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• Au tome précédent

vert
-> Âne vert (l')
-> Grand Serpentin vert (Le)
-> rue Verte

osse boule toujours empaquetée dans un habit  vert  à basques carrées, que personne ne se so  CdM-3:p.559(34)
e soie verte, un meuble en velours d'Utrecht  vert  à bois peint en blanc.  Quant à la chamb  CéB-6:p.109(19)
isa Mme Granson qui avait arboré son chapeau  vert  à bouquets d'oreilles d'ours, et dont la  V.F-4:p.875(.5)
présenter depuis longtemps.  Vestris, encore  vert  à cette époque, ne trouvait pas son élèv  Rab-4:p.310(26)
Paix brillaient peints en jaune sur un champ  vert  à chaque extrémité duquel étaient des py  Pay-9:p.290(16)
.  Une casquette et un abat-jour en taffetas  vert  à fil d'archal tout crasseux annonçaient  Bet-7:p.445(.8)
er passait sa robe de chambre en vieux damas  vert  à fleurs, il entendit, malgré son coton   V.F-4:p.820(.8)
, se trouvait une porte cachée par un rideau  vert  à franges rouges et noires que de gros a  DdL-5:p.992(.7)
és à toutes ces guenilles.  Jamais le lampas  vert  à ornements blancs du salon ne devait pa  MNu-6:p.362(28)
petite valencienne, et un châle de cachemire  vert  à palmes dont la pointe traînait jusqu'à  Dep-8:p.761(25)
elours vert-bouteille, un pantalon de coutil  vert  à raies vertes, un ample gilet jaune en   U.M-3:p.771(37)
r il a cligné des yeux en montrant le volume  vert  à sa petite mijaurée.     — Si c'est ave  U.M-3:p.871(.8)
ar les mains de ses nièces, avec du florence  vert  acheté à Guérande, avec une carcasse qu'  Béa-2:p.664(24)
baronne, au coin de cette cheminée de marbre  vert  antique, occupé à voir Isaure, à prendre  MNu-6:p.364(38)
er ses melons; il avait passé, comme eux, du  vert  au blond, et, quant à sa forme, après vi  Béa-2:p.664(20)
imé le fît changer de couleur, il passait du  vert  au jaune.     Mlle Thuillier passait pou  P.B-8:p..29(20)
ois en disposant les plis onduleux du lampas  vert  au-dessus du lit, et en étudiant les sin  Cho-8:p1182(16)
t une table ronde revêtue d'un tapis en drap  vert  autour de laquelle étaient de vieilles c  CéB-6:p.238(27)
être utile, et je ne le suis plus.  Tout est  vert  autour de nous, il n'y a plus rien ici d  CdV-9:p.852(.4)
 billes tricolores.  Les fenêtres peintes en  vert  avaient des petites vitres de verre comm  Pay-9:p.290(18)
é de Mlle du Guénic, elle portait un chapeau  vert  avec lequel elle devait aller visiter se  Béa-2:p.664(19)
 resta muette jusqu'au crépuscule, son voile  vert  baissé, ses mains croisées sur son châle  U.M-3:p.878(14)
dulaient les plumes du chasseur dont l'habit  vert  brodé d'or les lui fit reconnaître.  La   I.P-5:p.286(14)
eux, ils commencent à prendre ces teintes de  vert  bronzé chaudes couleurs de terre de Sien  Pay-9:p.326(33)
mant habillement du matin : petite redingote  vert  bronze foncé, trois gilets l'un couleur   I.P-5:p.663(.4)
 mal.  Sous un front soucieux, des yeux d'un  vert  changeant se fuyaient l'un l'autre en dé  Pay-9:p.113(27)
nait ses pieds.  Les rideaux, de vieux damas  vert  clair à fleurs vertes, étaient tirés, et  U.M-3:p.860(26)
 fait ? demanda-t-il en levant ses gros yeux  vert  clair pleins de larmes vers Flore en aff  Rab-4:p.415(34)
, un nez tordu, des lèvres pincées, des yeux  vert  clair qui fuyaient le regard du prochain  Emp-7:p.961(13)
ar le limonadier, il ne restait qu'un papier  vert  clair uni dans la boutique, et les forte  Pon-7:p.574(24)
 bois mort, l'intérieur se composait de bois  vert  coupé souvent parmi les jeunes arbres.    Pay-9:p..87(35)
re, encore décente, était tendue d'un papier  vert  d'eau à bordure rouge, ornée de deux gla  I.P-5:p.512(10)
ain.  Sur le petit papier de tenture couleur  vert  d'eau, il vit collés avec des épingles n  I.P-5:p.331(29)
 Ici la bougie était fichée dans le fourreau  vert  d'un briquet phosphorique; la gisait un   PCh-X:p.194(27)
oi, s'enterre, étend sur sa tombe le panache  vert  d'un saule pleureur...  Là où vous vouli  Phy-Y:p1167(29)
ierre brodée comme melon, s'étale le velours  vert  d'une pelouse anglaise, ombragée au fond  FMa-2:p.201(33)
  — Depuis quelques jours elle s'est mise au  vert  dans le platonisme, dit des Lupeaulx.     Cab-4:p1019(15)
bleu du militaire était franc, autant l'oeil  vert  de Corentin annonçait de malice et de fa  Cho-8:p.976(18)
r.  Mets ta belle chemise à jabot, ton habit  vert  de drap d'Elbeuf.  J'ai mes raisons, ajo  V.F-4:p.844(13)
our y mettre partout le même tapis, un tapis  vert  de l'espèce la moins chère.  Il voulait   Env-8:p.236(11)
 suis sûr ! ils sont déjà jetés sur le tapis  vert  de la Bourse.     — Ma fortune est intér  SMC-6:p.566(10)
onseil gravé en lettres d'or sur le maroquin  vert  de la couverture :     NE CHERCHEZ QUE C  Env-8:p.247(12)
 vous en garderez comme votre enjeu au tapis  vert  de la fortune. »     Pendant les huit de  U.M-3:p.876(32)
s !  Nous sommes deux joueurs au grand tapis  vert  de la politique; entre nous le prêt est   CdM-3:p.651(27)
 cent francs ? ce dessin laissé sur le tapis  vert  de la Rédaction.     « Plutôt mourir, di  I.P-5:p.379(25)
 enjeu à jeter sur le grand et immense tapis  vert  de la Spéculation !  Il s'était donc éla  CéB-6:p.205(.3)
leur faveur, ils jouaient sur le grand tapis  vert  de la spéculation les fonds d'autrui, no  I.P-5:p.497(36)
urs attentifs aux grands événements du tapis  vert  de la Spéculation.     Pendant cet heure  CdV-9:p.679(26)
puissante mêle depuis seize ans sur le tapis  vert  de la table du conseil, se trouva replon  Pon-7:p.624(.2)
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 souriant.  Quand Calyste vit les beaux yeux  vert  de mer de la malade exprimant un mélange  Béa-2:p.813(25)
oseph des vieux maîtres italiens.  Les yeux,  vert  de mer et enchâssés, comme ceux des perr  Env-8:p.375(11)
pposition avec la blonde chevelure, les yeux  vert  de mer et la gracieuse faiblesse du plus  F30-2:p1145(19)
is un peu trop audacieux; ses prunelles sont  vert  de mer pâle et nagent dans le blanc sous  Béa-2:p.714(38)
'une barbe grise taillée en pointe; des yeux  vert  de mer, ternis en apparence par l'âge, m  ChI-X:p.415(.4)
 tempes, elle n'eut point de larmes, mais le  vert  de ses yeux devint pâle; puis elle abais  Lys-9:p1102(35)
us promeniez vos yeux agrandis sur le papier  vert  de votre chambre muette ? vous souvenez-  Phy-Y:p.939(16)
Schmuke avaient graissé le velours d'Utrecht  vert  des deux fauteuils, de manière à lui ôte  FdÈ-2:p.364(32)
 neige des vallées fondit insensiblement; le  vert  des forêts poindit comme l'herbe nouvell  Ser-Y:p.832(26)
 il n'est pas rare de voir autour d'un tapis  vert  des gens qui, la partie finie, ne se sal  Mar-X:p1041(16)
oute d'Amboise à Tours.  En quittant le dôme  vert  des noyers sous lesquels se cachait la p  F30-2:p1052(13)
boulevards, se dessinait en noir sur le fond  vert  des rideaux.  Poupillier, homme de près   P.B-8:p.178(32)
minée, alla vers sa table couverte d'un drap  vert  dont toutes les cordes usées pouvaient s  Pon-7:p.590(34)
be robe de reps vert et un délicieux chapeau  vert  doublé de rose que lui donna M. de Valoi  V.F-4:p.845(18)
pé dans sa chambre, pareille, depuis le drap  vert  du bureau jusqu'au tapis du lit, au froi  Gob-2:p.965(.5)
ui se frottait les mains.     Le vieux salon  vert  du docteur fut renouvelé par un tapissie  U.M-3:p.905(14)
luie de fer; - j'ai jeté ma vie sur le tapis  vert  du hasard - sans plus m'en soucier que d  Mem-I:p.296(27)
 plein d'arbustes, et dont le gazon toujours  vert  égayait sa paisible retraite.  Elle pouv  SdC-6:p.954(15)
chissaient des couleurs du bronze, et que le  vert  émeraude des prés irrégulièrement coupés  Cho-8:p.913(14)
crétaire pour le ramener; sinon il le met au  vert  en quelque pâturage administratif, à la   Emp-7:p.958(30)
 un anévrisme à Canalis, que devant un tapis  vert  en voyant sa ruine ou sa fortune décidée  M.M-I:p.700(12)
jour, une petite carriole en osier peinte en  vert  entra dans la cour d'honneur des Aigues.  Pay-9:p.236(34)
eure à une méchante horloge en bois peint en  vert  et à filets dorés.  Il est trois heures   SMC-6:p.776(32)
 qui provoqua Césarine à danser.  Un boudoir  vert  et blanc donnait passage dans le cabinet  CéB-6:p.169(16)
ine le père, avec ses gros rideaux de lampas  vert  et blanc, avec sa cheminée Louis XV, ses  Pie-4:p..60(18)
us vous y embarquerez sur un bateau peint en  vert  et bordé de blanc.  Vous aborderez sans   Cat-Y:p.222(.7)
uré trouva nombreuse compagnie dans le salon  vert  et brun du docteur, car Dionis était all  U.M-3:p.870(.2)
antée, taillée, elle s'étala sur un treillis  vert  et coquet.     Au retour d'un voyage que  CdV-9:p.655(35)
uguste sortit, vêtu d'un méchant petit habit  vert  et d'un pantalon en drap de même couleur  Env-8:p.348(.4)
.  Philippe portait un garde-vue en taffetas  vert  et en fil d'archal.  Sa tête presque cha  Rab-4:p.353(.8)
eillard, se dit le jeune Longueville, il est  vert  et gaillard; mais quoiqu'il veuille para  Bal-I:p.144(.6)
 sa cousine, le teint de Sylvie se plaqua de  vert  et jaunit : toute sa bile se mit en mouv  Pie-4:p.111(32)
tapisserie, où le rouge mord le blanc, où le  vert  et le brun se croisent, quand tout y abo  EnM-X:p.934(22)
incelait de boutons dorés, l'habit tirait au  vert  et le linge arrivait au jaune.  Cet homm  Mas-X:p.555(11)
ut donner un assaut général, on y emploie le  vert  et le sec !  Cent hommes d'exécution, co  Ten-8:p.525(16)
Beauvouloir, baron de Forcalier.  Emploie le  vert  et le sec, la magie blanche et noire, le  EnM-X:p.925(.3)
nd frère qu'il avait vu dans le bel uniforme  vert  et or des Dragons de la Garde commandant  Rab-4:p.298(24)
t, ni le calumet du sauvage, ni la pantoufle  vert  et or du sérail, ni le yatagan du Maure,  PCh-X:p..69(38)
ercevant ce chasseur emplumé dont le costume  vert  et or, brillant comme celui d'un général  SMC-6:p.863(34)
manger, en imitation de laque noire à fleurs  vert  et or, et séparée de la cuisine par la c  U.M-3:p.787(39)
heval blanc, harnaché d'une selle en velours  vert  et or, que le Mameluck de Napoléon tenai  F30-2:p1043(20)
 opposée aux fenêtres, et posée sur un socle  vert  et or, s élevait une horloge commune, ma  Pay-9:p.240(.3)
nées en portiques à l'aide de mâts peints en  vert  et réunis par des traverses.  Cette prai  FMa-2:p.201(40)
des morts, il faut avoir à la main le rameau  vert  et s'être revêtu de la robe blanche.  Ce  eba-Z:p.743(.1)
daim, son petit chapeau de castor, son voile  vert  et sa cravache étaient sur la console où  Ten-8:p.542(27)
quelles se trouvait une superbe robe de reps  vert  et un délicieux chapeau vert doublé de r  V.F-4:p.845(18)
élèbre redingote mise par-dessus un uniforme  vert  était sur un cheval blanc richement capa  Ten-8:p.679(30)
gentées d'un pin se détachaient de dessus le  vert  foncé de quelques aulnes; ici, devant un  EnM-X:p.927(19)
p commun, une culotte et un gilet en velours  vert  foncé, des bottes et une large ceinture   Aub-Y:p..98(13)
té du bourg, soit de l'autre, des convois de  vert  fourrage se succédaient.  Ce spectacle a  CdV-9:p.847(38)
manger artistement décorée, tapissée en drap  vert  garni de clous à têtes dorées, éclairée   I.P-5:p.394(.3)
e.  Une lampe fumeuse dont le pied avait été  vert  jetait une lueur qui, loin de colorer ce  Gob-2:p.968(.6)
s qui vont de l'un à l'autre.  Des guis d'un  vert  luisant pendent à toutes les bifurcation  Pay-9:p..53(15)
agère, alors qu'au soir les herbes sont d'un  vert  lustré par l'eau, nous avons fait des pr  Mem-I:p.379(.6)
iverses breloques sonnantes, et par un habit  vert  mélangé de blanc, à collet bizarrement r  CéB-6:p.177(41)
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squinement meublé d'un divan vert.  Le tapis  vert  mélangé montrait la corde.  Un grand fau  Env-8:p.376(42)
politique ou le déshonneur.  Encore le tapis  vert  n'a-t-il pas assez de drap pour tous les  Lys-9:p1086(.9)
omme un tapis.  Les parois tendues en coutil  vert  n'offraient pas la moindre trace d'humid  PCh-X:p.235(15)
un-rouge, tenant de sa main gauche un cordon  vert  noué au collier d'un joli petit griffon   Phy-Y:p1189(18)
s retenus par un faux bonnet sous un chapeau  vert  orné d'un vieux bouquet d'oreilles d'our  Int-3:p.469(11)
s pâles, assez gras, à l'oeil quasi trouble,  vert  ou bleu, sont la pire espèce dans la Pro  P.B-8:p..60(41)
y a cheminée.  Le papier de tenture est uni,  vert  ou brun.  Les tables sont en bois noir.   Emp-7:p.956(.6)
ères émotions à la table couverte d'un tapis  vert  ou d'un surtout.  La Girofle, la Rosalin  eba-Z:p.821(25)
ts m'effraie; le ruisseau est toujours bleu,  vert  ou noir.  J'ai peur qu'il y périsse.  Ma  CéB-6:p.145(36)
e, à figure commune, que deux gros yeux d'un  vert  pâle et saillants eussent rendue assez l  Rab-4:p.395(24)
 un lambeau de serge verte bordée d'un ruban  vert  pâle, découpée en rond, qui pendait le l  Cho-8:p1098(33)
couverts en jaune, en bleu, revers de botte,  vert  pâle, gris perle, blanc. »     Hélas ! l  Pet-Z:p.102(13)
nt noires, et les feuillages des arbres d'un  vert  pâle.  Le silence, le froid et l'obscuri  eba-Z:p.796(.6)
opposé à la rue, une arcade peinte en marbre  vert  par un artiste du quartier.  Sous le ren  PGo-3:p..51(25)
ur un front soucieux, une capote de taffetas  vert  passée, doublée de rose, une robe blanch  Deb-I:p.756(14)
de bottes à revers, d'une culotte de casimir  vert  pistache à noeud de rubans, et se revoya  Pon-7:p.484(26)
eusement couchée sur une ottomane en velours  vert  placée au centre d'une espèce de demi-ce  MCh-I:p..86(.9)
 des fracs et des redingotes de drap bleu ou  vert  plus ou moins râpé.  Ceux-là, véritables  Cho-8:p.907(25)
elui-ci, madame, est très avantageux, il est  vert  pomme, la couleur à la mode; mais la mod  Ga2-7:p.852(.7)
en pensant que ce vieillard devait être bien  vert  pour toujours les monter sans se plaindr  CéB-6:p.121(.9)
rbitre en amour.     Vous avez séché du bois  vert  pour un feu à venir.     Dans la situati  Phy-Y:p.988(.7)
xemple, un brouillard lugubre, mélancolique,  vert  poussif, un brouillard Goriot.     — Gor  PGo-3:p..92(16)
ondit Georges sans se déferrer.  Il n'y a de  vert  que la vallée du Nil.  Tracez une ligne   Deb-I:p.779(26)
de la sonnette, et par un regard encore plus  vert  que les yeux verdâtres de son futur cons  Pon-7:p.635(17)
une table desservie et devant un feu de bois  vert  qui fumait, Napoléon était assis sur une  Ten-8:p.680(30)
 Elle était à grand-peine sortie d'un landau  vert  qui lui seyait à merveille : la femme ne  Int-3:p.468(35)
s roses sur le coussin de son meuble gris et  vert  qui ornait le salon.     « Cette situati  Lys-9:p1156(20)
ien de fois ne fit-elle pas le tour du tapis  vert  qui s'étendait devant la façade des Touc  Béa-2:p.815(21)
lle eut franchi la petite barrière peinte en  vert  qui se trouvait devant le poste alors ét  Cho-8:p1073(12)
'assit sur un banc gothique garni de velours  vert  qui se trouvait le long du palier sous u  Béa-2:p.708(.6)
n coquet petit chapeau de castor et le voile  vert  rabattu.  Aussi son visage si délicat, s  Ten-8:p.538(.2)
istal de roche.  Trois tables de jeu à tapis  vert  râpé, un trictrac suffisaient aux joies   Cab-4:p1062(43)
 Assis sur la banquette en velours d'Utrecht  vert  rayé de bandes unies, et plaquée dans un  Pie-4:p..46(14)
aque fenêtre était ornée de rideaux en damas  vert  relevés par des cordons à gros glands qu  V.F-4:p.850(15)
ous échappent, partout des fiots, partout le  vert  sombre, et la monotonie de sa voix vous   PLM-Y:p.506(10)
ouans se cachaient derrière ses touffes d'un  vert  sombre.  Ces talus et ces ajoncs, qui an  Cho-8:p.963(.9)
 votre oncle.  Nous le transporterons du lit  vert  sur le lit de sangle, et quand nous auro  P.B-8:p.179(.7)
ouleur carmélite bordés de vert, et un tapis  vert  sur le plancher. Le poêle de l'antichamb  A.S-I:p.928(18)
llant avec ardeur.  Sa mère avait un tambour  vert  sur les genoux et s'occupait à faire du   DFa-2:p..19(36)
garni de dentelle, et portant un petit châle  vert  sur ses plates épaules, était la maîtres  U.M-3:p.804(.2)
 la misère ?  La nature étendait son manteau  vert  sur toutes les plaies, les fleurs égayai  eba-Z:p.633(10)
 mansardes saillantes.  Les volets peints en  vert  tranchent sur le ton grisâtre de la mura  Med-9:p.427(35)
avec un empressement enfantin la touffe d'un  vert  transparent et brillant comme celui de l  Ser-Y:p.739(14)
 femme était trop sombre, et le velours d'un  vert  très foncé qui couvrait les banquettes a  DFa-2:p..58(39)
ne brillant des sables, l'azur du ciel et le  vert  uni de la mer, est grand sans être sauva  DBM-X:p1166(37)
vait arrangée pour Ursule.  À terre un tapis  vert  uni peu coûteux, qu'elle maintenait dans  U.M-3:p.836(11)
à fleurs peintes, une table ornée d'un tapis  vert  usé, quelques chaises, et sur la cheminé  CdV-9:p.713(30)
yées en blanc.  Les fenêtres sont peintes en  vert  vif, et les bois en brun tirant sur le j  M.M-I:p.475(31)
açade simple, égayée par des persiennes d'un  vert  vif.  Sa porte vitrée permet de voir, pa  Cab-4:p1066(17)
les de pigeon.  Son habit de chasse, en drap  vert , à boutons d'or, était orné de brandebou  Ten-8:p.610(20)
n homme vêtu d'une veste de chasse en coutil  vert , à boutons verts et d'une culotte de mêm  Ten-8:p.501(25)
daient la petite carriole d'osier, peinte en  vert , à capote de cuir, où se trouvait leur m  Pay-9:p.252(33)
nts et vernis en blanc, le siège en maroquin  vert , à clous dorés.  La table d'acajou massi  Pay-9:p.300(40)
 fantastique et son fauteuil ignoble, troué,  vert , à fond percé dont le crin s'échappait,   CéB-6:p.238(21)
aître de Paris.  Cette porte, peinte en gros  vert , à serrure invisible, et sur laquelle le  eba-Z:p.532(29)
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re de Paris.     Cette porte, peinte en gros  vert , à serrure invisible, et sur laquelle le  eba-Z:p.550(.3)
ut, au-dessus d'un vitrage garni de taffetas  vert , à une hauteur qui ne permettait pas aux  Bet-7:p.444(36)
ne jeune femme, en chapeau de paille à voile  vert , accompagnée d'un homme.  Leur barque ab  Béa-2:p.737(.6)
onnée en jaune, et les persiennes peintes en  vert , ainsi que les volets du rez-de-chaussée  P.B-8:p..88(.6)
x fatigués un crasseux abat-jour en taffetas  vert , cerclé par du fil d'archal qui aurait e  PGo-3:p..57(34)
taient peints en lettres jaunes, sur un fond  vert , ces mots : DOGUEREAU, LIBRAIRE.  Il se   I.P-5:p.303(34)
e voyons partout, vêtu de son petit uniforme  vert , coiffé de son chapeau à trois cornes et  Pat-Z:p.224(16)
n petit homme assez gras, vêtu d'un uniforme  vert , d'une culotte blanche, et chaussé de bo  F30-2:p1046(.7)
Hippolyte l'avait remplacé le soir, au tapis  vert , dans son malheur constant au jeu.  Cepe  Bou-I:p.434(.7)
 à peine avez-vous fait un pas vers le tapis  vert , déjà votre chapeau ne vous appartient p  PCh-X:p..58(.4)
rideaux de soie verte aux fenêtres, un tapis  vert , des cartonniers, et un lit de repos, au  P.B-8:p..80(34)
tel en écaille incrustée de cuivre; un poêle  vert , des quinquets d'Argand où la poussière   PGo-3:p..54(.5)
verte, des chaises en acajou garnies en drap  vert , deux énormes buffets et une table en ac  Pay-9:p.197(.2)
 tous réunis à une table couverte d'un tapis  vert , devant un bon feu, sur des chaises ou d  I.P-5:p.433(28)
x de Soulanges, mettait Michel, Jean, Jérôme  Vert , dit Vermichel, praticien.  Vermichel, v  Pay-9:p..85(35)
, devant une table ronde couverte d'un tapis  vert , éclairée par un flambeau de vieille for  I.P-5:p.166(11)
n jaune d'or, excepté les volets qui sont en  vert , est une des rares maisons de cette peti  Pay-9:p.289(30)
 dans cette maison neuve, à volets peints en  vert , et à la porte de laquelle étaient un ba  Med-9:p.416(10)
lleuls est plantée une table ronde peinte en  vert , et entourée de sièges.  Là, durant les   PGo-3:p..52(12)
ls sont vivaces : je suis un très joli fruit  vert , et j'en ai la grâce verte.  Enfin je re  Mem-I:p.212(.9)
es ruines avec son riche et puissant manteau  vert , et les effaça si bien, que l'existence   Ten-8:p.564(19)
arrés, sur un champ blanc, un I majuscule en  vert , et pour ceux qui savent lire, ce calemb  Pay-9:p..82(28)
les plus vulgaires.  Après avoir vu le ruban  vert , et regardé Mlle de Verneuil, s'être gra  Cho-8:p1112(14)
tait composé de solives saillantes, en chêne  vert , et sans nul ornement.  Le jour ne venai  DdL-5:p.917(29)
s avides une table ronde couverte d'un tapis  vert , et six chaises en merisier garnies de p  I.P-5:p.331(10)
la table à thé qui fut recouverte d'un tapis  vert , et sur laquelle elle mit une sonnette.   Dep-8:p.716(18)
 Le voici.     — Couds à ce gant-là un ruban  vert , et surtout prends de l'argent. »  En s'  Cho-8:p1110(37)
tres des rideaux couleur carmélite bordés de  vert , et un tapis vert sur le plancher. Le po  A.S-I:p.928(18)
à deux pieds de la table couverte d'un tapis  vert , et y venait par une planche qui faisait  CSS-7:p1192(20)
Les sièges couverts, comme le divan, de drap  vert , étaient confortables.  Quatre tableaux   eba-Z:p.608(19)
romaine, en acajou, et couvert d'un maroquin  vert , était le siège du docteur.     Entre la  Env-8:p.377(.3)
t, tendu d'un papier qui simulait du velours  vert , était mesquinement meublé d'un divan ve  Env-8:p.376(41)
qui, semblable à celui du joueur à son tapis  vert , étincelait de mille grandes cupidités.   Cat-Y:p.407(20)
eublée de vieux meubles en velours d'Utrecht  vert , excessivement passé.  L'ancien cabinet   Dep-8:p.765(36)
outeille, coiffée d'un petit chapeau à voile  vert , gantée de daim, des bottines de velours  M.M-I:p.673(16)
 d'Angoulême qu'une certaine robe de velours  vert , garnie d'une manière assez extravagante  I.P-5:p.267(26)
nd de son jardinet, devant un gazon toujours  vert , grand comme une table à manger : « Comm  Mus-4:p.735(.2)
lieu du siège et garni d'un rond en maroquin  vert , il se plaignait beaucoup de ses digesti  Emp-7:p.965(26)
uent pas la comédie, ils mettent leur âme au  vert , ils ont besoin de se brosser leurs tach  Pay-9:p.326(19)
le faîte d'une charrette chargée de fourrage  vert , jetait des pierres dans un tuyau de che  CoC-3:p.338(15)
lles de fleurs, la fraîche mollesse du tapis  vert , l'amour exprimé par les entrelacements   EnM-X:p.929(31)
'apparition de trois gardes habillés en drap  vert , la couleur de l'Empereur, magnifiquemen  Pay-9:p.172(42)
en couleur lie-de-vin, et les bois peints en  vert , la frêle boutique de Jean Violette, pet  Dep-8:p.758(17)
ée en bois doré, garnie en magnifique lampas  vert , la jeune comtesse était en quelque sort  Ten-8:p.542(11)
sur le seuil d'un garde habillé tout en drap  vert , le chapeau bordé d'une ganse d'argent,   Pay-9:p.103(33)
d'acajou, les fauteuils de maroquin rouge ou  vert , les divans, les rideaux de soie et autr  Emp-7:p.956(.3)
l'instrument et remuer les volumes reliés en  vert , les héritiers acceptèrent avec des démo  U.M-3:p.890(25)
e Soulanges.     Vermichel s'appelait Michel  Vert , mais le calembour fait avec le nom vrai  Pay-9:p..85(31)
unon surtout.  Malgré sa robe de vieux damas  vert , malgré la nudité de la chambre où il re  V.F-4:p.823(20)
 la porte, la cheminée, à manteau de velours  vert , offrait aux regards une garniture d'une  Env-8:p.366(16)
soie pour un tissu de métal.  Sur le velours  vert , orné de crépines d'or, qui formait le f  EnM-X:p.867(34)
 ces dettes à deux pattes, habillées de drap  vert , portant des lunettes bleues ou des para  PCh-X:p.200(16)
eviendrions-nous ? »     Ce vieillard encore  vert , que les paysans de ses terres appelaien  DFa-2:p..54(.1)
art à doubles reflets, or et rouge, jaune et  vert , qui foisonne en plis vigoureux, orné de  Béa-2:p.704(20)
es images enluminées de bleu, de rouge et de  vert , qui représentent la Mort de Crédit, la   PCh-X:p.281(.2)
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ges.  Des housses grises, bordées d'un galon  vert , recouvraient les sièges, et la tapisser  Lys-9:p.998(28)
iétés en Berry.  Ce berlingot, peint en gros  vert , ressemblait assez à une calèche, mais l  Rab-4:p.448(14)
ottes à l'écuyère et dans leur veste de drap  vert , retrouver au salon M. et Mme d'Hauteser  Ten-8:p.632(38)
ce digne libraire, si aisé, si affable et si  vert , Rodolphe crut à quelque mystification e  A.S-I:p.956(.6)
hapelet contenu dans un petit sac en velours  vert , s'il contemplait en riant la relique qu  DFa-2:p..56(.9)
ement sur sa table son garde-vue en taffetas  vert , se frotta les mains, prit sa tabatière,  Fer-5:p.864(.3)
e la politique.     — Et ce vieillard encore  vert , tout musculeux, dont la figure est si r  Cho-8:p1036(29)
use redingote, et alors son célèbre uniforme  vert , traversé par son grand cordon rouge, re  Ten-8:p.680(34)
un jeter à leur bienfaitrice, avec un rameau  vert , un adieu suprême mêlé de prières et de   CdV-9:p.871(.1)
yes des consoles dorées, un meuble en lampas  vert , un lustre de cristal, une table à jouer  Ten-8:p.546(41)
ière mode.  Lucien sortit possédant un habit  vert , un pantalon blanc et un gilet de fantai  I.P-5:p.272(15)
ingote à noeuds et relevée d'un petit liséré  vert , une collerette de dentelles, à trois ra  eba-Z:p.615(41)
s foncées de crin, une table à tapis en drap  vert , une pendule de pacotille entre deux fla  HdA-7:p.782(36)
 un père manant, — un père sifflé, — un père  vert , — un père rond, — un père foré, — un pè  V.F-4:p.883(.1)
te de rire.     On ne vous prend jamais sans  vert  !     COLLEVILLE, inquiet.     Que dites  Emp-7:p1010(.8)
iamants ?     — J'en vends...     — Un singe  vert  !     — Non, un tableau de Raphaël !      Bet-7:p.406(37)
ème dissipationnel, et tu as peur d'un tapis  vert  !  — Écoute, lui répondis-je, j'ai promi  PCh-X:p.192(40)
e où se lisait en lettres jaunes sur un fond  vert  :     Pharmacie de POSTEL, successeur de  I.P-5:p.178(15)
us des arabesques rouges sur un fond noir ou  vert  ?  Dans l'une comme dans l'autre peintur  Mas-X:p.608(21)
ce petit ventre d'un blanc rougeâtre, ce bec  vert  ?  Je viens, monsieur, reprit-il, d'être  PCh-X:p.238(41)
réunis ou séparés par une barrière peinte en  vert  ?...  Ce fut là que la diligence déposa   Pay-9:p..50(29)
nais ou à la Fronde.     Avez-vous un bonnet  vert  ?...  Vous êtes un homme sans honneur.    Pat-Z:p.250(38)
en deux bandeaux; des yeux gris, mélangés de  vert ; de beaux bras, un embonpoint qui ne nui  RdA-X:p.726(18)
 pouvoir trouver un mot de réponse; il était  vert ; il absorbait sa bile !     « Je suis pr  P.B-8:p.159(.6)
t énorme, bien droite, ferme, d'un admirable  vert ; les proportions de la plante se trouvai  RdA-X:p.710(11)
 étaient nonchalamment assis autour du tapis  vert ; leurs visages de plâtre, impassibles co  PCh-X:p..60(23)
is mort, la famille mêla quelque peu de bois  vert ; puis, enhardie par l'habitude et par un  Pay-9:p..92(18)
exposé pendant deux heures, coiffé du bonnet  vert ; ses biens, ceux de sa femme et ses droi  CéB-6:p.184(.1)
lone, ténor italien, le Michel-Ange du chêne  vert ; sur les treizième, quatorzième, quinziè  Mus-4:p.646(14)
es, a, depuis le haut jusqu'en bas, un tapis  vert .     Le premier étage avait deux apparte  Béa-2:p.704(.2)
envie avait rendu le fils de Minard jaune et  vert .     « C'est bien dit et vrai, s'écria M  P.B-8:p.108(19)
ux, le corsage maigre, en deux mots un fruit  vert .     « Ça, lui répondit Bixiou, c'est un  CSS-7:p1157(39)
 est ce bonhomme qui porte une veste de drap  vert .     — C'est le fameux major Brigaut, un  Cho-8:p1035(10)
llais à Sancerre pour y mettre ton esprit au  vert .     — Ton calembour est aussi détestabl  Mus-4:p.735(39)
anuel sur un banc de bois à dossier peint en  vert .  D'ici, dit-elle en continuant, vous ne  RdA-X:p.743(20)
 mes yeux voltigeaient autour du fatal tapis  vert .  De cette soirée date la première obser  PCh-X:p.123(41)
 de la vanité particulière aux amis du tapis  vert .  De là vint le terrible coup que La Pey  P.B-8:p.128(20)
n bois sur lequel il y avait un rond en cuir  vert .  Derrière lui, Cérizet avait fait garni  P.B-8:p.123(21)
st fin, allez ! on ne le prendra jamais sans  vert .  Donc M. Vautrin est un homme considéré  PGo-3:p.192(.1)
emier étage à porte et contrevents peints en  vert .  Exposée au midi, elle n'avait ni assez  Med-9:p.480(25)
anne, où il siégeait sur un rond en maroquin  vert .  Il prit un air agréable et une voix fl  Pon-7:p.635(11)
bas, dit-il en montrant les sièges peints en  vert .  Là, personne ne nous entendra.  J'ai à  PGo-3:p.135(17)
ujours faire leur Partie dans ce petit salon  vert .  Le ministère de l'Intérieur, livré aux  Rab-4:p.299(37)
ndes hachures foncées, et bordée d'un liséré  vert .  Le parquet en point de Hongrie, minuti  Pay-9:p.300(42)
rabesques de l'Italie.  Le bois est du chêne  vert .  Le rouge qu'on retrouve sous la couche  Cat-Y:p.282(31)
s vert, était mesquinement meublé d'un divan  vert .  Le tapis vert mélangé montrait la cord  Env-8:p.376(42)
able ronde, un banc et des chaises peints en  vert .  On avait donné à Pierrette une chambre  Pie-4:p.154(27)
 et au bas duquel s'étendait un maigre tapis  vert .  Puis une commode à dessus de bois, orn  I.P-5:p.183(.9)
inq ans, portait une veste de chasse en drap  vert .  Sa ceinture blanche contenait des pist  Cho-8:p.935(29)
 maintenaient des petits balustres peints en  vert .  Sous cet abri protecteur, se trouvaien  eba-Z:p.458(38)
ir chiffonné la garniture de sa robe en reps  vert .  Un amant n'aurait pas eu tant de soin.  F30-2:p1039(25)
se des parois vides.  À terre était un tapis  vert .  Un canapé noir, une table couverte de   DdL-5:p.991(39)
xime, dit Cardot, on ne l'a jamais pris sans  vert . »     Desroches fit une pause en avalan  HdA-7:p.786(14)
 Vivetière, la Grande Garce y boute un ruban  vert . »     Pille-miche poussa vivement le co  Cho-8:p1082(10)
 la Porte-Palet; mais en atteignant la porte  verte  à barreaux de fer, il s'enfuyait, craig  I.P-5:p.180(35)
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êtu comme un chasseur.  Je portais une veste  verte  à boutons blancs rougis, un pantalon à   Lys-9:p1110(35)
rveillée de voir une robe de chambre en soie  verte  à fleurs d'or et à dessins antiques.     EuG-3:p1072(.4)
ène.  Il y avait une horloge dans une caisse  verte  à fleurs peintes, une table ornée d'un   CdV-9:p.713(29)
'acajou massif était couverte en toile cirée  verte  à grandes hachures foncées, et bordée d  Pay-9:p.300(41)
strade et décorée de deux courtines de moire  verte  à grands dessins brillants, nommés rama  EnM-X:p.867(29)
firma cette croyance en achetant de la sauce  verte  à la boutique du bon faiseur, qui demeu  M.C-Y:p..64(29)
 se présente devant le Grand Juge, une palme  verte  à la main, lui ramenant consolés ceux q  Lys-9:p1034(.3)
ivine couronnée de roses blanches, une palme  verte  à la main.  Deux yeux bleus me sourient  Pet-Z:p.119(.2)
e soie gris, une robe d'organdi, une écharpe  verte  à longs effilés nuancés et une charmant  Mus-4:p.722(13)
a figure blonde, ses yeux d'une belle teinte  verte  à reflets dorés étaient en harmonie ave  Emp-7:p.949(14)
osses en 1806, et garni d'une étoffe en soie  verte  à rosaces blanches.  Au-dessus du canap  Rab-4:p.284(32)
e marquée par la poussière nuageuse, dans la  verte  allée du boulevard, Charles accourut à   F30-2:p1147(24)
es rideaux de calicot blanc avec une bordure  verte  aux fenêtres, deux consoles, une table   Béa-2:p.703(29)
eau, le fauteuil à bras, des rideaux de soie  verte  aux fenêtres, un tapis vert, des carton  P.B-8:p..80(34)
mot avait sa preuve dans un lambeau de serge  verte  bordée d'un ruban vert pâle, découpée e  Cho-8:p1098(33)
lles que le luxe et l'art ont créées.  Cette  verte  chartreuse est due à un fermier général  Phy-Y:p.952(14)
geuses du pâturin des champs et des eaux, la  verte  chevelure des bromes stériles, les pana  Lys-9:p1056(34)
atiques alors en fleurs, régnait une prairie  verte  comme un boulingrin anglais; son herbe   PCh-X:p.277(24)
 endroit où la route est ombragée, humide et  verte  comme un délicieux sentier de forêt, où  Béa-2:p.765(27)
 les trois jeunes gens aperçurent une femme,  verte  comme une noyée de deux jours, et maigr  Rab-4:p.536(.9)
 soie jaune relevée par des torsades en soie  verte  d'un ton vif donnaient une grande gaiet  Env-8:p.365(43)
tu de sa tunique blanche, montrant une palme  verte  dans sa main, une flamboyante épée dans  I.P-5:p.345(25)
sur un faux ébénier, se nicha dans la houppe  verte  de cet arbre, et se mit à regarder l'ét  Adi-X:p1005(16)
rut de la cuisine, et en voyant la blancheur  verte  de cette figure légèrement bistrée et s  RdA-X:p.734(.6)
   À quatre heures et demie, la grande porte  verte  de l'ancien presbytère tourna sur ses g  Pay-9:p.252(28)
rques sillonnaient la mer, et où la ceinture  verte  de la terre cultivée produisait un effe  Béa-2:p.804(.9)
 Lemulquinier un regard aigre que la couleur  verte  de ses petits yeux éraillés rendait pre  RdA-X:p.734(38)
euse, comme à midi la couleuvre sous la gaze  verte  de son herbe frémissante.  Doit-elle à   AÉF-3:p.693(25)
 agrément secondaire.  Elle portait une robe  verte  dont la jolie coupé, dont le spencer or  Cho-8:p.981(10)
beau, à pentes et à bonnes grâces [en] serge  verte  dont les vers avaient fait de la dentel  P.B-8:p.178(10)
drigger.  La petite vieille avait une capote  verte  doublée de rose, une robe à fleurs, une  MNu-6:p.391(.7)
portée de son vol ! »  « Pourquoi la couleur  verte  est-elle si prodiguée dans la nature ?   L.L-Y:p.614(30)
omme entraîné par le courant, qui saisit une  verte  et flexible branche de saule, jeune pou  Phy-Y:p.937(.6)
  On ne sait.     Suivait une jeune asperge,  verte  et jaune par sa robe, et qui montrait u  PGr-6:p1103(36)
arti, Mlle Céleste Habert trouva Mlle Rogron  verte  et jaune, les pupilles dilatées, enfin   Pie-4:p.102(41)
nt seuls sur ce fond de bistre.  Entre l'eau  verte  et le ciel bleu, le brick ne se voyait   F30-2:p1198(14)
ieuse comme les liquides franges de l'Océan,  verte  et légère, la mousse couronnait les pay  PCh-X:p.107(13)
 Pâques, dansant le dimanche sur une pelouse  verte  et ne comprenant pas le sermon de son r  PCh-X:p.210(.1)
un moment l'âme, ce bon homme qui exprime la  verte  et plantureuse Normandie, en venant la   Gam-X:p.504(11)
ne, autrefois inculte et sauvage, maintenant  verte  et productive.  Il ne se coupera pas un  CdV-9:p.868(36)
 tourne avec la grâce d'une allée forestière  verte  et silencieuse, vous voyez devant vous,  F30-2:p1142(14)
, des sourires, des idées, des caprices : là  verte  et sombre, ici riant dans son azur, tan  EnM-X:p.913(20)
èvre, des gants de chamois bordés de peluche  verte  et un chapeau doublé de rose, orné d'or  CéB-6:p.227(.9)
le croyait être coquette en mettant une robe  verte  et un petit châle de cachemire jaune à   Pie-4:p.114(.5)
obe de mérinos brun festonnée d'une broderie  verte  était décolletée; mais un fichu de tull  Pie-4:p..95(15)
 bâtie sur pilotis.  La veuve avait une robe  verte  garnie de chinchilla, qui lui allait co  Int-3:p.469(16)
16, il faisait froid : une robe de grenadine  verte  garnie en chinchilla fut choisie.  Auss  DFa-2:p..36(24)
 répandre la paix, en touchant de leur palme  verte  les coeurs souffrants.  Mais si elle s'  RdA-X:p.759(32)
pelait ainsi, mon cher François, et d'une si  verte  manière, que, depuis, personne à Issoud  Rab-4:p.381(39)
ans phrase ni emphase.  Son oeil, à prunelle  verte  mélangée de points noirs, était remarqu  CéB-6:p.117(33)
plaines où la Seine trace une étroite vallée  verte  ombragée de peupliers, qui tranche sur   Dep-8:p.774(29)
écria Caroline lorsque, montée sur la croupe  verte  où commence la forêt de Montmorency, el  DFa-2:p..31(17)
s fois pour s'occuper d'une certaine chambre  verte  où devait coucher la comtesse et où les  F30-2:p1060(.8)
 lui mérite l'état d'une vénérable redingote  verte  par une rosette rouge qui prouve l'util  eba-Z:p.550(35)
d'arpents.  Auprès de la maison, régnait une  verte  prairie, heureusement découpée par plus  Adi-X:p.977(29)
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ilippe brossait ses fausses manches en toile  verte  quand Joseph entra.     « Tiens, voilà   Rab-4:p.347(.3)
en, vous ne jouez pas ? en montrant la table  verte  que la grande Mme Latournelle nommait l  M.M-I:p.482(39)
se pour attacher beaucoup plus haut la serge  verte  qui interceptait la lumière.  Arrivée à  Ven-I:p1048(10)
s à la Dampierre garnies de cordons en serge  verte  qui ne laissent voir que le cuivre du p  M.M-I:p.710(37)
 non taillés, formaient tous l'immense palme  verte  qui rend le peuplier d'Italie un des pl  Med-9:p.488(23)
u ? »     Gigonnet ôta sa terrible casquette  verte  qui semblait née avec lui, montra son c  CéB-6:p.259(.1)
 M. de Soulas, elle se serait attiré quelque  verte  remontrance.  Aussi à toutes les agacer  A.S-I:p.925(.3)
r dans la seconde chambre deux lits en serge  verte  réunis sous la boiserie d'une vieille a  DFa-2:p..18(38)
uets que dessine mollement cette profonde et  verte  rivière depuis Montbazon jusqu'à Ussé ?  eba-Z:p.667(.6)
dix plus belles années de sa vie, pendant la  verte  saison où sa beauté, sa jeunesse et son  Phy-Y:p.945(20)
ù je composais mon maintien, au détour d'une  verte  sinuosité, au milieu de mille fleurs éc  Mes-2:p.400(15)
uissement de l'immense courtepointe en moire  verte  sous laquelle elle avait très peu dormi  EnM-X:p.865(25)
nte ne tracent pas de longs chemins en toile  verte  sur leurs tapis, et ne redoutent pas, p  Pat-Z:p.240(10)
de la terrasse, et qui, sans soleil, demeure  verte  sur sa tige.  Ici, comme dans les patri  Lys-9:p1033(31)
vert que la vallée du Nil.  Tracez une ligne  verte  sur une feuille de papier jaune, voilà   Deb-I:p.779(27)
udement à une porte cochère dont la peinture  verte  tombait par écailles.  Il était environ  DFa-2:p..50(29)
ù la présidente dépouillait de son enveloppe  verte  un vieux lustre à pendeloques de crista  Cab-4:p1062(42)
vice paraissait n'y être qu'un accident.  La  verte  vie de la jeunesse y luttait encore ave  PCh-X:p..62(26)
au.  Petit, trapu, devenu sec, il portait sa  verte  vieillesse d'un air guilleret; et comme  Bet-7:p..98(10)
xacte de la tête du docteur Minoret, dont la  verte  vieillesse ressemblait à celle de ces p  U.M-3:p.805(24)
u haut de laquelle se déployait une ombrelle  verte , à franges vertes.  De dessus la terras  Pay-9:p.259(26)
ar le soldat français, ficelée dans une robe  verte , à guimpe, qui laissait deviner la beau  Fer-5:p.852(19)
les, de cresson, offre une nappe entièrement  verte , à peine distinctible de ses bords où c  Ten-8:p.565(21)
enveloppé dans sa robe de chambre d'indienne  verte , à pois couleur chocolat, que le froid   CéB-6:p..40(29)
renhofer recouvrait sa Catherine d'une serge  verte , avec la sérieuse tranquillité d'un joa  ChI-X:p.438(20)
 !  Je lutterai avec la fièvre jaune, bleue,  verte , avec les armées, avec les échafauds.    PCh-X:p.203(35)
s et large de poitrine.  Une ample redingote  verte , boutonnée jusqu'au cou, empêcha l'offi  Med-9:p.400(35)
ffe grise, égayées par des agréments en soie  verte , décoraient les murs de la chambre à co  DFa-2:p..35(39)
ées des rideaux de percale blanche à bordure  verte , des chaises en acajou garnies en drap   Pay-9:p.197(.1)
roisé de coton gris ornées de galons en soie  verte , des peintures imitant le bois de Spa,   SMC-6:p.669(.2)
eublé d'un vieux meuble en acajou et en soie  verte , des rideaux de calicot blanc avec une   Béa-2:p.703(28)
, représentait saint Labre.  Un lit de serge  verte , dit en tombeau, une informe couchette   Cho-8:p1099(.1)
it à la mode.  Elle avait une capote de soie  verte , dite à la bonne femme, et doublée de s  Env-8:p.234(26)
e carrée, on voit un bureau couvert en serge  verte , élevé sur une estrade, derrière lequel  Ten-8:p.653(17)
murmurait; elle était noire, blanche, bleue,  verte , elle criait, elle foisonnait sous le b  Fer-5:p.815(19)
sement enveloppé dans un suaire de percaline  verte , et avec raison : il est du plus mauvai  Pie-4:p..61(10)
llait en lui.  Il tenait à la main une palme  verte , et de l'autre un glaive flamboyant; la  Pro-Y:p.552(23)
ie se tenait debout enveloppée dans la serge  verte , et il se baissa pour s'assurer s'il po  Cho-8:p1100(24)
surtout le chapeau couvert d'une toile cirée  verte , et orné d'un plumet tricolore, les pay  Aub-Y:p..92(39)
ntbazon, l'oeil aperçoit une immense étendue  verte , et sur tous les autres points se trouv  Lys-9:p1014(34)
te.  Puis, les bouteilles, cachetées en cire  verte , étaient sans doute pareilles aux boute  Ten-8:p.667(.4)
ant lorsque cette affreuse vieille, à capote  verte , grasse et plate, dont le faux tour lai  CSS-7:p1194(18)
 à l'oeil.  Les rideaux des fenêtres en soie  verte , la garniture de la cheminée, l'encadre  SMC-6:p.669(.6)
ablier de serge, de doubles manches en toile  verte , la plume à l'oreille, quand il n'était  CéB-6:p.224(32)
issement intérieur fait crever sa jolie peau  verte , le couvre de rugosités, de fissures, e  L.L-Y:p.646(25)
te enfance s'écoula : ce fut bien la pelouse  verte , le ruisseau frais, la petite chambre,   EnM-X:p.874(.3)
pects du ciel, l'eau de ce puits et bleue ou  verte , mais comme un saphir est bleu, comme u  Mas-X:p.560(27)
les yeux furent comme deux fontaines de bile  verte , monsieur a voulu répondre à une innoce  Pon-7:p.562(30)
quillité de la surface.  L'eau n'est plus ni  verte , ni bleue, ni claire, ni jaune; elle es  I.P-5:p.689(.9)
t.  Les murs épais présentaient leur chemise  verte , ondée de longues traces brunes.  Enfin  EuG-3:p1074(18)
grillage, entouré de rideaux en vieille soie  verte , ou se tenaient les livres immenses, or  MCh-I:p..45(31)
fiée par la religion et renouvelée, toujours  verte , par des mains pieuses, pour protéger l  EuG-3:p1027(.6)
 lui mérite l'état d'une vénérable redingote  verte , par une petite rosette rouge qui prouv  eba-Z:p.533(21)
vières : au bas du rocher s'étale une vallée  verte , pleine de lignes heureuses, d'horizons  Pie-4:p..47(35)
 infertile par vingt générations, était-elle  verte , productive et entièrement plantée.  Gé  CdV-9:p.834(.4)
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s écossais à grands carreaux, doublé de soie  verte , qu'elle avait sur le bateau à vapeur.   Béa-2:p.760(28)
s avaient de petites vitres d'une couleur si  verte , que, sans son excellente vue, le jeune  MCh-I:p..40(14)
é quelque marque convenue, rouge, blanche ou  verte , qui signale les bonheurs apprêtés de l  SMC-6:p.431(21)
 je mettrai M. de Troisville dans la chambre  verte , quoique M. de Troisville sera là bien   V.F-4:p.894(.9)
arriole; il ouvrait lui-même la grande porte  verte , ronde par le haut, fermée en signe de   V.F-4:p.892(16)
nt son petit pied fluet chaussé d'une guêtre  verte , s'appuyant sur sa frêle ombrelle et mo  Béa-2:p.758(32)
ailles; un grand lit orné d'un tour en serge  verte , semblable à ceux des paysans, était ho  Pro-Y:p.526(.8)
petite prairie, toujours arrosée et toujours  verte , sert de coupe; puis, comme contraste à  Pay-9:p..70(13)
, le gilet ouvert, avec une petite redingote  verte , toujours tachée.  Enfin, il prêtait à   Pay-9:p.270(34)
 d'une pente découpée et de rideaux en serge  verte , un bahut, une commode, quatre fauteuil  CdV-9:p.644(16)
lles.  Elle portait, sur une robe en alépine  verte , un fichu brodé dont les coins, ramenés  Dep-8:p.782(.4)
 de petits rideaux en vieille étoffe de soie  verte , un meuble en velours d'Utrecht vert à   CéB-6:p.109(18)
taire contenait un vieux lit décoré de serge  verte , une table, une commode antique, des fa  eba-Z:p.628(23)
    « Voulez-vous le coucher dans la chambre  verte  ?     — Celle de Mgr l'évêque, non, ell  V.F-4:p.893(36)
e un saphir est bleu, comme une émeraude est  verte ; eh bien, rien au monde ne représente a  Mas-X:p.560(28)
eçu, la Mer est venue enveloppée de sa mante  verte ; elle s'est ouvert le sein, elle a mont  Ser-Y:p.799(35)
 la mer déroulant ses immenses savanes d'eau  verte .     « Voilà mon pays, répondit-elle en  F30-2:p1193(34)
aignent leurs pieds dans une eau dormante et  verte .  À droite et à gauche, cette haie rejo  Pay-9:p..51(.5)
ies, mais tendu d'un papier aurore à bordure  verte .  Aucune des deux pièces n'est plafonné  Gre-2:p.422(37)
un très joli fruit vert, et j'en ai la grâce  verte .  Enfin je ressemble à la figure qui, d  Mem-I:p.212(.9)
 son jour, et bien présenté devant une toile  verte .  Hélas ! à l'exposition de 1841, le bl  Bet-7:p.244(26)
aient à demi assis sur un grand lit de serge  verte .  La mère, occupée à la cheminée, y bat  CdV-9:p.723(38)
 la dorure en couleur ou bleue, ou rouge, ou  verte .  La multitude de ces panneaux révèle b  Cat-Y:p.282(37)
nouvelle chambre qui était jolie, blanche et  verte .  Là, je fondis en larmes.  Henriette m  Lys-9:p1157(.4)
ore; mon âme était toujours jeune, vivace et  verte .  Ma première dette ranima toutes mes v  PCh-X:p.199(16)
t à des rubans d'argent au milieu d'une robe  verte .  Semblable à une naïade, la petite mon  Rab-4:p.385(40)
en cristal de roche, enveloppé d'une chemise  verte .  Sur la cheminée se trouvaient deux va  V.F-4:p.850(24)
s sous un magnifique devant d'autel en moire  verte .  Un grand crucifix d'ébène et d'ivoire  Epi-8:p.444(.9)
ses de pierres sillonnées çà et là de mousse  verte .  Un riche mais vieux baromètre était a  DFa-2:p..59(.6)
s, le mariage ne lui réussit pas, elle était  verte .  — Oui, mais auriez-vous donné votre f  CdV-9:p.668(15)
llants en peau blanche, des vestes de chasse  vertes  à boutons de métal, des cravates noire  Ten-8:p.601(10)
âssis vitrés et garnis de ces grandes toiles  vertes  à l'aide desquelles les peintres dispo  Ven-I:p1041(24)
d, mais qui, de teinte en teinte, devenaient  vertes  à leurs pointes partagées en découpure  Ser-Y:p.739(17)
 cours brillant de la Loire étalant des îles  vertes  à travers ses nappes d'eau pétillantes  eba-Z:p.697(.9)
s arbres bourgeonnaient, et quelques pointes  vertes  animaient déjà leurs mille pinceaux br  FdÈ-2:p.341(20)
hés qui dessinaient de ces mousses plates et  vertes  appelées assez poétiquement par Fourch  Pay-9:p..99(13)
t les cours d'eau, dessinaient leurs franges  vertes  autour de cette commune, jetée là comm  CdV-9:p.711(37)
oufles ignobles, ayant toujours des lunettes  vertes  aux yeux, lui montrait, en ôtant une a  Deb-I:p.759(39)
pecte d'abandonner Paris pendant l'été.  Les  vertes  campagnes de Sceaux remplissaient admi  Bal-I:p.132(20)
us trois assis sur la pelouse d'une des plus  vertes  clairières de la forêt, le comte nous   Phy-Y:p1035(22)
-dessus du drap noir s'élevaient les touffes  vertes  d'un jasmin planté le long de la porte  Med-9:p.444(25)
es saules, les baumes, le serpolet, les eaux  vertes  d'une mare, l'étoile arrondie des nénu  Pay-9:p..53(30)
à voix basse.     Ils regardèrent les taches  vertes  de l'eau, qui sont des mondes où la vi  Pay-9:p.330(34)
mme le ciel, réfléchissait les hautes masses  vertes  de la forêt, dont les cimes nettement   CdV-9:p.837(34)
des Séraphins qui la gardaient.  Les teintes  vertes  de la souffrance corporelle faisaient   Lys-9:p1206(23)
lus curieux qu'il est encadré par les masses  vertes  des forêts, et que la longue vallée de  Pay-9:p.305(.9)
inait comme une forme blanche sur les masses  vertes  du feuillage.  Calyste, qui s'était co  Béa-2:p.778(41)
ées de printemps où les feuilles ne sont pas  vertes  encore, quoique dépliées; où le soleil  FYO-5:p1054(18)
ère, large comme un lac, est parsemée d'îles  vertes  et bordée par une roche sur laquelle s  Gre-2:p.421(.5)
es rideaux de calicot gris avec des bordures  vertes  et deux divans.  Le meuble de la salle  Béa-2:p.703(34)
onts sur un sable pailleté, entre deux rives  vertes  et fleuries ?  N'avons-nous pas, comme  Lys-9:p1034(20)
orcelaine fleuretée de bluets et de feuilles  vertes  et menues qui, sans doute, fut un gran  Env-8:p.239(23)
uosités multiples, couvertes de petites îles  vertes  et pittoresques.  Ces accidents produi  Phy-Y:p1135(23)
 bois, dont quelques-uns avaient des teintes  vertes  et qui ne se trouvent plus dans le com  U.M-3:p.836(33)
impassible de Napoléon et les lignes bleues,  vertes  et rouges des troupes, en ce moment el  F30-2:p1047(10)
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 au milieu d'un massif immense, les branches  vertes  et sombres de quelques pins.     « Une  Adi-X:p.976(42)
'il dort », se dit-elle.  Elle prit les plus  vertes  feuilles de la vigne, arrangea son rai  EuG-3:p1086(14)
e, en soie couleur carmélite à longues raies  vertes  fines et multipliées, semblait être de  Env-8:p.228(.8)
s rabougris, mais vivaces qui mêlaient leurs  vertes  frondaisons agitées aux feuillages scu  DdL-5:p.907(.1)
 De hautes herbes ont dessiné par des lignes  vertes  les fentes des perrons, les ferrures s  AÉF-3:p.711(16)
es rideaux de calicot gris bordés de franges  vertes  ornaient les deux fenêtres.  Tout, jus  Med-9:p.441(30)
faitement tanné, taché de nombreuses plaques  vertes  ou jaunes, comme une peinture de Titie  I.P-5:p.507(31)
icatesse des riches tuniques d'or ou d'azur,  vertes  ou violâtres, les découpures si profus  EnM-X:p.905(26)
uillé, plein de teintes maladives, jaunes et  vertes  par places, annonçait son ambition ren  Pie-4:p..71(32)
 plomb, à ces montagnes dépouillées de leurs  vertes  parures, et qui n'avaient pas encore r  Med-9:p.599(.8)
r examiner sérieusement les grandes hachures  vertes  peintes sur le gros taffetas ciré que,  CdT-4:p.204(.4)
in de la Corrèze, et y séjournent en flaques  vertes  pendant plusieurs mois, elles se perde  CdV-9:p.777(36)
force le digne notaire à porter des lunettes  vertes  pour conserver ses yeux, constamment r  M.M-I:p.471(41)
  Quoiqu'elle eût mis une robe et une capote  vertes  pour être vue moins facilement, les so  Cho-8:p1158(.4)
.  De beaux rideaux de lampas blanc à fleurs  vertes  provenant de l'hôtel Simeuse ornaient   Ten-8:p.546(32)
a ce bel arbre des larges et hautes feuilles  vertes  qui en sont le poétique ornement, et s  PaD-8:p1223(18)
les yeux fins semblaient percer ses lunettes  vertes  qui n'atténuaient point la malice de s  Dep-8:p.728(22)
uissance du costume, en un prêtre à lunettes  vertes  qui se serait sécularisé; puis il prit  Rab-4:p.538(13)
e, à la pluie, à la neige; dans les lézardes  vertes  qui sillonnaient les murs, dans les po  CdV-9:p.684(.9)
ournelle.  Au-dessus de ces atroces lunettes  vertes  s'élève un crâne dénudé, d'autant plus  M.M-I:p.472(10)
is plantés dans la cour, et dont les touffes  vertes  s'élèvent en forme de houppes à poudre  Med-9:p.397(31)
eur de ces yeux où brillaient deux prunelles  vertes  tigrées par des fils d'or qui partaien  Mas-X:p.546(34)
 devenaient aussi coûteuses qu'elles étaient  vertes , aigrelettes et délicieuses à savourer  PGo-3:p.183(10)
ées par des eaux couvertes de grandes taches  vertes , avaient pour tout ornement des arbres  Cho-8:p1026(26)
 insectes qui vivent de lumière, demoiselles  vertes , cantharides, volaient à leurs frênes,  Lys-9:p1013(32)
rspectives en suivant les nuances des lignes  vertes , depuis leurs premiers plans si éclata  EnM-X:p.927(38)
lpté, garni de casimir gris à passementeries  vertes , des jardinières pleines de fleurs, ma  SMC-6:p.669(.4)
tte petite maison était simple, à persiennes  vertes , entourée de larges balcons ornés de t  Aba-2:p.492(19)
squelles la nature jette aussitôt des taches  vertes , espèce de transition entre la plante   Lys-9:p1055(.3)
ger, tendue d'un petit papier jaune à fleurs  vertes , et dont le carreau rouge ne fut pas f  Rab-4:p.284(25)
tit poêle en faïence blanche ondée de taches  vertes , et dont le tuyau sortait sur le toit.  ZMa-8:p.836(39)
a Loire, en admira la longue nappe, les îles  vertes , et surtout les rochers du bord opposé  eba-Z:p.801(43)
 rideaux, de vieux damas vert clair à fleurs  vertes , étaient tirés, et les persiennes avai  U.M-3:p.860(26)
jetées; les rideaux, de soie grise à franges  vertes , étaient toujours étendus de manière à  DFa-2:p..36(.5)
 le public trouve des employés en casquettes  vertes , jolis comme des recors.     — Nucinge  MNu-6:p.372(.9)
tes; enfin, Dorat, Marmontel, ces clochettes  vertes , les Quarante ...  D'autres s'élèvent   eba-Z:p.776(29)
ux Tuileries, tant les solennelles draperies  vertes , les tentures couleur carmélite et les  Pon-7:p.505(12)
ccupés à regarder un de ces insectes à ailes  vertes , luisantes et tachetées d'or, vulgaire  RdA-X:p.702(15)
eau qui ruisselle au soleil entre deux rives  vertes , par ces lignes de peupliers qui paren  Lys-9:p.987(34)
.  Les fortes ombres que jetaient les serges  vertes , placées suivant les besoins de chaque  Ven-I:p1042(22)
 j'ai un catarrhe, que je porte des lunettes  vertes , que mes mains tremblent, et que je va  Phy-Y:p1187(16)
pêtre, et dont les murs portaient des taches  vertes , ressuaient, puaient comme le visage d  P.B-8:p.120(41)
tachés sur ces longues et magnifiques nappes  vertes , sa création la plus chérie, le prêtre  CdV-9:p.848(12)
e de la police leva de surprise ses lunettes  vertes , se moucha plusieurs fois, et offrit d  Fer-5:p.831(.4)
outeille, un pantalon de coutil vert à raies  vertes , un ample gilet jaune en poil de chèvr  U.M-3:p.771(37)
lanc de la doublure, de mauvaises pantoufles  vertes , un pantalon de nankin devenu grisâtre  SMC-6:p.837(18)
e et ta maîtresse avec de pareilles lunettes  vertes  ! » s'écria Canalis en sortant et alla  M.M-I:p.689(27)
ris de lin semé de roses avec leurs feuilles  vertes ; aux fenêtres, qui avaient vue sur la   U.M-3:p.836(14)
 herbes des bords, les demoiselles bleues ou  vertes ; et la comtesse s'étonnait de pouvoir   Lys-9:p1123(36)
.  La Loire pendant dix lieues avec ses îles  vertes ; le Bréhémont avec ses villages, et Lu  eba-Z:p.669(26)
 quand elles sont reposées, étaient devenues  vertes ; les bouches naguère délicieuses et ro  PCh-X:p.205(42)
et or avec son dessert bleu barbeau à fleurs  vertes ; mais on nous a ouvert un des buffets   Pie-4:p..59(35)
 d'en bas, les persiennes des mansardes sont  vertes .     En entrant, vous trouverez un pet  Gre-2:p.422(29)
e se déployait une ombrelle verte, à franges  vertes .  De dessus la terrasse, quand elle s'  Pay-9:p.259(27)
ennent les forces toujours actives, toujours  vertes .  Le rameau est le symbole des avantag  eba-Z:p.743(.8)
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 mettait les moindres dorures sous des gazes  vertes .  Les meubles étaient couverts de hous  Mus-4:p.740(17)
es, en tuiles, couverts de mousses jaunes ou  vertes .  Si d'abord cette vue me parut monoto  PCh-X:p.135(22)
ermit de voir les Champs-Élysées feuillés et  verts  à Longchamp, plusieurs fois déjà, l'ama  Mus-4:p.786(18)
on jour de deux yeux jaunes tigrés de filets  verts  à points bruns, par lesquels la soif du  Pay-9:p.227(19)
onseil, le petit homme de loi, dont les yeux  verts  à points noirs avaient étudié sa future  Pon-7:p.636(21)
e apparent.  Çà et là s'élevaient des arbres  verts  aux formes élégantes, aux feuillages va  Adi-X:p.977(32)
, et son gars l'aida à les couvrir de genêts  verts  chargés de givre, afin d'en reprendre l  Cho-8:p1179(24)
uraient dû se trouver assis autour des tapis  verts  d'un congrès.  La nature avait jeté Mon  Mar-X:p1040(30)
ûr que mes yeux ne reverront plus les arbres  verts  de l'allée de Mademoiselle, ni ceux de   FMa-2:p.239(17)
u.  Popinot eut l'âme glacée par les cartons  verts  de l'usurier, par la rigidité monastiqu  CéB-6:p.258(22)
s j'ai toujours cru lire au fond de ses yeux  verts  de mer et tachetés de points orangés qu  eba-Z:p.490(22)
vaux, à la tête duquel brillaient les voiles  verts  de quatre dames.  Modeste, accompagnée   M.M-I:p.712(15)
es, la rigueur implacable de ses petits yeux  verts  dénués de cils et de sourcils, pouvaien  PCh-X:p..78(11)
nes et grisâtres des rochers, les différents  verts  des feuillages, les masses bleues, roug  PCh-X:p.279(.9)
 gris de plomb à falbalas bordés d'agréments  verts  dessinait nettement une taille qui ne p  CéB-6:p.227(29)
e, de draperies rouges usées, de paillassons  verts  devant les fauteuils, que le carreau ro  FYO-5:p1081(.3)
arquables par le choix des arbustes, tous de  verts  différents.  Deux grilles magnifiques,   CdV-9:p.750(17)
 la lettre, et arrêta sur sa nièce deux yeux  verts  dont le feu clair n'était pas encore af  F30-2:p1064(41)
ard sont comme empaillés par quelques arbres  verts  dont le feuillage secoue sur les toits   Pay-9:p..54(14)
nt examiné cette maison garnie de treillages  verts  du haut en bas, du côté de la cour comm  U.M-3:p.788(.3)
ce vaste jardin comme au milieu des buissons  verts  éclatait la clochette d'un convolvulus,  Lys-9:p.988(15)
e beaux arbres.  J'aurai des gazons toujours  verts  en Provence, je ferai monter mon parc j  Mem-I:p.221(17)
oi ! »     Et il cligna ses deux petits yeux  verts  en regardant son commis.     « Mademois  MCh-I:p..63(12)
iage l'avait avancé comme ces melons qui, de  verts  encore la veille, deviennent jaunes dan  I.P-5:p.655(27)
ne veste de chasse en coutil vert, à boutons  verts  et d'une culotte de même étoffe, chauss  Ten-8:p.501(25)
e à la vue son gazon orné de quelques arbres  verts  et d'une multitude de rosiers et de fle  Gre-2:p.422(12)
aquelle quelques fontaines, plusieurs arbres  verts  et des arceaux multipliés entretenaient  DdL-5:p.917(20)
très légères, très bureaucratiques, à verres  verts  et doubles.  Ces yeux offraient des cer  SMC-6:p.633(16)
aire en levant la tête au-dessus des rideaux  verts  et en le reconnaissant.     Le moment d  I.P-5:p.439(42)
afraîchi les prés, les arbres étaient encore  verts  et feuillés au milieu du mois de novemb  Ten-8:p.501(10)
s, tandis qu'une chèvre broutait les raisins  verts  et les pampres d'une treille.     « Ici  Adi-X:p.980(.5)
 jeu restaient ouvertes, offrant leurs tapis  verts  et montrant des cartes encore serrées d  Pet-Z:p.104(13)
où sont les sources vives, sous les ombrages  verts  et paisibles.  L'aigle monte au cieux,   Ser-Y:p.829(24)
assises au pied des monts, sous des ombrages  verts  et silencieux, ne devait-on pas constru  L.L-Y:p.648(28)
glaise; le teint pâle, les yeux bien fendus,  verts  et spirituels. Ses cheveux se bouclaien  eba-Z:p.664(.5)
urs chargés de fleurs et de fruits, toujours  verts  et toujours embaumés.  Une belle vie es  U.M-3:p.818(.3)
nique du nez d'une tête de mort, et ses yeux  verts  étaient impénétrables; leur regard étai  Ten-8:p.514(24)
e dont la basquine et les bas rouges à coins  verts  faisaient naguère palpiter toute une sa  I.P-5:p.549(18)
ent les oiseaux multicolores, les feuillages  verts  impossibles, les fantastiques dessins d  M.M-I:p.476(15)
 fenêtres duquel il avait guigné des rideaux  verts  jaunis par le soleil.  Il lut sur la po  CéB-6:p.237(43)
examen attentif pour retrouver dans ses yeux  verts  la finesse du magistrat, la profondeur   Deb-I:p.773(41)
oir examiné par une fente entre deux rideaux  verts  les sept ou huit habitués du salon, il   HdA-7:p.788(19)
s.  Mais ne te fie pas au canard !  Ses yeux  verts  me paraissent perfides comme ceux d'une  Cho-8:p.964(30)
en cet endroit des touffes d'arbres dont les  verts  ont été nuancés par la nature elle-même  Lys-9:p.991(40)
les lettres de change tirées sur leurs tapis  verts  par les misères au désespoir.  Enfin, l  Mus-4:p.787(.4)
ond, à la figure fade, relevée par deux yeux  verts  pleins de malice, était de ces jeunes g  Dep-8:p.745(.9)
 elle désire quelque chose, c'est des fruits  verts  pour réveiller les papilles engourdies   Phy-Y:p1188(29)
ment réfléchies par les masses de différents  verts  produisaient un magnifique mélange de t  CdV-9:p.700(20)
 comme dans une forêt les arbres qui restent  verts  quand les autres sont dépouillés; Béche  eba-Z:p.743(16)
rdaient des sommes importantes sur les tapis  verts  que Paris dresse à la Bourse, dans les   Cab-4:p1034(35)
t dans le Gabou.  La ceinture de bois encore  verts  qui est au bas, et qui semble faire par  CdV-9:p.780(.3)
és, quelques-uns étaient couverts de rideaux  verts  qui ne se tiraient pas en présence des   PGr-6:p1109(37)
s une petite cour cailloutée, les treillages  verts  qui servaient de clôture au jardin.  Au  Dep-8:p.765(32)
ndue de perse à fleurs roses et à feuillages  verts  sur un fond blanc, sans cesse frappée p  Bet-7:p.240(.2)
e faire à ces triomphants bas rouges à coins  verts , à ce petit pied plein de promesses, à   I.P-5:p.398(22)
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rs petits gars et leurs femmes.  Ces dragons  verts , appelés douaniers, fumaient leurs pipe  Béa-2:p.804(.1)
 couleurs brunes, relevées par des agréments  verts , car les plus habiles transitions de l'  CéB-6:p.169(30)
 montrant leurs jambes en bas rouges à coins  verts , chaussées de manière à mettre un parte  I.P-5:p.386(12)
ité que je vois partout, dans les feuillages  verts , comme dans les sables allumés par le s  Béa-2:p.730(43)
 et rayées comme une robe à filets blancs et  verts , d'inépuisables exhalations remueront a  Lys-9:p1056(18)
 moussus; tous les contrastes des différents  verts , de blanches nuées parmi les sapins noi  Ser-Y:p.733(.1)
 entouré de commis, de caissiers, de cartons  verts , de factures et d'échantillons, bardé d  I.P-5:p.527(40)
'épaule à un vitrage garni de petits rideaux  verts , derrière lequel il soupçonna que se te  I.P-5:p.301(13)
rbres qui conservent leurs feuillages encore  verts , doivent être les conduits naturels par  CdV-9:p.779(41)
pelées; de l'autre, des arbres de différents  verts , en ce moment dépouillés de feuillages   CdV-9:p.775(.5)
'est plus le tissu lisse et serré des fruits  verts , et ce n'est pas encore le ton chaud de  SMC-6:p.463(40)
dé d'or, auquel elle avait cousu deux rubans  verts , et la remit dans un sachet après la lu  Rab-4:p.507(12)
le venait alors s'asseoir sous un des arbres  verts , et ses deux fils ne s'écartaient plus   Gre-2:p.437(30)
en grillage, intérieurement ornée de rideaux  verts , formait un cabinet.  Une chattière des  Int-3:p.479(.8)
es hommes âgés de cinquante-cinq ans, encore  verts , gros et courts, bien nourris, le teint  DdL-5:p1012(.2)
s incessantes; qui, fidèles à leurs ombrages  verts , heureuses d'écouter le langage de l'in  PGo-3:p.236(31)
e.  Mais l'Usure assise derrière ses cartons  verts , l'Usure implorée la crainte dans le co  CéB-6:p.265(.4)
ister.  Les bas blancs bien tires et à coins  verts , les jupes courtes, les mules pointues   Sar-6:p1065(35)
ugies coiffées chacune d'un de ces garde-vue  verts , mobiles, dont se servent les joueurs d  Env-8:p.257(35)
d.  Si Florine n'avait ni bas rouges à coins  verts , ni souliers vernis, elle avait une man  I.P-5:p.397(35)
t en est encombré.  Nos gazons sont toujours  verts , nos massifs sont soignés autant que ce  Mem-I:p.381(39)
rneuse ne trahit aucune émotion, et ses yeux  verts , ombragés de gros sourcils grisonnants,  Cho-8:p1151(24)
hemin, percée de mille trous et de deux yeux  verts , ornée de ses cheveux d'un blanc sale q  Pay-9:p.313(41)
embler à un champ sillonné.  Ses petits yeux  verts , percés comme avec une vrille, flamboya  MCh-I:p..44(43)
r étaient protégées par de petits treillages  verts , peut-être pour empêcher la foule de dé  I.P-5:p.356(17)
e au milieu d'un nuage de lumière.  Ses yeux  verts , pleins de je ne sais quelle malice cal  PCh-X:p..78(38)
, moins les ventres enflés, turgides, bleus,  verts , plus l'intelligence de la crise ?  Ah   PCh-X:p.192(16)
 à pas lents à ma bastide blanche aux volets  verts , pour t'écrire ceci.     Donc, chère, l  Mem-I:p.311(16)
froide en assurant ses besicles sur ses yeux  verts , puis, de sa voix grêle et persistante,  Pie-4:p.147(34)
e cercle bleuâtre où jouaient ses beaux yeux  verts , qu'elle eut l'air d'une vieille madone  CéB-6:p..80(30)
eux centiares, environnée de quelques arbres  verts , qui ont l'air d'être empruntés à une d  Pet-Z:p..76(39)
ment roses et gris de lin, bordée de lisérés  verts , qui s'ouvrait par en bas pour laisser   Dep-8:p.761(23)
re bourgeonnée, sa maladie cutanée, ses yeux  verts , sa saveur de méchanceté, frappaient co  Pon-7:p.659(26)
 de cette humble demeure ses carrés de choux  verts , ses oignons et quelques pieds de rosie  Pro-Y:p.526(39)
parisien salissait énormément les treillages  verts , soit sur le jardin, soit sur la cour.   I.P-5:p.356(37)
s provisions de chiffons verts; car ils sont  verts , tes chiffons ! j'ai même peur qu'ils n  I.P-5:p.628(11)
t ciré jusqu'aux rideaux de toile à carreaux  verts , tout brillait d'une propreté monastiqu  DFa-2:p..51(11)
e simple robe de crêpe blanc ornée de rubans  verts , un camélia dans ses cheveux, un caméli  MNu-6:p.351(34)
e lui ai dit : Elle a des bas rouges à coins  verts , un pied grand comme ça, dans des souli  I.P-5:p.397(14)
es où les arbres de toute espèce sont encore  verts  ?     — Ah ! c'est vrai, s'écria-t-elle  CdV-9:p.758(32)
N'est-ce pas vous qui avez planté ces arbres  verts  ? dit-elle en montrant quelques épicéas  CdV-9:p.777(.6)
a couleur pâle de leurs yeux clairs, gris ou  verts ; aussi pour fondre, pour vitrifier ces   Béa-2:p.814(36)
ais t'aller faire tes provisions de chiffons  verts ; car ils sont verts, tes chiffons ! j'a  I.P-5:p.628(11)
on est de toutes parts borné par des cartons  verts ; pour lui, les circonstances atmosphéri  Emp-7:p.989(26)
des tables où se voyaient d'ignobles cartons  verts ; sur une console, feu ses serins empail  CéB-6:p.109(30)
l'a plié jusqu'à lui pour y voler des fruits  verts .     Pour quiconque observe le monde so  Bet-7:p.152(11)
uelques fleurs rouges et quelques feuillages  verts .  Il est à croire qu'un nettoyage ferai  Béa-2:p.646(12)
irilité qui poussait tardivement ses rameaux  verts .  Nul jeune homme ne fut, mieux que je   Lys-9:p.980(30)
sur les pelouses d'un jardin planté d'arbres  verts .  Tout était séduction, et le calcul ne  MCh-I:p..85(25)
rouvait devant la fenêtre, drapée de rideaux  verts .  Un fauteuil de bureau, de forme romai  Env-8:p.377(.2)
 j'ai même peur qu'ils ne soient un peu trop  verts . »     Deux heures après, sur les onze   I.P-5:p.628(12)

vert-américain
 lampes en moiré métallique, un petit papier  vert américain  à bordure rouge, les exécrable  P.B-8:p..27(.4)
ie, perdait ses dix francs.  Tendu de papier  vert américain  à bordures rouges, ce salon ét  Emp-7:p.969(23)
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 usée, mais propre, bien brossée, de couleur  vert-américain , un gilet noir boutonné jusqu'  Deb-I:p.769(23)

vert-bouteille
vit pendant dix ans la même petite redingote  vert bouteille  à grands boutons de métal blan  Mus-4:p.644(.4)
 L'Isle-Adam, et un pantalon de gros velours  vert bouteille  et une veste de semblable étof  Deb-I:p.737(40)
'étaient pas là.  Laurence avait une amazone  vert-bouteille  pour se promener à cheval, une  Ten-8:p.535(42)
e, vêtue d'une délicieuse amazone de casimir  vert bouteille , coiffée d'un petit chapeau à   M.M-I:p.673(15)
ussa le toupet, boutonna sa veste de velours  vert bouteille , et ne fut pas médiocrement su  PGr-6:p1103(.5)
le coeur d'homme sous cette veste en velours  vert bouteille , et quand Tauleron entrait dan  eba-Z:p.573(34)
ous des guêtres en cuir, pantalon de velours  vert bouteille , gilet à carreaux d'où pendait  CdV-9:p.645(38)
en faïence, et sur les murs tendus de papier  vert-bouteille , quatre gravures achetées à de  CéB-6:p.109(12)
pays, portait une veste de chasse en velours  vert-bouteille , un pantalon de coutil vert à   U.M-3:p.771(36)
 des souliers ferrés, un pantalon de velours  vert bouteille , un vieux gilet rapetassé d'ét  Pay-9:p..99(25)

vert-dragon
attache aux pierres avait appliqué son tapis  vert dragon  sur la hauteur de chaque marche.   CdV-9:p.712(24)
outique à grosses portes ferrées, peintes en  vert-dragon , à longues bandes de fer apparent  CéB-6:p.152(27)
s, se recommandaient par une solide peinture  vert dragon .  Quelques mousses plates soudaie  Pay-9:p.239(.9)

vert-galant
erait peut-être Louis XIII; mais quant à son  vert-galant  de père, il aurait peut-être bann  Phy-Y:p.946(38)
us épouserai, moi !     — Et vous êtes assez  vert-galant  pour avoir une belle lignée », di  EnM-X:p.960(13)

vert-melon
tu m'as montré vieille, ratatinée, en capote  vert-melon , en douillette puce à taches de gr  SMC-6:p.761(29)

vert-olive
s dorés; les murs étaient tendus d'un papier  vert-olive  et décorés du Serment des Américai  CéB-6:p.120(13)
noeuds se défaisaient souvent.  Sa redingote  vert olive  toujours trop large et son chapeau  CéB-6:p..79(42)

vert-de-gris
 cette maison jaune et morne, qui sentait le  vert-de-gris  du comptoir, avait des délices.   PGo-3:p..62(29)
ivre chargé de son oxyde, communément appelé  vert-de-gris , introduisit secrètement un prin  Pon-7:p.689(23)
rs, les châtaigniers offraient leurs tons de  vert-de-gris ; les arbres hâtifs brillaient pa  CdV-9:p.757(39)
 dans sa gueule le vrai prend la tournure du  vert-de-gris .     PHELLION     Vos paroles so  Emp-7:p1077(25)
 dont les moulures dorées étaient jaspées de  vert-de-gris .  Un joli lustre moitié cristal,  Rab-4:p.389(28)

vertébral -> colonne vertébrale

vertèbre
t de chair pelée qui enveloppait la dernière  vertèbre  et comprimait le cervelet de cet hom  U.M-3:p.773(14)
 la séduisante sinuosité qu'y produisent les  vertèbres  chez toutes les femmes qui sont fem  Pay-9:p.263(28)
ère oeuvre où il s’occupa de cette classe de  vertébrés  fut intitulée à tort Les Célibatair  Pie-4:p..22(.7)
e, en irritant avec ses ongles les flexibles  vertèbres  qui partageaient le dos jaune de la  PaD-8:p1226(.4)
oient en nous qu'un mammifère, à trente-deux  vertèbres , ayant un os hyoïde, possédant plus  Phy-Y:p.922(22)
d les neuf millions de Bimanes à trente-deux  vertèbres , et n'admettons à notre analyse phy  Phy-Y:p.936(16)
n bec coracoïde, un os hyoïde et trente-deux  vertèbres , qu'elles restent pour le physiolog  Phy-Y:p.924(33)

vertement
 plus bas que votre père...  Elle a reproché  vertement  à Crevel de ne pas vous avoir fermé  Bet-7:p.401(37)
c le bureau de police travaillait à répondre  vertement  à la pétition, car il suffit d'une   Fer-5:p.893(40)
e des observations, à commander, à reprendre  vertement  leurs commis, Rogron et sa soeur pé  Pie-4:p..82(.3)

Verteuil
décidé qu'on ne ferait pas de mur du côté de  Verteuil , il y aura une haie.  Le menu peuple  PGo-3:p.129(22)
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ure la famille de monsieur n'est pas loin de  Verteuil , sur la Charente.  Le grand-oncle de  PGo-3:p.101(15)

vertical
jouter sans cesse de l'eau par le petit tube  vertical  à la masse liquide, l'objet, pris en  PCh-X:p.247(24)
de la mer, et dont les pieds forment un banc  vertical  d'une demi-lieue de longueur, où l'i  Ser-Y:p.730(26)
nce colonne d'eau ajoutée dans le petit tube  vertical  y présente une force égale au poids   PCh-X:p.246(36)
visée, et courir depuis l'embouchure du tube  vertical , à travers le canal intermédiaire, j  PCh-X:p.245(42)
descendre le liquide dans le bâton de sureau  vertical , produiront nécessairement ici, dit   PCh-X:p.246(43)
ce égale à la force agissant dans le conduit  vertical ; mais à cette différence près, que s  PCh-X:p.247(13)
niale surmonte ce simple écu dont les lignes  verticales , employées en sculpture pour repré  Béa-2:p.645(.4)
devenu familier.  Ses lèvres minces, à rides  verticales , lui donnaient un air de finesse i  M.C-Y:p..38(27)

verticalement
 trou de la branche creuse qu'il avait fixée  verticalement  dans l'argile, en opposition au  PCh-X:p.246(10)

verticalité
ride, dans l'Inde ou dans le Nord.  Entre la  verticalité  et l'obliquité des rayons solaire  L.L-Y:p.654(36)
 ligne droite; lui seul a le sentiment de la  verticalité  placé dans un organe spécial.  L'  Ser-Y:p.821(40)

vertige
ort.  Votre réponse ? »     Rastignac eut le  vertige  comme un homme endormi dans une forêt  SMC-6:p.434(30)
urd'hui, mais celui de demain.  Au milieu du  vertige  démocratique auquel s'adonnent tant d  Pay-9:p..49(21)
erai toujours entre la toise du savant et le  vertige  du fou.  Je dois en prévenir loyaleme  Pat-Z:p.266(.5)
r, esprit de conduite, etc., etc.  Il eut le  vertige  en lisant ces mots :     « Monsieur l  Cab-4:p1024(41)
ir de cette angélique enfant, et il avait le  vertige  en se trouvant ainsi, comme s'il eût   EnM-X:p.935(.1)
 que j'entendais bruire les grandes ailes du  vertige  planant sur moi.     « Il y a la post  SMC-6:p.789(22)
ut.  Il y a longtemps que je voyais venir le  vertige  pour moi.     « Il y a la postérité d  SMC-6:p.819(24)
sang affluer à son coeur, et s'il résista au  vertige  qui s'emparait de lui, c'est qu'il ai  Adi-X:p1008(16)
 de chon trégeor ? »     Mme Cibot, prise de  vertige , fit volte-face.  Elle conçut aussitô  Pon-7:p.577(18)
nsieur le docteur. »     Hulot fils avait le  vertige , il regardait sa mère, sa soeur et le  Bet-7:p.430(.1)
par le parfum.     — Cette fleur me donne le  vertige , reprit Minna.  Je crois encore enten  Ser-Y:p.764(33)
aient.  Ce fait incontestable lui donnait le  vertige .     « Je suis fou, se dit-il.  Quoiq  PCh-X:p.252(23)
né en blanc sur le damas rouge, lui donna le  vertige .  À onze heures la messe commença.  Q  CdV-9:p.864(43)
empler tous les soirs un abîme sans avoir le  vertige .  Avec ses quatre cents francs, Phili  Rab-4:p.334(10)
de moqueur.  Cet ensemble de choses donne le  vertige .  Les conditions atmosphériques y son  SMC-6:p.447(19)
nt sur un abîme, ils se donnent eux-mêmes le  vertige .  Quel mouvement dans ce choeur !  Su  Gam-X:p.504(.6)
es, et prit un baiser qui leur donna de tels  vertiges  à tous deux, que de Marsay crut que   FYO-5:p1083(43)
s, entre deux précipices.  Pierrette eut les  vertiges  de Brigaut, elle serra le papier dan  Pie-4:p.126(19)
'ineffables plaisirs s'il est perdu dans les  vertiges  de l'amour.  Juliette pressa presque  F30-2:p1141(18)
    — Non, le matin.     — Ah ! diantre, des  vertiges  le matin, dit-il en regardant Adolph  Pet-Z:p.100(24)
nt du duc d'Hérouville.  Les philtres et les  vertiges  que verse à torrents ce sentiment fo  Bet-7:p.213(38)
.     Le tabac fumé cause en prime abord des  vertiges  sensibles; il amène chez la plupart   Pat-Z:p.321(21)
nent des sentiments sombres et envieux.  Ses  vertiges  sont excités, je crois, moins par l'  Lys-9:p1195(25)
-Hélène appelait Napoléon; elles donnent des  vertiges , elles fascinent, et nous voulons en  PCh-X:p.196(30)
tre de la mort.  Il retomba bientôt dans ses  vertiges , et continua d'apercevoir les choses  PCh-X:p..68(21)
 peine; ses jambes tremblaient, il avait des  vertiges , il suait, il grelottait, et se trou  Bou-I:p.436(28)
sa montre.     « Vous ai-je dit que j'ai des  vertiges  ? dit Caroline.     — Chut !... fait  Pet-Z:p.100(20)
ouverte qui pouvait bien lui causer quelques  vertiges ; elle dut en éprouver un plus grand   Cat-Y:p.379(40)
vement mon imagination, qu'il me causait des  vertiges .  J'aimais néanmoins à me plonger da  L.L-Y:p.618(10)
tenir à son mari.  Cette pensée me donna des  vertiges .  Puis j'eus une rageuse et sombre c  Lys-9:p.999(31)

vertigineux
é suffocante.  L'air dégageait une pesanteur  vertigineuse , l'obscurité finissait par agace  CSS-7:p1193(.8)
ables, elles sont dans une de ces situations  vertigineuses  qui se traduisent souvent, héla  P.B-8:p..72(30)
s fut emporté par un courant d'événements si  vertigineux , que bientôt la duchesse de Maufr  SdC-6:p.949(20)
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rdissement qui atteignit parfois à un délire  vertigineux .  Silencieuse et recueillie, elle  CdV-9:p.667(40)
es de ses victimes, vivait dans un mouvement  vertigineux ; la veille, Popinot l'avait atten  CéB-6:p.204(20)

Vertot
dre.  Chacune d'elles avait, comme l'abbé de  Vertot , son siège fait.     Chacun peut imagi  eba-Z:p.530(.4)
ui devait être, et pouvait dire comme l'abbé  Vertot  : « Mon siège est fait ».  Elle descen  Ven-I:p1055(19)

vertu
-> Monographie de la vertu (La)
-> Petite-Vertu

e pauvre bonhomme est donc récompensé de ses  vartus  comme je suis puni de mes vices ?  Il   Pay-9:p.117(24)
ue avet léssées à monsieur de Portenduère an  verretu  du tescetamand queue tu a brulai, car  U.M-3:p.983(41)
rs, comme une maladie mal soignée.  Et votre  vertu  a bien moisi ici, ma chère enfant.  Mai  Bet-7:p.328(36)
e Sérizy, l'historien ne saurait garantir sa  vertu  à deux écornures.  C'était une blonde d  SMC-6:p.743(18)
u diable, l'une serait Laïs; l'autre doit sa  vertu  à la sécheresse de son coeur; celle-là   Phy-Y:p.910(.1)
 coeurs les plus mauvais.  À Paris une belle  vertu  a le succès d'un gros diamant, d'une cu  Pon-7:p.502(19)
oûtements ?     — À quoi bon des moyens sans  vertu  à qui peut tout ?     — La reine Cather  Cat-Y:p.438(.2)
e repos.  Vous avez à donner l'exemple de la  vertu  à vos enfants.  Vous avez juré de faire  Phy-Y:p1089(.4)
n vertu de son grand mot : " Il n'y a pas de  vertu  absolue, mais des circonstances. "  Cec  MNu-6:p.337(12)
indique assez son importance, en montrant la  vertu  assimilée à une plante qui comporte bea  Pat-Z:p.305(21)
nce; tandis que la société ne laisse pas une  vertu  au débauche sans argent.  Puis ces dett  PCh-X:p.200(14)
s âmes pures à Delphine, en lui ordonnant la  Vertu  au nom de l'Amour.  Déjà son éducation   PGo-3:p.262(17)
peut hésiter : il préfère les malheurs de la  vertu  aux malheurs du vice.  Mais, en provinc  V.F-4:p.840(28)
Il vous piloterait au besoin au Vice ou à la  Vertu  avec la même assurance.  Doué de l'éloq  I.G-4:p.562(20)
tres.  Il faut avouer que la probité est une  vertu  bien rare, et que l'homme qui croit en   Phy-Y:p1154(22)
e seule de telles hardiesses.  Instruite, la  Vertu  calcule aussi bien que le Vice.  Eugéni  EuG-3:p1103(29)
ides les filles d'esprit.  Songez-y bien, la  vertu  catholique la plus pure, avec ses amour  V.F-4:p.863(12)
nt le respect de Rose-Marie-Victoire, car la  vertu  catholique n'ordonne pas une dissimulat  V.F-4:p.933(37)
hée sous une peau de hérisson, n'est pas une  vertu  catholique.  Le coeur d'un misanthrope   Med-9:p.572(28)
ut éclipser par ses sacrifices CELLE dont la  vertu  causa ce célèbre désastre.  Lady Arabel  Lys-9:p1144(22)
ange civilisation !  La Société décerne à la  Vertu  cent louis de rente pour sa vieillesse,  Mel-X:p.346(31)
s êtes arrivé fort à propos pour secourir ma  vertu  chancelante !... "  L'Arabe bondit comm  Phy-Y:p1204(19)
 l'honneur, avec la religion de nos pères la  vertu  chrétienne, avec nos infructueux essais  Med-9:p.429(42)
onnant de ce goût qu'ils croient opposé à la  vertu  chrétienne.  D'abord, quelle plus belle  V.F-4:p.876(.4)
rsonne.  Nous manquons essentiellement de la  vertu  civique avec laquelle les grands hommes  Med-9:p.429(36)
taient-ce des calomnies, car il en est de la  vertu  comme de la supériorité, les méchants e  eba-Z:p.700(.4)
 est sans doute une dernière épreuve pour la  vertu  comme pour le génie également réclamés   Med-9:p.466(22)
 et la femme de Paccard, à qui je permets la  vertu  comme retraite. »     Europe reprit le   SMC-6:p.588(.8)
ce crime est traqué par l'espionnage [de] la  vertu  comme un vol est observé par la police.  P.B-8:p.180(16)
d'une ingénieuse probité pour une femme.  La  vertu  complète, le rêve de Molière, Alceste,   SMC-6:p.624(39)
 après avoir causé le naufrage de plus d'une  vertu  conjugale, osent se marier.  Et voici l  Phy-Y:p.918(18)
e malheur est une espèce de talisman dont la  vertu  consiste à corroborer notre constitutio  CoC-3:p.361(42)
 les a dénigrées, déchirées.  Selon elle, la  vertu  consiste à enterrer toutes ces sauvager  Mem-I:p.233(12)
e courage civil, quand la condition de cette  vertu  consiste dans le renoncement à soi-même  Med-9:p.430(24)
che Judith, seraient la femme expliquée.  La  Vertu  coupe la tête, le Vice ne vous coupe qu  Bet-7:p.261(.9)
lâche complaisance de Philinte que de l'âpre  vertu  d'Alceste.  Le génie du poète comique b  Lys-9:p1088(39)
des amis de Lucien et son article avaient la  vertu  d'arrêter la vente du livre de Nathan.   I.P-5:p.450(42)
serment déféré, cet appel à la Vérité eut la  vertu  d'éveiller les trois juges tapis au fon  M.M-I:p.526(35)
 aux pieds de bronze : je me demandais si la  vertu  d'Henriette n'avait pas été de l'ignora  Lys-9:p1214(13)
'engager à commettre des fautes en taxant sa  vertu  d'insensibilité.  Augustine s'efforça e  MCh-I:p..78(.9)
t un attentat à la liberté individuelle.  En  vertu  d'un article de son code particulier, M  HdA-7:p.780(.5)
 grandes sont toujours disposées à faire une  vertu  d'un malheur.  Puis, dans la persistanc  I.P-5:p.171(19)
 et travaillait je ne sais à quoi.  Donc, en  vertu  d'un pacte tacitement convenu entre nou  L.L-Y:p.603(16)
dues, quoiqu'elles vous aient été données en  vertu  d'un principe de probité très étendu.    Int-3:p.490(.9)
tait pleine de travaux secrets et cachait la  vertu  d'un saint.  De fortes études sur le dr  Int-3:p.431(25)
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upté qui s'ignore.  Sa présence eut toute la  vertu  d'un talisman.  Montefiore ne vit plus   Mar-X:p1045(33)
 faire son procès.  Le général n'entra qu'en  vertu  d'une capitulation faite avec les vigne  Rab-4:p.360(.2)
nom toutes les mélancolies du cimetière.  En  vertu  d'une coutume romaine encore en usage i  Med-9:p.486(13)
 Cavalier rendait leurs billets exigibles en  vertu  d'une des dispositions du Code de comme  I.P-5:p.542(22)
e buffet de votre salle à manger.  Est-ce en  vertu  d'une espèce de mirage gastronomique ?.  Phy-Y:p1181(.5)
cène, constitue le génie; que le retour à la  vertu  d'une femme dont le pied laisse déjà qu  Phy-Y:p1114(19)
ue l'on vous inculquera, malgré vous, par la  vertu  d'une force vive, fort ancienne et peu   Phy-Y:p.995(.5)
nsieur ? reprit-il, mais naturellement et en  vertu  d'une loi sociale d'attraction entre le  Med-9:p.413(21)
le, les atomes de la vie se grossissaient en  vertu  d'une optique particulière aux gens égo  V.F-4:p.867(20)
nt chacun tant pour cent de leur créance, en  vertu  d'une répartition au marc le franc, en   HdA-7:p.791(23)
dent de la Société d'agriculture, l'autre en  vertu  d'une voix de basse qui lui permettait   I.P-5:p.164(31)
 a tant de promesses faites entre nous et la  vertu  dans cette protection incessante due à   Mem-I:p.323(12)
e de sentiments élevés.  L'exaltation, cette  vertu  dans la vertu, qui engendre les saintes  I.P-5:p.156(43)
elle les exerce sur ses princes.  Ce qui est  vertu  dans ses magasins est faute et crime là  P.B-8:p..57(31)
ainte Vierge, elle passait pour une perle de  vertu  dans son village, à Vizay, un fort bour  CdV-9:p.770(42)
es à tes vanités.  Folie pour folie, mets la  vertu  dans tes actions et le vice dans tes id  I.P-5:p.325(36)
 des savates du bon Dieu.  Certes, là est la  vertu  dans toute la fleur de sa bêtise, mais   PGo-3:p.140(35)
ant taxer de crime dans un pays ce qui était  vertu  dans un autre.  Au contact perpétuel de  EuG-3:p1181(19)
vitude.  Le sénat comprit l'importance de la  vertu  dans une république, il obtint la sévér  Phy-Y:p1001(11)
 recommencer la guerre contre Napoléon qu'en  vertu  de ce droit d'aînesse qui conserve agis  CdV-9:p.815(43)
qu'on poursuivait.  L'on courut après eux en  vertu  de ce faux axiome : il faut arrêter ceu  Ten-8:p.562(18)
.  Elle a pris son parti, elle administre en  vertu  de ce principe : Charité bien ordonnée   Pet-Z:p..86(12)
bien vite cette arme toute-puissante.     En  vertu  de ce principe d'une stratégie nouvelle  Phy-Y:p1163(.2)
titres de comtes à leurs enfants.  Ce fut en  vertu  de ce système que François Ier écrasa l  SdC-6:p.950(.2)
ances; mais beaucoup de mères connaissent la  vertu  de ces ardentes projections d'un consta  Pon-7:p.685(15)
a sentence des consuls.  Levé, sans doute en  vertu  de ces coutumes, le premier de sa maiso  MCh-I:p..45(17)
es, elles les souffrent et les acquittent en  vertu  de cet axiome : Il n'y a pas de plaisir  Phy-Y:p.950(38)
e.  Ce que fit Benjamin, non qu'il crût à la  vertu  de cette dent, car il dit que son maîtr  Rab-4:p.507(33)
 chance d'être payé le plus promptement.  En  vertu  de cette faculté, Lucien fut poursuivi   I.P-5:p.596(38)
, qui est toujours un effort momentané ?  La  vertu  de Chesnel appartient essentiellement a  Cab-4:p1095(20)
 prise par charité, ramassée sur la place !   Vertu  de chou ! mon fils doit représenter les  U.M-3:p.845(25)
rda le comte en souriant.  Ce sourire eut la  vertu  de détendre le bras du général, comme s  Pay-9:p.137(22)
 rigueur !...     — Ceci ferait douter de la  vertu  de Dieu, dit Adeline chez qui l'indigna  Bet-7:p.328(.5)
Sap., Ang., 7, 25, 26, 27), une vapeur de la  vertu  de Dieu, une émanation pure de sa clart  Ser-Y:p.783(18)
t ce drame domestique explique assez bien la  vertu  de Dinah pendant les premières années d  Mus-4:p.649(10)
elle, et tout au plus un enfant.  Périsse la  vertu  de dix vierges, plutôt que cette sainte  Phy-Y:p.972(28)
ont propres et qu'ils renvoient modifiés, en  vertu  de facultés inconnues.  Si nous connais  Gam-X:p.479(32)
esseur, n'est qu'un étudiant auprès de toi.   Vertu  de femme ! as-tu toisé la vie ?  Hélas   Mem-I:p.260(28)
liens religieux en France.  La piété est une  vertu  de femme que les femmes seules se trans  F30-2:p1109(37)
erd, qui renonce à l'avenir et fait toute sa  vertu  de l'amour.     « Elle s'aime donc mieu  Lys-9:p1177(.3)
nels.  Jules, mon Jules, la confiance est la  vertu  de l'amour.  Je te l'avoue, en ce momen  Fer-5:p.850(.4)
ges d'Estourny, qui le forma.     Esther, en  vertu  de l'anecdote sur Ninon, pouvait passer  SMC-6:p.564(29)
ue.  Il obtint, à force de prières et par la  vertu  de l'argent comptant, que ses habits fu  I.P-5:p.285(.6)
xquels le paradis doit un jour appartenir en  vertu  de l'arrêt : Bienheureux les pauvres d'  CdT-4:p.197(14)
s relativement aux légers contingents dus en  vertu  de l'article qui autorisait les compagn  Cho-8:p.909(36)
, un recueil de sonnets et un roman.  Par la  vertu  de l'entrefilet ! il doit être un grand  I.P-5:p.435(22)
 nomination au grade de maréchal de camp, en  vertu  de l'ordonnance qui permettait aux offi  Bal-I:p.110(.6)
êts, par le sentiment religieux qui fait une  vertu  de l'oubli de soi-même, comme il a modé  Med-9:p.513(26)
ous les hommes devraient penser que la seule  vertu  de la femme est d'aimer, que toutes les  Phy-Y:p.939(.7)
timents vrais chérissent l'abnégation, cette  vertu  de la Force.  Lorsque Étienne ne compre  EnM-X:p.902(29)
uchait le premier, roulait vers la ruelle en  vertu  de la loi de gravité, laissait ainsi sa  eba-Z:p.540(41)
J'ai fait alors de mon coeur un tribunal, en  vertu  de la loi; car la loi constitue un juge  Hon-2:p.553(15)
 instrument de plaisir, mais l'honneur et la  vertu  de la maison.     — Vous ne connaissez   CdM-3:p.625(.2)
ent faire : vendue, mariée contre son gré en  vertu  de la puissance paternelle des Romains;  Phy-Y:p1004(31)
onneur, ni le courage de lui déplaire, ni la  vertu  de la quitter.  « Elle ne me pardonnera  PGo-3:p.262(24)
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 le peu d'argent qu'il pouvait lui devoir en  vertu  de la soulte stipulée, il y avait, judi  CdT-4:p.230(42)
le violence : et cette loi de la statique en  vertu  de laquelle deux forces identiques s'an  FYO-5:p1080(16)
et en italien, une proclamation de Rusca, en  vertu  de laquelle il était enjoint à tous les  eba-Z:p.493(20)
 si douloureuse que par l'effet de la loi en  vertu  de laquelle le poids d'un corps est mul  L.L-Y:p.633(.8)
ndres de la philanthropie dans la coutume en  vertu  de laquelle les sauvages tuent leurs vi  F30-2:p1210(37)
olennellement une espèce de constitution, en  vertu  de laquelle ma femme sera déclarée enti  Phy-Y:p1052(.3)
re Goriot), ainsi nommée de la convention en  vertu  de laquelle on ne pouvait jamais entrep  SMC-6:p.832(14)
par le dogme de la souveraineté nationale en  vertu  de laquelle vient de se faire l'électio  CdV-9:p.821(35)
prouvent rien, elles sont mortes.  La loi en  vertu  de laquelle vous marchez produit en ell  Phy-Y:p.999(17)
 approuvé la charte du comte de Champagne en  vertu  de laquelle, dans cette famille, le ven  Ten-8:p.534(18)
 il établit un majorat au titre de comte, en  vertu  de lettres octroyées par Louis XVIII.    Lys-9:p1007(.1)
e La Baudraye et du domaine de La Hautoy, en  vertu  de lettres patentes en date de décembre  Mus-4:p.639(14)
l les étoiles se voyaient pendant le jour en  vertu  de lois atmosphériques encore inexpliqu  Ser-Y:p.738(25)
histoire.  Il est vrai que je suis sûr de la  vertu  de ma femme; mais mon mariage est une c  F30-2:p1082(35)
entiments.  La Police et les Jésuites ont la  vertu  de ne jamais abandonner ni leurs ennemi  Ten-8:p.600(14)
  Le chevalier de Valois avait d'ailleurs la  vertu  de ne pas répéter ses bons mots personn  V.F-4:p.812(17)
"  La raison, traduite en plaisanterie, a la  vertu  de pénétrer ainsi plus avant qu'elle ne  P.B-8:p.113(23)
e faisait friser tous les jours.  Vimeux, en  vertu  de principes arrêtés, épousait une boss  Emp-7:p.972(23)
ifestations diffèrent selon les milieux : la  vertu  de Provence, celle de Constantinople, c  Mem-I:p.271(42)
lettres dont le papier avait jauni.  Mais en  vertu  de quel droit violez-vous ainsi mon dom  Ten-8:p.583(30)
 joue avec la souris qu'il a prise.     « En  vertu  de quelle loi condamnez-vous donc les C  Cho-8:p1025(.1)
 de la France...  Ah ! voilà !     — Mais en  vertu  de quoi ? dit le fermier.     — C'est u  Deb-I:p.786(33)
 tout bas au président Jeannin, elle aura la  vertu  de rendre courage à celle de Briare et   eba-Z:p.787(11)
ation des biens que l'ordonnance royale a la  vertu  de rendre inaliénables.  Dans beaucoup   CdM-3:p.582(.1)
arfaite union.  L'amour et le travail ont la  vertu  de rendre un homme assez indifférent au  DFa-2:p..60(43)
ns être en fusion, le métal n'a plus la même  vertu  de résistance.  Les maréchaux, les serr  SMC-6:p.821(41)
précier la probité de l'Espagnol et la haute  vertu  de sa femme.  Elle arriva pour eux comm  Mar-X:p1049(17)
nfidèle quand il allait mourir heureux de la  vertu  de sa femme.  Lord Byron avait eu une g  eba-Z:p.731(18)
e, se promit de profiter du premier accès de  vertu  de sa Louise pour la quitter.  Son exce  I.P-5:p.273(40)
terres et la maison qu'elle avait gagnées en  vertu  de son contrat de mariage, afin de pouv  Pie-4:p..37(.7)
, passa dès lors à l'opinion de Henri II, en  vertu  de son grand mot : " Il n'y a pas de ve  MNu-6:p.337(11)
oués respectifs, afin que cette pièce eût la  vertu  de tout éteindre.     « Nous vous laiss  P.B-8:p.157(38)
Martin Falleix, venu sur l'aile des vents en  vertu  de trois francs de guides et d'un posti  Emp-7:p1064(18)
 s'étalent et croissent sous vos yeux par la  vertu  de vos soins.  Je sens un ennui navrant  CdV-9:p.671(15)
 Godefroid, la sainte charité catholique, la  vertu  définie par saint Paul !... »     M. Be  Env-8:p.387(.4)
 elles les rencontrent.  Si sa réputation de  vertu  demeurait inexpliquée, elle ne lui serv  CdM-3:p.543(23)
-ils plus ou moins sanguins, lymphatiques en  vertu  des causes primordiales ?  Et tout cela  eba-Z:p.843(.8)
du Comité de salut public, il voulait que la  vertu  des citoyens fît pour la sainte patrie   Pay-9:p.222(13)
pable cherche le cloître.  Le remords, cette  vertu  des faibles, ne l'atteignait pas.  Le R  Ser-Y:p.795(24)
 de femmes sont très souvent vertueuses.  La  vertu  des femmes est intimement liée à l'angl  Pat-Z:p.284(32)
 elle est stupide ou sublime.     XIX     La  vertu  des femmes est peut-être une question d  Phy-Y:p.943(41)
, dit le procureur du Roi d'un ton amer.  La  vertu  des femmes est surtout mise en question  Mus-4:p.680(.4)
ttre le minotaure et de conserver intacte la  vertu  des femmes.  Mais, si la fatalité le di  Phy-Y:p.999(33)
emercié.  N'avez-vous donc jamais compris la  vertu  des hommes à bonnes fortunes ?  Ne sent  Lys-9:p1228(.9)
de te recommander la discrétion, la première  vertu  des hommes qui se destinent à des fonct  Hon-2:p.532(36)
 à se chauffer dans les bureaux n'ont pas la  vertu  des légumes, je suis revenu prendre ma   Med-9:p.458(38)
elle soit, ses grades lui furent conférés en  vertu  des lentes lois de l'ancienneté.  Deven  Med-9:p.387(34)
hez son oncle et aux dépens de son oncle, en  vertu  des lois du népotisme; mais il ne pouva  Rab-4:p.513(17)
ltaire qui a dit :     Il fit du repentir la  vertu  des mortels.     — Pourvu, reprit du Ti  CéB-6:p.220(.8)
es cèdent à cette eau bue par le malade.  La  vertu  des plantes, selon cet homme, est infin  Env-8:p.376(28)
 est que nous sommes aussi bien immortels en  vertu  des théories spiritualistes que par la   eba-Z:p.751(17)
 pas si nous trouvions les lois physiques en  vertu  desquelles (saisissez bien ceci) nous r  Gam-X:p.479(12)
gner; mais en lisant les lois rigoureuses en  vertu  desquelles la République confisquait ch  Req-X:p1108(11)
 royale.     « Voici les lettres patentés en  vertu  desquelles vous devez m'obéir, dit-il.   Cho-8:p1130(27)
neuf jugements en règle, levés, expédiés, en  vertu  desquels Brunet, enchanté d'une si bonn  Pay-9:p.171(18)
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ue je le voudrais pour juger si les actes en  vertu  desquels il m'instituerait propriétaire  PGo-3:p.241(.5)
vera facilement les minutes des jugements en  vertu  desquels Mlle Esther a été poursuivie,   SMC-6:p.641(24)
t Crevel en comprenant combien l'éloge de la  vertu  devait blesser Mme Marneffe.     — Moi   Bet-7:p.333(23)
 de ses yeux, ni la féconde ardeur     De sa  vertu  divine.     Mais par tant de lueur mon   I.P-5:p.203(34)
Boulogne !  Nous sommes dans un siècle où la  vertu  doit se montrer.     — Si vous lisiez v  SdC-6:p.965(28)
ont tenait une conduite irréprochable, et sa  vertu  donnait encore un plus haut prix à tous  F30-2:p1127(.5)
!  Voyons ?  Vient-il chercher votre sublime  vertu  dont le tarif est de deux cent mille fr  Bet-7:p.328(11)
nnemis ayant un droit égal à la cachette, en  vertu  du double rôle que jouait son mari.      Cho-8:p1100(17)
elle d'un air désespéré.  Je puis parler, en  vertu  du droit qu'a tout être calomnié de se   SdC-6:p.988(.5)
s dans l'Empire à six sous le kilogramme, en  vertu  du fameux décret de l'Empereur.  La réa  Dep-8:p.752(.2)
avez dans vos caves !...  Gobseck, Gobseck ?  vertu  du malheur ! qui vous a indiqué cette g  CéB-6:p.243(19)
tes à perdre la moitié de leur profondeur en  vertu  du plan d'alignement, car la rue Honoré  P.B-8:p.177(.6)
ma confiance.  Pourquoi n'auriez-vous pas la  vertu  du prêtre et le charme de l'homme libre  Lys-9:p1077(.2)
our me juger, attendu qu'en ma qualité et en  vertu  du privilège attaché à tout membre de l  Cat-Y:p.312(.2)
 haines, des jalousies; on t'y calomniait en  vertu  du proverbe : Nul n'est prophète en son  I.P-5:p.650(24)
r exemple, devait lier au point d'annuler la  vertu  du serment judiciaire.  Il a confessé c  SMC-6:p.774(.9)
 à la hauteur de la femme qui s'est fait une  vertu  du sien.  Ainsi, chère Béatrix, soyez b  Béa-2:p.783(18)
cette distinction ira croissant, toujours en  vertu  du système de la dignité de la femme.    Phy-Y:p.995(.2)
rent donner moins que plus, et subissent, en  vertu  du vae victis ! des pertes énormes.  La  I.P-5:p.220(31)
chevalier est discret, répondit le père, une  vertu  du vieux temps.     — Trop discret, dit  Béa-2:p.684(39)
ors à reprocher à son mari le droit légal en  vertu  duquel elle lui appartient.  Elle ne pe  Phy-Y:p.971(39)
it bien avec lui-même une sorte de pacte, en  vertu  duquel il devait se réveiller au petit   M.C-Y:p..46(30)
me, grâce à quelques soldats, au principe en  vertu  duquel la Trinité a mis en ce bas monde  Pat-Z:p.219(17)
'amusèrent à me faire souffrir.  Le pacte en  vertu  duquel les enfants cachent leurs peccad  Lys-9:p.970(41)
t avait été nommée Dinah, suivant l'usage en  vertu  duquel les religionnaires prenaient leu  Mus-4:p.635(.6)
t nous tendons à nous éloigner du système en  vertu  duquel nos aïeux considéraient l'acquis  Pat-Z:p.242(13)
'un maître ?  Le mariage est un sacrement en  vertu  duquel nous ne nous communiquons que de  PCh-X:p.189(20)
fautes.  Encore un joli système que celui en  vertu  duquel on est quitte d'un crime avec un  PGo-3:p.145(23)
qui furent brûlés par la main du bourreau en  vertu  d’un arrêt du Parlement de Paris.        I.P-5:p.121(24)
silencieux, ignorés de tous sans parade, une  vertu  en détail, un dévouement de toutes les   Mem-I:p.351(37)
, ou de savoir votre femme vertueuse pour la  vertu  en elle-même ?     — Madame a raison, d  Lys-9:p1163(41)
t, dans l’oeuvre promise, de peindre quelque  vertu  en lingot, une vertu poinçonnée à la Mo  PGo-3:p..41(24)
donner l'idée de ces femmes qui font haïr la  vertu  en outrant les plus doux préceptes d'un  DFa-2:p..67(.8)
ustifie à une époque où l'on a transformé la  vertu  en vice, comme on a érigé certains vice  I.P-5:p.520(.2)
pre blessé par la supériorité de cette haute  vertu  engendraient-elles son opposition const  Lys-9:p1114(14)
 que des lignes d’une excessive ténuité.  La  vertu  est absolue, elle est une et indivisibl  PGo-3:p..45(13)
 dédain de leurs inestimables valeurs : leur  vertu  est alors furieuse d'être prise au mot.  Pet-Z:p..57(34)
 ma foi, je crois qu'un des caractères de la  vertu  est de ne pas être propriétaire, se dit  CoC-3:p.346(20)
 soient parfaits; et qu'alors, pour elle, la  vertu  est le plus riche et le plus fécond de   Phy-Y:p.973(31)
use de ce mot : Vous me faites horreur !  La  Vertu  est toujours un peu trop tout d'une piè  Bet-7:p..70(32)
 une belle chose; mais convenez aussi que la  Vertu  est une divinité qui peut se permettre   Med-9:p.466(40)
jeunesse, de vie et d'amour ?  Croire à leur  vertu  est une espèce de religion sociale; car  Phy-Y:p.929(.1)
à quel point le calcul est-il la vertu ou la  vertu  est-elle le calcul ?  Hein ?  Nous ne n  Mem-I:p.273(19)
ent, la femme qui accepte les malheurs de la  vertu  et dédaigne les félicités du crime, a-t  Phy-Y:p1173(33)
rs trop faible aux yeux des défenseurs de la  vertu  et des bons sentiments; mais encore fau  Phy-Y:p.944(16)
mmence, dans votre ménage, la lutte entre la  vertu  et l'inconséquence, toute la question r  Phy-Y:p1033(22)
ns leurs enfants, les femmes manqueraient de  vertu  et planteraient là leurs maris. »     L  Lys-9:p1163(21)
eur et la vertu par eux-mêmes, acceptent une  vertu  et un bonheur tout faits de la main des  Phy-Y:p.948(30)
 de convoitise sur une passion illicite.  La  vertu  était pour elle une nouvelle séduction.  Cho-8:p1180(31)
rreur pour lui-même; et sentant néanmoins sa  vertu  faible, craignant encore de succomber à  Aub-Y:p.103(19)
 bien traiter le baron honnête.  Cette belle  vertu  faisait bien dans le salon Nucingen.  C  MNu-6:p.360(29)
uel est le résultat de ces réflexions sur la  vertu  féminine ?  Le voici; mais les deux der  Phy-Y:p.943(32)
édire, il espéra trouver la récompense de sa  vertu  forcée.  Néanmoins, son choix indiqua,   Mus-4:p.634(22)
 éclater dans la soirée, et dont la première  vertu  fut de faire de ces deux dames deux adm  P.B-8:p..94(40)
x Mouchon, ce représentant du peuple dont la  vertu  fut, tout bonnement, de l'incapacité, c  Pay-9:p.222(18)
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génie reste pauvre en éclairant le monde, la  vertu  garde le silence en se sacrifiant pour   Med-9:p.466(27)
sons que nous avons déduites; celles dont la  vertu  importe peu aux maris, et le million de  Phy-Y:p.927(39)
 couleur déteint sur les portières, qui a la  vertu  la plus astringente sur le crédit, qui   I.P-5:p.597(30)
interpréter cette belle action.  À Paris, la  vertu  la plus pure est l'objet des plus sales  Int-3:p.490(26)
un vice, et l'autre sous les enseignes de la  vertu  la plus pure.  Rien de toutes ces chose  Rab-4:p.287(24)
ien qui puisse faire froncer le sourcil à la  vertu  la plus sévère.  Combien d'honnêtes gen  PGo-3:p.216(.8)
be du général Foy s'écria :     Ainsi que la  vertu  le crime a ses degrés !     « Bavard !   Aub-Y:p.119(25)
u contraire, celles qui étaient atteintes de  vertu  leur paraissaient devoir être des perso  PGo-3:p..39(24)
, et me confia sans crainte un avenir que la  vertu  lui avait fait beau.  La médiocrité de   Med-9:p.546(29)
rfums les pieds de Jésus-Christ.  Hélas ! la  vertu  m'a faite si pauvre que je n'ai plus qu  SMC-6:p.461(28)
atre pas de Frascati, ces paroles eurent une  vertu  magnétique.  Les deux amis renvoyèrent   I.P-5:p.510(19)
 rendue à toutes les saintetés du coeur.  La  vertu  me pèse.  Je vous mépriserais si vous a  Cho-8:p1146(10)
s Wenceslas d'une façon criminelle, toi ! la  vertu  même !     — Je crois bien que je l'aim  Bet-7:p.399(42)
croyance, aux enfantillages de l'amour, à la  vertu  même, est en quelque sorte capricieux c  Pet-Z:p.163(.5)
z aussi bien que moi que Mme Rouget était la  vertu  même...     — Et la fille est digne de   Rab-4:p.422(18)
, je n'ai jamais rencontré le problème de la  vertu  mieux posé...  L'auteur de Paquita la S  Mus-4:p.700(22)
plus ou moins perfectionnée.     XVII     La  vertu  n'est peut-être que la politesse de l'â  Phy-Y:p.941(.2)
et alors tout est jugé.     — Une femme sans  vertu  n'est-elle pas odieuse ? » dit Émile à   PCh-X:p.116(.7)
devons-nous pas tendre à la perfection ?  La  vertu  n'est-elle pas pour l'âme un beau idéal  Med-9:p.466(35)
choses de la femme, et vient peut-être d'une  vertu  naturelle que ni les lois, ni la civili  F30-2:p1094(.9)
en me jetant un regard de criminelle.  Si la  vertu  ne consiste pas à se sacrifier pour ses  Lys-9:p1163(31)
.  Chez une fille armée de la discipline, la  vertu  ne pouvait transiger; aussi l'amour ou   V.F-4:p.862(40)
'en ont dit les hommes et les livres.  Si la  vertu  ne souffre pas de capitulation, j'ai do  PGo-3:p.146(24)
actions ! dit-il en soupirant.  Oh ! oui, ma  vertu  ne va guère à pied.  Pour moi, le vice   PCh-X:p..96(10)
éternelle.     Hélas ! malgré mes voeux, une  vertu  nouvelle     A versé sur mon front sa f  I.P-5:p.339(.7)
e, il est très avantageux.  Au contraire, la  vertu  n’offre au pinceau que des lignes d’une  PGo-3:p..45(12)
in en loin, comme dans le monde, les mots de  vertu  ou de femmes vertueuses en cet ouvrage,  Phy-Y:p.920(34)
eux.  Jusqu'à quel point le calcul est-il la  vertu  ou la vertu est-elle le calcul ?  Hein   Mem-I:p.273(19)
 d'ailleurs indigne de l'homme et de Dieu la  vertu  par calcul qui suppose une éternité de   Ser-Y:p.814(20)
outes les promesses faites à l'amour et à la  vertu  par cette adorable physionomie : « Mon   Fir-2:p.151(20)
sez de force pour concevoir le bonheur et la  vertu  par eux-mêmes, acceptent une vertu et u  Phy-Y:p.948(29)
mes qui n'ait pas aspiré plusieurs fois à la  vertu  par l'amour.  Elles ne se découragent p  Béa-2:p.928(29)
re des marquis de Belloy), le café a plus de  vertu  par l'infusion à froid que par l'infusi  Pat-Z:p.317(13)
ourg, ne s'enrichissant qu'aux clartés de la  vertu  par les efforts d'un noble courage, et   I.P-5:p.345(29)
cée d'être fille, elle se fortifiait dans sa  vertu  par les pratiques religieuses les plus   V.F-4:p.858(15)
u peux fort bien te moquer de B..., à qui ta  vertu  paraît importer fort peu; mais comme tu  Phy-Y:p1150(38)
eurs se passionnent pour le beau idéal de la  vertu  parlementaire, tout autant qu'un parter  A.S-I:p.994(11)
contraire, Clarisse, cette belle image de la  vertu  passionnée, a des lignes d'une pureté d  AvP-I:p..17(32)
e tableau continuel du vice heureux et de la  vertu  persiflée fait chanceler un jeune homme  Med-9:p.545(.8)
 homme du monde !  Admirable contrée dont la  vertu  pétrifiante fige en peu de temps les ce  eba-Z:p.671(18)
e dernier orage, comme une femme lasse de la  vertu  peut jeter un regard de convoitise sur   Cho-8:p1180(30)
ement religieux que son père était impie, en  vertu  peut-être du proverbe : À père avare, e  Elx-Y:p.488(35)
n'aurais jamais soupçonné tant de dureté, de  vertu  peut-être, dans un coeur qui me paraiss  Med-9:p.567(39)
cher une jeune fille si pure, imprudente par  vertu  plus que par désir, s'en remit sur l'av  Mar-X:p1058(.6)
ise, de peindre quelque vertu en lingot, une  vertu  poinçonnée à la Monnaie du rigorisme.    PGo-3:p..41(25)
ait-il de s'envelopper dans le manteau de la  vertu  pour donner plus de charme et de piquan  PCh-X:p.110(42)
 était la plus heureuse.  Elle avait trop de  vertu  pour goûter des plaisirs sans remords,   eba-Z:p.725(41)
e avaler à un homme des tartines beurrées de  vertu  pour lui persuader que la religion est   Lys-9:p1177(22)
, aux citoyens frrrrançais, qui n'ont que la  vertu  pour se faire valoir !  Toi ! tu es né   Bet-7:p.362(19)
autre négociant, et la charité n'est pas une  vertu  pratiquée à la Bourse.     Le parfumeur  CéB-6:p.237(29)
urs, des vêtements de pensionnaire, et de la  vertu  première qualité : tel sera l'ordre.  S  Rab-4:p.512(.6)
s de rentes.  Ce banquier, doué d'une grande  vertu  procréatrice, avait combattu les ennuis  Dep-8:p.724(37)
rements que lui causent et les calculs d'une  vertu  prudente et les malheurs d'une faute.    Mar-X:p1052(41)
riel et social qui résulte de ce bilan de la  vertu  publique en fait de mariage.  Il ne nou  Phy-Y:p.947(15)
squels une honteuse blessure est cachée.  La  vertu  publique, traduite sur la table de notr  Phy-Y:p.956(.1)
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use.  Peut-être ne connut-elle le prix de la  vertu  qu'au moment où elle recueillit la tris  Gob-2:p1000(42)
recherchera d'autant plus les couleurs de la  vertu  qu'elle en aura moins.  Hélas ! disait   Phy-Y:p.990(32)
our ces rares produits des incubations de la  vertu  qu'ils les encagent dans des loges afin  Mel-X:p.346(17)
ur la fabrique aujourd'hui, n'a pas toute la  vertu  qu'on lui suppose.  Elle ne frappe pas   Pay-9:p.179(.5)
r le vice quand il est hideux, et de fuir la  vertu  quand elle est épouvantable.     Paris,  PGo-3:p..45(26)
 il lui montra la discrétion moins comme une  vertu  que comme une spéculation; il lui prouv  Dep-8:p.806(.6)
us d'âme que de sens, plus de grandeur et de  vertu  que d'amour; tu veux que le rêve des je  Mem-I:p.299(22)
t que dona Elvire eût plus de prudence ou de  vertu  que l'Espagne n'en accorde aux femmes,   Elx-Y:p.489(.4)
avenir.  La prudence est peut-être moins une  vertu  que l'exercice d'un sens de l'esprit, s  Ten-8:p.609(16)
peuvent pas plus lui faire une réputation de  vertu  que les autres ne lui donnent l'espèce   ÉdF-2:p.171(26)
ts, ce brigand m'a dit plus de choses sur la  vertu  que ne m'en ont dit les hommes et les l  PGo-3:p.146(23)
!  J'ai cru que vous ne manqueriez pas de la  vertu  que pratique le prêtre et... que possèd  Lys-9:p1160(14)
ous pencheront plus vers les ridicules de la  vertu  que vers le souverain mépris caché sous  Lys-9:p1088(42)
l n'avait pas encore connu les charmes de la  vertu  qui combat, et la craintive Valérie les  Bet-7:p.143(30)
ouvernements leur donnent l'exemple de cette  vertu  qui consiste à enterrer nuitamment ses   V.F-4:p.818(18)
où revenaient les augustes expressions de la  vertu  qui en faisaient jadis comme une âme vi  Lys-9:p1206(18)
exact relativement à la mesure de vice et de  vertu  qui entre dans la composition des moeur  PGo-3:p..42(43)
t l'hommage que lui rendait la plus parfaite  vertu  qui fût peut-être à Paris prit le mouch  MCh-I:p..88(.8)
 été préparées par lui.  La constance est la  vertu  qui lui est le plus nécessaire.  Mais a  Med-9:p.514(15)
uise une dignité de femme, une conscience de  vertu  qui lui servirent de sauvegarde contre   F30-2:p1074(.6)
as expirer pour ces deux fanatismes, pour la  vertu  qui me rendait digne de lui, pour lui q  SMC-6:p.471(40)
 brave, et la bravoure est, dit-on, la seule  vertu  qui n'ait pas d'hypocrisie.  En voyage,  Béa-2:p.719(18)
t du diable, elles ne pardonnent jamais à la  Vertu  qui ne redoute pas leur puissance ou qu  Bet-7:p.274(.3)
s moustiques, dit Blondet.  Il n'y a pas une  vertu  qui ne soit doublée d'un vice.  La litt  I.P-5:p.369(21)
uve une plus bête ?  Foi de gentilhomme ! la  vertu  qui ôte l'intelligence n'est-elle pas u  V.F-4:p.878(32)
teur le plus délicat, enfin l'idéal de cette  vertu  qui se complaît dans son oeuvre.  Quand  MdA-3:p.399(16)
mez la porte.  Il n'y a pas de science ou de  vertu  qui vaille une goutte de sang.  Si nous  PCh-X:p.100(41)
ntinuant, que vous vous vengez sur lui d'une  vertu  qui vous a résisté, d'une femme que vou  Bet-7:p.323(12)
ond mariage.  Incapable de comprendre qu'une  vertu  raisonnée est invincible, Savinien fais  U.M-3:p.864(.1)
es fussent.     AXIOME     La pudeur est une  vertu  relative : il y a celle de vingt ans, c  Pet-Z:p.136(12)
 femme seule est prédestinée au malheur.  Ma  vertu  repose sur des principes arrêtés et fix  F30-2:p1093(43)
 nées à la campagne.  Je ne sais quel air de  vertu  respirait dans ses traits.  Il me sembl  Gob-2:p.975(27)
eau quand il s'apprête à officier; malgré sa  vertu  romaine, il dut être ému, car son nez s  Emp-7:p1037(41)
ui, je lui ai déplu, je l'ai blessé !...  Ma  vertu  s'est faite haineuse, j'ai sans doute h  Béa-2:p.882(29)
pour lui ce respect intérieur qu'inspire une  vertu  sans emphase, et plusieurs d'entre eux   MdA-3:p.389(.7)
en s'était pris d'une vive amitié pour cette  vertu  sans emphase, pour cette nature, sublim  I.P-5:p.314(23)
 de polir avec persévérance deux figures, la  Vertu  sans reproche et le Repentir employant   Lys-9:p.922(34)
Hommes vraiment forts et grands, chez qui la  vertu  se cache sous la poésie, dont l'âme pos  Mem-I:p.357(32)
s gens charmants parmi les gens vertueux, la  vertu  se croit assez belle par elle-même pour  Bet-7:p..96(42)
nt quelques pas en arrière, comme si déjà sa  vertu  se trouvait compromise.     — Mais, mad  PCh-X:p.270(42)
amour permis agrandit ton âme.  Pour toi, la  vertu  se trouvera dans le plaisir. Tu ne souf  Mem-I:p.278(36)
 vertueuses en cet ouvrage, convenons que la  vertu  sera cette pénible facilité avec laquel  Phy-Y:p.920(35)
e ou instituer un prix de vertu ? le prix de  vertu  sera donné à des fripons.  Quant à la p  Aub-Y:p.121(41)
ns grâce.  Or, l'on reproche sévèrement à la  Vertu  ses défauts, tandis qu'on est plein d'i  V.F-4:p.857(18)
it d'asile, y rencontrent des sympathies; la  vertu  seule y est sans autels.  Oui, les âmes  Sar-6:p1076(.3)
 est temps de nous séparer, le duc est d'une  vertu  sévère.  Il faut que vous deveniez prud  AÉF-3:p.686(23)
irs d'épouse, par le désir de plaire, par la  vertu  si persuasive au moment où elle montre   Phy-Y:p.979(29)
osité, ce que j'attribue à l'ascendant d'une  vertu  si pure, que le vice lui-même est contr  Gam-X:p.482(12)
n.  Deux yeux bleus me sourient.     « Cette  Vertu  si simple me dit : " Reste ! sois toujo  Pet-Z:p.119(.3)
s ma propre estime.  Je n'ai pas eu la haute  vertu  sociale d'appartenir à un homme que je   Aba-2:p.482(42)
craignez pas d'être souvent la dupe de cette  vertu  sociale, tôt ou tard vous recueillerez   Lys-9:p1088(10)
 de son vice que ce qui pouvait en faire une  vertu  sociale.  On arriva naturellement à une  Bet-7:p.449(37)
ng et non avec de l'encre.  Le bonheur et la  vertu  sont au-dessus de l'art et du génie.     M.M-I:p.645(27)
ues fautes en projet, il a aussi beaucoup de  vertu  sous presse, en sorte qu’il est certain  PGo-3:p..45(.2)
 il n'y a rien d'extraordinaire à trouver la  vertu  sous sa plus belle forme alors qu'elle   Int-3:p.490(38)



- 20 -

i tous s'empressèrent d'honorer en César une  vertu  supérieure.  César aimait mieux être se  CéB-6:p.288(40)
uttes; la plus difficile est la dernière, la  vertu  suprême est la Résignation : être en ex  Ser-Y:p.849(10)
'a vu par les scènes de la Conciergerie, une  vertu  sur l'âme aussi terrible que celle des   SMC-6:p.878(25)
t d'avoir entrevu la plus grande image de la  Vertu  sur la terre, croyez que je sens la por  Bet-7:p.379(26)
femmes les lois de sagesse, les principes de  vertu  sur lesquels la société repose.  Renonç  F30-2:p1074(13)
ux mari, et qui font l'habile report de leur  vertu  sur un second mariage.  Incapable de co  U.M-3:p.863(42)
 bon Dieu tiendra compte à cette fille de sa  vertu  tardive, car l'amour est bien nauséabon  Pay-9:p..60(10)
illard très chrétien, pratiquait cette belle  vertu  théologale que nous cultivions à Blois   Mem-I:p.218(26)
vin de Bourgogne agréable au goût, mais sans  vertu  tonique; tout autre vin serait mauvais.  Phy-Y:p1026(42)
hé sur mes pleurs et sur mes baisers, sur sa  vertu  tour à tour détruite et respectée, maud  Lys-9:p1107(.2)
le se livrent peu les hommes qui veulent une  vertu  toute faite.  La crainte constante de n  V.F-4:p.856(.6)
ît que Mme Deschars a fini par lui vendre sa  vertu  trop cher.     UNE BOURGEOISE, effrayée  Pet-Z:p.182(19)
à un homme, comme toi, reprit la baronne, la  vertu  veut qu'on lui soit fidèle.     — Jusqu  Bet-7:p.442(43)
intenant vous avez une paisible amie dont la  vertu  vient d'être raffermie par des paroles   Lys-9:p1165(43)
ent sans cesse hors de ce monde idéal, où la  vertu  voulait vous retenir, ils exaltaient en  Gam-X:p.484(31)
 se rebuter; et, s'il avait la fermeté d'une  vertu  vraiment apostolique, il la tempérait p  I.P-5:p.146(37)
rfections révoltantes.     MONOGRAPHIE DE LA  VERTU ,     ouvrage inédit de l'auteur.     CH  Pat-Z:p.236(13)
t le monde vint rendre hommage à cette haute  vertu , à cette intacte probité, à cette gloir  Bet-7:p.353(16)
deux plus grands avantages sociaux, après la  vertu , ajouta-t-il d'un petit ton cafard.      Bet-7:p.130(.9)
es, elle fut éclairée par un reflet de cette  vertu , brillante sans le savoir.  " M. le cur  Hon-2:p.586(38)
unaux.     — Hé ! tais-toi donc, animal.  Ta  vertu , c'est Achille sans talon ! dit Bixiou.  PCh-X:p.104(21)
Swedenborg.     PHYSIDOR : Tout ici-bas a sa  vertu , c'est-à-dire sa force, les Strychnos c  eba-Z:p.743(33)
du genre.  Ma petite mère, vingt-cinq ans de  vertu , ça repousse toujours, comme une maladi  Bet-7:p.328(35)
 La pureté de ma conduite fait ma force.  La  vertu , cher enfant, a des eaux saintes où l'o  Lys-9:p1077(43)
.     — Archi-morale !  LE BONHEUR, comme LA  VERTU , comme LE MAL, expriment quelque chose   MNu-6:p.341(41)
 d'amour et de plaisir, de libertinage et de  vertu , comme les esclaves parlent de la liber  Phy-Y:p.954(42)
it pas joui.  Mais Juana, malheureuse par la  vertu , comme sa mère était malheureuse par le  Mar-X:p1078(.5)
hez notre papa Gobseck.  Les mots : honneur,  vertu , comtesse, femme honnête, malheur, s'ét  Gob-2:p.984(33)
militaire de la Prusse, ces paroles :     La  vertu , c’est le dévouement à la patrie !       Ten-8:p.500(19)
bouriffantes idées de dignité, d'honneur, de  vertu , d'ordre social.  La vie ne se recommen  Pet-Z:p.181(13)
  Ceci est le bilan exact du Talent et de la  Vertu , dans leurs rapports avec le Gouverneme  Mel-X:p.347(20)
 de trente-huit sur soixante en faveur de la  vertu , dans l’état actuel où en est la peintu  PGo-3:p..45(.5)
eux qui veut lutter avec les préceptes de la  vertu , dans une carrière où ses antagonistes   I.P-5:p.702(26)
u es comme le joueur, et tu vas du vice à la  vertu , de la débauche à l'amour.  C'est le fl  eba-Z:p.692(20)
se, il revenait à son projet d'abattre cette  vertu , de la fouler aux pieds, de rendre mépr  CéB-6:p.219(26)
sition un ouvrage où se verra l’action de la  vertu , de la religion et de la bienfaisance a  SMC-6:p.426(10)
et de l'intrigue, l'innocence, la beauté, la  vertu , de les noyer, ou de les empoisonner fr  Ten-8:p.514(31)
s-lui d'obéir.  Il s'agit de notre livrée de  vertu , de nos casaques d'honnêteté, du parave  SMC-6:p.501(10)
e monde, et de s'y tenir en grand costume de  vertu , de probité, de belles manières.  L'Égo  MNu-6:p.381(12)
, en s'applaudissant de rencontrer enfin une  vertu , de trouver la réalisation de ses rêves  Bet-7:p.143(18)
vons encore quelques petits langes tachés de  vertu , dit Vautrin à voix basse.  Papa d'Olib  PGo-3:p.196(16)
i dis-je.     — Je ne sais plus ce qu'est la  vertu , dit-elle, et n'ai pas conscience de la  Lys-9:p1161(21)
 pas un seul homme d'esprit.  « Mais, par ma  vertu , dit-elle, leurs maris valent mieux...   Phy-Y:p.909(35)
 de ce carré sont solidaires.  " Faute d'une  vertu , dit-il, l'Esprit Angélique est comme u  Ser-Y:p.777(28)
venant d'un parfum céleste comme celui de la  vertu , en retrouvant la lumière de ses regard  Hon-2:p.552(30)
seoir sur un banc et fondit en larmes.  « La  vertu , Félix, la sainteté de la vie, l'amour   Lys-9:p1159(13)
corde sur la faute; mais dès qu’il s’agit de  vertu , je crois qu’il est presque impossible   PGo-3:p..42(33)
d j'ai voulu donner une poignée de main à la  Vertu , je l'ai trouvée grelottant dans un gre  Int-3:p.424(14)
parole chaleureuse, pleine de jeunesse et de  vertu , je lui serrai la main.  " À son réveil  Aub-Y:p.108(.2)
au lieu d'être une Dame.  Je ne serai pas la  vertu , je serai le plaisir dans sa maison.  V  Hon-2:p.582(32)
léthargie.  Si vous avez des soupçons sur ma  vertu , je vous prie de me laisser les bénéfic  Mas-X:p.557(20)
nc au fond du coeur, l'une un petit désir de  vertu , l'autre ce petit désir de libertinage   Béa-2:p.928(37)
est.  En y jouant quelques petites scènes de  vertu , l'homme supérieur y satisfait toutes s  PGo-3:p.185(10)
 l'égard des gens embarrassés.  Pour eux, la  vertu , l'honneur, la loyauté, tous les sentim  Pie-4:p..45(13)
essentiellement bourgeoise, où l'honneur, la  vertu , la délicatesse, le talent, le savoir l  Mus-4:p.748(.3)
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ntiment, la passion, le vice ou le crime, la  vertu , la faute ou le repentir; tu comprendra  Ser-Y:p.795(.8)
 femmes : la bourgeoise a certainement de la  vertu , la femme comme il faut ne sait pas si   AÉF-3:p.698(25)
rce qu'elle était vertueuse, il en aimait la  vertu , la grâce décente, l'imposante sainteté  Fer-5:p.797(13)
! fit-elle en imitant le vieillard.     — La  vertu , la morale veulent, reprit la baronne,   Bet-7:p.443(.5)
.  Juana s'amusait à découper le billet.  La  vertu , la morale, imitent souvent, dans leurs  Mar-X:p1053(22)
vant l'habitude des gens simples et de haute  vertu , le baron et sa femme ne donnaient rien  Ven-I:p1067(11)
presque jamais leur âge.  Pendant ce laps de  vertu , le baron était allé trois fois rue du   Bet-7:p.302(22)
e un grand nom ?  Ma dot était la beauté, la  vertu , le bonheur, la naissance, l'éducation.  CdM-3:p.570(41)
es pas à paraphraser les lieux communs de la  vertu , le Cantique des Cantiques éternellemen  PCh-X:p.135(10)
ut par ses abstractions, le bien, le mal, la  vertu , le crime.  Ses formules de droit sont   L.L-Y:p.687(28)
 désespoir de la Vertu !...     — Ça a de la  vertu , le désespoir ? dit-elle en hochant la   Bet-7:p.333(.5)
galement réclamés par un monde meilleur.  La  vertu , le génie, me semblent les deux plus be  Med-9:p.466(23)
 peu l'intimité qui console sans offenser la  vertu , les relations les plus pures y sont si  I.P-5:p.235(40)
ar mois que son beau-père, touché de tant de  vertu , lui faisait passer.  Néanmoins, en pré  Env-8:p.285(21)
n enterre en ce moment ma vie, ma beauté, ma  vertu , ma conscience, toute ma force !  Figur  SMC-6:p.899(.5)
condamnait la masse : il ne croyait à aucune  vertu , mais à des circonstances où l'homme es  MNu-6:p.381(.5)
u génie féminin pour le séduire au nom de la  vertu , mais dont l'adresse n'allait pas jusqu  Mar-X:p1078(36)
 légitimes nous doivent des enfants et de la  vertu , mais elles ne nous doivent pas l'amour  CdM-3:p.643(23)
 doucereuse honnêteté, mais les semblants de  vertu , mais les façons hypocrites d'une femme  Bet-7:p.188(17)
ine abonnée au Courrier français, ardente de  vertu , mais sensible au bien-être d'une place  Deb-I:p.756(18)
 de ce pays n'en faisaient pas un apparat de  vertu , mais une habitude contractée dès l'enf  RdA-X:p.712(.4)
tourdissante méditation.  « Être fidèle à la  vertu , martyre sublime !  Bah ! tout le monde  PGo-3:p.146(27)
e croyant très grande et très généreuse.  La  vertu , mignonne, est un principe dont les man  Mem-I:p.271(40)
se féminine qui déshonore toujours un peu la  vertu , Mme Jules attendit une autre question.  Fer-5:p.836(.7)
s, si vous n'escomptez pas votre amour ?  La  vertu , mon cher étudiant, ne se scinde pas :   PGo-3:p.145(20)
r, un cadavre des fêtes impériales.     « La  vertu , monsieur, reluit sur tout cela.  Je n'  Bet-7:p..73(.7)
ce que mon Félix y trouve son intérêt...  La  vertu , môsieur, c'est cela ! »     La Peyrade  P.B-8:p..94(11)
e ne commettait pas la faute de parler de sa  vertu , ni de son état d'ange, comme les femme  Cab-4:p1026(11)
 son orgueil de femme décente et ses airs de  vertu , ni plus ni moins qu'une Anglaise, et a  Bet-7:p.192(25)
ux routes communes, ou le grand chemin de la  vertu , ou le bourbeux sentier de la courtisan  Lys-9:p1148(.2)
e.     La quatrième est la Monographie de la  vertu , ouvrage depuis longtemps annoncé, qui   Pat-Z:p.305(18)
uvait contenir son fils par l'autorité de la  vertu , par l'ascendant d'un caractère ferme s  Env-8:p.283(36)
ouronnent une vie de probité, de travail, de  vertu , par une folie.  Celui-ci a les pieds f  PCh-X:p.223(36)
er pour aller en Chine.  Mais que devient la  vertu , pendant ces délicieux voyages où la pe  PCh-X:p.139(36)
vertueux nous-mêmes pour pouvoir inspirer la  vertu , pour enfin prêcher d'exemple.  Plus no  Env-8:p.277(23)
ieur ! fit la grisette en se drapant dans sa  vertu , pour qui me prenez-vous ?  Je ne vous   V.F-4:p.834(11)
lant de mère.  Je lui rendrai des trésors de  vertu , pour remplacer les trésors d'affection  F30-2:p1119(11)
cien, qui, sauvé d'un premier naufrage de sa  vertu , pourrait s'amender et devenir utile à   SMC-6:p.770(15)
 sous le soleil.  Elle ressuscite partout la  vertu , purifie et sanctifie tous les actes, p  Ser-Y:p.848(35)
 les défilés dans lesquels nous précipite la  vertu , quand elle se laisse guider par l'amou  Béa-2:p.889(25)
, cinq ont des prétentions désordonnées à la  vertu , quand la plus belle vous tient à une d  Mus-4:p.676(32)
ous les principes d'honneur, de modestie, de  vertu , que j'ai tâché de développer dans votr  F30-2:p1174(.4)
r ?  Ne puis-je aimer Lucien et pratiquer la  vertu , que j'aime autant que je l'aime ?  Ne   SMC-6:p.471(36)
rototype d'un travail mimique, n'a, comme la  vertu , que son oeuvre pour récompense !... "   Phy-Y:p1062(29)
nt comme la vérité, mais un air pur comme la  vertu , qui contrastaient avec une atmosphère   PCh-X:p.206(34)
s élevés.  L'exaltation, cette vertu dans la  vertu , qui engendre les saintes, qui inspire   I.P-5:p.156(43)
ements; dont les actions ne plaisent qu'à la  vertu , qui se trouve alors persécuté par tous  Cat-Y:p.182(33)
j'ai voulu blesser... »     La majesté de la  vertu , sa céleste lumière avait balayé l'impu  Bet-7:p.330(18)
uses.  Elle est sans pitié, sans amour, sans  vertu , sans sexe.     LXXXVIII     Une femme   Phy-Y:p1122(26)
de.  Néanmoins ce peuple a ses phénomènes de  vertu , ses hommes complets, ses Napoléons inc  FYO-5:p1042(19)
esse d'être un vice, elle est le moyen d'une  vertu , ses privations excessives deviennent d  Béa-2:p.665(22)
il y a des exceptions, elles sont rares.  La  vertu , socialement parlant, est la compagne d  Rab-4:p.392(27)
voir ses croyances, sa poésie, son idole, sa  vertu , son bonheur, tout, tout en pièces, flé  Béa-2:p.876(38)
ur le ménage ou pour la vanité, rarement par  vertu , soyez-en sûr.  Aussi l'honnête homme e  PGo-3:p.140(28)
aiter ainsi la vertu ! s'écria de Cursy.  La  vertu , sujet de toutes les pièces de théâtre,  PCh-X:p.104(19)
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ise douloureuse.     Mais il y avait tant de  vertu , tant de certitude d'elle-même et tant   F30-2:p1090(10)
le.  Elle consolidait ainsi sa réputation de  vertu , tout en s'amusant des secrets d'autrui  DdL-5:p.959(37)
  L'hospitalité me semble tout à la fois une  vertu , un bonheur et un luxe, mais, sous quel  Med-9:p.442(10)
e Mentor et Télémaque le furent jadis par la  Vertu , voyageaient, comme eux, à la recherche  Pay-9:p..86(.4)
e me dites-vous pas qu'elle est une perle de  vertu  !  Je le sais, elle vous trouve beau pa  Béa-2:p.880(18)
choses dans ma vie que je suis capable de la  vertu  !  Je puis être une brave femme, une fe  Béa-2:p.924(.8)
s neiges.     Telle est l'inexpérience de la  Vertu  ! le Vice ne demande rien, comme on l'   Bet-7:p.324(18)
ence comme un remords, comme une image de la  vertu  !  Mais laissons la pauvre enfant à sa   PCh-X:p.144(18)
ur la porte du Gymnase-Amoros comme étant la  Vertu  !  Nous devons posséder tout cela, sous  CSS-7:p1164(33)
ut que le Vice soit sous les armes devant la  Vertu  !  Pauvre femme ! que me veut-elle ?...  Bet-7:p.376(32)
nre à Paris.     « Voilà mon rêve : ça et la  vertu  ! dit Florine en souriant.  Et pour qui  SMC-6:p.600(.7)
 ce qui a servi au Vice soit aux mains de la  Vertu  ! dit le bonhomme en retrouvant de l'as  Pon-7:p.514(38)
it avec un inimitable accent d'ironie : « La  vertu  ! nous la laissons aux laides et aux bo  PCh-X:p.116(10)
le criminel ?     — Peut-on traiter ainsi la  vertu  ! s'écria de Cursy.  La vertu, sujet de  PCh-X:p.104(18)
 dettes plusieurs fois, ta femme, un ange de  vertu  ! vient d'acquitter cent mille francs d  CdM-3:p.645(17)
s bien sur mes jambes.     — Le chemin de la  vertu  ! »     Atala regarda la baronne d'un a  Bet-7:p.442(32)
ée en se disant à lui-même : « Voilà donc la  vertu  ! »     « Pourquoi je viens ? répondit-  Bet-7:p.138(36)
eux sauver son père que de laisser moisir sa  vertu  ! » répliqua le cabaretier.     Tonsard  Pay-9:p.226(.8)
undi.  « Vautrin a raison, la fortune est la  vertu  ! » se dit-il.     Arrivé rue Neuve-Sai  PGo-3:p.118(.9)
e.     « Je viens de voir le désespoir de la  Vertu  !...     — Ça a de la vertu, le désespo  Bet-7:p.333(.4)
Achetez une âme vous qui vouliez acheter une  vertu  !... reprit-elle en lui jetant un regar  Bet-7:p.323(39)
de veiller Mme Hulot.     « Toute une vie de  vertu  !... » était la seule phrase que la mal  Bet-7:p.402(25)
 tromperie.  Une pareille hypocrisie vaut la  vertu  (je ne dis pas cela pour vous autres An  AÉF-3:p.683(32)
onne heure.  Il sur à vingt-trois ans que la  vertu  .., c'était cinquante mille livres de r  eba-Z:p.666(18)
 conscience à cette époque d'innocence et de  vertu  : si j'avais mis le pied chez un restau  PCh-X:p.122(29)
le me dit alors avec son gracieux sourire de  vertu  : « Comme autrefois Félix ?... »     No  Lys-9:p1207(41)
 ses fautes et les miennes ?  À quoi sert la  vertu  ?     — À gagner le Ciel, ma chère.  On  DFa-2:p..74(31)
ants et pour son mari, qu'est-ce donc que la  vertu  ?     — Se sa-cri-fi-er ! reprit le com  Lys-9:p1163(33)
t principal du bonheur est le bon sens et la  vertu  ?  Au moral, Césarine était sa mère un   CéB-6:p.104(.5)
dans l'hôtel de Poitiers une dame masquée de  vertu  ?  La question est délicate à décider,   M.C-Y:p..48(13)
t à ma porte.  — Es-tu donc si certain de sa  vertu  ?  — Les plus audacieux de nos maîtres,  PCh-X:p.149(28)
e.  Bâtir un hospice ou instituer un prix de  vertu  ? le prix de vertu sera donné à des fri  Aub-Y:p.121(40)
, pour lui qui m'a jetée dans les bras de la  vertu  ? oui, prête à mourir sans le revoir, p  SMC-6:p.471(41)
elle avec une dignité froide, si c'était une  vertu  ? si la justice des hommes n'avait pu l  F30-2:p1193(21)
 vouliez-vous troubler son repos, noircir sa  vertu  ? »     Quelqu'un survint.  Ferragus se  Fer-5:p.833(12)
 honorez ainsi le vice, sans respect pour la  vertu  ? » dit la femme du procureur général,   DdL-5:p1010(.5)
 ni imbéciles ni paresseux.  Imposez donc la  vertu  ?...  Eh bien, je pense qu'il y a plus   Phy-Y:p1196(31)
l se trouve de figures irréprochables (comme  vertu ) dans les portions publiées de cet ouvr  AvP-I:p..17(38)
rvé les maximes de l'Évangile et pratiqué la  vertu ; autrement les choses de ce monde n'aur  CéB-6:p.254(14)
s une nécessité chez elle, si elle n'est pas  vertu ; car elle attend tout de vous : d'abord  Phy-Y:p.978(.2)
ut pas plier devant le bonheur, ni devant la  vertu ; car j'aurais fait du bien...  Oh ! com  SMC-6:p.761(18)
eu, ne le trahir pour rien, pas même pour la  vertu ; car se refuser à lui au nom du devoir,  Lys-9:p1147(40)
un intendant.  Elle a toute la dignité de la  vertu ; elle se tient droite comme une confide  CdM-3:p.648(29)
re sublime !  Bah ! tout le monde croit à la  vertu ; mais qui est vertueux ?  Les peuples o  PGo-3:p.146(28)
Jacques rendait déjà un immense service à la  vertu ; mais son siècle était trop profondémen  Phy-Y:p1007(25)
rend tout: l'honneur du bagne, la patrie, la  vertu ; puis c'est la malice du crime vulgaire  Fer-5:p.816(17)
tenaient du naufrage de cette aristocratique  vertu ; que d'empressés jeunes gens couraient   DdL-5:p1010(.9)
e vrai scélérat, car il a quelque idée de la  vertu ; tandis que Pierre-le-Grand, le duc d'A  PCh-X:p.100(20)
igée de travailler, tout le monde croit à sa  vertu ; tout le monde sait que si mon affectio  Med-9:p.475(23)
p plus du caractère que de ce qu'on nomme la  vertu .                                         eba-Z:p.548(26)
nnées une femme dans les sages régions de la  vertu .     Au surplus, ce moyen est le dernie  Phy-Y:p1114(.8)
et venant baver sur les divines fleurs de la  vertu .     GRODNINSKY, frappant sur l'épaule   eba-Z:p.731(29)
mais, encore une fois, donnons beau jeu à la  vertu .     Maintenant, à entendre nos aimable  Phy-Y:p.940(20)
i la pudeur de celles qui combattent pour la  vertu .     Par la même raison, nous n'oserons  Phy-Y:p.928(31)
 et régulière donnerait alors le génie et la  vertu .     PHYSIDOR : Vous avez raison.  Une   eba-Z:p.739(28)
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     Méfiez-vous d'une femme qui parle de sa  vertu .     XV     On dit à la duchesse de Cha  Phy-Y:p1177(10)
, et, chose effrayante à penser; celui de ma  vertu .     XXI     LOUISE DE CHAULIEU     À R  Mem-I:p.280(25)
il eut l'air de balancer entre le Vice et la  Vertu .     « Ah çà ! tu restes froid comme un  Bet-7:p.361(28)
 la prostitution, et jura de la ramener à la  Vertu .     « Comment te nommes-tu, mon enfant  Bet-7:p.440(.2)
 toutes de trouver des raisons bizarres à sa  vertu .     « Eh bien ! Adolphe, c'est toi qui  Pet-Z:p.156(20)
t Daniel le front haut et la tête sublime de  vertu .     « Est-ce une femme ? se demandait   SdC-6:p.997(.5)
être aussi aura-t-il fait naufrage, comme ma  vertu .     — Adieu, ma petite, dit brusquemen  Bet-7:p.149(37)
, c'est incomplet pour le vice comme pour la  vertu .     — Je ne suis pas de ton avis, Maxi  Béa-2:p.940(36)
est des cas où l'égoïsme devient une sublime  vertu .     — Oui », dit-elle.     Elle s'en a  Lys-9:p1128(21)
mais personne de notre innocence ni de notre  vertu .     — Si c'était un mensonge, il serai  SdC-6:p.959(12)
toute furieuse d'avoir eu si longtemps de la  vertu .  À quel âge, à quel jour se fera cette  Phy-Y:p1081(37)
i dire, les suaves et modestes parfums de la  vertu .  Au milieu de la conversation, il sais  Bou-I:p.425(28)
r un admirable sentiment que nous nommons la  vertu .  Ce combat de tous les jours avait éte  Pie-4:p.153(27)
u'Angélique crucifiant son mari au nom de la  vertu .  Ce fut entre leurs deux lits que naqu  DFa-2:p..67(26)
 couronne une renommée de bienfaisance et de  vertu .  Cette femme, on la bénit !  Ce pauvre  CdV-9:p.859(20)
aitement dissemblables sans cesser d'être la  vertu .  Chaque vie humaine offre dans son tis  Mem-I:p.272(.1)
devint un devoir, une obligation morale, une  vertu .  De là, les temples élevés à la Pudeur  Phy-Y:p1001(16)
comme la Trinité, comme la Liberté, comme la  Vertu .  De là, résultent les plus importants   Pat-Z:p.237(.5)
sse par laquelle il faut toujours honorer la  vertu .  Dix heures sonnèrent.  En ce moment l  Fer-5:p.804(38)
nt ou la courtisaient fut une garantie de sa  vertu .  Elle était coquette, aimable, séduisa  DdL-5:p.939(40)
mère, cherchait à embaucher son fils pour la  Vertu .  Elle lui faisait observer ce qu'il y   Aba-2:p.498(10)
ouvé que l'âge de trente ans est l'âge de la  vertu .  En ce moment critique, une femme devi  Phy-Y:p1090(10)
e était le bonheur, mais elle était aussi la  vertu .  En nous trouvant toujours également a  Lys-9:p1129(24)
, compris.  Enfin, il voulait le loyer de sa  vertu .  Il maigrit et jaunit, il tomba si bie  FMa-2:p.231(15)
ng que de lymphe, plus de tempérament que de  vertu .  Il n'y a que des dupes qui puissent s  Gob-2:p.970(.2)
 parmi ces hommes-là, c'est à dégoûter de la  vertu .  Je mettais Rabourdin dans les héros d  Emp-7:p1088(11)
la plus belle, de la plus sainte image de la  Vertu .  Je vous respecte trop pour me faire v  Bet-7:p.385(22)
s pas ce que veulent dire les mots devoir et  vertu .  Jules, je t'aime pour toi, je suis he  Fer-5:p.843(.9)
u vice; mais d'où elles peuvent revenir à la  vertu .  Jusque-là Mme de Rochefide se regarda  Béa-2:p.936(.6)
n défaut, qu'il prenait la consistance d'une  vertu .  L'Empereur pouvait oublier, se disait  Rab-4:p.287(.5)
 femmes ne succombent que sous le coup d'une  vertu .  L'enfer est pavé de bonnes intentions  F30-2:p1139(.3)
 la religion catholique en a-t-elle fait une  vertu .  L'espérance n'a-t-elle pas soutenu be  CéB-6:p.197(31)
 vous annonce donc le naufrage de cette demi- vertu .  La dignité n'est qu'un paravent placé  Béa-2:p.849(11)
 dans le crime qu'il pourrait l'être dans la  vertu .  La lettre de crédit était conçue en d  Mel-X:p.353(39)
insi commencé par y mettre l'Innocence et la  Vertu .  La mort est-elle donc une récompense   Med-9:p.601(43)
t par voir un joug pour lui dans cette haute  vertu .  La sagesse de sa femme ne lui donnait  Mar-X:p1077(.5)
és comme chez une bourgeoise l'honneur et la  vertu .  Là venaient Blondet, Finot, Étienne L  FdÈ-2:p.319(16)
s criminels le courage de faire des actes de  vertu .  Lousteau dînait et déjeunait, fumait   Mus-4:p.786(34)
 ceux qui m'ont affligée, les gardiens de ma  vertu .  Ma vie a été mêlée d'angoisses heureu  Lys-9:p1168(33)
a donné du courage, il me soutiendra dans la  vertu .  Mon coeur d'ailleur plain de ton imag  Fer-5:p.819(28)
que ce remède si simple ait toujours la même  vertu .  Monsieur, me dit-elle en changeant de  Lys-9:p1025(40)
probité vigoureuse comme l'était son intacte  vertu .  Ni les verrues qui ornaient ce visage  EuG-3:p1042(20)
ation méritée, qu’une mensongère renommée de  vertu .  Par le temps présent, qu’est-ce donc   PCh-X:p..49(13)
pour moi.  J'ai peur de son orgueil et de sa  vertu .  Peut-être, malgré ma bonne volonté, n  Béa-2:p.825(18)
 neuves, phénomène aussi rare à Paris que la  vertu .  Puis, Léon de Lora, le plus grand pei  Bet-7:p.405(22)
nt sans doute vaines, Natalie est un ange de  vertu .  Quand Félix de Vandenesse, épris de b  CdM-3:p.639(.6)
t à la politesse ce que la pratique est à la  vertu .  Quand l'homme célèbre parlait, elle a  SdC-6:p.969(42)
t un de ces cas rares où le mensonge devient  vertu .  Quand les accusés entrèrent, il s'éle  Ten-8:p.654(34)
ir que je devins alors très incrédule sur sa  vertu .  Si Foedora méconnaissait aujourd'hui   PCh-X:p.150(35)
marcher dans d'autres voies que celles de la  vertu .  Si mon corps est plus faible que mon   SMC-6:p.480(.3)
rnalistes, et, résister, c'est le fond de la  vertu .  Tu serais si enchanté d'exercer le po  I.P-5:p.327(.5)
e vous défends, et je la crois dictée par la  vertu .  Vous n'en êtes que plus belle à mes y  Béa-2:p.783(15)
, vous êtes marqué dans les salons comme une  vertu .  Vous payez trente millions à la Genda  PGo-3:p..89(13)
 par la seule force et avec la naïveté de la  vertu .  Vous retombez de toute la grandeur de  CdV-9:p.830(12)
sant pourrait croire à la fragilité de votre  vertu .  Vous semblez craindre qu'un sourire n  DFa-2:p..63(.1)
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evoir.  Souvent l'Orgueil s'élève jusqu'à la  Vertu .  Vue ainsi, cette horrible histoire es  Béa-2:p.827(.5)
es mains du vice restât dans les mains de la  vertu . »     Le milord regarda Mme Camusot de  Pon-7:p.765(.4)
ppartiens à l'Art comme vous appartenez à la  Vertu ...     — Pauvre fille ! dit la baronne   Bet-7:p.385(28)
nfin le sacrement ne m'a pas encore donné sa  vertu ...     — Tu t'arrangeras pour échanger   Béa-2:p.932(26)
Histoire pour me prouver que j'ai eu trop de  vertu ... »  (Lucien se prit à sourire en voya  I.P-5:p.697(15)
, autorisées qu'elles sont par leurs grandes  vertus  à contempler des abîmes sans y choir e  A.S-I:p.922(12)
ils injustement refusé de l'innocence et des  vertus  à des jeunes filles qui sont uniquemen  Béa-2:p.845(15)
 essayait de donner sa capacité, ses propres  vertus  à M. d'Aiglemont, et se vantait de goû  F30-2:p1077(16)
r devait avoir eu bien des vices ou bien des  vertus  à satisfaire, mais ni la gouvernante n  U.M-3:p.789(24)
t; car la belle Florentine accordait tant de  vertus  à son amour, que l'homme aimé par elle  Mas-X:p.564(39)
lles fleurs du sexe qu'il pouvait rester des  vertus  à une femme après sa faute.     « Comb  Hon-2:p.531(.5)
de la noble et pieuse vieille femme dont les  vertus  agissaient sur lui au point de le méta  Env-8:p.307(12)
crète piété qui servait de lien à ses autres  vertus  agissait à l'entour comme un encens sp  Lys-9:p1049(12)
it régaler son amant en lui démasquant mille  vertus  après le mariage, comme d'autres femme  V.F-4:p.855(37)
e femme à la mode, une Blamont-Chauvry a ses  vertus  aussi !  Ses vertus sont la fortune, l  Int-3:p.426(.2)
nféré la raison est de pouvoir rapporter nos  vertus  aux êtres dont le bonheur est notre ou  Lys-9:p1164(.5)
uvrent toutes les portes.  Aux bourgeois les  vertus  bourgeoises aux ambitieux les vices de  Int-3:p.425(33)
t modeste maison du marchand où vivaient les  vertus  bourgeoises de la famille, où la relig  Mar-X:p1049(34)
incu n'a-t-il pas alors assassiné toutes les  vertus  bourgeoises sur lesquelles repose la s  I.P-5:p.175(14)
 Poiret, ancien employé, sans doute homme de  vertus  bourgeoises, quoique dénué d'idées, co  PGo-3:p.188(11)
ait amener Mme Graslin sur le théâtre où ses  vertus  brillèrent du plus vif éclat, où elle   CdV-9:p.699(22)
de sa fierté, prêtaient à M. de Bargeton des  vertus  cachées.  Elle l'avait d'ailleurs disc  I.P-5:p.189(.2)
 élégante a ses péchés capitaux et ses trois  vertus  cardinales.  Oui, l'élégance est une e  Pat-Z:p.237(.4)
, avait été rendu sublime par l'exercice des  vertus  catholiques : il y brillait par avance  CéB-6:p.171(25)
des figures idéales que nous avons faite des  vertus  catholiques, voilà vivre !  Allons, ré  Env-8:p.329(21)
nte alors par ses vices présumés que par les  vertus  certaines qui en avaient fait pour lui  Fer-5:p.825(33)
e », répondit Michaud.     CHAPITRE VIII      VERTUS  CHAMPÊTRES     À la nuit, Marie Tonsar  Pay-9:p.335(.2)
en tenue.  On y respirait comme un parfum de  vertus  champêtres, rien n'y trahissait l'aban  CdV-9:p.717(.4)
le, de la mère orgueilleuse, de la femme aux  vertus  chancelantes hier, raffermies aujourd'  Lys-9:p1169(.3)
s oeuvres.  Elle offrit ainsi la réunion des  vertus  chrétiennes les plus pures, et du Bous  V.F-4:p.934(15)
ent, ne dérive-t-il pas de la plus belle des  vertus  chrétiennes, la charité, et de la foi   Med-9:p.402(28)
es; et, après avoir prouvé que de toutes les  vertus  chrétiennes, les plus difficiles à pra  eba-Z:p.801(.1)
s de table, plaisirs d'église, bon claret et  vertus  chrétiennes.  Veux-tu que je mette un   Lys-9:p1176(15)
'ai dans mon fils la probité, l'honneur, les  vertus  citoyennes et privées que je lui souha  P.B-8:p..70(42)
 peuple doit donner aux riches l'exemple des  vertus  civiques et de l'honneur.  Vous vous v  Pay-9:p.226(17)
ssantes pour le bien; sans mérite dans leurs  vertus  commandées, sans excuses dans leurs vi  Phy-Y:p1004(.6)
 disciples de ce philosophe pratiquaient les  vertus  conseillées par les hautes spéculation  Lys-9:p1010(29)
, dévoué, sobre, il était doué de toutes les  vertus  d'un chrétien des premiers temps de l'  CéB-6:p..82(37)
te, à des pièges tendus à l'innocence et aux  vertus  d'un enfant, n'est-ce pas infâme ?  He  Béa-2:p.771(35)
 un homme arrive au pouvoir, il a toutes les  vertus  d'une épitaphe; qu'il tombe dans la mi  CdM-3:p.645(22)
orter, et peut-être les enfants sont-ils les  vertus  d'une mère !     — Ma chère, répondit   Lys-9:p1163(17)
urélie s'arrangea pour déployer de nouvelles  vertus  dans cette nouvelle phase.  Elle se de  Béa-2:p.900(22)
 restent grands.  Les petits déploient leurs  vertus  dans l'ombre, ils exposent leurs misèr  I.P-5:p.700(19)
u pas d'abord la facilité de reconnaître les  vertus  dans le plus ou le moins de volume que  Bal-I:p.129(42)
e, le dressait admirablement à la chasse des  vertus  de ce noble et bel enfant; il le dirig  Cab-4:p.990(.7)
tisfait de la cessation des hostilités.  Les  vertus  de l'abbé François avaient tout vaincu  V.F-4:p.926(13)
prend le dévouement pour le créateur, où les  vertus  de l'amour, ses mille martyres, son an  Ser-Y:p.844(36)
, ou mieux la crainte, est une des premières  vertus  de l'amour.  Eugénie appartenait bien   EuG-3:p1075(24)
rends ton diadème !  Sois à nous ! »     Les  vertus  de l'Ange reparaissaient dans leur bea  Ser-Y:p.857(14)
r Calyste par une excessive douceur, par les  vertus  de l'épouse, par une tendresse d'agnea  Béa-2:p.883(37)
ou ils ne croient pas, ou ils ont toutes les  vertus  de l'honnête homme, ou ils s'abandonne  Rab-4:p.303(28)
ifier Césarine, qui, heureusement, avait les  vertus  de la bourgeoisie et n'abusait pas de   CéB-6:p.104(16)
 époux ou à moi ? ne trahissait-elle pas les  vertus  de la femme, en refusant à son amant m  Med-9:p.565(29)
ngtemps.  Quoique la victoire dût rester aux  vertus  de la jeunesse, il fut néanmoins ramen  PGo-3:p.216(16)
la charité des anges, à leur indulgence, aux  vertus  de la maternité.  Ces qualités, mademo  M.M-I:p.524(.7)
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 les organes, les appétits, les vices et les  vertus  de la matière subtile dont nous sommes  Lys-9:p1146(26)
onc nécessairement bifrons : il devinait les  vertus  de la misère, les bons sentiments froi  Int-3:p.436(25)
qui ont sondé le plus avant les vices et les  vertus  de la nature humaine sont des gens qui  Med-9:p.548(43)
son indépendance; il désirait m'inspirer les  vertus  de la pauvreté : la patience, la soif   Med-9:p.540(32)
e soucie pas de combattre des fantômes.  Les  vertus  de la Vierge de Clochegourde désespére  Lys-9:p1226(32)
ous méprisons ?  Que d'autres se fassent des  vertus  de leurs répugnances, ce ne doit pas ê  U.M-3:p.977(25)
 sauce, aux qualités de Mlle Gamard et à ses  vertus  de maîtresse de maison.  Il était sûr   CdT-4:p.193(34)
utre le génie, chacun lui demande les plates  vertus  de salon et le berquinisme de famille.  M.M-I:p.656(41)
que vous étiez habile à mettre en relief les  vertus  de vos amis.  Cette application de la   PCh-X:p.181(.9)
gards vers la vie réelle, et jetez, dans les  vertus  de votre sexe, l'enthousiasme passager  M.M-I:p.534(11)
ns avoir perdu ses biens ou son honneur, les  vertus  des bourgeois autant que leur religion  eba-Z:p.813(43)
 patience et la résignation doivent être les  vertus  des jeunes gens qui sont dans ta posit  PGo-3:p.126(43)
micile, ma liberté personnelle et toutes les  vertus  domestiques ?     — Ah ! au fait, dit   Ten-8:p.583(32)
ou pour les préoccupations du turf, bien des  vertus  domestiques furent donc atteintes chez  Béa-2:p.860(39)
offrent pas moins au lecteur la pratique des  vertus  domestiques.  Joseph Lebas, Genestas,   AvP-I:p..18(.3)
, à sa mère en qui resplendissent toutes les  vertus  domestiques.  Juana vivante était mort  Mar-X:p1050(26)
atie, et qui peuvent unir ainsi les modestes  vertus  du Bourgeois aux sublimes pensées du N  Cab-4:p1095(23)
fférentes qui rendent assez les vices et les  vertus  du célibataire; mais ce n’était qu’une  Pie-4:p..22(10)
rfaite des sentiments, de ce qu'on nomme les  vertus  du citoyen, du père de famille, de l'h  M.M-I:p.518(39)
qui jettent toujours à la face du second les  vertus  du défunt.  Je suis française, cher co  Lys-9:p1226(11)
uier, riche, considéré, j'accepte toutes les  vertus  du monde, que le vertueux Claparon se   CéB-6:p.193(43)
plus légitimement dû, qui sont peut-être les  vertus  du négociant, car on nomme ces deux av  I.P-5:p.716(22)
nt touché.  Il n'avait pas encore exercé les  vertus  du prêtre, il se savait appelé à d'aut  CdV-9:p.719(14)
la nature des femmes de conserver encore des  vertus  en commettant cette faute horrible...   Hon-2:p.549(18)
 et où les yeux de l'homme qui met alors ses  vertus  en étalage sont comme un spectacle.     I.P-5:p.719(.4)
s en lui voyant une figure flatteuse, ou des  vertus  en lui trouvant une jolie tournure.  E  Bal-I:p.130(.5)
sur un monde plus beau,     Fit pleuvoir des  vertus  en secouant ses ailes,     Que l'autom  I.P-5:p.338(21)
aimais; tandis qu'une jeune fille ment à ses  vertus  en sollicitant l'amour de celui au'ell  U.M-3:p.858(.5)
quérir la liberté.  Vous avez réveillé mille  vertus  endormies dans mon être : la patience,  L.L-Y:p.665(16)
, étouffait l'égoïsme, réveillait toutes les  vertus  endormies.  Partageant le privilège de  PCh-X:p..80(15)
ctif, avait l'air de les mater au profit des  vertus  ennuyeuses et de travaux que Lucien co  I.P-5:p.415(43)
e au moment où il n'existe plus, dupe de ses  vertus  et bafouée pour ses défauts par une so  CéB-6:p.174(.3)
ge des passions, où la femme est radieuse de  vertus  et de beauté.  Pour l’honneur des Trei  Fer-5:p.789(.1)
s pratiques, des coquins, des scélérats, des  vertus  et des vices, tous comprimés par la mi  FaC-6:p1020(32)
'était donc rendue également complice et des  vertus  et des vices.  La religion avait passé  M.C-Y:p..17(.8)
-je pas hier qu'un homme qui n'avait que des  vertus  et du talent était toujours bien pauvr  Emp-7:p1044(32)
ire à la mort de cette femme dont toutes les  vertus  et l'inépuisable tendresse n'étaient c  RdA-X:p.756(35)
obligations de la noblesse; il possédait les  vertus  et la force qu'elle exige.  Il avait é  Int-3:p.475(30)
oujours une figure principale qui résume les  vertus  et les défauts de la masse à laquelle   DdL-5:p.934(20)
llards qui tentent vainement de léguer leurs  vertus  et leurs prudents calculs à des enfant  Med-9:p.540(24)
ments extraits de cet ouvrage, formidable de  vertus  et où chacun pourra compter les misère  SMC-6:p.426(16)
it satisfaire ses vices, ses fantaisies, ses  vertus  et ses défauts.     Voici les fatigues  Emp-7:p.923(29)
 qui l'observaient, il gênait l'évêque.  Ses  vertus  et son savoir, enviés peut-être, empêc  CdV-9:p.674(27)
ant ce mot dans son acception mauvaise.  Ces  vertus  étaient contagieuses; il fut pris du d  Env-8:p.280(.2)
les joncs, les roseaux qui enveloppaient les  Vertus  étaient d'un effet, d'un goût, d'un ag  Bet-7:p..90(24)
e famille essentiellement religieuse, où les  vertus  étaient intelligentes, où la vie était  CéB-6:p..82(31)
 l'offenseraient.  Oh ! monsieur, combien de  vertus  faut-il fouler aux pieds pour, non pas  Hon-2:p.582(14)
ces produits auxquels la nature a confié des  vertus  fugitives, mais puissantes, quand ils   Pay-9:p.244(10)
e.  Blanche et lumineuse fille de toutes les  vertus  humaines, arche d'alliance entre la te  Ser-Y:p.847(19)
ides se jouaient les grâces des trois belles  vertus  humaines, l'Espérance, la Foi, la Char  CéB-6:p.171(30)
e l'Évangile, la vierge sage, décorée de ces  vertus  humbles et modestes qui répandent sur   CdT-4:p.195(14)
ait revoir, afin de détailler à sa fille les  vertus  intrinsèques, comme la beauté du cordo  EuG-3:p1128(16)
bine du Guénic en pratiquant à son choix les  vertus  les plus assassines ou les plus inoffe  Béa-2:p.894(26)
ux leçons d'assassinat lui apprirent une des  vertus  les plus nécessaires aux hommes politi  Fer-5:p.825(17)
 apprendra ce que, faute d'intelligence, les  vertus  les plus pures peuvent avoir de nuisib  Cab-4:p.973(28)



- 26 -

 dans son sexe : elle en avait également les  vertus  les plus touchantes et les inspiration  Mar-X:p1054(26)
s'écria la pauvre Ève.  Hélas ! à combien de  vertus  Lucien a-t-il manqué !...  Écrire cont  I.P-5:p.582(.9)
mmenses séductions, elle y résistait, et ses  vertus  lui chantaient à l'oreille un doux con  Béa-2:p.794(13)
de. "     — Mais, s'écria la vicomtesse, les  vertus  mêmes de cette femme ont été pour lui   Gob-2:p.988(.3)
os plaisirs.  Dieu me garde de taxer ici les  vertus  militantes de l'amour, et d'effarouche  Pat-Z:p.320(27)
mmes qui se protègent eux-mêmes et par leurs  vertus  militantes et par leurs travaux évangé  CdV-9:p.703(13)
lles actions faites dans le silence, tant de  vertus  modestes et ignorées, fut brisée par u  CdT-4:p.241(19)
ient également du tannin; mais le sien a des  vertus  narcotiques, il ne s'adresse pas au ce  Pat-Z:p.319(37)
s.  Allez seuls dans vos voies de misère vos  vertus  ne sont pas celles des gens vulgaires,  RdA-X:p.756(.1)
t; pour elles aucune pitié !  La beauté, les  vertus  ne sont pas des valeurs dans votre baz  F30-2:p1119(31)
 commerçant, elle ne faillirait à aucune des  vertus  nécessaires en ses brillantes destinée  Mar-X:p1051(.1)
oir que du bonheur, sans faire la part à ses  vertus  ni à son courage.  Quelques jours aprè  Fer-5:p.807(34)
t dans l'ordre.  Vous ne nous laissez ni les  vertus  ni les souffrances de notre condition.  Phy-Y:p1164(.7)
 tu ne l'aimes pas.     — Je ne sais quelles  vertus  nouvelles il a réveillées en moi, mais  Béa-2:p.802(28)
du mordant, la grâce est sauvage, toutes les  vertus  ont des inconvénients, il est difficil  eba-Z:p.646(20)
ité garde un enseignement, de qui toutes les  vertus  ont eu la double sanction des épreuves  Env-8:p.319(21)
avez-vous en quoi consiste le miracle ?  les  vertus  ont une auréole aussi puissante que ce  A.S-I:p1013(15)
elle il ne veut pas rester déshabillé de ses  vertus  ou de sa splendeur.  Quoi qu'on en dis  I.P-5:p.688(28)
partie causés par un beau sentiment, par des  vertus  ou par des facultés portées à l'extrêm  I.P-5:p.156(38)
te discrétion fut un hommage rendu à tant de  vertus  par cette population catholique et tra  CdV-9:p.872(.7)
 écarts, ni la modeste grandeur des tardives  vertus  par lesquelles elles expiaient leurs f  DdL-5:p.933(38)
es obéissances, en qui éclataient toutes les  vertus  particulières à cette secte, sans qu'e  Med-9:p.557(34)
e de Pierre et de Jaffier, vint à songer aux  vertus  particulières des gens jetés en dehors  Fer-5:p.791(14)
se d'un pot de bière, enrichie de toutes les  vertus  patriarcales que la Germanie possède,   MNu-6:p.354(.9)
anités de femme, quand son amour-propre, ses  vertus  peut-être, avaient été méconnus, bless  DdL-5:p.937(33)
mère de la Perse, mais encore elle offre des  vertus  pharmaceutiques à la science médicale.  Pie-4:p..47(22)
l'âme qui s'échappe ?  Le bonheur a-t-il des  vertus  physiques ?  L'ingénuité d'une vierge,  SMC-6:p.444(42)
da Modeste en rougissant.     — De l'homme à  vertus  positives, d'une moralité sûre, dit-il  M.M-I:p.692(12)
e; mais c'est un de ces hommes ordinaires, à  vertus  positives, d'une moralité sûre, qui pl  M.M-I:p.606(12)
 mots : c'est un de ces hommes ordinaires, à  vertus  positives, d'une moralité sûre, qui pl  M.M-I:p.606(21)
ont les intentions sont pures se servent des  vertus  pour dominer les hommes qu'elles aimen  Cat-Y:p.414(24)
fin toutes les opinions sociales, toutes les  vertus  pratiques.  Nous avons commencé par bi  Aub-Y:p.119(.6)
bourgeoise.  Modeste se recommandait par ses  vertus  précieuses, elle était bonne, simple,   P.B-8:p..46(17)
e d'un homme dont le caractère généreux, les  vertus  primitives lui étaient connus.  Quoiqu  CoC-3:p.364(.9)
'une concordance mystérieuse entre ces trois  vertus  primordiales : la créer partout et sou  Pat-Z:p.237(16)
ais dont j'estime la science, le talent, les  vertus  privées, la probité commerciale, sacha  Pat-Z:p.279(34)
ntrer.     La Société ne pratique aucune des  vertus  qu'elle demande aux hommes, elle comme  RdA-X:p.757(.9)
me à moitié femme, à laquelle elle prêta les  vertus  qu'elle n'avait pas, voulant garder po  Mar-X:p1048(10)
 coquettes avances à un jeune homme doué des  vertus  qu'on lui supposait en admirant sa grâ  Bal-I:p.164(36)
modèle du petit bourgeois, offrait autant de  vertus  que de ridicules.  Subordonné pendant   P.B-8:p..50(17)
Marions Delormes que de Cornélies, autant de  vertus  que de vices.  C'était des créatures a  Phy-Y:p1004(16)
toute naturelle.  Les militaires, malgré les  vertus  que l'imagination leur accorde, ne par  Mar-X:p1072(31)
 une chose; on ne lui demandait pas d'autres  vertus  que l'obéissance et la beauté.  En met  Hon-2:p.547(16)
c leurs fautes et leurs châtiments, avec les  vertus  que le repentir leur indique.  La pass  AvP-I:p..16(17)
également belles, parées l'une de toutes les  vertus  que nous meurtrissons en haine de nos   Lys-9:p1183(27)
 quand ils vous frappent au coeur; voilà les  vertus  que vous ordonnez à la femme; et encor  PCh-X:p.116(18)
 solitude.  Le repentir et l'amour sont deux  vertus  qui doivent inspirer toutes les autres  Med-9:p.568(16)
 main délicate avait fait fleurir toutes les  vertus  qui la distinguaient.  Aussi jamais l'  eba-Z:p.418(19)
vantez d'avoir subi, vous eussiez acquis les  vertus  qui sont l'apanage de l'adolescence, v  SMC-6:p.454(.5)
faut souvent toute une vie pour acquérir les  vertus  qui sont l'opposé des erreurs dans les  Ser-Y:p.844(30)
 verte.  Ma première dette ranima toutes mes  vertus  qui vinrent à pas lents et m'apparuren  PCh-X:p.199(17)
our est à mes yeux le Principe de toutes les  vertus  rapportées à une image de la divinité   Mem-I:p.260(42)
on oncle dans la pratique la plus sévère des  vertus  religieuses, le jeune homme avait spéc  RdA-X:p.791(.8)
ouleurs que l'agglomération des vices et des  vertus  rend grandes et solennelles : à leur a  PGo-3:p..50(.7)
il avait peur des courtisans, il croyait aux  vertus  républicaines : il imaginait Manuel pu  CéB-6:p.119(26)
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cloporte.  Ainsi, jeune, il avait toutes les  vertus  républicaines des peuples pauvres : il  Fer-5:p.806(.8)
ssi la simplicité patriarcale et d'héroïques  vertus  s'accordent à rendre les habitants de   Cho-8:p.918(20)
veillée à la voix du Désir.  Cette reine des  vertus  sanctionna presque aux yeux de la comt  FdÈ-2:p.327(25)
ur durerait; non, il avait la foi, l'une des  vertus  sans laquelle il n'y a pas d'avenir ch  DdL-5:p.980(25)
e.  Les idées acquises par l'exercice de ces  vertus  se transmettent à chaque nouvelle enve  Ser-Y:p.777(22)
 science de la comtesse autant au-dessus des  vertus  sèches et hargneuses que le satin d'un  Pay-9:p..63(38)
iforme dans chaque sphère, où l'exercice des  vertus  semble être le jeu nécessaire de rouag  Lys-9:p1142(.8)
s, vos défauts deviendront des vices, et vos  vertus  seront des crimes.  Si vous avez sauvé  MdA-3:p.396(30)
it cette vie secrète de Popinot.  Il est des  vertus  si éclatantes qu'elles comportent l'ob  Int-3:p.435(17)
racieuse pudeur, avec l'entente délicate des  vertus  sociales dont la pratique était la glo  Mar-X:p1077(40)
, qu'elle essaya de baptiser dans toutes les  vertus  sociales; aussi réclama-t-elle du jeun  Mar-X:p1049(.2)
ptent le faux éclat, qui brille plus que les  vertus  solides, car c'est surtout les apparen  Mem-I:p.374(20)
, le seul qui la rende blâmable : ses belles  vertus  sont cachées; son naïf dévergondage, e  Fer-5:p.851(.9)
sens de beau, de saint, de grand, toutes mes  vertus  sont des écueils sur lesquels s'est br  Béa-2:p.887(32)
coupe hardie de ton front disent combien tes  vertus  sont élevées, combien ton commerce est  Mem-I:p.257(10)
ne Blamont-Chauvry a ses vertus aussi !  Ses  vertus  sont la fortune, le pouvoir, l'éclat,   Int-3:p.426(.3)
été celle des saints et des saintes dont les  vertus  sont la gloire de l'Église romaine.  T  Ser-Y:p.785(14)
 pur, vous eussiez pu l'abandonner; mais ses  vertus  soutenaient les vôtres; entre votre hé  Gam-X:p.484(18)
 dans les roches de cette presqu'île ont des  vertus  supérieures à ceux de Boulogne, de Die  Béa-2:p.642(36)
dans les occasions d'éclat déploie ces mêmes  vertus  sur de plus grands théâtres, comme les  CdV-9:p.719(20)
t écrié La Fontaine.  Ces noms possèdent les  vertus  talismaniques des paroles constellées   Lys-9:p1063(20)
mme une mère.  Ces trois sentiments sont les  vertus  théologales du mariage.  Les recherche  FdÈ-2:p.292(.6)
nt employé mon argent à satisfaire les trois  vertus  théologales du troupier : le jeu, le v  CoC-3:p.339(33)
malheureux, soutenus sur les ailes des trois  Vertus  théologales.  Elle abandonna donc ses   Pie-4:p..92(31)
ît sept péchés capitaux et n'admet que trois  vertus  théologales.  Nous avons donc sept pri  Pat-Z:p.236(18)
écrier avec Corneille :     Mon Dieu, que de  vertus  vous me faites haïr !     L'abbé mouru  V.F-4:p.926(16)
it posséder cent mille francs de rente.  Les  vertus  y sont plus chères que les vices.       Pet-Z:p..94(.7)
eur qu'elle s'était fait, à sa gloire, à ses  vertus , à son amour.  Elle se leva.     « Oh   SMC-6:p.613(43)
 l'oreiller, sans le moindre mérite dans ses  vertus , ambitieuse sans arrière-pensée et par  Emp-7:p.934(17)
 la lâcheté.  Un homme peut avoir encore des  vertus , après avoir trompé une femme, ce qui   M.M-I:p.607(33)
er M. Baudoyer, ce serait rendre hommage aux  vertus , aux talents des classes moyennes, don  Emp-7:p1041(18)
tte noble et sainte vieillesse, couronnée de  vertus , brille de tout son éclat, et soit dég  CdV-9:p.867(.2)
.  Enfin, vos vices deviendront pour moi des  vertus , car j'en aurai besoin, moi, de vos vi  Bet-7:p.146(17)
al, franc dans ses vices autant que dans ses  vertus , cet homme, dont les fibres ressemblai  Mar-X:p1075(12)
er ses économies...     — Comment, outre ses  vertus , cette femme adorable fait des économi  Fir-2:p.159(.7)
 tendresse, maintenu par les plus splendides  vertus , d'Arthez obéit et alla chez Mme d'Esp  SdC-6:p1000(33)
a sa terrible face.     — Le souvenir de ses  vertus , de sa vie de toutes ses paroles, une   U.M-3:p.920(15)
n'avait pas, je la dépouillais de toutes ses  vertus , de ses grâces naïves, de son délicieu  PCh-X:p.143(38)
 parce qu'ils portent le deuil de toutes les  vertus , de toutes les illusions.  Le plus mal  CoC-3:p.373(11)
it offert une plus délicieuse expression des  vertus , des défauts, des harmonies que l'imag  DdL-5:p.949(19)
es amis qui devinèrent alors que, malgré ses  vertus , elle s'était trouvée heureuse de vivr  CdV-9:p.681(15)
aient notre sexe, elles en humilieraient les  vertus , elles en étendraient les vices.  Ah !  Béa-2:p.773(12)
.  En dressant l'inventaire des vices et des  vertus , en rassemblant les principaux faits d  AvP-I:p..11(16)
argent, en hommes, en femmes, en talents, en  vertus , en réputations.  Il éclipsa Tourolle   eba-Z:p.691(14)
s artistes, leur imposent le talion de leurs  vertus , en s'imaginant que les deux sexes se   V.F-4:p.841(.5)
t étudié la noblesse, la candeur, toutes les  vertus , et il était sûr du silence de Juana.   Mar-X:p1059(42)
e piété vraie, de cette violette parfumée de  vertus , et il s'était fait alors en faveur et  CdV-9:p.677(14)
le hommes pour faire adorer mes vices et mes  vertus , et la plupart du temps, les gens occu  Lys-9:p.928(.6)
evait grandir par l'exercice des plus hautes  vertus , et pendant laquelle elle fut une tout  CdV-9:p.744(37)
 avec une distinction que lui méritaient ses  vertus , et qui d'ailleurs avait une fortune c  V.F-4:p.874(13)
 vie; les citoyens lui font un devoir de ses  vertus , et sa bienfaisance, tarie dans le pri  Med-9:p.506(13)
nuls le lendemain; souvent victimes de leurs  vertus , et souvent heureux par leurs passions  Mar-X:p1078(28)
 ses secrets, ses qualités, ses défauts, ses  vertus , etc.; enfin, un homme est, sur un pal  Phy-Y:p1047(.3)
le rôle.  Aussi la pauvre Agathe, malgré ses  vertus , fut-elle la cause innocente de bien d  Rab-4:p.282(32)
ibles.  L'Orgueil réveillé appela les autres  vertus , glacées par tant de misère et frappée  CdV-9:p.736(13)
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u me comprends, Blondet).  Malgré toutes ces  vertus , il aurait pu se trouver très malheure  MNu-6:p.341(33)
Quoique le malheur passe pour développer les  vertus , il ne les développe que chez les gens  M.M-I:p.636(.2)
trahies, et, sur les débris des plus faciles  vertus , l'innocence en pleurs doutant de tout  Phy-Y:p.972(35)
cte de bienfaisance qui le rendit, outre ses  vertus , l'objet d'une vénération si populaire  DdL-5:p.924(28)
e prêtre, y pratiquez-vous la plus belle des  vertus , la franchise ?  Non seulement vous ca  I.P-5:p.702(18)
ais observés chez mon oncle.  L'exercice des  vertus , la sérénité de la conscience, la pure  Hon-2:p.538(14)
le du sofa de Crébillon.  Parmi toutes leurs  vertus , les Ragon se recommandaient par la co  CéB-6:p.226(31)
r offriraient des gages de bonheur par leurs  vertus , leur caractère ou leurs talents, elle  Phy-Y:p1006(36)
 famille, le négociant poudré de ruses et de  vertus , masqué de la pruderie judiciaire d'un  I.P-5:p.527(36)
e, il n'existe plus ni pudeur, ni crimes, ni  vertus , ni esprit.  J'étais alors sans idées,  PCh-X:p.164(.8)
Firmiani est une Cadignan.  Elle n'aurait ni  vertus , ni fortune, ni jeunesse, ce serait to  Fir-2:p.145(24)
ce qu'elles n'aiment ni les lâchetés, ni les  vertus , ni les amours secrètes.     Telle éta  DdL-5:p.937(38)
r un tabouret et restait coi.  Il n'avait ni  vertus , ni vices, il avait de l'esprit.  Il f  Pat-Z:p.294(.1)
 fortunes, des coups d'État, des crimes, des  vertus , par le seul scintillement de leurs ye  Phy-Y:p1003(43)
rands, nobles, généreux, en costume brodé de  vertus , parés de beau langage, pleins d'exqui  SdC-6:p.980(35)
anque pas d'une certaine influence due à ses  vertus , peut avoir quelques voix.  Dutocq, en  P.B-8:p..85(27)
bonne femme, bourgeoise honnête et pleine de  vertus , pieuse même, acceptait la courtisane   SMC-6:p.627(37)
er ceux qui pleurent, encourager les grandes  vertus , récompenser les artistes et en animer  DdL-5:p.958(.4)
octobre 1822 éclatèrent particulièrement ses  vertus , sa patience d'ange et son amour pour   EuG-3:p1170(41)
 les moindres replis du coeur, prise par ses  vertus , séduite par sa pitié pour le malheur.  FdÈ-2:p.313(24)
a vie, celle que nous aimons nous impose ses  vertus , ses délicatesses; elle nous convie au  Lys-9:p1184(27)
de...  Mais, dit-elle en s'interrompant, ses  vertus , ses qualités, ses beaux sentiments ne  M.M-I:p.607(13)
 jeté dans son dernier rejeton ses premières  vertus , son amour africain, sa chaude poésie   Mem-I:p.226(42)
u sein de l'opulence, portant une auréole de  vertus , sont entraînées, secrètement bien ent  Béa-2:p.928(34)
du plus vaste savoir, estimé, chéri pour ses  vertus , toujours irréprochable, constamment u  Ser-Y:p.765(32)
dans cette femme un trésor de prudence et de  vertus , un modèle de sagesse, une chrétienne   Emp-7:p1034(17)
 de Gros.     — Ah ! la mère a, entre autres  vertus , une certaine robe grise que je regard  Bou-I:p.439(.4)
 peuvent surnager sans y périr, eux ou leurs  vertus  !     « ... Rousseau nous a montré un   Emp-7:p.886(30)
ait-on pas qu'elle est l'image de toutes les  vertus  !     — J'aime encore mieux passer pou  PGo-3:p.250(.7)
i livrez pas vos filles, vous lui livrez vos  vertus  !  C'est mal !     — Voyez donc où en   Pay-9:p.226(20)
r son mari, son enfant, et conserver tant de  vertus  !  Elle est digne de pardon.     — N'a  Béa-2:p.790(.2)
lheur, elle retrouvait sa fierté, toutes ses  vertus  !  Mais, après un mois pendant lequel   Béa-2:p.887(12)
 elles ne nous pardonnent rien, pas même nos  vertus  !  Me pardonnez-vous ? » ajouta-t-il à  Mus-4:p.729(26)
, car, Excellence, un libéral peut avoir des  vertus  !  Oh ! oh ! fit Giardini, voilà un jo  Gam-X:p.469(11)
soumission, le silence de la misère pour des  vertus  !  Une des plus douces choses qui puis  Pie-4:p.110(28)
 des mères ?  Oh ! oui, mes enfants sont mes  vertus  !  Vous savez si je suis flagellée par  Lys-9:p1169(25)
 devoirs, vertueuse, le modèle de toutes les  vertus  ! elle accouchait chaque année d'un en  DFa-2:p..67(37)
mettent dans l'ombre et font parade de leurs  vertus  : ils restent grands.  Les petits dépl  I.P-5:p.700(18)
s’il n’y avait pas de vices, y aurait-il des  vertus  ?     Ne devrait-on pas attendre, en b  Pie-4:p..25(29)
s que tout ait dormi autour d'elle, vices et  vertus  ?  Sous ce rapport, sans être M. Balla  Pat-Z:p.259(22)
la campagne ont peu de notions sur certaines  vertus ; et, chez eux, les scrupules viennent   Rab-4:p.392(21)
ître les goûts, les passions, les vices, les  vertus ; la perpétuelle étude de ces causes en  RdA-X:p.693(40)
tement célébrer mes bienfaits, ma piété, mes  vertus ; tandis qu'il est mort au milieu des i  CdV-9:p.859(29)
 toutes choses, les vices aussi bien que les  vertus .     Ces deux jeunes gens jugeaient la  I.P-5:p.146(.4)
t pas là pour offrir le modèle de toutes les  vertus .     — C'est juste.  Cependant, monsie  PGo-3:p.190(29)
ces catholiques en déployant les plus hautes  vertus .  Ce fut un Cheverus au petit pied, et  V.F-4:p.876(23)
prouve pas les plaisirs sans en accepter les  vertus .  Depuis la scène dans son taudis rue   SMC-6:p.596(28)
intérieur, une ample carrière à déployer ses  vertus .  Elle vécut dans les larmes et ne ces  V.F-4:p.930(.4)
is elle affaiblit les vices et développe les  vertus .  En effet, moins il se trouve d'homme  Med-9:p.448(18)
ait croire que vos mauvais côtés étaient des  vertus .  Était-ce là le rôle d'une mère ?  So  Cat-Y:p.414(29)
r en vieillard chargé de famille, flanqué de  vertus .  Je devrais peut-être à un vivant tab  PCh-X:p.200(36)
mieux que personne l'envers des vices et des  vertus .  Je suis déjà fatigué, je vous le con  I.P-5:p.326(.2)
 le ciel, en la remplissant du parfum de ses  vertus .  L'amour infini, sans autre aliment q  Lys-9:p.987(31)
mirablement les raisons fondamentales de nos  vertus .  L'homme pieux, cheminant dans la pau  Pro-Y:p.542(.9)
 en vice, comme on a érigé certains vices en  vertus .  La camaraderie est devenue la plus s  I.P-5:p.520(.3)
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elée à remplacer, les obligations des hautes  vertus .  M. de Saint-Hilaire ne pensait pas à  P.B-8:p..95(12)
utit nos forces, comme le malheur éteint nos  vertus .  Revenu à mon hôtel Saint-Quentin, je  PCh-X:p.193(.8)
maintenant !  Je suis riche, j'ai toutes les  vertus .  Rien ne me résistera.  Qui ne serait  PCh-X:p.202(36)
aux gens du monde leur intelligence et leurs  vertus .  Si la jeunesse, qui n'a pas encore f  I.P-5:p.185(43)
e silence est ainsi devenu la plus haute des  vertus .  Son amour pour sa fille a triomphé d  CdV-9:p.866(40)
ssources et les caprices, les défauts et les  vertus .  Son instrument ne devient une âme po  Phy-Y:p.955(10)
 le verre d'eau qui balance les plus grandes  vertus .  Toute la Monarchie était là, dans le  Epi-8:p.445(22)
heurs, il faut avoir l'esprit d'en faire des  vertus . »     Stupéfait de la brillante manoe  Mus-4:p.670(10)
is Lucien riche, mon ange, il n'aura que des  vertus ...     — Ah ! David, mon ami, mon ami,  I.P-5:p.582(31)

vertueusement
ieusement ouvertes.  Tout se passait le plus  vertueusement  du monde.  M. de Bargeton se pr  I.P-5:p.236(24)
 bordé d'un liséré de satin blanc, les mains  vertueusement  rouges, et les pieds de sa mère  PGr-6:p1103(43)
ienne vie.  Elle avait jusqu'alors vécu très  vertueusement , cloîtrée dans sa passion.  Aus  SMC-6:p.596(30)
s femmes sont des Virginies, que nous aimons  vertueusement , comme aimait Paul.  Nous aperc  Pat-Z:p.268(.6)

vertueux
-> Femme vertueuse (La)

ationale ?     MÉDITATION IV     DE LA FEMME  VERTUEUSE      La question n'est peut-être pas  Phy-Y:p.936(.8)
 pas.     Mais ne donnez pas le nom de femme  vertueuse  à celle qui, combattant une passion  Phy-Y:p.943(20)
dix-huitième siècle.     XVIII     Une femme  vertueuse  a dans le coeur une fibre de moins   Phy-Y:p.943(37)
ari que de parler de sa femme quand elle est  vertueuse  à sa maîtresse, si ce n'est de parl  Béa-2:p.880(.2)
 Dieu n’en laisse aucune » (Obermann).  Être  vertueuse  ainsi, n’est-ce pas faire l’usure ?  PGo-3:p..42(14)
me de Rochefide se regardait comme une femme  vertueuse  au coeur de laquelle il était tombé  Béa-2:p.936(.7)
s intestines, par la même raison qu'elle fut  vertueuse  au milieu des commotions civiles.    Phy-Y:p1004(37)
t mon honnêteté; je suis encore une digne et  vertueuse  bourgeoise; mais si vous faites un   Bet-7:p.226(36)
 parce qu'elle ignore les convenances; cette  vertueuse  bourgeoisie qui élève des filles ca  CéB-6:p.174(.5)
ille attendant son premier promis.     Cette  vertueuse  Caroline fut si complètement absorb  Pet-Z:p.142(27)
eci m'affecte ! elle a les mains d'une fille  vertueuse  comme l'arche sainte; elles sont si  CdM-3:p.648(35)
ion de toutes les heures.  Sa mère avait été  vertueuse  comme les autres femmes sont crimin  Mar-X:p1078(.2)
sa par la tête une fantaisie que toute femme  vertueuse  comprendra merveilleusement, et qui  ÉdF-2:p.175(14)
te la lui faisait prendre pour une sainte et  vertueuse  créature, et il se résignait, et il  DdL-5:p.967(40)
s les maris, tu croyais pouvoir la maintenir  vertueuse  dans un monde où les femmes s'expli  CdM-3:p.642(24)
ssaitance.  Ceux qui ont connu l’âme pure et  vertueuse  de Clément de Ris ne seront pas éto  Ten-8:p.487(43)
s mains avec une ardeur par laquelle la plus  vertueuse  de toutes les femmes eût été attend  M.C-Y:p..59(13)
.  Il s'y heurtait toujours contre la dureté  vertueuse  de Valérie qui jouait le remords, q  Bet-7:p.192(19)
ue vous eussiez tué la plus belle et la plus  vertueuse  des femmes à votre entrée dans le m  Lys-9:p1228(27)
ien, qui m'aime et me respecte comme la plus  vertueuse  des vertueuses.  J'ai fait ma décla  SMC-6:p.452(42)
i elle y pense une ou deux fois, sera-t-elle  vertueuse  en commettant de petits crimes dans  PGo-3:p..42(30)
sque impossible à une femme mariée de rester  vertueuse  en France, le dénombrement des céli  Phy-Y:p.976(12)
timent serait irrésistible, plus elle serait  vertueuse  en l'étouffant, en se sacrifiant à   Lys-9:p1164(13)
e Armande risqua toutes ses pudeurs de fille  vertueuse  en laissant croire à quelque maladi  Cab-4:p1032(33)
rrez Lucien, et si vous croyez pouvoir vivre  vertueuse  en vivant pour lui, vous ne vous sé  SMC-6:p.472(.4)
nt, lui prit les mains.     « Eh bien, chère  vertueuse  et bien-aimée dame, lui dit-il d'un  V.F-4:p.931(.9)
ne tâche qu'un repos.  Elle aimait cette vie  vertueuse  et calme entrevue à travers ce dern  Cho-8:p1180(28)
rte de science culinaire en amour.  La femme  vertueuse  et digne serait alors le repas homé  Bet-7:p.319(23)
avez un bon frère, dit M. Loraux, une épouse  vertueuse  et douce, une tendre fille, deux vr  CéB-6:p.260(16)
les filles de Perse, choisit Esther, la plus  vertueuse  et la plus belle.  Ses ministres av  Phy-Y:p.921(27)
nterdit de présenter comme type; que la plus  vertueuse  et la plus niaise fille qui veut at  V.F-4:p.862(30)
 de moi-même, dit Béatrix.  Je voudrais être  vertueuse  et libre pour lui sacrifier autre c  Béa-2:p.802(30)
e trouva plaisant d'être traitée ainsi, elle  vertueuse  et mariée; elle essaya de jouer ave  F30-2:p1084(14)
s ses filles auraient préféré une mère moins  vertueuse  et plus aimable.  Cette éducation p  FdÈ-2:p.276(39)
 vivacités méridionales.  Plus une femme est  vertueuse  et plus elle est irréprochable, plu  Mar-X:p1076(34)
 femme la revêt pure et blanche.  Renaissant  vertueuse  et pudique, il n'y a plus de passé   Mar-X:p1067(30)
ous ai-je trompé, n'ai-je pas été une épouse  vertueuse  et sage ?  Mon coeur n'a conservé q  DFa-2:p..74(.5)
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vit au fond d'un puits et de la pauvre fille  vertueuse  exilée dans un faubourg, ne s'enric  I.P-5:p.345(28)
it enfin cultivé la jeune plante commue à sa  vertueuse  expérience de manière à faire reviv  eba-Z:p.699(34)
, avait cultivé la jeune plante commise à sa  vertueuse  expérience, de manière à faire refl  eba-Z:p.672(36)
 suis bien consulté pour satisfaire et cette  vertueuse  famille et mes devoirs de pasteur e  CdV-9:p.725(14)
ailleurs, quand l’auteur aura peint la femme  vertueuse  fantastique, à la recherche de laqu  PGo-3:p..45(17)
 vieille, de la jeune, de la coquette, de la  vertueuse  femme d'en face, ou les caprices du  Pet-Z:p..93(27)
n sans cet intime plaisir qu'éprouve la plus  vertueuse  femme du monde à trouver un biais o  Lys-9:p1131(41)
onne dans tout Alençon qui attribuât à cette  vertueuse  fille un seul désir des licences am  V.F-4:p.859(21)
e est une affaire.  Je te bénis !  Tu es une  vertueuse  fille, qui aime bien son papa.  Fai  EuG-3:p1173(.4)
« Je n'irai pas plus loin, messieurs, car la  vertueuse  franchise de la princesse allemande  Phy-Y:p1061(10)
s son escarcelle, il a pignon sur Seine, une  vertueuse  hallebarde d'un côté, une honnête f  Pro-Y:p.528(12)
érieures et d'une infamie si basse que votre  vertueuse  imagination n'y descendrait pas, à   Béa-2:p.913(.4)
 femme est conseillée par le diable; la plus  vertueuse  inventerait le mal s'il n'existait   Lys-9:p1071(19)
l'aventure, laissant ainsi les pensées d'une  vertueuse  jeune femme se cristalliser.  Il se  ÉdF-2:p.176(42)
les rues, sur les boulevards, une modeste et  vertueuse  jeune personne marchant en compagni  SMC-6:p.462(32)
y céder, il espéra donc pouvoir la conserver  vertueuse  jusqu'à sa mort.  Ce fut une plaisa  Elx-Y:p.488(20)
s gourmets, ne voyez-vous pas d'ici la femme  vertueuse  la plus austère lui adressant quelq  Phy-Y:p.946(27)
Avez-vous des imperfections qui vous rendent  vertueuse  malgré vous ?  Ne vous fâchez pas,   PCh-X:p.158(24)
 ! m'écriai-je, pourquoi suis-je sorti de ma  vertueuse  mansarde ?  Le monde a des envers b  PCh-X:p.166(37)
sa voix de basse.  Ou déportez-vous dans une  vertueuse  mansarde, et mariez-vous-y avec le   PGo-3:p.179(.3)
onne jeune fille : une excellente femme, une  vertueuse  mère de famille.  Un poète est la p  M.M-I:p.523(43)
ipons qui simulent le malheur repoussent une  vertueuse  misère, dégoûtés qu'ils sont de la   SdC-6:p.995(.8)
ait, madame, dit l'abbé d'une voix grave, la  vertueuse  Mlle Gamard se meurt.  (Je ne m'int  CdT-4:p.237(32)
t la place de M. Coquet, le recevait avec la  vertueuse  Mme Coquet, et Valérie espérait fai  Bet-7:p.201(26)
ablement, que, passé quarante ans, une fille  vertueuse  ne devait pas trop se marier.  Quan  Pie-4:p.102(39)
.     « Ainsi, passé quarante ans, une fille  vertueuse  ne doit plus se marier ?     — Ou a  Pie-4:p.102(32)
e tentation dans sa vie !  Attends-la. "  Ni  vertueuse  ni fautive, cette femme vivait loin  PCh-X:p.175(35)
era criminel, la femme y sera tour à tour ou  vertueuse  ou coupable; l’usurier ne sera pas   PLM-Y:p.501(31)
ne l'êtes pas, fuyez encore :     parce que,  vertueuse  ou criminelle,     vous serez de lo  Mus-4:p.706(27)
XI vint trop tôt, Richelieu vint trop tard.   Vertueuse  ou criminelle, que l'on m'attribue   Cat-Y:p.453(20)
ement veuve ou mariée, sotte ou spirituelle,  vertueuse  ou sans moeurs, riche ou pauvre, se  Fir-2:p.147(11)
t trouvée trop vertueuse, elle pourrait être  vertueuse  par attachement à ses chers anges.   PGo-3:p..41(22)
femelle croit au paradis, ne sera-t-elle pas  vertueuse  par calcul ? car, comme l’a dit un   PGo-3:p..41(37)
 jeune et spirituel La Palférine; elle était  vertueuse  par calcul et ne pensait qu'à faire  Béa-2:p.904(39)
ègne, s'il revenait.  En ce moment, elle est  vertueuse  par calcul, ou par goût peut-être.   ÉdF-2:p.171(15)
t dans le monde.  C'est une pauvre créature,  vertueuse  par force et prête à se dépraver, c  Lys-9:p1142(21)
mps employé à chercher son modèle, une femme  vertueuse  par goût.  Il la représentera marié  PGo-3:p..41(16)
t mariée à un homme adoré ne serait-elle pas  vertueuse  par plaisir ?  Il ne la fera pas mè  PGo-3:p..41(19)
é d'une voix douce.  C'est une sainte et une  vertueuse  personne; je suis son garant, elle   Béa-2:p.835(24)
us voluptueuse.     XLI     La femme la plus  vertueuse  peut être indécente à son insu.      Phy-Y:p.959(32)
tous vos enfants.  Vous êtes d'ailleurs trop  vertueuse  pour avoir de ces tristes préférenc  F30-2:p1152(25)
 affreux désillusionnements.  Vous êtes trop  vertueuse  pour connaître l'empire que prennen  Béa-2:p.913(10)
ur l'amour de Dieu, ou de savoir votre femme  vertueuse  pour la vertu en elle-même ?     —   Lys-9:p1163(41)
né la candeur et la pureté d'une femme moins  vertueuse  qu'Augustine à qui les secrets révé  MCh-I:p..91(11)
tenant qu'elle est unique, aussi pure, aussi  vertueuse  qu'elle était quand, sur le vaissea  M.M-I:p.497(41)
ffreux à dire, mon ami, mais une femme moins  vertueuse  qu'elle m'aurait rendu plus heureux  Lys-9:p1153(24)
lus belle destinée donneriez-vous à la femme  vertueuse  que celle de purifier à la manière   V.F-4:p.876(.5)
mains.  N'est-ce pas beaucoup pour une femme  vertueuse  que d'avoir épousé un homme incapab  ÉdF-2:p.172(.7)
isait que, dans ses livres, la femme n’était  vertueuse  que par force ou par hasard, et jam  PGo-3:p..39(15)
ner la conduite la plus régulière et la plus  vertueuse  que pût avoir une femme jetée en de  Mel-X:p.356(.4)
e la confiance.  Semblable à une jeune fille  vertueuse  qui accable un amant de dédains, ma  F30-2:p1063(22)
ennuie, et je n'ai jamais rencontré de femme  vertueuse  qui ne pensât jouer en dupe. »       Phy-Y:p.988(16)
danseuses, elle ne donna pas dans la réforme  vertueuse  qui perdit le corps de ballet, elle  PrB-7:p.825(42)
 votre chef dans la cour, et dites-moi si ma  vertueuse  Rabourdin a la mine d'un homme en f  Emp-7:p1026(27)
 grand nombre pour la besogne à faire, et ma  vertueuse  Rabourdin a vu tout cela !  Ce gran  Emp-7:p1103(29)
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ous ne savez pas ce qui se passe en bas.  La  vertueuse  Rabourdin est enfoncée !  Oui, dest  Emp-7:p1020(.6)
i bien que de Rabourdin, surnommé par lui la  vertueuse  Rabourdin.  Pour exprimer la vulgar  Emp-7:p.974(.8)
e faire plus pour une Pompadour que pour une  vertueuse  reine !...     — Eh bien ! je l'acc  Pon-7:p.514(43)
ane, produisent une infirmité secrète qu'une  vertueuse  reine de France croyait naïvement ê  CéB-6:p..85(24)
, elles ne le firent point chanceler dans sa  vertueuse  résolution.  Il vint un jour reconn  Gam-X:p.498(34)
 bien ganté, bien botté, Rastignac oublia sa  vertueuse  résolution.  La jeunesse n'ose pas   PGo-3:p.147(39)
ui prouvait la manière dont la femme la plus  vertueuse  sait obéir au génie de la Française  Lys-9:p1889(26)
erait-on une chose inconnue ?  Or la peindre  vertueuse  sans être tentée est un non-sens.    PGo-3:p..42(23)
 je lui ai inspirée.  Je suis une femme très  vertueuse  selon les lois : je lui rends sa ma  F30-2:p1096(.2)
 connue en entier.  Quoique je sois demeurée  vertueuse  selon les lois humaines, que j'ai é  Lys-9:p1209(15)
relle chinoise, et venir en fiacre et rester  vertueuse  tandis que Mme Colleville ou telle   Emp-7:p.979(.6)
x, ont toujours le dessous, la femme la plus  vertueuse  trouve encore le moyen de satisfair  Lys-9:p1163(.3)
 insupportable.  Il existe une classe à demi  vertueuse , à demi vicieuse, à demi savante, i  Med-9:p.437(.2)
açons, un plein et entier hommage à la femme  vertueuse , à la Mater dolorosa de l'hymne sai  Bet-7:p.381(13)
a faite de pourtraire une femme complètement  vertueuse , apprendront peut-être avec satisfa  PGo-3:p..47(22)
ine que gourmande, acariâtre comme une femme  vertueuse , aussi méchante que spirituelle, et  eba-Z:p.699(41)
votre coeur l'intérêt qu'inspirent une femme  vertueuse , des enfants, une famille...  Un jo  Phy-Y:p1151(39)
qu'il rentre dans le repos, il l'a gagnée !   Vertueuse , Dinah passait pour la rivale des C  Mus-4:p.730(33)
oïne que certains critiques ont trouvée trop  vertueuse , elle pourrait être vertueuse par a  PGo-3:p..41(21)
rtense, à vingt-quatre ans, fraîche, pure et  vertueuse , elle qui est tout mon bonheur et m  Bet-7:p.271(39)
urnaliste à l'oreille de Bianchon, Dinah est  vertueuse , elle vaut bien la peine que je cue  Mus-4:p.699(29)
ais éclatante, mais au milieu du monde, mais  vertueuse , environnée d'hommages, vêtue de de  PCh-X:p.142(41)
tout ce que nous sommes !  Vingt-huit ans et  vertueuse , et ici, rue Duphot ! c'est un bonh  Emp-7:p1052(.1)
hère Hortense.  Tu me trouves belle, je suis  vertueuse , et je suis cependant abandonnée de  Bet-7:p.269(12)
Vice de lui octroyer une trêve.  Elle se fit  vertueuse , et vécut solitaire.  Plus de fêtes  Mar-X:p1048(35)
 ! »  Elle se retourna fière comme une femme  vertueuse , et, les yeux humides de larmes, el  Bet-7:p.335(21)
aient fait tout cela; pour la rendre sage et  vertueuse , il aurait fallu peut-être l'habitu  Mar-X:p1058(29)
.  Il aimait cette femme parce qu'elle était  vertueuse , il en aimait la vertu, la grâce dé  Fer-5:p.797(13)
 tentée.  Si elle est tentée et qu’elle soit  vertueuse , il faudrait logiquement la représe  PGo-3:p..42(17)
ire l’usure ?  Donc, pour savoir si elle est  vertueuse , il faut la faire tentée.  Si elle   PGo-3:p..42(16)
; mais la Patrie est une épouse acariâtre et  vertueuse , il nous faut accepter, bon gré, ma  PCh-X:p..90(31)
 femme jeune, jolie, attachée à ses devoirs,  vertueuse , le modèle de toutes les vertus ! e  DFa-2:p..67(37)
esse, du nom de Marie, belle, spirituelle et  vertueuse , musicienne et peu coquette, quelle  FdÈ-2:p.296(.8)
par un mot, par un éloge, par une expression  vertueuse , par la bonhomie même de la probité  CéB-6:p.218(30)
ntelligence de son pouvoir; et plus elle est  vertueuse , plus agissante est sa coquetterie.  Fer-5:p.841(12)
érieusement déterminée à rester physiquement  vertueuse , qu'elle ne voyait aucun danger pou  DdL-5:p.965(11)
lle n'avait jamais aimé que lui, qu'elle est  vertueuse , que Conti fut un amour de tête auq  Béa-2:p.912(15)
 vois si grande, si noble, si magnifiquement  vertueuse , que je me constitue ici ton inféri  Mem-I:p.308(11)
de Beauséant.  C'était une personne roide et  vertueuse , qui avait très légalement accompli  Aba-2:p.493(31)
utre, il n'existe pas de femme, même la plus  vertueuse , qui ne se soit trouvée digne d'une  Phy-Y:p.988(.9)
t est dit, le monde me tient pour pure, pour  vertueuse , quoi que j'aie fait.  Oui, le mari  Hon-2:p.580(19)
 tant à frémir.     — C'est un goût de femme  vertueuse , répliqua de Marsay en regardant la  AÉF-3:p.703(19)
d'un succès immédiat.  Ce mouvement de femme  vertueuse , réprimant une passion gardée au fo  Bet-7:p.258(23)
nte seulement aux honneurs et enragée d'être  vertueuse , sa fausse dévotion et la hauteur d  Pon-7:p.549(27)
ral des provinces et aux habitudes d'une vie  vertueuse , se sont conservées jeunes encore à  EuG-3:p1050(.9)
urrais être, mieux que toute autre, une mère  vertueuse , une épouse dévouée; mais pour entr  Cho-8:p1167(.1)
à l'autel, de faire de sa fille une créature  vertueuse , une sainte, afin de donner, à cett  Mar-X:p1047(42)
r vivre.  Et je passerai pour être une femme  vertueuse  !  Et je n'ai pas commis de fautes   F30-2:p1117(.4)
bien ?     — Sire, dit-elle, je suis sage et  vertueuse  !  Vous vous moquez...     — Alors,  M.C-Y:p..58(.2)
magnifiques facultés.  Supposez Mme Marneffe  vertueuse  !... vous avez la marquise de Pesca  Bet-7:p.319(39)
mme, que je suis parfaitement sûre de rester  vertueuse  ?  Je ne crains rien, pas même d'êt  Bet-7:p..59(22)
quelques instants.              « Était-elle  vertueuse  ? » demanda le consul aux deux femm  Hon-2:p.595(42)
a pas d'idéal.  Elle peut être chaste, pure,  vertueuse ; mais son amour sans expansion sera  AvP-I:p..16(.1)
tueuses que si une femme honnête peut rester  vertueuse .     Pour mieux éclairer un point a  Phy-Y:p.936(11)
èrement).  J'ai juré que tu serais une femme  vertueuse .  Attends-toi donc, dans cette vie,  Mar-X:p1066(26)
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s dis que c'est une femme honnête, une femme  vertueuse .  Aussi le baron a-t-il bien fait l  Bet-7:p.162(34)
, mais bien involontaires, et je veux rester  vertueuse .  Cependant je serai tout à la fois  F30-2:p1090(42)
.  Ce libertin voulait pour épouse une femme  vertueuse .  Cette aventure était pleine de pé  Mar-X:p1051(17)
je me sens méprisée, quoique jeune, belle et  vertueuse .  D'ailleurs, puis-je empêcher ma p  Pet-Z:p.117(25)
e prospéra mieux que si c'eût été une action  vertueuse .  Dans la soirée, tout Alençon appr  V.F-4:p.910(22)
lles par la raison qui enlaidirait une femme  vertueuse .  Décidément, le hasard n'est pas m  Pay-9:p..59(39)
s jamais se démentir, en femme sage, simple,  vertueuse .  Elle fut, trois ans plus tard, re  PrB-7:p.828(.3)
té, car Crevel l'avait de prime abord avalée  vertueuse .  Enfin, Valérie possédait des spéc  Bet-7:p.192(28)
circonstance est fière, noble et, disons-le,  vertueuse .  Mais, Camille, je viens de reconn  Béa-2:p.800(.2)
s employés a été dicté par la pensée la plus  vertueuse .  Pauvre cher homme ! »     Des Lup  Emp-7:p1058(10)
 faillite déshonnête, il voyait une faillite  vertueuse .  Peu sensible à son gain, car il a  CéB-6:p.283(14)
t-être éprouvait-elle le besoin de redevenir  vertueuse .  Peut-être ne connut-elle le prix   Gob-2:p1000(41)
lus séduisants; mais elle resta solitaire et  vertueuse .  Quelques paroles de dédain, échap  MCh-I:p..77(10)
 tu as la plus belle des femmes, et elle est  vertueuse . »     « Je mérite mon sort, se dit  Bet-7:p.233(32)
sa conversion, et laissez en repos une femme  vertueuse . »  Ce mélange de plaisanterie et d  Phy-Y:p1098(37)
ns cet ouvrage, la femme est toujours censée  vertueuse ... jusqu'au dénouement.     LE TYRA  Pet-Z:p.152(42)
                                      FEMMES  VERTUEUSES      20-21. JUANA (Mme DIARD), Les   PGo-3:p..44(.1)
                                      FEMMES  VERTUEUSES      Études de moeurs     1-2. Mme   PGo-3:p..43(11)
sbeth.  Rien n'égale la curiosité des femmes  vertueuses  à ce sujet, elles voudraient possé  Bet-7:p.319(.6)
s ennuyées de leurs maris, de leurs marmots,  vertueuses  à regret, quêtant des émotions, et  Ga2-7:p.856(21)
issait à ses sentiments innés.  Le narré des  vertueuses  actions de Louis XVI, les anecdote  CéB-6:p..57(33)
é ma passion à l'ombre des autels.  Les plus  vertueuses  actions, l'amour que j'ai pour ma   CdV-9:p.866(29)
upérieure.  Si les dames limousines les plus  vertueuses  attribuaient l'usage assez inexpli  CdV-9:p.690(28)
 les chutes inexplicables de quelques femmes  vertueuses  au moment où elles atteignent au p  SMC-6:p.743(43)
’instar de la capricieuse nature, des femmes  vertueuses  aussi attrayantes que le sont les   PGo-3:p..39(43)
 comptoir à la pairie.  L’auteur pratique de  vertueuses  bourgeoises, des femmes nobles qui  Emp-7:p.894(40)
crites qui ont cours dans un salon meublé de  vertueuses  bourgeoises.  Ah ! quand les bonne  HdA-7:p.778(.9)
elles se sont résignées au rôle de douces et  vertueuses  compagnes, elle savait qu'aucune r  Bet-7:p..77(14)
noriez; mais non, le monde calomnie les plus  vertueuses  d'entre nous !  Telle est notre de  F30-2:p1119(26)
terne en main, chercher le nombre des femmes  vertueuses  de France !...  En effet par notre  Phy-Y:p.942(27)
s quelque coin, des femmes jeunes, jolies et  vertueuses  de qui le monde ne se doute pas.    Phy-Y:p.943(18)
tais fidèle.  J'imagine que les femmes dites  vertueuses  doivent être souvent la proie de c  PCh-X:p.139(31)
s incorruptible chef de bureau, l'une de ces  vertueuses  dupes toujours si admirables de dé  Rab-4:p.275(.9)
ls moyens elles atteignent de pauvres femmes  vertueuses  en apparence si loin d'elles.  Mai  Bet-7:p.294(31)
ans le monde, les mots de vertu ou de femmes  vertueuses  en cet ouvrage, convenons que la v  Phy-Y:p.920(34)
 Paris par occasion; elles sont généralement  vertueuses  et bavardes.     Autour de ces élé  Aba-2:p.465(34)
cé de faire relativement au nombre de femmes  vertueuses  et de femmes criminelles qu’il a é  PGo-3:p..42(37)
 Certaines femmes attachées à leurs devoirs,  vertueuses  et jolies, reviennent au logis ass  Bet-7:p.101(36)
ui se promènent le matin en mères de famille  vertueuses  et respectables, avant de montrer   Cab-4:p1017(18)
entent une douleur d'une vivacité terrible.   Vertueuses  et trompées dans les voeux de leur  P.B-8:p..72(21)
 mathématiquement que les femmes entièrement  vertueuses  étaient des êtres de raison.     R  Phy-Y:p.910(10)
hansons impies à faire rougir et pleurer ces  vertueuses  filles.  Voilà la femme qu'adore e  Béa-2:p.676(36)
it-on, avait charge de lui faire oublier les  vertueuses  instructions de Cypierre, il entra  Cat-Y:p.372(.1)
 tempérament.     XX     Les femmes les plus  vertueuses  ont en elles quelque chose qui n'e  Phy-Y:p.944(.2)
ux idées les plus vulgaires, les appelant ou  vertueuses  ou coupables, il est permis de dir  P.B-8:p..72(19)
 Nous n'essaierons pas de compter des femmes  vertueuses  par bêtise, il est reconnu qu'en a  Phy-Y:p.943(14)
a vie, quelques femmes, auxquelles des mères  vertueuses  par calcul, par devoir, par sentim  Phy-Y:p.992(20)
ent vertueuses, heureuses d’être vertueuses,  vertueuses  parce qu’elles sont heureuses, et   PGo-3:p..38(42)
res, elle paraîtront aussi décolorées, aussi  vertueuses  que peuvent l'être celles de Flori  Fir-2:p.142(11)
 pas tant de savoir combien il y a de femmes  vertueuses  que si une femme honnête peut rest  Phy-Y:p.936(10)
de rechercher maintenant le nombre de femmes  vertueuses  qui peut se trouver parmi ces ador  Phy-Y:p.936(.4)
 orner le paradis.  Ce fut une de ces femmes  vertueuses  qui, faute d'occasions pour faire   Mel-X:p.358(.1)
, il a négligé de compter beaucoup de femmes  vertueuses  qu’il a mises dans l’ombre, comme   PGo-3:p..43(.8)
s soeurs ni à sa tante dépouillées, ni à ses  vertueuses  répugnances.  Il avait vu passer a  PGo-3:p.149(34)
e au logis par une mère ou une vieille tante  vertueuses , bigotes, aimables ou acariâtres;   Phy-Y:p.969(32)
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ur comme si c'était mon enfant !  Ces femmes  vertueuses , ça voit du mal partout et en tout  Bet-7:p.400(.6)
riompher de toutes les femmes, même des plus  vertueuses , en les écrasant par notre beauté,  PCh-X:p.116(.3)
, que toutes les femmes sont prodigieusement  vertueuses , et fermer là le livre et la Médit  Phy-Y:p.939(.8)
car il existe vraiment, ma chère, des femmes  vertueuses , et l'on se crée des haines mortel  Pax-2:p.119(19)
t trouvé riche de plus de trente-huit femmes  vertueuses , et pauvre de vingt femmes crimine  PGo-3:p..43(.2)
re surhumain, inespéré de femmes sincèrement  vertueuses , heureuses d’être vertueuses, vert  PGo-3:p..38(41)
entier, telle qu’elle est : avec ses parties  vertueuses , honorables, grandes, honteuses, a  Emp-7:p.894(20)
re au refus du plaisir, considérant les plus  vertueuses , les plus prudes comme de prise fa  PCh-X:p.128(41)
 Bonald est là.  Nous sommes et voulons être  vertueuses , mais en ce moment je crois que, m  Mem-I:p.273(22)
lustres femmes, ces belles Diane de Poitiers  vertueuses , on les compte.     La scène par l  Bet-7:p.319(41)
exception; elles la disent, comme elles sont  vertueuses , par caprice ou par spéculation.    Fer-5:p.834(37)
rs, si droites, si compassées, si roides, si  vertueuses , si... que le Diable n'ose seuleme  Phy-Y:p.943(11)
minine.  Si tant de femmes, et même les plus  vertueuses , sont la proie des gens habiles en  DdL-5:p.976(28)
udeur, que n'évitent pas toujours les femmes  vertueuses , suggéra quelques épigrammes à cou  MCh-I:p..75(27)
uteur de leurs séductions, elle est immense;  vertueuses , un sentiment terrestrement sublim  F30-2:p1136(.8)
mes sincèrement vertueuses, heureuses d’être  vertueuses , vertueuses parce qu’elles sont he  PGo-3:p..38(42)
yperbole.     Cependant il existe des femmes  vertueuses  :     Oui, celles qui n'ont jamais  Phy-Y:p.942(40)
rait pas rester persuadé que ces femmes sont  vertueuses  ?  Ne sont-elles pas la fleur du p  Phy-Y:p.928(41)
e, on assassine souvent de pauvres créatures  vertueuses ; car il existe vraiment, ma chère,  Pax-2:p.119(18)
es femmes honnêtes;     Le nombre des femmes  vertueuses .     Cette investigation et ces de  Phy-Y:p.929(.7)
recherches qui séduisent les femmes les plus  vertueuses .     « Je ne vous parlerai de mon   Gam-X:p.498(14)
ière dont s'attaquent entre elles les femmes  vertueuses .  C'est un scandale que de jouer à  Bet-7:p.284(.9)
t toujours toutes mes actions, même les plus  vertueuses .  Être un volant entre deux raquet  SMC-6:p.923(18)
e et me respecte comme la plus vertueuse des  vertueuses .  J'ai fait ma déclaration en form  SMC-6:p.452(42)
?     Ces sortes de femmes sont très souvent  vertueuses .  La vertu des femmes est intimeme  Pat-Z:p.284(31)
 et sans doute heureuses parce qu’elles sont  vertueuses .  Pendant quelques jours de distra  PGo-3:p..38(43)
loyés, tant d'écoliers ; et quant aux femmes  vertueuses ... néant ?  S'il prenait à un roi   Phy-Y:p.921(17)
elle le dit si spirituellement, votre Hector  vertueux  à perpétuité !...  La leçon a été bo  Bet-7:p.327(11)
teau, mon nouveau directeur; car mon cher et  vertueux  abbé de La Berge est mort, dit-elle   Lys-9:p1121(.6)
ément dépravé, voyez-vous, et nous sommes de  vertueux  artistes.  Donc, Rastignac voulait e  MNu-6:p.337(.7)
Girolamo Ungaro, mercante lucchese, un homme  vertueux  auquel il raconte comment un gentilu  Emp-7:p.897(34)
anthropie, réveillant et faisant mouvoir ces  vertueux  avirons qui cassent la tête aux noyé  PCh-X:p..65(41)
e qui formait un singulier contraste avec ce  vertueux  bonhomme.  Vimeux était un jeune hom  Emp-7:p.971(34)
c l'abbé Gaudron, leur directeur, à faire un  vertueux  boston en compagnie de quelques vois  Emp-7:p.933(.3)
t les moeurs et le ton pouvaient effrayer de  vertueux  bourgeois : il jugea donc nécessaire  CéB-6:p.146(.8)
aque jour, et ne trouvaient pas de dignes et  vertueux  bourgeois assez peu instruits pour l  I.P-5:p.120(.2)
s artistes.  Ce jeune homme, né pour être un  vertueux  bourgeois, venu de son pays pour êtr  PGr-6:p1096(14)
'un ton de bonhomie à donner la colique à de  vertueux  bourgeois.)  — Vous avez tort, monsi  HdA-7:p.785(21)
cessaire, disait-il; et depuis la mort de ce  vertueux  chanoine, il a été prouvé que... "    CdT-4:p.217(14)
ens-là. »     Chesnel, l'honnête Chesnel, le  vertueux  Chesnel, le digne Chesnel appelait d  Cab-4:p1043(18)
j'accepte toutes les vertus du monde, que le  vertueux  Claparon se trouve dans une faillite  CéB-6:p.194(.1)
bles à des ottomanes.  Rétablissez plutôt le  vertueux  colimaçon de nos ancêtres.     En ce  Phy-Y:p1040(20)
ier leur sort à celui d'une personne dont le  vertueux  colin-maillard exigeait une étude à   V.F-4:p.856(.4)
 allez donc parfumer vos affaires de quelque  vertueux  cosmétique, les huiler...     — Ai p  CéB-6:p.233(38)
s, si nous prêtions des ridicules aux hommes  vertueux  de la Droite ?  Si nous disions que   I.P-5:p.436(32)
 pour représentant à la municipalité le plus  vertueux  des hommes comme il était le plus gr  P.B-8:p..92(13)
huillier, quand je dois à la mémoire du plus  vertueux  des hommes de faire nommer Horace Bi  P.B-8:p..96(.8)
eur, elle confia les embûches du démon à son  vertueux  directeur, elle pria.  Jamais, en au  CdV-9:p.668(.6)
le journaliste, du philosophe éclectique, du  vertueux  épicier, du délicieux professeur, du  Pat-Z:p.279(10)
'attacha corps et âme à elle; elle en fit un  vertueux  espion, chargée de découvrir les end  CdV-9:p.673(36)
dit le militaire.  On vous le passe, l'homme  vertueux  est une belle chose; mais convenez a  Med-9:p.466(39)
ixiou, qui peut vous inciter à croire que le  vertueux  et digne M. Rabourdin, qui fait l'in  Emp-7:p1024(31)
dre méprisable sur la place de Paris l'homme  vertueux  et honorable par lequel il avait été  CéB-6:p.219(27)
 la conscience.  Mais que faire d’un notaire  vertueux  et joli garçon dans un roman ?  Vert  Emp-7:p.894(42)
ire vertueux et joli garçon dans un roman ?   Vertueux  et joli garçon, ce ne serait pas lit  Emp-7:p.894(43)
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 il existe bien des manières d'être probe ou  vertueux  et La Monographie de la vertu* n'a p  P.B-8:p.124(29)
!... ajouta-t-il en faisant une moue d'homme  vertueux  et millionnaire.     — Si vous aviez  Bet-7:p..73(18)
ire, obligée, courante.  Certaines gens dits  vertueux  et probes, semblablement à Nucingen,  SMC-6:p.624(36)
 que ces froids banquiers sans âme qu'on dit  vertueux  et qui ruinent des milliers de famil  Bet-7:p.358(27)
par cette liste que la somme des personnages  vertueux  était d’un tiers supérieure à celle   Pie-4:p..25(17)
t vous restez dans votre partie ? s'écria le  vertueux  Gazonal.     — C'est si amusant !  O  CSS-7:p1164(14)
eureux pères que je connaisse...  Sous votre  vertueux  gendre et votre aimable fille, le Co  Deb-I:p.838(41)
e en qui nous voulions honorer l'un des plus  vertueux  habitants de l'arrondissement qui en  P.B-8:p.105(41)
 donner une protection qui, si tu plais à ce  vertueux  homme d'État, comme je n'en doute pa  Hon-2:p.532(15)
es assignats, ni des biens nationaux, ou les  vertueux  imbéciles qui ont perdu Louis XVI, h  MNu-6:p.379(21)
empêcher de regarder Victorine comme le plus  vertueux  jeune homme regarde une riche hériti  PGo-3:p.163(12)
t, car môsieur de La Peyrade est un des plus  vertueux  jeunes gens que j'aie rencontrés, on  P.B-8:p.102(21)
luts, et des six à la livre encore. »     Le  vertueux  juge d'instruction demandait en effe  CéB-6:p.159(.8)
ites dans le but de protéger la famille.  Le  vertueux  M. de Solis me l'a dit, et jamais co  RdA-X:p.784(.6)
royale de Paris. »     « Comme il t'aime, ce  vertueux  magistrat ! dit en souriant le journ  Mus-4:p.752(28)
atal couteau par un geste, on se souvient du  vertueux  magistrat à qui on doit d'avoir cons  CéB-6:p.159(.2)
i vous aviez eu la moindre faiblesse pour ce  vertueux  magistrat, vous eussiez perdu tout v  Mus-4:p.700(14)
t nous soussignés clercs du très digne, très  vertueux  Me Bordin n'hésitons pas à attribuer  Deb-I:p.850(11)
rs, le digne M. Fischtaminel, enfin les plus  vertueux  ménages de sa société.  Tout est sou  Pet-Z:p..95(30)
ne au nom de notre amour, ce sera d'abord un  vertueux  mensonge; puis, je ferai peut-être l  Aub-Y:p.122(17)
sances et ses déprédations.  Il gourmanda le  vertueux  Mouchon, ce représentant du peuple d  Pay-9:p.222(17)
èrent, ce fut de la flamme, car les amoureux  vertueux  n'ont pas la moindre hypocrisie.      Bet-7:p.129(32)
es deux qualités se contrarient.  Le notaire  vertueux  ne pourrait en aucune manière occupe  Emp-7:p.895(.2)
e graissée, elle ne peut que cela.  Les plus  vertueux  négociants vous disent de l'air le p  MNu-6:p.377(11)
bord, en nous démontrant la nécessité d'être  vertueux  nous-mêmes pour pouvoir inspirer la   Env-8:p.277(22)
élérat, l'homme d'esprit ou l'idiot, l'homme  vertueux  ou le criminel ?     — Peut-on trait  PCh-X:p.104(17)
ations des mémoires.  Jusque-là, j'avais été  vertueux  par l'impossibilité de me livrer à m  PCh-X:p.126(28)
, qui causaient dans un coin, regardèrent le  vertueux  parfumeur comme les physiciens ont d  CéB-6:p.309(41)
ur se couvrir en prévoyant la faillite de ce  vertueux  père du comte d'Aubrion actuel, et a  MNu-6:p.338(27)
 Voilà les enseignements que je tiens de mon  vertueux  père, et que je veux léguer à mes en  P.B-8:p.163(17)
l tenait plus de son aïeul Rouget que de son  vertueux  père.  Peut-être eût-il fait un bon   Rab-4:p.320(21)
 son tombeau, l'homme pur, l'homme noblement  vertueux  protège encore sa famille.  Des noms  Bet-7:p.365(30)
pensera dans ses libations, sans que l'homme  vertueux  puisse se donner du talent par une h  M.M-I:p.519(.1)
ébarrasser la société d'un criminel, quelque  vertueux  qu'il puisse être.  Qui a bu boira.   PGo-3:p.193(38)
 j'en fais, il se trouve plus de personnages  vertueux  que de personnages répréhensibles.    AvP-I:p..15(15)
uvait sourire qu'à un coeur aussi pur, aussi  vertueux  que l'était le sien.  Elle résolut d  MCh-I:p..84(37)
le gain de ton procès ?...  Te crois-tu plus  vertueux  que nous et moins comédien, moins av  CSS-7:p1202(29)
mtesse du Bruel, Léopold Hannequin, un homme  vertueux  qui ne sait pas ce qu'est une lorett  Pon-7:p.700(35)
chaque époque de trois cents millions, et le  vertueux  Robert Lindet, qui n'a su tirer part  MNu-6:p.379(19)
reçut plusieurs fois cet homme de paix et de  vertueux  savoir à Clochegourde après la mort   Lys-9:p1011(.6)
s un homme d'une haute instruction, plein de  vertueux  savoir, il sera comme vous l'honneur  Lys-9:p1155(28)
tissantes.  Popinot, homme de modestie et de  vertueux  savoir, sans ambition, travailleur i  Int-3:p.433(42)
e un peu communiste, et l'autre rend un mari  vertueux  très mondain.  Enfin, Albertine Beck  eba-Z:p.606(39)
et grêlée par les arriérés) de l'Empire.  Ce  vertueux  tuteur mit son pupille à la tête d'u  MNu-6:p.346(37)
n de sonner.  Le mari, très contrarié d'être  vertueux , alla droit à la chambre de sa femme  Bet-7:p.286(38)
alleboteur de mauvaises raisons !  On le dit  vertueux , c'est son tempérament, voilà tout.   Pay-9:p.226(42)
de faire des frais; puis les gens réellement  vertueux , car il faut retrancher les hypocrit  Bet-7:p..97(.1)
boutiquier de la rue Saint-Denis dit le plus  vertueux , comme du spéculateur dit le plus ef  MNu-6:p.376(38)
quarante ans de probité, les hommes les plus  vertueux , dans le désir de conserver leur hon  CéB-6:p.246(36)
e Jarente, conservatrice et auteur de livres  vertueux , en concurrence avec mon grand-oncle  eba-Z:p.612(.7)
de Finot, mon ami Popinot est un jeune homme  vertueux , il va chez son oncle, allons acheve  CéB-6:p.160(.9)
uves de la plus infâme des délations chez le  vertueux , l'honnête, l'estimable, probe et pi  Emp-7:p1085(17)
u'il y ait des gens charmants parmi les gens  vertueux , la vertu se croit assez belle par e  Bet-7:p..96(42)
e la meilleure grâce du monde, comme le plus  vertueux , le plus excellent et le plus sensib  Phy-Y:p1162(32)
essité.  La gourmandise, le péché des moines  vertueux , lui tendit les bras; il s'y précipi  Pon-7:p.495(18)



- 35 -

 trouver avec des gens moraux, des bourgeois  vertueux , ne les effraie pas en lâchant quelq  CéB-6:p.148(12)
prochable corporence.     Élevé par des gens  vertueux , par les Ragon, modèle de la plus ho  CéB-6:p.133(15)
 de ses joues, qui jouait le genre passionné- vertueux , qui feignait de ne jamais avoir con  Pay-9:p.310(29)
er la soirée.     — Moi, qui voulais devenir  vertueux , rangé !...  Tiens, fais-moi prêter   Bet-7:p.362(13)
un gentilhomme littéraire, de bonnes moeurs,  vertueux , sage, bien vu en bon lieu.  Par mal  PCh-X:p..49(.3)
st tenu en garde, il a renforcé le bataillon  vertueux , soit parmi les hommes, soit parmi l  Pie-4:p..25(21)
 consiste à rendre intéressant un personnage  vertueux  ?     Ce n'était pas une petite tâch  AvP-I:p..18(.9)
tout le monde croit à la vertu; mais qui est  vertueux  ?  Les peuples ont la liberté pour i  PGo-3:p.146(28)
l me semble que si j'étais peuple, je serais  vertueux  » ?     C'est l'Angleterre qui va no  Phy-Y:p1016(18)
e soient beaucoup plus aimables que les gens  vertueux ; ayant des crimes à racheter, ils so  Bet-7:p..96(38)
ertus, il ne les développe que chez les gens  vertueux ; car ces sortes de nettoyages de con  M.M-I:p.636(.3)
rtu, mais à des circonstances où l'homme est  vertueux .  Cette science fut l'affaire d'un m  MNu-6:p.381(.6)
, je crois, à ce chiffre qui vous a rendu si  vertueux .  Et je sais si bien que, pour vous,  M.M-I:p.583(28)
 le prendre, et tâchent d'en nommer un quasi- vertueux .     Pendant cet acte se présentent   CéB-6:p.274(18)
in de tableaux effrayants pour rester pur et  vertueux . »     Camille de Grandlieu comprit   Gob-2:p.997(.2)

vertugadin
s chaperons, de la cocarde, des paniers, des  vertugadins , des gants, des masques, du velou  Pat-Z:p.250(18)

Vertumnes
vé hier au soir ?  Avez-vous enfin forcé les  Vertumnes  en sentinelle ? vous êtes-vous glis  Ser-Y:p.799(11)
uis franchir les limites, l'enfer a posé des  Vertumnes  en sentinelle.  Ils ont élevé des m  Ser-Y:p.791(25)
t des mitres de feu.  Ce sont des Adonis des  Vertumnes , des Sirènes !  Ils le tentent comm  Ser-Y:p.791(.8)
 vous verrez qu'il ne se trouve chez vous ni  Vertumnes , ni Satans, ni Sirènes.     — Votre  Ser-Y:p.791(34)

Vert-Vert
l signifie; mes méditations ont été vaines.   Vert-Vert  a donc, le dernier, prononcé le mot  Phy-Y:p.986(40)

verve
t à table que dans une partie de plaisir, en  verve  à minuit dans la rue, comme le matin si  Emp-7:p.976(.1)
.  Il me parla de charlatanisme.  Avec cette  verve  aimable qui le rend si séduisant, il me  PCh-X:p.144(35)
? demanda le fabricant qui voulait lutter de  verve  avec les deux artistes.     — Pour vous  CSS-7:p1170(21)
 vous le pensez, le seul être qu'épargnât sa  verve  caustique, souvent élégiaque, car il jo  eba-Z:p.747(10)
i par cette violence de pensée, ni par cette  verve  comique à laquelle se reconnaissent les  PGr-6:p1096(12)
plein coeur du journalisme.  Cette oeuvre de  verve  comique, disons mieux, cet acte de cour  I.P-5:p.113(29)
es auteurs de notre temps qui ont le plus de  verve  comique, un poète insouciant de gloire   I.P-5:p.316(35)
les hors-d'oeuvre, Gazonal fut magnifique de  verve  contre Paris.  Le noble fabricant se pl  CSS-7:p1156(12)
r l'évêque, réveilla l'attention, grâce à la  verve  contre-révolutionnaire des Ïambes, que   I.P-5:p.200(38)
e comme on peut.  Il n'épargna personne.  Sa  verve  croissait avec le torrent de vin qui pa  M.M-I:p.668(.5)
es fils de la trame ourdie par la Cibot.  Sa  verve  d'artiste, son intelligence d'élève de   Pon-7:p.686(.7)
bes de la plaisanterie parisienne, et par sa  verve  d'artiste.  Steinbock ne voulut pas se   Bet-7:p.257(40)
Desplein prit plaisir à se livrer à toute sa  verve  d'athée, et ce fut un flux de plaisante  MdA-3:p.391(38)
 à cette patrie de la poésie plastique ni la  verve  de la comédie, ni l'action dramatique,   RdA-X:p.660(16)
re, Canalis mit à sa justification une telle  verve  de plaisanterie, une passion si spiritu  M.M-I:p.659(.5)
ie toutes ses forces, toute sa puissance, la  verve  de sa vie.  Sans ce désir souverain, Sa  I.P-5:p.708(.1)
illée; son premier coup d'oeil arrêta net la  verve  de son mari, qui cherchait à formuler u  CéB-6:p.101(39)
  L'entrain de cette exaltation féminine, la  verve  des phrases un peu vieilles que répétai  I.P-5:p.167(16)
st la chose impossible.  César avait pris la  verve  du mauvais ton pour les symptômes de l'  CéB-6:p.241(15)
un Auvergnat !     L'admirable pantomime, la  verve  du vieil artiste qui faisaient de lui,   Pon-7:p.514(.3)
frir un roi, il serait roi de la bohème.  Sa  verve  est inépuisable.  On lui doit la carte   PrB-7:p.810(41)
t alors ces poésies excentriques, pleines de  verve  et d'images, où l'on obtint de grands e  Mus-4:p.658(11)
t de leurs succès.  Critique hardi, plein de  verve  et de mordant, il possédait toutes les   PCh-X:p..93(39)
thrope bouffon à qui l'on connaît le plus de  verve  et de mordant, un diable enragé d'avoir  MNu-6:p.331(.5)
rut combler de joie Lousteau qui redoubla de  verve  et fit enfin rire Mme de La Baudraye.    Mus-4:p.729(17)
t, à écraser les plus gais compagnons par ma  verve  et par ma puissance.  J'étais toujours   PCh-X:p.195(30)
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tes ses séductions. »     Canalis déploya sa  verve  et ses grâces en parlant amour, mariage  M.M-I:p.652(39)
Paris dont la satire fut improvisée avec une  verve  incroyable et semée d'anecdotes sur les  I.P-5:p.679(26)
 soirée par cet esprit étincelant, par cette  verve  inouïe, surtout si vous vous figurez le  Béa-2:p.928(.3)
, un loyal et parfait gentilhomme, mais sans  verve  ni esprit.  À Paris, un homme dit spiri  Béa-2:p.929(.5)
its pendant qu'elle s'habillait.     Dans la  verve  où il était, il fit à petites plumées l  I.P-5:p.462(.6)
ns heureux, mais empreint, à coup sûr, d'une  verve  pindarique.  C'est Daguerre s'enfermant  Pat-Z:p.264(12)
iez croire combien il fallait d'esprit et de  verve  pour réveiller ces tempéraments usés :   Phy-Y:p1035(32)
s détails avec la force, avec l'action et la  verve  que donne la première impression d'un p  Env-8:p.379(42)
 Les moralistes déploient ordinairement leur  verve  sur les abominations transcendantes.  P  Emp-7:p.919(25)
ent surtout remarquer par une grâce, par une  verve  tout artistiques.  Vous rencontrerez ai  AÉF-3:p.675(12)
ien retrouva, malgré son affaissement, de la  verve , de la jeunesse d'esprit, et composa tr  I.P-5:p.534(.1)
ans la danse échevelée de son entrain, de sa  verve , de son mépris de l'avenir.  Quoique la  FdÈ-2:p.319(.8)
du peuple ! »     Le père Médal fut plein de  verve , il déplora que cette jolie machine n'e  eba-Z:p.590(18)
-dessus tout compositeur plein de goût et de  verve , mena pendant quinze ans cette vie bohé  U.M-3:p.812(34)
onçu pour cette situation exploitée avec une  verve , une audace qui donnait un peu trop rai  Mus-4:p.660(27)
 empreint d'une si abondante, d'une si forte  verve  !  C'est une oeuvre complète, soutenue   Mas-X:p.597(28)
nds seigneurs.  C'est d'un entrain !  Quelle  verve  ! quel coloris !  Et c'est fait ! tout   Pon-7:p.514(25)
r vous, ne demandez plus rien !     — Quelle  verve  ! » dit Couture.     (En effet il nous   MNu-6:p.358(.3)
rit, ne vous laissez pas abattre, ayez de la  verve  ! » lui disait-il.     « Ce petit Lucie  I.P-5:p.545(28)
 S'il aimait, aurait-il autant de gaieté, de  verve  ? "  J'étais cependant bien amoureuseme  PCh-X:p.172(30)
oiqu'elle offre des ressources neuves à leur  verve .  Cette scène, qui domina l'avenir de P  CdM-3:p.551(36)
i est rare quand on a l'inspiration et de la  verve .  Enfin, vous savez rimer, une des qual  I.P-5:p.440(14)
it était lassé quand il fallait redoubler de  verve .  Le ministre à qui Rabourdin voulait s  Emp-7:p1016(.6)

verveine
 de te dire que ce doit être une infusion de  verveine  et d'herbe hanéa, de laquelle Elien   Phy-Y:p.963(37)
 parfum m'incommode.  Peut-être est-ce cette  verveine  ? »     Pauline s'élança sur l'innoc  PCh-X:p.236(37)

Vervelle
t, un Titien, des Paul Potter, etc.     « M.  Vervelle  a fait des folies, dit fastueusement  PGr-6:p1106(21)
e m'avez-vous pas appris les Arts ? dit Mlle  Vervelle  à ses parents.     — Virginie, s'écr  PGr-6:p1105(.6)
ont la durée égala la somptuosité, M. et Mme  Vervelle  arrivèrent à leur grand coup de théâ  PGr-6:p1109(18)
le villa quelque jour !  Il fut reçu par les  Vervelle  avec un enthousiasme, une joie, une   PGr-6:p1109(.4)
 couchant, le peintre trouvait déjà Virginie  Vervelle  charmante.     Quand les trois Verve  PGr-6:p1105(35)
     « Trois mille francs ! dit à voix basse  Vervelle  en arrivant au dernier; mais je dis   PGr-6:p1110(19)
inie Vervelle charmante.     Quand les trois  Vervelle  entrèrent le jour de la seconde séan  PGr-6:p1105(36)
ion du grand artiste, une vieille demoiselle  Vervelle  et les convives suivirent Grassou da  PGr-6:p1109(23)
it avec son beau-père et sa belle-mère.  Les  Vervelle  et les Grassou, qui s'entendent à me  PGr-6:p1111(.1)
e bouchons.     Élias Magus salua la famille  Vervelle  et sortit, Grassou l'accompagna jusq  PGr-6:p1104(12)
le gendre de la famille Vervelle.  Les trois  Vervelle  fleurissaient dans cet atelier qu'il  PGr-6:p1106(38)
ns les ateliers.     En entendant ce mot, M.  Vervelle  fronça les sourcils.  Ce bourgeois a  PGr-6:p1103(20)
 de bouteilles.     Quand le portrait de Mme  Vervelle  fut commencé, celui du mari était pr  PGr-6:p1106(25)
»     Pierre Grassou, pendant que la famille  Vervelle  le discutait, discutait la famille V  PGr-6:p1105(24)
 poids énorme dans la balance.  Les amis des  Vervelle  n'entendaient plus parler que du cél  PGr-6:p1106(35)
 devaient produire sur lui les sieur et dame  Vervelle  ornés de leur fille unique, il est n  PGr-6:p1095(19)
a mère Vervelle.     Le peintre prit le père  Vervelle  par le bouton de son habit, et l'emm  PGr-6:p1110(.7)
Vervelle.     À la troisième séance, le père  Vervelle  parla d'une belle galerie de tableau  PGr-6:p1106(16)
ugères regarda la pratique sans rire, car M.  Vervelle  présentait un diamant de mille écus   PGr-6:p1103(15)
néophyte en présence d'un homme de génie que  Vervelle  risqua une invitation de venir à sa   PGr-6:p1108(27)
s ma place pendant que je vais écrire. »      Vervelle  roula jusqu'à la table et s'approcha  PGr-6:p1107(39)
ous avons un grand artiste. "  Le petit père  Vervelle  roulait comme une pomme dans son par  PGr-6:p1109(13)
   Pendant cette première séance, la famille  Vervelle  se familiarisa presque avec l'honnêt  PGr-6:p1105(10)
peintre, qui eut l'audace de trouver le père  Vervelle  spirituel.  Cette flatterie fit entr  PGr-6:p1106(.9)
ot.     — Tiens ! tiens ! est-ce farce ! dit  Vervelle , Cardot est le nôtre.     — Ne vous   PGr-6:p1104(42)
  — Oui, monsieur », répondit Grassou.     «  Vervelle , il a la croix, dit tout bas la femm  PGr-6:p1104(.7)
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lle a fait des folies, dit fastueusement Mme  Vervelle , il a pour cent mille francs de tabl  PGr-6:p1106(22)
.     — On me disait, à moi, s'écria le père  Vervelle , que les artistes étaient tous panie  PGr-6:p1104(37)
opinion sur la fameuse galerie du petit père  Vervelle , qui les assommait de la valeur fabu  PGr-6:p1109(25)
toi donc !     — Ah ! oui ! »     La famille  Vervelle , superlativement choquée par cette é  PGr-6:p1107(14)
i vos tableaux, c'est de l'argent », lui dit  Vervelle .     À la troisième séance, le père   PGr-6:p1106(15)
 Ma fille, un verre d'eau », s'écria la mère  Vervelle .     Le peintre prit le père Vervell  PGr-6:p1110(.6)
un grand artiste qui vous ressemble, dit Mme  Vervelle .     — Ah ! maman, monsieur est un b  PGr-6:p1108(19)
ai pour cent mille écus de tableaux, s'écria  Vervelle .     — J'ai fait tous ces tableaux-l  PGr-6:p1110(24)
 s'il n'y a pas d'indiscrétion ? demanda Mme  Vervelle .     — Un brave garçon, tout rond, C  PGr-6:p1104(40)
rginie.     « Qui est cet homme, demanda Mme  Vervelle .     — Un grand artiste », répondit   PGr-6:p1108(12)
 Vervelle le discutait, discutait la famille  Vervelle .  Il lui fut impossible de demeurer   PGr-6:p1105(25)
 était in petto déjà le gendre de la famille  Vervelle .  Les trois Vervelle fleurissaient d  PGr-6:p1106(38)
ias descendit pour aller chercher la famille  Vervelle .  Pour savoir à quel point la propos  PGr-6:p1095(17)

verveux
t une seule parole.  J'ai dû ce bonheur à ma  verveuse  indignation sur le mauvais goût d'un  Béa-2:p.848(17)

Verville
ouraine a un proverbe ancien que Rabelais et  Verville  disent tout crûment, et qui peut, à   Emp-7:p.892(40)
artie des vitraux dans les cathédrales, puis  Verville  et Courier.  Ainsi le Tourangeau, si  I.G-4:p.576(15)
de moines, les aventures un peu breneuses de  Verville  et de Rabelais, où sera le rire ?...  eba-Z:p.482(40)
ci les plaisantes ressources que la muse des  Verville  et des Martial pourrait trouver dans  Phy-Y:p1172(28)
t les géographes ont doté la Touraine et que  Verville , Rabelais, Grécourt et Courier ont s  eba-Z:p.675(42)

Véry
ndi au Rocher de Cancale, il m'a soutenu que  Véry  faisait aussi bien la cuisine que Borrel  Pet-Z:p..67(29)
s rêves fugaces.  Il rejoignit Lousteau chez  Véry  où il se rua, selon l'expression de La F  I.P-5:p.511(15)
h ! pourquoi me suis-je habitué à dîner chez  Véry , à boire des vins exquis... à chanter la  SMC-6:p.536(16)
es côtés, tranchant du seigneur, dînant chez  Véry , allant le soir au spectacle, décidé à n  PCh-X:p.123(11)
Camusot offrit à dîner au Palais-Royal, chez  Véry , ce qui fut accepté.     « Quel bonheur,  I.P-5:p.430(32)
abituellement ?... fi donc ! »     Borrel et  Véry , ces illustrations du Fourneau, perdent   Pet-Z:p..69(18)
 topographie de son quartier.  Il entra chez  Véry , commanda, pour s'initier aux plaisirs d  I.P-5:p.271(29)
yère, les filets d'esturgeon sont à celle de  Véry , des mets extraordinaires qui exigent la  I.P-5:p.295(37)
rnée, il avait dépensé cinquante francs chez  Véry , et près de cinq cents francs en habits.  I.P-5:p.299(32)
e gargotiers les chefs de cabarets élégants,  Véry , les Frères Provençaux.  Eh bien, ni ces  CéB-6:p.150(42)
s les plus élégants cabarets de Paris.  Chez  Véry , par exemple, le plus grand salon est co  MNu-6:p.329(13)
rs, souper le matin et déjeuner le soir chez  Véry , quelquefois au Rocher de Cancale ! au p  ZMa-8:p.838(33)
rs en honneur.     Rastignac les ramena chez  Véry , renvoya sa voiture, et tous trois s'att  FdÈ-2:p.307(43)
uis à Lousteau et lui dit : « Sauve-toi chez  Véry  ! »     Lousteau comprit Lucien et alla   I.P-5:p.511(.4)
ue Raoul avait dit à ses amis au souper chez  Véry .  La lutte de cet écrivain parti des ran  FdÈ-2:p.342(.6)
mener jusqu'à l'heure où il irait dîner chez  Véry .  Voilà Lucien gabant, sautillant, léger  I.P-5:p.268(13)

very
e aye conciu eine litle spécouléchienne, ô !  very  comfortable... bocop treiz profitable, a  SMC-6:p.659(.9)
ets et les oeufs de Londres sont supérieurs ( very  fine ) à ceux de Paris qui viennent des   SMC-6:p.659(43)
s plus drôles, il te regarderait et dirait :  Very  good ! et tu t'apercevrais que tu n'es p  SMC-6:p.656(19)
n de Porto.     — O ! s'écria Peyrade, it is  very  vine de Pôrtiugal of Engleterre.     Blo  SMC-6:p.659(34)
 joua comme Liszt joue du piano.     « C'est  very fine, beautiful, sweet  ! » dit l'Anglais  Ga2-7:p.855(16)
ia l'Étude comme un seul homme.  Bravo !...   Very well  !...  Vivat !  Vivent les Marest !.  Deb-I:p.855(19)

Vésale
ous allez entendre un médecin digne du grand  Vésale , me faire des confidences qui ont été   eba-z:p.740(12)

Vesari
u monde.  Jamais l'absurdité des libretti de  Vesari , de Schikaneder n'égala celle du poème  Gam-X:p.500(21)
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vésicule
d'hier, et il se formera des calculs dans la  vésicule  du fiel...  Soyez douce avec lui, vo  Pon-7:p.680(.3)
ction des calculs qui se sont formés dans la  vésicule ; on les sent au toucher, ils détermi  Pon-7:p.715(23)

Vespasien
 à Paris.  En nul pays peut-être l'axiome de  Vespasien  n'est mieux compris.  Là, les écus   Sar-6:p1046(28)
t vers     l'entrée mystérieuse des Bains de  Vespasien .     Déjà les torches éclairaient l  Mus-4:p.709(31)

vespetro
 car j'avais deux bouteilles de liqueurs, du  vespetro  de Turin et de la crème de Mme Ampho  eba-Z:p.644(.2)
fiat, Cent-Sept-ans, Eau-des-Braves, Cassis,  Vespétro , Esprit de soleil, etc.  On retrouve  Pay-9:p..97(.8)

vessie
un vieux monsieur affecté d'un catarrhe à la  vessie , et abandonné par ses enfants, qui l'a  PGo-3:p..58(.6)

veste
n hardi garçon vêtu à l'anglaise d'une jolie  veste  à col rabattu, vivant pendant les vacan  Deb-I:p.814(16)
endait luisant et poli comme de l'acier, une  veste  à petites basques en velours pareil au   CdV-9:p.645(41)
uis deux ans il avait quitté la jolie petite  veste  anglaise que conservait encore son frèr  Int-3:p.477(14)
s cheveux grisonnaient déjà.  Il portait une  veste  bleue assez propre dont les poches carr  Med-9:p.437(19)
s'ils lui eussent appartenu.  Il portait une  veste  bleue en toile de fil à petites poches   Béa-2:p.660(24)
s.  Pour garder ce néant, un petit garçon en  veste  bleue souffle dans ses doigts, bat la s  I.P-5:p.353(19)
l sortit.  C'était un vieux homme vêtu d'une  veste  bleue, d'une cotte blanche plissée semb  CoC-3:p.345(.3)
 son ami d'enfance.  Ah ! c'était bien cette  veste  carrée à petites basques brusquement co  Pie-4:p..34(26)
en pantalon de toile, en bottes et en petite  veste  courte.  Ces effets, achetés lors de sa  Pay-9:p.218(.1)
. le comte de Maucombe endossa donc l'humble  veste  d'un prote de province : il composa, lu  I.P-5:p.125(.8)
é avait des boutons de corne, il portait une  veste  de ce drap si plaisamment nommé velours  CdV-9:p.773(10)
 le frais comme en été.  Un homme vêtu d'une  veste  de chasse en coutil vert, à boutons ver  Ten-8:p.501(25)
onna pas plus de vingt-cinq ans, portait une  veste  de chasse en drap vert.  Sa ceinture bl  Cho-8:p.935(29)
tion usitée en beaucoup de pays, portait une  veste  de chasse en velours vert-bouteille, un  U.M-3:p.771(35)
ur mise qu'au théâtre, portait une espèce de  veste  de chasse où manquaient les boutons, et  SMC-6:p.837(16)
pieds en molleton gris, gros sabots, vieille  veste  de chasse, casquette en tête, méchant f  Hon-2:p.562(40)
apparat, du Bousquier lui faisait quitter sa  veste  de cotonnade bleue carrée à poches ball  V.F-4:p.832(17)
s poches ballottent à la chute des reins, la  veste  de drap bleu classique en Bretagne, le   Pie-4:p..34(27)
rds; mais les jours ordinaires, il avait une  veste  de drap bleu si rapetassée qu'elle ress  Pay-9:p.223(37)
s souliers ferrés.  Il portait par-dessus sa  veste  de drap bleu une limousine à raies blan  Ten-8:p.517(12)
pitaine.  Le garçon, un petit jeune homme en  veste  de drap bleu, et orné d'un tablier de g  Rab-4:p.372(34)
 blanche, en bottes à l'écuyère et dans leur  veste  de drap vert, retrouver au salon M. et   Ten-8:p.632(38)
i d'abord quel est ce bonhomme qui porte une  veste  de drap vert.     — C'est le fameux maj  Cho-8:p1035(10)
jetai dessus assez habilement pour emplir ma  veste  de matelot et les poches de mon pantalo  FaC-6:p1029(19)
te et des bas bleus, son gilet à fleurs, une  veste  de paysan, trois grosses chemises de bo  CéB-6:p..55(.8)
ntalon de gros velours vert bouteille et une  veste  de semblable étoffe mais par-dessus laq  Deb-I:p.737(40)
NET     Plus d'une fois, couvert d'une mince  veste  de soie, — l'épée haute, sans que mon c  Mem-I:p.296(21)
lasse ouvrière.  La blouse, le bourgeron, la  veste  de velours dominent.  Ces costumes gros  SMC-6:p.826(.8)
 Fougères se rehaussa le toupet, boutonna sa  veste  de velours vert bouteille, et ne fut pa  PGr-6:p1103(.4)
 carrière en mettant habit bas et prenant la  veste  du manoeuvre ou de l'ouvrier.  D'ailleu  Deb-I:p.876(13)
 chaussé de chaussons de lisière, vêtu d'une  veste  en drap bleu et d'un pantalon grisâtre,  CSS-7:p1175(12)
it avoir été fait avec une courtepointe, une  veste  en gros drap bleu et un chapeau gris à   Pay-9:p..99(27)
il y avait un noble coeur d'homme sous cette  veste  en velours vert bouteille, et quand Tau  eba-Z:p.573(33)
ze ans l'Auvergnat n'avait pas encore usé la  veste  en velours, le pantalon de velours et l  Pon-7:p.576(37)
os bouillons, selon la mode du temps, par sa  veste  entrouverte et son haut-de-chausses.  Q  Cat-Y:p.226(23)
e jeune homme, un large cordon rouge sur une  veste  entrouverte.  Les yeux du commandant, a  Cho-8:p.935(41)
e rieurs, Max prit Fario par un bouton de sa  veste  et lui dit : « Oui, mon brave père Fari  Rab-4:p.412(12)
on neveu dans la rue, et le força, quoiqu'en  veste  et tête nue, à l'écouter en marchant ve  CéB-6:p.246(31)
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s boutons en corne blanche du gilet et de la  veste  firent battre le coeur de Pierrette.  À  Pie-4:p..34(34)
ique couvrait un pantalon de bon drap et une  veste  fort propre qui annonçaient quelque ric  Cho-8:p.948(.4)
erçant en voyant son mari, le baron Hulot en  veste  grise tricotée, en pantalon de vieux mo  Bet-7:p.445(17)
ent que la pelle, la pioche, la brouette, la  veste  militaire de Gondrin auprès d'un tas de  Med-9:p.457(19)
ée, les longues boucles frisées et la petite  veste  ornée de brandebourgs et d'olives qui r  Gre-2:p.428(20)
ticulier aux paysans de l'Ouest.  Sous cette  veste  ouverte on distinguait un gilet de même  Cho-8:p.906(29)
qui distingue les vieux soldats.  Il prit sa  veste  par les deux basques de devant, les rel  Med-9:p.520(25)
z à trouver des souliers, un pantalon et une  veste  pour cet enfant.  Ceux qui viennent ici  Pay-9:p.112(28)
 noir une partie de ses genoux, il avait une  veste  reprisée en cent endroits, et son bonne  eba-Z:p.730(21)
es.  Une dizaine d'entre eux portaient cette  veste  républicaine connue sous le nom de carm  Cho-8:p.907(20)
 formaient quatre points noirs.  Sa méchante  veste  ressemblait à un morceau de tapisserie,  Rab-4:p.387(37)
ongs cheveux retombaient sur le collet d'une  veste  ronde à petites poches latérales et car  Cho-8:p.906(27)
t-être.  Ce joli costume contrastait avec la  veste  simple de l'aîné, sur laquelle se rabat  Gre-2:p.428(24)
, de mauvaises bretelles en lisière, et pour  veste  un haillon.  Cette misère nous fit mal,  DBM-X:p1161(14)
 sur sa femme et sur sa fille, il tira de sa  veste  un long poignard, le tendit à sa compag  Ven-I:p1036(20)
tais vêtu comme un chasseur.  Je portais une  veste  verte à boutons blancs rougis, un panta  Lys-9:p1110(35)
pensez pas aux bras nerveux, aux ouvriers en  veste , aux ignobles ateliers d'où s'élancent,  M.M-I:p.523(16)
es-tu ? avait demandé Hortense.  — Il est en  veste , avait répliqué la vieille fille en ria  Bet-7:p..88(.9)
ntet, attiré vers eux par la puissance de la  veste , de la blouse, enfin par l'esprit de co  I.P-5:p.567(13)
r vingt écus par an.  Il était toujours sans  veste , hormis les grandes occasions, et il av  Pay-9:p.296(41)
ais d'après ce que nous pesons.  S'il est en  veste , l'homme d'énergie obtient à peine un r  Med-9:p.430(13)
ière, Gaubertin, en casquette, en bottes, en  veste , revenait déjà des ports; il hâta le pa  Pay-9:p.307(36)
un temps infini avant qu'il n'ait trouvé une  veste , son fouet, ou bricolé ses chevaux.  Su  CdV-9:p.709(31)
ommeil matinal pour écouter un troubadour en  veste , une fille seule se réveille à un chant  Pie-4:p..32(33)
r montra soudain, en la tirant de dessous sa  veste , une fleur d'un jaune d'or très commune  Pie-4:p..32(12)
niront par apercevoir vos yeux en manches de  veste . »     Elle quitta la porte et s'enfonç  Pon-7:p.656(41)
s de livrée, déclarait inhabile à porter une  veste ...     — Le fait est que vous auriez dû  Cab-4:p1012(42)
 des pantalons collants en peau blanche, des  vestes  de chasse vertes à boutons de métal, d  Ten-8:p.601(10)
t.  Elle défit le cordon qui nouait les deux  vestes  de son casaquin sur sa poitrine, elle   Pie-4:p.141(15)
faits d'étoffes si grossières, les garçons à  vestes  huileuses, les cordes qui pendent, le   I.P-5:p.373(11)
sable, après avoir couvert le corps de leurs  vestes , allèrent chez le maire du village, qu  Fer-5:p.898(43)
stauré, l'Auvergnat quitte le velours et les  vestes , il porte des redingotes ! on l'aperço  Pon-7:p.575(.4)

vestiaire
nce, et dont le salon pouvait passer pour le  vestiaire  de la littérature.  Le vieux conteu  eba-Z:p.778(36)
t bonne justice.  Au moment où il entrait au  vestiaire  pour y prendre sa robe et mettre so  Int-3:p.491(39)
'adressant à Villemot; elle devrait avoir un  vestiaire , et louer des costumes d'héritier..  Pon-7:p.732(40)

vestibule
pour l'ouvrir, un coup de pied à la porte du  vestibule  commun à leurs appartements; mais i  RdA-X:p.699(19)
où l'on pouvait loger une vieille femme.  Ce  vestibule  dallé en marbre blanc et noir peint  CéB-6:p.168(31)
légant marchepied d'où elle s'élança sous le  vestibule  de son hôtel.  Elle monta l'escalie  Pax-2:p.129(.9)
nde cour déserte, et pénétrai jusque dans le  vestibule  du château sans avoir rencontré per  L.L-Y:p.681(26)
e était encore blanche, dont les colonnes du  vestibule  et de la porte n'avaient encore auc  DFa-2:p..35(17)
 à celui d'un huissier ministériel sortit du  vestibule  et descendit précipitamment quelque  PCh-X:p.212(20)
ulcre postiche.  C'était en quelque sorte un  vestibule  où les morts attendaient.  Il y ava  eba-Z:p.483(27)
u.  Arrivée dans sa cour, elle entra dans un  vestibule  presque semblable à celui de son hô  DdL-5:p.991(.3)
e sa femme.  On entrait dans le salon par un  vestibule  qui servait de salle à manger, et a  I.G-4:p.582(16)
escalier éclairé par le haut, orné d'un joli  vestibule  sur la rue, et sous le socle...      CéB-6:p.100(11)
brette de ma femme, avançant la tête hors du  vestibule , caressait mon chien et protégeait   Phy-Y:p1059(32)
 Jonathas laissa le vieux professeur dans le  vestibule , en lui faisant signe de ne pas ava  PCh-X:p.216(15)
t alors dans toute sa nouveauté.  Au fond du  vestibule , se voyait l'escalier divisé en deu  CéB-6:p.168(27)
i ! » cria-t-il au domestique qui fermait le  vestibule .     Il venait de faire arriver le   Cab-4:p1053(.8)
a main, regardait Clémentine entrant dans le  vestibule .  La journée avait été rude pour lu  FMa-2:p.214(32)
urg Saint-Germain.  Quand elle parcourut ces  vestibules  majestueux, ces escaliers grandios  MCh-I:p..85(.8)
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usqu'à Dax, tapissaient les escaliers et les  vestibules .  Des pans de murs avaient disparu  CdM-3:p.594(41)

vestige
aïvement, sans savoir qu'il y eût le moindre  vestige  d'amour, ni trace de voluptueuse pens  Lys-9:p1102(.3)
 sauter une tête humaine, et je ne sais quel  vestige  d'habillement leur fit reconnaître le  Phy-Y:p.908(21)
 cravate serrée sans col de chemise, dernier  vestige  de l'ancienne toilette française auqu  V.F-4:p.815(.5)
face à la magnifique galerie byzantine, seul  vestige  de l'élégance du palais de saint Loui  SMC-6:p.823(41)
sparues, brilla comme une dernière flamme un  vestige  de l'esprit de drôlerie qui distingua  Rab-4:p.366(.8)
drin auprès d'un tas de boue noire; mais nul  vestige  de l'homme dans les différents chemin  Med-9:p.457(20)
 ne reconnurent dans cette grande dame aucun  vestige  de la fille simplement mise le matin   PGo-3:p..71(21)
double attache, qui peut-être est le dernier  vestige  de la force des anciens conquérants.   Béa-2:p.743(41)
paires de bottes gisaient dans un coin.  Nul  vestige  de linge.  Sur la table vermoulue, le  CoC-3:p.339(17)
Dans le jardin, les allées n'offraient aucun  vestige  de passage.  Il parut probable au jug  SMC-6:p.853(36)
 sa finesse, Foedora n'avait pas effacé tout  vestige  de sa plébéienne origine : son oubli   PCh-X:p.174(35)
tout sans trouver la comtesse, ni le moindre  vestige  de son passage.  Enfin, en revenant l  Mes-2:p.404(26)
 grès y simulait une marche.  Enfin, dernier  vestige  des anciennes coutumes, de chaque côt  RdA-X:p.664(11)
puis encore notre musique militaire, dernier  vestige  des Cadets, notre académie, notre cha  L.L-Y:p.599(11)
 autour de la cathédrale, qu'il n'existe pas  vestige  des douze degrés par lesquels on y mo  Env-8:p.226(25)
Les générations balayent en passant jusqu'au  vestige  des idoles qu'elles trouvent sur leur  Pay-9:p.269(32)
rallèlement de chacun de ses goussets, autre  vestige  des modes du dix-huitième siècle que   V.F-4:p.815(13)
hiens et les deux chevaux étaient le dernier  vestige  des splendeurs de la chevalerie.  Un   Béa-2:p.660(.8)
ncontraient l'employé n'y retrouvaient aucun  vestige  du parfumeur.  Les indifférents conce  CéB-6:p.288(17)
pagne, d'Espagne en Angleterre, sans que nul  vestige  n'existe de Memphis, de Tyr, de Carth  L.L-Y:p.650(17)
servateur n'aurait pu reconnaître le moindre  vestige  qui rappelât la courtisane.  Aussi le  SMC-6:p.494(32)
tion pieuse lui enleva par sa blancheur tout  vestige  terrestre.     Aux yeux de Wilfrid et  Ser-Y:p.857(24)
t finissaient par ne plus laisser le moindre  vestige , il lui fut impossible de découvrir p  M.C-Y:p..65(13)
entions de Figaro je n'en ai point trouvé de  vestige . Hélas ! mon ange, malgré mes promess  Mem-I:p.392(.1)
 le parc était défendu par un fossé dont les  vestiges  accusent encore aujourd'hui la large  M.C-Y:p..52(20)
avaient causé la veille quelque délire.  Ces  vestiges  d'un amour foudroyé par le remords,   Gob-2:p.973(.6)
'expression du visage de la vieille dame les  vestiges  d'un deuil éternel.  Le peintre voul  Bou-I:p.425(43)
ôtre de sa religion, et reconnu chez lui les  vestiges  d'un éternel amour.     « Avez-vous   Béa-2:p.832(15)
 ressemblait à ces feux qui courent dans les  vestiges  d'un papier déjà consumé par la flam  PCh-X:p..66(26)
é sa figure, il s'y trouvait encore certains  vestiges  d'une blancheur et d'une finesse dan  PGo-3:p..58(11)
elles reconnurent sous son masque sévère les  vestiges  d'une bonne nature et d'un charmant   FdÈ-2:p.282(34)
r, effacèrent alors promptement les derniers  vestiges  d'une intolérable douleur.  Ce lende  Fer-5:p.844(42)
aste bizarre, les chaises offraient quelques  vestiges  d'une splendeur passée, elles étaien  Bou-I:p.421(23)
 depuis le mariage, eût laissé quelques doux  vestiges  dans ce coeur sombre et solitaire.    F30-2:p1076(33)
nchantements de l'innocence florissaient par  vestiges  dans ces formes grêles et fines, dan  PCh-X:p..62(22)
r brûler les papiers, et il en a enterré les  vestiges  dans les cendres.  Après, mon parrai  U.M-3:p.960(.3)
-elle pas traditionnellement laissé quelques  vestiges  dans nos langues modernes qui toutes  L.L-Y:p.592(.2)
é son origine, s'il n'en était pas resté des  vestiges  dans toute sa personne.  Il avait su  CéB-6:p..78(21)
aite à chaque instant du jour, et les légers  vestiges  de ces meurtrissures secrètes qui fi  F30-2:p1207(26)
r lequel la force avait néanmoins laissé les  vestiges  de cette douceur qui est l'apanage d  DBM-X:p1169(42)
sistait, les observateurs y remarquaient les  vestiges  de deux gros anneaux de fer scellés   DFa-2:p..18(17)
des poches usées et un collet crasseux.  Des  vestiges  de duvet disaient assez que, si la r  Rab-4:p.352(43)
re des arrêts dans leurs châtellenies, rares  vestiges  de féodalité qui disparurent sous le  EnM-X:p.922(10)
me monastique.  Je me rappelle, entre autres  vestiges  de l'ancien Institut, l'inspection q  L.L-Y:p.597(37)
e trésorier des Parties casuelles.  Mais ces  vestiges  de l'ancien luxe attirent un sourire  Int-3:p.429(28)
hegourde où il existe déjà quelques mûriers,  vestiges  de l'ancienne industrie de la Tourai  Lys-9:p1119(30)
'entrée du passage dans le Cloître, quelques  vestiges  de l'arcade qui formait jadis le por  CdT-4:p.183(.2)
urageux pour décrire fidèlement les derniers  vestiges  de l'architedure de nos pères; car,   eba-Z:p.575(33)
 rayons du soleil, tout y est ardent.  Mille  vestiges  de l'Espagne poétisent cette ravissa  F30-2:p1085(40)
bles et riches, qui frappait le regard.  Ces  vestiges  de luxe dans ces tessons, ce ménage   SMC-6:p.450(20)
cétiques.  Il y avait dans ses vêtements des  vestiges  de magnificence.  C'était de la soie  Epi-8:p.436(.3)
 mais musculeuse, conservait encore quelques  vestiges  de martialité.  Tout en lui avait un  Med-9:p.458(23)
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é sur son physique, il subsistait en lui des  vestiges  de noblesse.  Le libéral le plus hai  Lys-9:p1003(.1)
cien se sentit poussé vers l'inconnu par ces  vestiges  de poésie et par un irrésistible éla  I.P-5:p.297(22)
 Au début, Mme de La Baudraye garda quelques  vestiges  de sa pruderie provinciale, elle eut  Mus-4:p.751(39)
res herbes.  Ce détail, en harmonie avec les  vestiges  de sculpture, prouve que ce logis fu  Béa-2:p.649(13)
double rampe dont la tribune est couverte de  vestiges  de sculptures effacées par le temps,  Béa-2:p.645(27)
la porte en pierre se voient encore quelques  vestiges  de ses armes, brisées par les divers  EuG-3:p1028(25)
scurci les rayons du Sardanapale tombé.  Les  vestiges  de son ancien luxe faisaient dans sa  V.F-4:p.831(32)
ble, les Esprits chassèrent d'un souffle les  vestiges  de son ancienne forme; à mesure que   Ser-Y:p.856(42)
e.  Quoique son front gardât quelques rides,  vestiges  de son ancienne misère, elle avait u  Med-9:p.473(14)
ements souillés, et de faire disparaître les  vestiges  de son bonheur.  Ce fut une grande f  M.C-Y:p..46(22)
 une route de bas en haut garde toujours des  vestiges  de son manque d'éducation.  Mais aus  eba-Z:p.646(29)
n laissant dans le coeur de Julie mariée des  vestiges  de son premier amour, il a été sédui  Phy-Y:p1007(30)
ne robe vénéneuse qui consumait les derniers  vestiges  de ta nature terrestre.  Ses yeux ét  Mas-X:p.601(.3)
 plus offensés, chagrinés ou maltraités, des  vestiges  de tendresse.  Si l'esprit oublie di  I.P-5:p.646(15)
ues; aussi leur vie garde-t-elle de profonds  vestiges  des croyances et des pratiques super  Cho-8:p.918(10)
tons de métal sur l'habit verdâtre, tous ces  vestiges  des modes impériales s'harmoniaient   Pon-7:p.486(22)
dans correspondaient à celles du dehors, les  vestiges  du cabinet de Catherine de Médicis o  Cat-Y:p.240(.1)
vint moquerie en 1826.  Il conserva quelques  vestiges  du costume des beaux de l'Empire qui  P.B-8:p..32(.9)
Par une précaution superflue, il enterra les  vestiges  du papier et de la cire dans les cen  U.M-3:p.917(17)
ssez avant dans un sentier où ils virent les  vestiges  du passage d'un grand nombre d'homme  Cho-8:p.932(43)
t qu'il put reconnaître dans la Tartarie les  vestiges  du plus ancien livre de la Parole, n  Ser-Y:p.766(10)
s.  Il avait fait une étude particulière des  vestiges  laissés par les pieds des différente  Phy-Y:p1106(22)
 là, toutes ces dominations offrent quelques  vestiges  ou des monuments qui les rappellent   Env-8:p.217(17)
ette place une puissante domination dont les  vestiges  sont dans le nom même du domaine qui  eba-Z:p.631(17)
 il aperçut dans un buisson je ne sais quels  vestiges , et il le fit cerner.  Le buisson fo  eba-Z:p.497(.4)
 visage et duquel il n'existait que de rares  vestiges .  Vieilli, lassé comme son maître pa  RdA-X:p.814(40)

vestignomie
 hiéroglyphié ?  Aujourd'hui même encore, la  vestignomie  est devenue presque une branche d  Pat-Z:p.251(22)

vestimentaire
i ont ainsi dicté l'ordonnance de la matière  vestimentaire .     § 1er.  Principes oecuméni  Pat-Z:p.252(37)

vestimental
 alors régnant, et dans lesquels le problème  vestimental  le plus difficile fut résolu par   Bou-I:p.427(35)
 reste ce qu'il est.  L'honneur de la France  vestimentale  sera sauvé le jour où les chapea  CSS-7:p1169(13)
 se montrer élégamment tenu suivant les lois  vestimentales  qui régissent huit heures, midi  MNu-6:p.348(23)

Vestris
'un premier gentilhomme de la Chambre, à qui  Vestris  devait la présenter depuis longtemps.  Rab-4:p.310(25)
 se montrer quasi nue au parterre.  Le vieux  Vestris  lui dit, dès l'abord, que ce temps bi  PrB-7:p.826(25)
is il donna, par amour pour la chorégraphie,  Vestris  pour maître à sa protégée.  Aussi eut  Deb-I:p.857(.6)
e comme une danseuse, et d'ailleurs élève de  Vestris  qui lui prédisait les plus hautes des  Rab-4:p.310(20)
 la Pasta, COMME I est à X.     Les pieds de  Vestris  sont-ils à sa tête, COMME 100 EST à 2  Pat-Z:p.271(.3)
hé ! ce serait quelque chose comme Carême et  Vestris , dans leurs parties...  (Par ici la t  CSS-7:p1186(.4)
stris devait la présenter depuis longtemps.   Vestris , encore vert à cette époque, ne trouv  Rab-4:p.310(25)
-Comique, son ami Doyen, la veuve de Corsse,  Vestris , Harel, Perpignan, Duvicquet, Coupign  eba-Z:p.594(16)

Vésuve
le; mais l'auteur, habitué aux mouvements du  Vésuve  aviné qui bout sous le lustre, ne trem  I.P-5:p.398(39)
mosaïque faite avec les différentes laves du  Vésuve  et de l'Etna, son âme s'élançait dans   PCh-X:p..71(11)
e ont passé sur mon coeur comme les laves du  Vésuve  sur Herculanum : la ville existe, mort  DFa-2:p..80(12)
rier ne peut-il pas, aujourd'hui, devenir un  Vésuve  ?  Les plumes tortillées servaient à n  ZMa-8:p.831(24)
seau de laves brûlantes par une irruption du  Vésuve .     « Deus sabaoth, sabaoth ! crièren  Elx-Y:p.495(.2)
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vêtement
es jolies femmes de Paris ne demandent qu'un  vêtement  à la toilette, mais en passant sous   Béa-2:p.861(37)
 temps présent.  Il y a même peu de chose du  vêtement  actuel : ce que les habitants en adm  Béa-2:p.640(18)
est avait donc demandé tous ses prestiges au  vêtement  alors à la mode.  Il mit pour cette   M.M-I:p.577(.2)
e Mme Saillard n'avait pas de robes, mais ce  vêtement  antique nommé, dans la Touraine et d  Emp-7:p.936(11)
es surchargées d'orfèvrerie.  Enfin tout son  vêtement  avait un caractère exagéré qui lui d  I.P-5:p.192(34)
nveloppe corporelle, sa chair était comme un  vêtement  brûlant, et il y avait, dit-elle plu  U.M-3:p.970(13)
gent pour acheter du tabac, ou pour avoir un  vêtement  chaud en hiver, en le reconduisant d  Int-3:p.434(.6)
oir.  Sa figure apparaissait au-dessus de ce  vêtement  comme une pleine lune dominant un ri  Bet-7:p.320(30)
e noire moulaient des jambes d'athlète.  Son  vêtement  d'une exquise propreté révélait ce s  I.P-5:p.705(14)
e demi-deuil, une grâce pleine d'abandon, le  vêtement  d'une femme qui ne tenait plus à la   SdC-6:p.980(.2)
 la plus légère souillure empreinte au blanc  vêtement  d'une vierge n'en fait-elle pas quel  Fer-5:p.879(14)
bonne et affectueuse pour lui, de quitter ce  vêtement  de colère, et de lui pardonner comme  CdV-9:p.853(20)
nse.  Aussi pouvait-on la comparer, dans son  vêtement  de deuil, qu'elle ne quitta jamais d  Cat-Y:p.274(31)
se, et ne répondit pas; elle sentit comme un  vêtement  de glace tombant sur elle, et garda   Epi-8:p.449(30)
 de la mort par le manteau d'un Immortel, ce  vêtement  de gloire dû au génie et que se pass  Pro-Y:p.551(.1)
on libérateur, pour celui qui lui donnait un  vêtement  de gloire immortelle.  En la recevan  Ten-8:p.486(21)
es; une odeur plus pénétrante s'exhalait des  vêtement  de nuit, il se trouvait plus d'amour  M.C-Y:p..47(18)
rles-Quint, il accompagna son maître avec un  vêtement  de papier peint en damas.  L'éclat p  ChI-X:p.427(.5)
, il s'est alors rappelé une circonstance du  vêtement  de son assassin qui lui a prouvé que  Rab-4:p.464(.8)
e taille enveloppé dans une pelisse fourrée,  vêtement  de vieillard, ample et traînant, qui  F30-2:p1163(.6)
s la date de l'acquisition.  L'ampleur de ce  vêtement  déguisait assez mal une maigreur pro  Pon-7:p.485(42)
ngénuité d'une âme vierge, les mille plis du  vêtement  des coquettes, les dangers de l'amou  DdL-5:p.950(.1)
au comble, Marie revint dans tout l'éclat du  vêtement  des mariées.  Sa figure était joyeus  Cho-8:p1206(35)
acieux des tuniques grecques.  Ce voluptueux  vêtement  des prêtresses païennes rendit moins  Cho-8:p1124(31)
 jaloux de conserver la dignité qu'impose ce  vêtement  doivent se soumettre à des soins con  Int-3:p.429(43)
ille médiocrement élevée, mais à laquelle ce  vêtement  donnait une grandeur factice.  Depui  eba-Z:p.804(40)
ils avaient conçus d'abord renaissaient.  Le  vêtement  ecclésiastique de l'abbé Gudin et la  Cho-8:p1046(24)
evelure d'argent était mise en relief par un  vêtement  entièrement noir et cette figure d'u  Hon-2:p.586(34)
 de salon le soin de discuter.     LI     Le  vêtement  est comme un enduit, il met tout en   Pat-Z:p.256(23)
 C'est un accord parfait entre la couleur du  vêtement  et les dessins, c'est un fini dans l  Pat-Z:p.255(13)
e ne sais quoi du noble, il portait enfin un  vêtement  et non des haillons !     « Eh ! que  Pay-9:p.223(40)
fut vivre que de négliger sa nourriture, son  vêtement  et sa personne.  Il se battit si dés  I.P-5:p.727(30)
cun, n'ayant en été qu'un pantalon pour tout  vêtement  et un gilet à peine boutonné, selon   Pay-9:p.293(11)
rbe était faite, les moindres détails de son  vêtement  étaient tenus avec une exactitude an  A.S-I:p.919(21)
ait du président de Montesquieu.     Tout le  vêtement  était de drap noir, mais de drap qui  Env-8:p.336(.7)
 matinée de décembre, un jeune homme dont le  vêtement  était de très mince apparence se pro  ChI-X:p.413(12)
errière la taille un peu bas.  Son principal  vêtement  était un châle dit cachemire en poil  P.B-8:p.168(35)
ée aux Messagers d'en haut : les plis de son  vêtement  eurent cette grâce indéfinissable qu  Ser-Y:p.755(29)
ployés qui vivent à Sainte-Périne, et qui du  vêtement  extérieur ne se soucient plus guère.  Rab-4:p.352(32)
s la femme qui sait jeter son amour comme un  vêtement  fait croire qu'elle peut en changer.  Lys-9:p1187(10)
l cette belle fille de la Toscane portait le  vêtement  français, elle l'avait italianisé.    Mas-X:p.546(18)
pait jusqu'aux hanches en les dessinant.  Ce  vêtement  garantissait le dos, la poitrine et   Cat-Y:p.278(28)
nts.  À le voir ainsi posé, enveloppé de son  vêtement  habituel qui ressemblait autant à un  Ser-Y:p.748(13)
t à toutes les heures de la vie, elle est le  vêtement  journalier de la société; tout ce qu  Med-9:p.556(13)
le noblesse ecclésiastique, et déjà dans son  vêtement  le violet épiscopal, rembrunit singu  DdL-5:p.968(24)
heveux s'échappaient en grosses boucles.  Ce  vêtement  mettait en relief une assez jolie ta  Mus-4:p.668(34)
 qu'elle était morte avec la Grèce et que le  vêtement  moderne la rendait impossible.  D'ab  Bet-7:p.245(32)
nge a clouée sous le Penseur, affublez-la du  vêtement  moderne, tordez ces beaux cheveux si  Hon-2:p.530(.8)
s ornées d'épines et de feuilles mortes.  Ce  vêtement  nécessaire tenait par deux cordes d'  Pay-9:p..74(.4)
ndroit où s'observent toutes les variétés du  vêtement  noir, pourra se figurer la tournure   Int-3:p.430(32)
 carrées qui n'allait que jusqu'aux hanches,  vêtement  particulier aux paysans de l'Ouest.   Cho-8:p.906(28)
se, prude à l'excès et au régime du copahu.   Vêtement  plein d'élégance, montre plate, peti  eba-Z:p.722(.8)
. Barbet, pendant que Godefroid changeait de  vêtement  pour se présenter chez la fille de M  Env-8:p.365(24)
 habitude, Joseph ne pouvait conserver aucun  vêtement  propre : habillé de vêtements neufs,  Rab-4:p.288(28)
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e volume est le rapport de l'Institut sur un  vêtement  propre à nous faire traverser les fl  Phy-Y:p.906(.8)
    La toilette ne consiste pas tant dans le  vêtement  que dans une certaine manière de le   Pat-Z:p.254(.2)
de la personne, comme la maison est le grand  vêtement  qui couvre l'homme et les choses à s  Pat-Z:p.245(16)
on, Henriette s'était fait revêtir d'un long  vêtement  qui devait lui servir de linceul.  N  Lys-9:p1208(27)
é à mort est aussitôt revêtu de la camisole,  vêtement  qui supprime, comme on le sait, l'ac  SMC-6:p.850(30)
çon de celle des ecclésiastiques, et par son  vêtement  qui, depuis sept ans, se composait d  I.P-5:p.573(.8)
d'une petite redingote d'ex-fashionable.  Le  vêtement  râpé boutonné jusqu'à la cravate noi  eba-Z:p.374(.5)
pièce de cent sous républicaine, mais que le  vêtement  rendait curieuse.  On a deviné le ty  CéB-6:p.177(20)
un intérêt à lui-même, se regardant comme un  vêtement  sans corps, comme un haillon, ne sou  SMC-6:p.822(40)
as qu'il ne saurait exister de grâce dans le  vêtement  si vous n'êtes accoutumés à le porte  Pat-Z:p.253(25)
 en fait de costume.  La France règne par le  vêtement  sur toute l'Europe, chacun y sent la  Emp-7:p1047(.7)
ais sans taches ni plis.  La conservation du  vêtement  tenait du prodige pour ceux qui rema  V.F-4:p.814(18)
 drap bleu, son maintien un peu roide et son  vêtement  trahissaient les anciennes coutumes   U.M-3:p.795(22)
t celui des pelleteries faisaient alors d'un  vêtement  une de ces choses durables, appropri  Cat-Y:p.207(20)
 nombre, allaient pieds nus, ayant pour tout  vêtement  une grande peau de chèvre qui les co  Cho-8:p.905(25)
sa démarche, son attitude, tout, jusqu'à son  vêtement , avait ce je ne sais quoi qui ne s'e  A.S-I:p.934(.1)
jaillissait droit sur la rivière.  Pour tout  vêtement , ce pauvre homme portait une vieille  Pay-9:p..71(12)
teint de cordelier, enveloppe rabelaisienne;  vêtement , corps, esprit, figure s'accordaient  I.G-4:p.565(.6)
ériel de la vie est considéré comme un grand  vêtement , essentiellement muable et soumis au  Pat-Z:p.241(29)
abitude, ce sourire qu'elle prenait comme un  vêtement , et toujours le même pour ses amis,   PCh-X:p.158(40)
t pas dans le domaine de l'architecture.  Le  vêtement , le lit, le coupé, sont des abris de  Pat-Z:p.245(15)
n esprit pour emprunter des séductions à son  vêtement , Mme de Beauséant elle-même mettait   Aba-2:p.474(19)
estions graves dont se compose la science du  vêtement , nous avons été frappé de la général  Pat-Z:p.252(27)
ngs plis du visage, en harmonie avec ceux du  vêtement , ont cette grâce que le Moyen Âge a   CdV-9:p.675(.7)
urs qu'il portait; mais ces trois parties du  vêtement , particulier aux Auvergnats, étaient  Pon-7:p.576(39)
'autorité de la chose jugée.  Sa parole, son  vêtement , ses gestes, le clignement de ses ye  EuG-3:p1034(14)
es grandes paroles d'Isaïe : La terre est un  vêtement  (Isaïe, 5, 6).  Ce lien mystérieux e  Ser-Y:p.779(17)
ent,     Je porte des blasons peints sur mon  vêtement  :     Gueules fascé d'argent, or ave  I.P-5:p.341(.9)
ns, de la gaieté, mon vieux ?  La vie est un  vêtement  : quand il est sale, on le brosse !   Bet-7:p.362(27)
croit avoir tout dit quand elle a quitté son  vêtement ; mais la femme en a d'innombrables e  F30-2:p1129(16)
ctait une singulière indifférence en fait de  vêtement ; on le voyait tantôt en voiture, tan  MdA-3:p.387(37)
 le Distrait, il ne souillait encore que son  vêtement .     « Nous avons donc tué le mandar  PGo-3:p.180(43)
ts, sur la question des mots et sur celle du  vêtement .  God save the King, l'air national   A.S-I:p.916(26)
t donc alors chez Raoul en harmonie avec son  vêtement .  Il devait être et fut, pour l'Ève   FdÈ-2:p.306(24)
ux est à la démarche ce que le simple est au  vêtement .  L'animal se meut toujours avec dou  Pat-Z:p.297(43)
 à cet homme d'esprit son cynisme en fait de  vêtement .  La plus vulgaire comme la plus hau  FdÈ-2:p.329(.4)
i regardent la conscience politique comme un  vêtement .  Le frère de M. Leclercq avait obte  Pay-9:p.183(19)
nimaux dont les dépouilles leur servaient de  vêtement .  Mais à travers ces cheveux l'on vo  Cho-8:p.906(.9)
veau les créatures auxquelles ils servent de  vêtement .  Semblables à tous les êtres, ils n  L.L-Y:p.592(27)
 soirs et remettait tous les matins comme un  vêtement .  Son corsage était serré dans le ca  Béa-2:p.658(32)
formuler à l'aide d'une partie quelconque du  vêtement .  Tantôt la chaussure annonce un pri  Pat-Z:p.250(31)
re sauver son mari, qu'elle habille avec ses  vêtements  à elle, dans des circonstances pres  Env-8:p.285(39)
s sa prévoyance, a donné des aliments et des  vêtements  à l'homme, et il ne lui a pas direc  M.M-I:p.643(42)
de l'observateur par le soin avec lequel ses  vêtements  adhèrent à ses formes, qu'ils dessi  Fer-5:p.852(15)
 mise en scène de sa pièce, sa femme met ses  vêtements  au Mont-de-Piété, la famille ne man  I.P-5:p.310(21)
e un vieux vigneron; puis le désordre de ses  vêtements  avait repris un caractère de misère  RdA-X:p.814(22)
s bien exactement marié les boutons de leurs  vêtements  avec les boutonnières.  Un jour, ap  PCh-X:p.242(31)
 carrées, tranchaient aussi vivement sur les  vêtements  blancs et les peaux de leurs compag  Cho-8:p.906(41)
son parloir la grandeur des misères sous les  vêtements  boueux du peuple, étudièrent avec l  Int-3:p.456(.6)
vigoureuse.  Le corps affaibli, enveloppé de  vêtements  bruns, achevait, par sa pose lourde  EnM-X:p.916(14)
arlerai pas de ses moustaches grises, de ses  vêtements  caractéristiques, de son idiome et   eba-Z:p.490(14)
habiller là-haut, où j'ai dans une malle des  vêtements  convenables... »     Quand Adeline   Bet-7:p.446(.5)
, les coussins, les pelisses, les robes, les  vêtements  d'homme et de femme appartenant au   Adi-X:p.991(42)
aules et des gorges étincelait au milieu des  vêtements  d'hommes presque toujours sombres,   I.P-5:p.360(36)
  Aussi, la clause relative aux armes et aux  vêtements  dans les contrats de mariage, aujou  Cat-Y:p.207(26)
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ar la respiration à la poitrine, au dos, aux  vêtements  de cette jolie femme, toute sa vie   PCh-X:p.226(24)
e pendant longtemps leur mère leur donna des  vêtements  de couleurs différentes pour ne pas  Ten-8:p.520(41)
ranger.  Enfin, quand arrivèrent les simples  vêtements  de deuil que Charles avait demandés  EuG-3:p1136(42)
er de Séville.  Elle jeta sur une chaise des  vêtements  de femme, toute une toilette de nui  Mas-X:p.554(29)
s saisons et recousu avec du fil blanc.  Ses  vêtements  de grosse toile, rapetassés en cent  Med-9:p.461(.9)
 les jours ordinaires il achevait d'user les  vêtements  de l'an passé, néanmoins il pouvait  PGo-3:p..60(30)
e le goût enfin, rejetez l'aliment.  Que les  vêtements  de l'enfant soient lavés devant vou  EnM-X:p.893(40)
eillard et à son compagnon.  Le désordre des  vêtements  de l'un et de l'autre y prêtait enc  RdA-X:p.831(10)
pour les pouvoirs de la chair.  Quittant tes  vêtements  de lin, ta couche de mousse, tes gr  JCF-X:p.325(16)
se apportèrent avec une prestesse inouïe les  vêtements  de Lucien.  Quand le négociant appa  I.P-5:p.410(30)
al, et le juge de paix lui montra l'état des  vêtements  de Michu en racontant les circonsta  Ten-8:p.636(21)
m, de même qu'il avait déjà quitté ses beaux  vêtements  de noble.  Il lui était interdit, e  M.C-Y:p..34(40)
 habit à un jeune homme qui lui commande ses  vêtements  de noces, ils dirent quelques lieux  PCh-X:p.259(12)
rit par Vendramin.  Massimilla vint dans ses  vêtements  de nuit, tant elle était alarmée de  Mas-X:p.617(14)
urs reprises sur la pointe du pied, dans ses  vêtements  de nuit.     « Puisque je dois alle  Emp-7:p1097(38)
au de pension, sans autre garde-robe que mes  vêtements  de Paris.  Si je volais d'un bout d  Lys-9:p.981(20)
p d'honneur.  Ainsi, beaucoup de moeurs, des  vêtements  de pensionnaire, et de la vertu pre  Rab-4:p.512(.5)
re en vieux noyer garde le peu de linge, les  vêtements  de rechange et les habits de fête d  Pay-9:p..81(31)
qu'il avait plusieurs fois accompli sous les  vêtements  de sa mère des missions importantes  eba-Z:p.638(27)
n et pendant longtemps.  Il reconnut que les  vêtements  de ses ravisseurs étaient bien exac  Ten-8:p.668(32)
ur, de joie,     De bals resplendissants, de  vêtements  de soie,     Et même un peu de Dieu  Mus-4:p.678(12)
nguant la couleur des larges tâches dont les  vêtements  de son hôte étaient imbibés.     —   F30-2:p1166(22)
souci, l'ami de tout le monde, habitué à des  vêtements  débraillés, commodes, et dans lesqu  CéB-6:p.148(17)
s, sa pose de Magdeleine, le désordre de ses  vêtements  déchirés, tout avait été composé pa  Mas-X:p.559(18)
ffie était noire, le corps brun de suie, les  vêtements  déguenillés, tendit la main à cet h  PCh-X:p..66(33)
il semblait avoir plus de soixante ans.  Ses  vêtements  délabrés annonçaient qu'il venait d  Ven-I:p1035(27)
e peinture appliquée par les haillons et les  vêtements  délabrés de ces pauvres gens.  Ces   Int-3:p.436(12)
e laquelle il vit une vieille femme dont les  vêtements  délabrés étaient en parfaite harmon  Env-8:p.330(20)
 l'accompagnaient des traces de boue sur les  vêtements  des prévenus, ne nieront pas d'avoi  Ten-8:p.635(12)
s habitudes ascétiques.  Il y avait dans ses  vêtements  des vestiges de magnificence.  C'ét  Epi-8:p.436(.3)
VII, 1 — 5), resplendit comme le soleil, ses  vêtements  devinrent comme la lumière, et un n  Ser-Y:p.783(36)
i ravir jusqu'à l'argent destiné à payer les  vêtements  dont manquent ses enfants, jusqu'à   DFa-2:p..81(.2)
n clou et des sabots garnis de paille, seuls  vêtements  du malade, cette chaumière eût paru  Med-9:p.400(.5)
er aux premiers chants de l'oiseau, dans ses  vêtements  du matin qui me permirent de revoir  Lys-9:p1130(34)
a conforme au délabrement de la porte et aux  vêtements  du possesseur.  Les moindres choses  Med-9:p.409(25)
n enfant qui devint plus beau dans les jolis  vêtements  du premier âge, furent les gages d'  Med-9:p.552(43)
cheveux étaient épars, ses épaules nues, ses  vêtements  en désordre, et dans cette lutte av  PCh-X:p.292(14)
'essuya le visage avec son mouchoir, mit ses  vêtements  en ordre comme un fat qui déplisse   Mar-X:p1088(28)
 face de son mari, la mère était entourée de  vêtements  épars et restait, un soulier rouge   F30-2:p1157(11)
, et chaste au sein du désordre; admirer ses  vêtements  épars, un bas de soie rapidement qu  PCh-X:p.255(.2)
 milieu du feu.  Diane choisit elle-même ses  vêtements  et improvisa sa toilette avec la cé  SMC-6:p.878(36)
ement par la commotion, se débarrassa de ses  vêtements  et se leva.     « Philippe, où somm  Adi-X:p.997(39)
l trouva dans une salle basse son linge, ses  vêtements  et ses papiers contenus dans une ma  CdT-4:p.223(21)
multipliant sur elle, autour d'elle, sur ses  vêtements  et sur l'enfant ces effets pittores  DFa-2:p..43(.8)
ni argent dans ma poche.  Oui, monsieur, mes  vêtements  étaient en lambeaux.  La veille de   CoC-3:p.332(21)
grâce de son extérieur.  La manière dont ses  vêtements  étaient mis et boutonnés, sa cravat  CdV-9:p.809(12)
illards, ses besoins en linge, chaussures ou  vêtements  étaient presque nuls.  Tous les six  U.M-3:p.799(41)
le.  La première était Denise Tascheron; ses  vêtements  étrangers, d'une simplicité quakeri  CdV-9:p.864(21)
a comtesse aperçut Lucien pendu comme si ses  vêtements  eussent été mis à un porte-manteau,  SMC-6:p.796(25)
 dérobée le goût et le luxe répandus sur des  vêtements  faits à Paris; mais, aujourd'hui pl  EnM-X:p.875(27)
oeur.  Enfin Oscar était aussi gêné dans ses  vêtements  faits peut-être à la maison et tail  Deb-I:p.766(21)
, soir et matin, les aliments grossiers, les  vêtements  hideux qui vous humilient à tout in  CdV-9:p.786(34)
 jamais de linge ni d'habits, et portait ses  vêtements  jusqu'à ce qu'ils ne fussent plus d  U.M-3:p.792(33)
aissait sa fille libre de s'acheter pour ses  vêtements  les étoffes qu'elle désirait.  Le p  CdV-9:p.649(36)
chemises, et des cols irréprochables, et les  vêtements  les plus soignés ?  On défie les ch  M.M-I:p.575(.4)
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aule au repos.  Pour justifier l'état de ses  vêtements  lors de son arrestation, il dit s'ê  Ten-8:p.657(.1)
 portait pas habituellement.  Ces misérables  vêtements  lui donnèrent un aspect si effrayan  EnM-X:p.881(.7)
 Étienne était venu prématurément, plusieurs  vêtements  manquaient, elle désira les faire e  EnM-X:p.893(.3)
llons, de papiers, de machines; il avait ses  vêtements  mêlés à ses ustensiles de science,   eba-Z:p.530(.9)
d de quelque château fort.  En regardant les  vêtements  misérables sous lesquels il s'était  M.C-Y:p..35(.4)
qui le rendait ignoble à voir.  Soit que ses  vêtements  mouillés exhalassent une odeur féti  Fer-5:p.817(13)
s sans analogie.  La femme est sortie de ses  vêtements  mystérieux comme un papillon de sa   AÉF-3:p.695(29)
iers jours de décembre, vous faire faire des  vêtements  neufs de la tête aux pieds.     — E  Rab-4:p.331(.8)
tupéfaite quand son frère descendit dans ses  vêtements  neufs, elle ne le reconnaissait pas  I.P-5:p.666(.7)
conserver aucun vêtement propre : habillé de  vêtements  neufs, il en faisait aussitôt de vi  Rab-4:p.288(29)
 froidement bestial.  Ce réveil du vice sans  vêtements  ni fard, ce squelette du mal déguen  PCh-X:p.206(12)
 yeux blancs, ces têtes poudrées de fer, ces  vêtements  noirs et luisants, ces poitrines po  PCh-X:p.249(35)
pauvres quêtent pour pouvoir s'acheter leurs  vêtements  noirs.  Dans cette circonstance per  Med-9:p.447(23)
ien-être de Lousteau : elle avait repris les  vêtements  noirs; mais elle arborait cette foi  Mus-4:p.777(.3)
me tout bourgeois, possédaient aux plus deux  vêtements  par saison, lesquels duraient leur   Cat-Y:p.207(24)
s.  Il a sur lui une échelle de soie, et ses  vêtements  portent les traces du chemin qu'il   M.C-Y:p..45(27)
i dans le déshabillé paraît avoir encore des  vêtements  pour les âmes, tout cet idéal qui r  Mem-I:p.378(31)
e monde qu'un bon gîte, une bonne table, des  vêtements  propres, des souliers à agrafes d'a  CdT-4:p.183(36)
rt de son parrain.  Le vieillard portait les  vêtements  qu'il avait sur lui la veille de sa  U.M-3:p.959(22)
 une belle fille qui demande à son amant les  vêtements  qu'il tient cachés.  Adieu, il faut  Gam-X:p.482(28)
s de la maison debout, et habillés des mêmes  vêtements  qu'ils portaient le jour où il étai  Env-8:p.238(22)
te, Gasselin et Camille se dépouillèrent des  vêtements  qu'ils pouvaient quitter, firent un  Béa-2:p.812(30)
: vous ne l'auriez pas plus imaginé sans ses  vêtements  qu'un oignon sans sa pelure.  Si le  I.P-5:p.128(.5)
 irréparable dont le deuil est plus dans mes  vêtements  que dans mon âme !  Oh ! j'ai eu to  U.M-3:p.940(.1)
 les quartiers élégants, du linge élimé, des  vêtements  qui n'avaient plus que l'âme.  Les   PGo-3:p..57(18)
ecteur, quand on leur envoya du linge et des  vêtements  qui pouvaient leur permettre de sor  Epi-8:p.448(26)
nt debout comme des statues dans leurs vieux  vêtements  rapetassés, devaient être le grand-  CdV-9:p.718(.7)
s quatre personnages les moindres choses des  vêtements  réduites au propre et à l'utile, en  Env-8:p.249(17)
t d'ailleurs généreuse, et comme l'éclat des  vêtements  royaux de Murat, elle attire le dan  Béa-2:p.718(14)
iastiques, disait la messe.  La pauvreté des  vêtements  sacerdotaux, la faible voix du prêt  Cho-8:p1117(11)
e Paris du seizième siècle.  La richesse des  vêtements  seigneuriaux, le luxe des toilettes  Cat-Y:p.239(20)
ante pour peindre le malpropre sur soi.  Ses  vêtements  semblent toujours avoir été tordus,  FdÈ-2:p.300(37)
uverez sur le port : ma figure, ma voix, mes  vêtements  seront si changés, que vous ne pour  Cat-Y:p.221(24)
e douceur, une résignation chrétiennes.  Ses  vêtements  simples, peu coûteux, trahissaient   PGo-3:p..59(25)
ec nous. »     Michu, le front en sueur, les  vêtements  souillés de plâtre et de débris de   Ten-8:p.631(26)
e dans les rangs des Russes.  Il portait les  vêtements  souillés et bizarres, les armes, la  Adi-X:p1011(18)
l remis au lendemain le soin de nettoyer ses  vêtements  souillés, et de faire disparaître l  M.C-Y:p..46(21)
té des attitudes, les oppositions dues à des  vêtements  tous divers de couleur, les contras  F30-2:p1159(.9)
x hommes, et dessinaient fantasquement leurs  vêtements  usés ou décolorés.  Tous ces gens a  Med-9:p.516(32)
prend à nous dépouiller pièce à pièce de nos  vêtements , à nous déshabiller l'âme en nous a  Phy-Y:p1188(12)
 d'une lanterne sourde, et la reconnut à ses  vêtements , à sa corpulence et à ses mouvement  Ten-8:p.651(34)
a cheminée.  Il y a dans votre air, dans vos  vêtements , ce je ne sais quoi si bien connu d  SMC-6:p.462(29)
er par la forme du chapeau, par la coupe des  vêtements , cette femme devait être une étrang  CdV-9:p.839(36)
la mère des pauvres auxquels vous donnez des  vêtements , du bois en hiver et du travail en   EuG-3:p1190(13)
s en serait orné.  Elle seule avait soin des  vêtements , du linge, des parfums, de la toile  EnM-X:p.903(42)
les plus fières, car moins les femmes ont de  vêtements , elles déploient de pudiques nobles  Béa-2:p.805(25)
, en chemise, dans son cabinet avec tous ses  vêtements , en lui ordonnant de s'habiller et   Cab-4:p1080(.3)
ivant l'usage de la guerre, dépouillé de mes  vêtements , et jeté dans la fosse aux soldats   CoC-3:p.324(25)
ntra sans faire attention au désordre de ses  vêtements , et la fit prier de le recevoir.     I.P-5:p.546(33)
yant quelle importance prenait l'état de ses  vêtements , et le plâtre dont l'emploi n'était  Ten-8:p.657(24)
gnifications, où les idées prennent d'autres  vêtements , et où les conditions de la vie pol  DdL-5:p.927(15)
  Le comte de Vandières se débarrassa de ses  vêtements , et se montra debout dans son unifo  Adi-X:p1000(41)
eut tout me prendre, je n'ai sur moi que mes  vêtements , je vais sortir et n'y rentrerai pl  U.M-3:p.920(35)
e en buvant.  À votre air et à l'état de vos  vêtements , je vois que, comme moi, vous avez   Aub-Y:p..99(40)
 linge, la coupe, l'étoffe et l'odeur de ses  vêtements , la façon et la peau de ses gants i  Cat-Y:p.218(.6)
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en tout temps; tandis que les habitudes, les  vêtements , les paroles, les demeures d'un pri  AvP-I:p...9(28)
n'eût pas admiré l'exquise propreté de leurs  vêtements , leur joli son de voix, la grâce de  Gre-2:p.429(.4)
stignac qui, malgré le misérable état de mes  vêtements , me donna le bras et s'enquit de ma  PCh-X:p.144(25)
ermettait de distinguer ni la taille, ni les  vêtements , ni le sexe, ni le nombre de ceux q  Ten-8:p.562(16)
ires sur l'éducation, et s'il porte bien ses  vêtements , on lui permet de venir voir une je  M.M-I:p.545(24)
entent les gestes, l'air, la démarche et les  vêtements , ou par quelque regard profond, ou   Fer-5:p.900(37)
à lui toutes les épines; il endosse tous les  vêtements , pénètre au fond des coeurs, souffr  eba-Z:p.803(19)
mince pût passer.  Au risque de déchirer ses  vêtements , Philippe se glissa plutôt qu'il n'  M.C-Y:p..37(22)
cre sur les tables, sur les meubles, sur les  vêtements , puis les cahiers d'écriture, les p  Pie-4:p..87(41)
ns hardies du pâtissier touchèrent-elles ses  vêtements , que l'inconnue, préférant se livre  Epi-8:p.437(21)
sseurs, malgré les linges et l'épaisseur des  vêtements , qui se modèlent et se disposent to  CdV-9:p.651(27)
sance.  D'ailleurs l'indifférence en fait de  vêtements , qui signalait en Popinot l'homme p  Int-3:p.436(41)
ple et mince, les formes étaient frêles. Ses  vêtements , quoique simples et propres, n'anno  Bou-I:p.415(.6)
d'une cravate noire et de bottes usées.  Ces  vêtements , quoique soigneusement brossés, acc  Env-8:p.348(.5)
né possédât.  Ils ont trouvé, messieurs, ses  vêtements , ses bijoux, enfin les choses d'un   CéB-6:p.307(.7)
la société les a décuplés par ses modes, ses  vêtements , ses broderies et ses pèlerines.     Phy-Y:p1104(18)
a figure est aussi blanche que du lait.  Ses  vêtements , ses yeux, ses cheveux sont noirs.   Adi-X:p.979(10)
toffes de laine ou de toile dont se font les  vêtements , tandis que la plupart des hommes l  Ser-Y:p.735(30)
ême ses derniers amis.  Le désordre dans les  vêtements , toujours si dégradant pour un homm  RdA-X:p.689(32)
le et blanche figure, ses cheveux noirs, ses  vêtements , tout fut inondé par le jour.  Cet   Ven-I:p1059(12)
donnant le bras à sa mère : sa démarche, ses  vêtements , tout jusqu'au bruit de ses bottes   U.M-3:p.856(20)
 annonçaient, aussi bien que la forme de ses  vêtements , un Anglais.  Cet homme puait l'Ang  Mel-X:p.350(18)
.  Ne vous plaignez donc pas.  Vous avez des  vêtements , vous n'avez ni femme ni enfants, v  I.P-5:p.310(32)
dinage.  En tout temps, il portait les mêmes  vêtements  : de gros souliers huilés, des bas   Dep-8:p.769(.1)
 Voici ce qu'il s'était dit en reprenant ses  vêtements  : « Massimilla, chère fille des Don  Mas-X:p.559(.2)
ous reconnaissez l'état dans lequel sont vos  vêtements  ? dit le juge de paix.  Vous ne nie  Ten-8:p.632(.9)
id, elle est humide au nez, elle pénètre les  vêtements ; elle a le goût d'une salle où l'on  PGo-3:p..53(23)
 plissée, tranchait par sa blancheur sur ses  vêtements ; elle avait un bonnet de velours br  Cat-Y:p.230(40)
 doit te suffire.  Tu me dépouilleras de mes  vêtements ; et pendant que tu réciteras des Pa  Elx-Y:p.491(24)
es immondices attachées à son corps ou à ses  vêtements .  Cérizet, l'ami jadis opulent, le   P.B-8:p..83(40)
la torture que Birotteau ne l'était dans ses  vêtements .  Il trouvait un air goguenard à to  CéB-6:p.231(31)
 nos cheveux, des diamants, des gants et des  vêtements .  Le discours est la partie morale   DdL-5:p.961(.7)
sa muette ironie, à l'élégante misère de ses  vêtements .  Le jeune homme avait bien un frac  PCh-X:p..62(15)
qui trouvent le gaze trop épaisse pour leurs  vêtements .  Maintenant les gens du monde n'ig  Phy-Y:p.985(34)
yeux quittèrent son visage pour examiner ses  vêtements .  Néanmoins, comme à cette époque d  Env-8:p.262(.3)
 pour son logement, sa bière, sa pipe et ses  vêtements .  Six cents francs de rente et ses   FdÈ-2:p.279(.1)

vétéran
 préparatifs militaires.  En effet, le brave  vétéran  avait fait un sacrifice dont le mérit  Cho-8:p1156(.1)
tel de Grandlieu, Contenson ne quitta pas le  vétéran  de l'ancienne lieutenance générale de  SMC-6:p.673(18)
sif : « Vous avez vu la misère résignée d'un  vétéran  de l'armée, maintenant vous allez voi  Med-9:p.460(34)
vus.  Le seul trouble-fête possible était le  vétéran  en faction à la petite grille de la r  I.P-5:p.336(33)
z fâché.     — Ils ne sont pas venus, dit le  vétéran  napoléonien en manifestant un émoi pa  I.P-5:p.333(.5)
.  Aussi n'attend-il pas que, semblables aux  vétérans  du Luxembourg, ses meubles lui attes  Pat-Z:p.240(26)
dant n'est qu'un faible équivalent; mais les  vétérans  sauront y substituer le véritable, q  Cho-8:p.937(.3)
ces douleurs qui doivent aigrir l'humeur des  vétérans , comme tous les êtres réellement for  Pay-9:p.193(.8)
 le canton, Groison fut le seul qui fêta les  vétérans .  Enchanté d'un tel renfort, il lâch  Pay-9:p.173(.4)

vétérinaire
réchal-ferrant, qui connaissait un peu l'art  vétérinaire , à venir ici en lui promettant be  Med-9:p.418(22)
eux malicieux domestique, très fort en l'art  vétérinaire , servait les chevaux et pansait G  MNu-6:p.346(21)
escrime à cheval et les difficultés de l'art  vétérinaire , ses études furent prodigieusemen  Med-9:p.390(.8)

vétille
e Chavoncourt, ne faisons pas dépendre d'une  vétille  de si sérieuses affaires.  Quelque bo  A.S-I:p1004(29)
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ablement à cheval; il s'était battu pour une  vétille , et n'avait pas tué son adversaire.    MNu-6:p.341(16)
ait ni à Ragon ni à Lourdois.     — Ah ! une  vétille , j'ai pris cinq mille francs d'effets  CéB-6:p.183(.9)
mprisonnement de votre beau-frère, c'est une  vétille .  Si ce cher M. Séchard a fait une dé  I.P-5:p.695(24)
eurs, dit Blondet, me paraît une misère, une  vétille .  Vous aviez la somme, je devais atte  Cab-4:p1087(13)
auprès desquels le drame de Tartuffe est une  vétille ; mais qui ne sont point du domaine sc  SdC-6:p.979(28)
ichu comptait, et qui le trahissait pour des  vétilles , pour des gilets, des boucles, des b  Ten-8:p.518(15)
z-vous ?  Au reste, il m'a chargé de tant de  vétilles , que j'ai de quoi m'occuper.  Il lit  PCh-X:p.214(.6)
 rarement...     — Hé ! dit Blondet, quelles  vétilles  !  Le maréchal de Richelieu, qui se   MNu-6:p.335(30)

vétilleusement
les joies sans fin, une chevelure dénouée et  vétilleusement  éparpillée, puis remise et orn  EnM-X:p.948(26)

vétilleux
 devant lui comme un remords.  La taquinerie  vétilleuse  qui anime les caractères monastiqu  DFa-2:p..70(.9)
la première fois que je vois mademoiselle si  vétilleuse  ! dit Mariette.     — Vous me fait  A.S-I:p.933(17)
ales intrigues, elles sont si difficiles, si  vétilleuses , il faut s'aboucher avec des gens  Pon-7:p.664(40)
e personne n'était moins tracassier ni moins  vétilleux  que lui.  L'appartement, meublé par  Deb-I:p.835(24)
 en année, le vieil Hochon était devenu plus  vétilleux , plus soigneux, et il avait en ce m  Rab-4:p.420(.9)

vêtir
e aidée en aucune façon par ses femmes, elle  vêtait  et dévêtait son enfant en ressentant d  EnM-X:p.892(38)
re et froid dont il les accompagnait.  Il se  vêtait  et se dévêtait à tout moment, en étudi  Lys-9:p1117(28)
ent à l'homme qu'elle aimait, elle savait se  vêtir  admirablement sans que son élégance fût  RdA-X:p.673(24)
oeur inépuisé de la mère, le lécher sale, le  vêtir  cent fois des plus belles jaquettes qu'  Bet-7:p.242(.3)
dit Lousteau, Bianchon lui a conseillé de se  vêtir  chaudement. »     Dinah devint rouge co  Mus-4:p.728(36)
 sa femme à rentrer dans la chambre et à s'y  vêtir  décemment, car il s'était entendu sur t  Bet-7:p.306(14)
cevrez une indemnité de trois mois pour vous  vêtir  décemment.     — Tiens, te voilà, Godes  Rab-4:p.470(19)
 avares.     « Cher oncle, vous devriez vous  vêtir  plus chaudement quand vous descendez à   Int-3:p.442(14)
s habitués au luxe du carrosse qui savent se  vêtir  pour aller à pied.     C'est à l'une de  Pat-Z:p.255(20)
mour.  Si ta marquise avait voulu nourrir ou  vêtir  ses enfants, le diable ne l'en aurait,   Int-3:p.448(22)
ffarouché ed' mes pièces, sous couleur de me  vêtir , de me nourrir ?...  Et vous me dites q  Pay-9:p..96(17)
.  Puis, un noble de province pouvait se mal  vêtir , et savoir élever un de ces édifices me  Pat-Z:p.221(16)
les habitants à se mieux nourrir, à se mieux  vêtir , je voulus que les animaux se ressentis  Med-9:p.422(.8)
 bain, de se peigner en deux temps, et de se  vêtir  ?  Là, dis-moi ton système.     — Il fa  FYO-5:p1071(32)
Madame fut reprise, car Madame en était à se  vêtir .     La femme de chambre avait déjà reç  Pet-Z:p.143(.9)
 laquais entra et s'empara du client pour le  vêtir .     « Vous payerez à la caisse, monsie  CSS-7:p1184(26)
s d'Estouteville demanda la permission de se  vêtir .  Sur un signe de leur chef, les estafi  M.C-Y:p..49(33)
ncore dans l'âge où le coeur tressaille.  Il  vêtit  alors, chaussa, nourrit la pauvre fille  EuG-3:p1042(24)
 une terrible exclamation.  Aussitôt elle se  vêtit , et accourut au petit jour, d'un pied l  EuG-3:p1103(.9)
 Moreau, l'aîné des enfants, un hardi garçon  vêtu  à l'anglaise d'une jolie veste à col rab  Deb-I:p.814(15)
ccupé d'un roman qui devait lui être dédié.   Vêtu  avec le laisser-aller du vaudevilliste,   Emp-7:p.962(40)
 excentricity.  Tantôt il allait superbement  vêtu  comme Crébillon le tragique, tantôt il a  MdA-3:p.387(35)
     Le baron Bourlac, que Godefroid aperçut  vêtu  comme devait l'être un ancien magistrat   Env-8:p.410(10)
roduire, et il craignait d'être exproprié !   Vêtu  comme Fourchon, lui, qui jadis portait d  Pay-9:p.225(21)
? repris-je.  — Sous son apparence mortelle,  vêtu  comme il l'était la dernière fois que je  Ser-Y:p.786(31)
nt de sa mère et du jeune homme, cet enfant,  vêtu  comme l'autre, aussi gracieux, mais plus  F30-2:p1144(20)
e. Figurez-vous un personnage sec et maigre,  vêtu  comme l'était le premier, mais n'en étan  Bou-I:p.428(23)
 trouvait sans Lucien, par un grand chasseur  vêtu  comme les chasseurs les plus élégants, a  SMC-6:p.490(42)
anche comme était celle du vieux L'Hospital,  vêtu  comme lui d'une robe de velours noir.  S  Cat-Y:p.419(12)
ensait pas quarante sous par jour, et allait  vêtu  comme son second commis.  Deux commis et  CdV-9:p.657(28)
 dans une magnifique salle à manger un valet  vêtu  comme un banquier et à qui le groom l'av  M.M-I:p.590(33)
gourde lors de ma mission en Vendée, j'étais  vêtu  comme un chasseur.  Je portais une veste  Lys-9:p1110(34)
té.  « C'est lui », se dit-elle.  Simplement  vêtu  comme un Chouan, le Gars portait son tro  Cho-8:p1164(36)
bles révolutions.     Théodore de Bèze était  vêtu  comme un courtisan, en chausses de soie   Cat-Y:p.357(27)
, au teint livide, à l'oeil noir et enfoncé,  vêtu  comme un cuisinier, planté sur deux jamb  SMC-6:p.837(24)
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 botté comme un jeune premier du Vaudeville,  vêtu  comme un dandy dont l'affaire la plus im  CdM-3:p.561(24)
Et que n'aurait pas gagné le Vénitien à être  vêtu  comme un de ces sénateurs peints par Tit  Mas-X:p.546(.7)
férent de faire observer que Jacques Collin,  vêtu  comme un ecclésiastique qui ne s'astrein  SMC-6:p.836(12)
euses ont le pouvoir de maintenir.  Georges,  vêtu  comme un homme insouciant de sa mise, po  Deb-I:p.880(26)
ois n'allait plus au collège Henri IV, était  vêtu  comme un jeune homme adonné aux premiers  Int-3:p.477(17)
ur un signe de Camusot, un valet de chambre,  vêtu  comme un maître entra, regarda l'huissie  SMC-6:p.777(11)
eurs naturelles, conduite par un jeune homme  vêtu  comme un matelot et ramant avec d'autant  A.S-I:p.965(26)
uarante-cinq francs par mois, et n'irait pas  vêtu  comme un pauvre. »  Rien ne pouvait déme  PGo-3:p..73(33)
à grosse tête, tenait par le collet un homme  vêtu  comme un paysan breton et qui parlait vi  eba-Z:p.644(21)
femme ? j'avais une face de requiem, j'étais  vêtu  comme un sans-culotte, je ressemblais pl  CoC-3:p.330(17)
 curiosité ce petit homme sec, impassible et  vêtu  comme un troisième clerc d'huissier.      CSS-7:p1163(21)
e à son goût et son petit domestique Gothard  vêtu  convenablement, elle se souciait peu du   Ten-8:p.535(36)
e l'Orient vêtu de pourpre et l'Ange du Midi  vêtu  d'hyacinthe accoururent comme deux souff  Ser-Y:p.782(41)
 monde de petits et de grands airs, ce monde  vêtu  d'impertinence et doublé d'humbles désir  Mar-X:p1072(39)
 Henri de Marsay, qui, par prudence, s'était  vêtu  d'un costume de carmélite absolument sem  DdL-5:p1036(11)
t un signe à la bonne qui vint près de lui.   Vêtu  d'un gilet de drap bleu à petites basque  DFa-2:p..52(38)
ce régna.  Dutocq trouva son expéditionnaire  vêtu  d'un gilet de peau, jaune comme les gant  P.B-8:p.126(43)
ante existence d'un jeune homme en lunettes,  vêtu  d'un habit bleu, dont la boutonnière éta  Emp-7:p1005(29)
it montée d'un gros diamant.  Habituellement  vêtu  d'un habit bleu-barbeau, il prenait chaq  PGo-3:p..64(.1)
 ville de Paris, ce Désespoir muet et froid,  vêtu  d'un habit et d'un pantalon noirs à cout  Pon-7:p.625(.1)
nchement modernisé : il se montrait toujours  vêtu  d'un habit marron à boutons dorés, d'une  V.F-4:p.815(.2)
re de l'Alouette, coiffé en ailes de pigeon,  vêtu  d'un habit marron, chaussé de bons souli  eba-Z:p.677(21)
renez... »     En ce moment, Auguste sortit,  vêtu  d'un méchant petit habit vert et d'un pa  Env-8:p.348(.3)
mme au front pâle, aux yeux gris pétillants,  vêtu  d'un paletot d'été en mérinos noir, d'un  Bet-7:p.126(42)
à la première antichambre.  Le comte Octave,  vêtu  d'un pantalon à pieds et d'une redingote  Hon-2:p.536(15)
mment à sa femme et à ses enfants, se montra  vêtu  d'un petit paletot blanc en caoutchouc.   Mus-4:p.769(20)
e du château.     Un petit homme assez gras,  vêtu  d'un uniforme vert, d'une culotte blanch  F30-2:p1046(.7)
out genre, qu'il ne doute plus de lui-même.   Vêtu  d'une blouse déchirée par les épines, il  Med-9:p.494(23)
égringolade.  Sauvaignou, petit homme trapu,  vêtu  d'une blouse en toile grise, ayant une c  P.B-8:p.156(26)
d ? » dit Popinot en s'adressant à cet homme  vêtu  d'une blouse grise.     Le garçon de mag  Int-3:p.479(12)
les dégrossis, de cuivres fondus sur modèle,  vêtu  d'une blouse, et tenant un petit groupe   Bet-7:p.107(12)
nêtre un jeune homme d'environ dix-sept ans,  vêtu  d'une blouse, qui revenait sans doute d'  Env-8:p.346(23)
 et teints (sa poudre était un déguisement),  vêtu  d'une bonne grosse redingote de drap ble  SMC-6:p.541(38)
 chemin de Paris à Cherbourg, un jeune homme  vêtu  d'une carmagnole brune, costume de rigue  Req-X:p1115(23)
e salle dite des gardes, en haut du perron.   Vêtu  d'une grande redingote bleue qui lui tom  Deb-I:p.807(24)
se trouvant en présence d'un petit vieillard  vêtu  d'une houppelande indigne de passer par   Pon-7:p.599(.5)
mbre de M. de La Baudraye, un valet de ferme  vêtu  d'une livrée, apporta les lettres, les j  Mus-4:p.703(13)
 la flammèche d'un incendie sur Lucien, qui,  vêtu  d'une magnifique robe de chambre ouverte  SMC-6:p.484(15)
res gens, inspiraient la pitié.  M. Clapart,  vêtu  d'une méchante petite redingote, chaussé  Deb-I:p.759(37)
s tableaux immobiles que ce petit vieillard,  vêtu  d'une méchante petite redingote, d'un gi  Pon-7:p.598(.5)
entra vers neuf heures, une canne à la main,  vêtu  d'une petite redingote assez endommagée   I.P-5:p.643(43)
ros ventre, à dos carré, à queue poudrée, et  vêtu  d'une petite redingote de toile bleue.    Deb-I:p.770(31)
 boutique un homme d'une haute intelligence,  vêtu  d'une petite redingote qui paraissait av  I.P-5:p.508(16)
trie des hommes, mais qui dans sa gloire est  vêtu  d'une pourpre moins parfaite que ne l'es  Ser-Y:p.803(29)
e jeunesse, triste-à-patte, sans sous-pieds,  vêtu  d'une redingote à teintes invraisemblabl  Pon-7:p.500(25)
utre en déguisant ainsi la pensée.  Sibilet,  vêtu  d'une redingote brune, d'un pantalon et   Pay-9:p.113(28)
dit-on, une grande longévité.  Le chevalier,  vêtu  d'une redingote courte en velours noir p  Béa-2:p.681(23)
ans des pantoufles de lisière, le dos voûté,  vêtu  d'une redingote d'alpaga chauve, ne port  Bet-7:p.391(25)
 veut faire fortune, lui dit-il en le voyant  vêtu  d'une redingote de gros drap noir.  Bien  EuG-3:p1137(.5)
 quelque exclamation de surprise.  L'employé  vêtu  d'une redingote neuve, ou l'habitué qui   DFa-2:p..21(22)
édentée partit donc, et revint avec un homme  vêtu  d'une redingote noire.  Un front étroit   DFa-2:p..44(42)
s maux d'Ida, ouvrit lui-même.  Il se montra  vêtu  d'une robe de chambre à fleurs, d'un pan  Fer-5:p.821(21)
 jardinier s'était tu devant M. Bernard qui,  vêtu  d'une robe de chambre en soie couleur vi  Env-8:p.347(27)
hement habillés avec le chancelier de France  vêtu  d'une robe de toile d'or, figurée sur un  Cat-Y:p.196(.2)
gurez-vous un petit vieillard sec et maigre,  vêtu  d'une robe en velours noir, serrée autou  PCh-X:p..77(34)
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e honteux, maladif, souffreteux, ignoblement  vêtu  d'une tapisserie trouée, lui dit d'une g  PCh-X:p..66(36)
sta quand il sortit.  C'était un vieux homme  vêtu  d'une veste bleue, d'une cotte blanche p  CoC-3:p.345(.3)
enait alors le frais comme en été.  Un homme  vêtu  d'une veste de chasse en coutil vert, à   Ten-8:p.501(24)
de couvent, chaussé de chaussons de lisière,  vêtu  d'une veste en drap bleu et d'un pantalo  CSS-7:p1175(12)
-elle chez le sauvage, libre dans le désert,  vêtu  dans sa nudité, sublime et toujours just  Ser-Y:p.813(28)
de linge en batiste, tiré à quatre épingles,  vêtu  de beau drap noir, sans une tache ni un   CdV-9:p.714(36)
n peu nos enfants... »     Soudry, bel homme  vêtu  de bleu, comme s'il appartenait toujours  Pay-9:p.277(23)
 elle, enfer ou paradis.  Ce mystère femelle  vêtu  de cachemire et de broderies mettait en   PCh-X:p.175(37)
 avait une physionomie attachante.  Il était  vêtu  de cette robe de drap rougeâtre que l'Ho  CoC-3:p.371(23)
 haute taille, le voyageur était entièrement  vêtu  de drap bleu aussi soigneusement brossé   Med-9:p.386(38)
 physionomie uniforme.  Michaud, entièrement  vêtu  de drap bleu de roi, conservait le col d  Pay-9:p.122(25)
ieillard sec, d'environ soixante-quinze ans,  vêtu  de drap bleu, gardant sa casquette de ch  M.M-I:p.703(16)
le chrétien sans le savoir.  Allant toujours  vêtu  de drap bleu, son maintien un peu roide   U.M-3:p.795(21)
it devenir si célèbre quinze ans plus tard.   Vêtu  de drap comme tous les bourgeois prudent  Cat-Y:p.226(13)
 farceur à refrains, logé dans une mansarde,  vêtu  de drap noir blanchi sur toutes les cout  M.M-I:p.590(23)
en s'entretenant avec elles.     Ce monsieur  vêtu  de drap noir, en culotte courte, en gros  eba-Z:p.460(.6)
hmucke.     Ce fonctionnaire, magnifiquement  vêtu  de drap noir, en culotte noire, en bas d  Pon-7:p.731(14)
ues toises.  En examinant ce grand vieillard  vêtu  de drap noir, habillement qui faisait re  eba-z:p.740(32)
sent à y étouffer.  Ce cercueil est toujours  vêtu  de drap noir.     « Ah ! voici mon frère  Bet-7:p..97(43)
our, à la médisance, à la calomnie, un homme  vêtu  de gloire, et pour qui, mon cher père, j  M.M-I:p.603(.6)
deux pas d'ici », lui disait-il.     L'homme  vêtu  de gris et galonné d'argent connaissait   Bet-7:p.175(40)
able pour un prêtre, et se montrait toujours  vêtu  de gros bas en laine noire tricotés par   U.M-3:p.794(24)
t personnage sorti d'un élégant cabriolet et  vêtu  de la façon la plus élégante fut obligé   Mus-4:p.636(41)
t avait-il un caractère de bronze.  Toujours  vêtu  de la même manière, qui le voyait aujour  EuG-3:p1036(20)
llant à la rue de l'Oratoire ou en revenant,  vêtu  de la redingote qu'il avait au moment de  CéB-6:p.294(34)
e à sa femme, celle-ci vit en songe son mari  vêtu  de la robe de chambre qu'il portait avan  Ser-Y:p.768(23)
ironné de roches ruineuses, coupé de sables,  vêtu  de mousses, garni de genévriers, qui vou  Lys-9:p1054(37)
également.  En voyant cet estimable Normand,  vêtu  de noir comme un coléoptère, monté sur s  M.M-I:p.472(15)
 « Monsieur est M. Schmucke ? » dit un homme  vêtu  de noir en s'adressant à l'Allemand stup  Pon-7:p.724(35)
ans la chambre Mme Sauvage suivie d'un homme  vêtu  de noir et qui paraissait être un ouvrie  Pon-7:p.728(42)
on profond anéantissement par un jeune homme  vêtu  de noir qui lui dit pour la onzième fois  Pon-7:p.728(11)
ia le colonel à un petit homme sec et maigre  vêtu  de noir qui s'avançait tranquillement da  eba-Z:p.460(.3)
, ajouta-t-il en voyant venir un autre homme  vêtu  de noir qui se proposait de parler pour   Pon-7:p.725(36)
pêcher de penser que mon voisin, ce monsieur  vêtu  de noir qui vient de partir, causait le   Sar-6:p1047(16)
ues jours s'étaient écoulés, lorsqu'un homme  vêtu  de noir se présenta chez M. Jules et, sa  Fer-5:p.900(13)
vé de créer le journal.  Un valet de chambre  vêtu  de noir vint ouvrir les portes d'une vas  PCh-X:p..95(35)
tume des magistrats.  « Je t'aime bien mieux  vêtu  de noir », lui disait-elle.  Elle mentai  EnM-X:p.876(19)
braser.  Le médecin était un gros bourgeois,  vêtu  de noir, à face fleurie, tranchant, avid  M.C-Y:p..55(27)
pour peindre l'homme droit, maigre et grand,  vêtu  de noir, à longs cheveux noirs, qui rest  Int-3:p.457(37)
lait animer la scène.  Grand, mince, pâle et  vêtu  de noir, cet homme d'environ quarante an  DFa-2:p..22(41)
lité de magistrat, M. Popinot était toujours  vêtu  de noir, costume qui contribuait à le re  Int-3:p.429(40)
sirs, elle avait rencontré près du vieillard  vêtu  de noir, courbé, déjeté, cadavéreux, la   RdA-X:p.740(37)
 l'accent trahissait un Italien.  Cet homme,  vêtu  de noir, demandait à parler à Lecamus po  Cat-Y:p.314(16)
e maigre, pâle, de moyenne taille, également  vêtu  de noir, et qui portait des lunettes, mo  Med-9:p.498(33)
ositif, homme gros et rond, presque toujours  vêtu  de noir, fait une petite grimace de sati  Fir-2:p.142(39)
es qui ont des intrigues à cacher.  Toujours  vêtu  de noir, il portait une cravate blanche   Dep-8:p.726(32)
ussi sobre dans sa parole que dans le vivre,  vêtu  de noir, maigre comme un phtisique, mais  M.M-I:p.477(42)
intre eût rencontré ce singulier personnage,  vêtu  de noir, maigre et ossu, sans doute, il   PCh-X:p.211(35)
reprit le second personnage.     Ce dernier,  vêtu  de noir, paraissait avoir une quarantain  Cho-8:p.947(39)
, en désignant la table au second personnage  vêtu  de noir, qui était un greffier.  Puis il  Cat-Y:p.290(10)
 au rivage devant un grand homme dédaigneux,  vêtu  de noir, sec et froid : c'était les libr  Phy-Y:p.906(35)
coup je vis apparaître un homme long, fluet,  vêtu  de noir, tenant son chapeau à la main, e  AÉF-3:p.713(.5)
ait de trouver dans la poche d'un gros homme  vêtu  de noir.     « Mais qu'a-t-il donc là ?   Cho-8:p1170(.9)
ontra un grand homme sec, à cheveux gris, et  vêtu  de noir.  « Monsieur, lui dit-il, est M.  Med-9:p.498(28)
t la froide et officielle figure du greffier  vêtu  de noir; mais il avait ajouté une vieill  PGr-6:p1100(19)
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t.     « Qu'est-ce donc que ce drôle d'homme  vêtu  de peau d'ours ?... demanda la mère Vaut  Env-8:p.390(22)
es chars ni les chevaux.  L'Ange de l'Orient  vêtu  de pourpre et l'Ange du Midi vêtu d'hyac  Ser-Y:p.782(41)
ra peu de moments.  L'ANGE était, disait-il,  vêtu  de pourpre.  Pendant cette nuit, les yeu  Ser-Y:p.767(28)
nquante-six ans, avait peu changé.  Toujours  vêtu  de sa blouse, sous laquelle il portait u  Deb-I:p.879(32)
  L'un des deux officiers, l'Empereur enfin,  vêtu  de sa célèbre redingote mise par-dessus   Ten-8:p.679(29)
cher extrêmement en désordre.  Adolphe, déjà  vêtu  de sa robe de chambre, essaie de sortir   Pet-Z:p.170(22)
à mes souhaits.  Combien de fois n'ai-je pas  vêtu  de satin les pieds mignons de Pauline, e  PCh-X:p.143(32)
llé de percale ressembler si fort au plaisir  vêtu  de satin, et la bourgeoisie dansant avec  Bal-I:p.134(.6)
aux paroles royales ? »     Le Roi se montra  vêtu  de ses chausses de soie, et du haut-de-c  Cat-Y:p.279(16)
in du mort par un geste éloquent.  Celui-ci,  vêtu  de ses meilleurs habillements, était éte  Med-9:p.450(.2)
 de gaz, le luxe se manifeste.     Le baron,  vêtu  de son habit de drap bleu, à cravate bla  Bet-7:p.120(36)
habits impériaux, et nous le voyons partout,  vêtu  de son petit uniforme vert, coiffé de so  Pat-Z:p.224(15)
ait revenu de chez M. de Pimentel.  Cointet,  vêtu  de son plus bel habit marron à coupe ecc  I.P-5:p.654(.2)
ans la douleur.     Au moment où le gagiste,  vêtu  de toile blanche comme tous les gens de   Pon-7:p.753(.6)
harmonieusement suaves.  Ce beau jeune homme  vêtu  de velours noir, cette mère encore si be  Béa-2:p.725(37)
r ce grand seigneur, à pénétrer jusqu'au tuf  vêtu  de velours, à mettre à jour cette vie, a  SMC-6:p.662(34)
elette; car, lorsqu'ils aperçoivent un homme  vêtu  des rayons de la mode ou resplendissant   M.M-I:p.656(22)
sant que le soir il allait comparaître ainsi  vêtu  devant la marquise d'Espard, la parente   I.P-5:p.269(36)
lez la cause suivante. »     Birotteau, déjà  vêtu  du caftan d'honneur que lui passaient le  CéB-6:p.308(35)
uperbe prestance, mais les cheveux blanchis,  vêtu  d’une redingote bleue ornée du ruban rou  Ten-8:p.495(42)
avait donnée la stupéfaction.  Quoiqu'il fût  vêtu  en bourgeois, le maire avait toujours l'  Ten-8:p.570(18)
ons aller le remercier. »     Un domestique,  vêtu  en paysan, qui conduisait de dessus un s  Ten-8:p.609(40)
vait à la proue un inconnu de petite taille,  vêtu  fort simplement.  En un moment la barque  Cat-Y:p.214(28)
arçon qui pensait à la manière dont il était  vêtu  le jour du voyage à Presles, en se souve  Deb-I:p.862(.7)
Il alla se promener au grand air, légèrement  vêtu  malgré le froid, sans pouvoir éteindre l  FMa-2:p.233(11)
es bouches grimaçaient, se détacha Louchard,  vêtu  plus proprement que ses hommes, mais le   SMC-6:p.580(30)
s et une heure.     Dix minutes après, Rigou  vêtu  plus soigneusement qu'à l'ordinaire desc  Pay-9:p.300(.9)
une ombre...  eh bien, ce beau moi fut alors  vêtu  pour toujours d'un crêpe.  Oui, je senti  AÉF-3:p.682(13)
 colorée comme une pêche, aux yeux candides,  vêtu  presque aussi bien que votre... votre...  Ga2-7:p.849(34)
t-fils, qui a seize ans, est encore plus mal  vêtu  que je le suis; et, le croiriez-vous, mo  Env-8:p.342(10)
es habitants et leurs caractères.  Aussi mal  vêtu  que les ouvriers, indifférent au décorum  FaC-6:p1019(15)
p de mouvement pour les moindres choses.      Vêtu  selon la mode de 1839, le comte était en  Dep-8:p.809(12)
 Bientôt le long corps sec et méthodiquement  vêtu  selon le temps du chevalier du Halga, an  Béa-2:p.667(24)
au colonel Chabert lui avaient permis d'être  vêtu  selon son rang.  Le défunt arriva donc v  CoC-3:p.354(32)
te âme ? il n'est plus le même : il est venu  vêtu  simplement mais absolument comme un gran  Mem-I:p.246(11)
s Aspasies de 1797.     Un énorme vieillard,  vêtu  simplement, mais d'une façon cossue, et   Deb-I:p.881(41)
erie. »     Un petit homme à figure commune,  vêtu  simplement, vint à passer.     « Enfin,   CSS-7:p1161(15)
l est troué, on le raccommode, mais on reste  vêtu  tant qu'on peut ! »     Cette philosophi  Bet-7:p.362(29)
 blancs sur lesquels se promène le paludier,  vêtu  tout en blanc, pour ratisser, recueillir  Béa-2:p.705(27)
ée.     Et Vital daigna se montrer lui-même,  vêtu  tout en drap noir, décoré d'une magnifiq  CSS-7:p1166(17)
 comptes. »  Germain ne se montra jamais que  vêtu  tout en drap noir, des gants propres aux  M.M-I:p.610(25)
  Brunet, petit homme sec, au teint bilieux,  vêtu  tout en drap noir, l'oeil fauve, les che  Pay-9:p.102(22)
tisme animal qui souleva la France savante.   Vêtu  tout en drap noir, mais faisant preuve d  eba-Z:p.719(26)
ait avec une seule servante, et il se montra  vêtu  tout en noir, accompagné de son fils, do  eba-Z:p.416(37)
façon d'adieu.     Une heure après, Cérizet,  vêtu  tout en noir, déguisé par une perruque r  P.B-8:p.176(36)
i est sur le torrent, un grand vilain barbu,  vêtu  tout en noir, le jette dans l'eau.  Hélè  F30-2:p1151(33)
il déboucha précisément derrière un voyageur  vêtu  tout en noir, les cheveux poudrés, chaus  I.P-5:p.689(38)
xiou.  Votre cousin est décoré, je suis bien  vêtu , c'est moi qu'on regarde... »     Sur ce  CSS-7:p1165(32)
sur son habit noir, car il était obstinément  vêtu , comme dans sa jeunesse, en bas de soie   U.M-3:p.806(.2)
d vénérable, à chevelure blanche, simplement  vêtu , décoré de la croix de Saint-Louis, assi  Int-3:p.479(16)
r des tapis, qu'importe de quel drap je sois  vêtu , et comment est l'endroit où je me couch  PGo-3:p.160(39)
parents savaient que je pouvais être nourri,  vêtu , gorgé de latin, bourré de grec, tout ét  Lys-9:p.976(29)
rel dans ses mouvements comme un oiseau; mal  vêtu , il laissait voir une peau blanche et fr  PCh-X:p.280(16)
ller les siens.  Il s'habille.  Quand il est  vêtu , il va chercher son frère, et lui dit de  DBM-X:p1174(26)
iens; mais si l'on jalouse un sot élégamment  vêtu , l'on s'enthousiasme aussi pour le talen  Deb-I:p.767(15)
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ulation de New York.  Ainsi fait, simplement  vêtu , le corps visiblement endurci par ses ré  Rab-4:p.304(11)
en revoyant Wenceslas maigre, souffrant, mal  vêtu , lui a tendu la main.  Voilà comment tu   Bet-7:p.424(32)
à tous les or !  Dame ! une fois que ça sera  vêtu , nourri, si ça lève la tête, tu seras me  Bet-7:p.363(24)
en haillons à côté d'un riche somptueusement  vêtu , parfumé.     En 1829, une des dernières  M.M-I:p.474(22)
 dans les occasions où il faut que l'on soit  vêtu , répondit-il.  Je vais ce soir dîner che  I.P-5:p.509(.2)
lgré cette colère.  Le survenant, simplement  vêtu , ressemblait au feu duc de Richelieu, c'  Gob-2:p.991(42)
ment.  Ces braves gens, voyant un homme bien  vêtu , se sont mis à causer du Havre; de fil e  M.M-I:p.665(37)
s appartements.  Le duc d'Orléans, richement  vêtu , selon la mode du temps, d'un haut-de-ch  Cat-Y:p.261(40)
s base des saint-simoniens, sortit très bien  vêtu , sourit aux deux journalistes, et se dir  I.P-5:p.509(30)
la compagnie.     En voyant cet inconnu bien  vêtu , tout en noir, et sans aucune décoration  CSS-7:p1198(10)
omme quand vous avez peur d'être surpris peu  vêtu , vous avez les plaisirs de la hâte, vous  Pet-Z:p..35(.5)
-même.  Quelle joie, quand elle le vit ainsi  vêtu  ! combien elle fut fière de son frère !   I.P-5:p.165(20)
nt à l'avance un gros petit homme, assez mal  vêtu  : " Voilà un tel ! "  Il me nomme une de  Pet-Z:p.113(34)
-le, était remarquablement beau, quoique peu  vêtu  : la même rage qui mordait Emilio la sai  Mas-X:p.557(10)
maçons, la figure enfarinée de plâtre et mal  vêtu .  À Nanterre, chacun donnait dix-huit an  SMC-6:p.855(35)
sait heureux de me voir en bonne santé, bien  vêtu .  Ce fut enfin le dévouement du peuple,   MdA-3:p.399(21)
oursuivent un lieu commun plus ou moins bien  vêtu .  Dinah fut préservée de ce danger par l  Mus-4:p.653(17)
 peau de daim aux mains, il était proprement  vêtu .  La calèche était également nettoyée av  eba-Z:p.415(12)
s, gras, fleuri comme un prébendier, et bien  vêtu . Il se jeta dans mes bras, et se trouvan  Env-8:p.275(.1)
it été si     jolie; elle sortit de son bain  vêtue      comme une déesse, et voyant Adolphe  Mus-4:p.717(17)
sèrent celles de la Tonsard, avait trôné là,  vêtue  à la dernière mode; elle affectionna le  Pay-9:p.292(13)
ne Élisabeth de la famille, aussi simplement  vêtue  alors qu'elle l'était depuis trente ans  P.B-8:p..56(23)
ir parce au'elle pouvait régner.  Elle était  vêtue  avec une magnificence pleine de charme   F30-2:p1189(33)
rs noir absolument pareille à celle dont est  vêtue  cette reine dans le portrait qu'en poss  Cat-Y:p.447(37)
 ! et du train, il y a gras. »     Une femme  vêtue  comme l'était Asie pouvait, sans excite  SMC-6:p.734(13)
r dans ses jeunes années.  Elle est toujours  vêtue  comme l'était sa mère.  La maison de Sa  EuG-3:p1198(18)
magination de Calyste lui montra la marquise  vêtue  comme la lui avait fantastiquement dépe  Béa-2:p.726(.2)
allais mise comme un souillon, et elle était  vêtue  comme une dame.  Je piochais le jardin,  Bet-7:p.146(41)
émonencq, espèce d'idiote au regard vague et  vêtue  comme une idole japonaise, ne cédait pa  Pon-7:p.575(23)
servent à donner vos bals.  Enfin vous allez  vêtue  comme une reine de France avec la laine  CéB-6:p.266(28)
au milieu de cette mouvante reine des cités,  vêtue  d'affiches et qui néanmoins n'a pas un   Fer-5:p.795(23)
lon les fantaisies de la lune, cette famille  vêtue  d'huile sera complètement perdue.  La R  eba-Z:p.570(22)
lon les fantaisies de la lune, cette famille  vêtue  d'huile sera entièrement perdue.     La  eba-Z:p.578(20)
poil de lapin, montée sur des patins en fer,  vêtue  d'indienne et mal tenue, ne pouvait êtr  Rab-4:p.311(.4)
u, à losanges relevées, parée de clochettes,  vêtue  d'or et de soie.  Près du magot, une na  PCh-X:p..71(22)
 des souliers de fer rouge et sourire, vivre  vêtue  d'un corset armé de pointes et conserve  SMC-6:p.461(13)
ivan de satin blanc broché de fleurs jaunes,  vêtue  d'un délicieux peignoir en mousseline d  SMC-6:p.514(40)
phère chargée de parfums exquis que Paquita,  vêtue  d'un peignoir blanc, les pieds nus, des  FYO-5:p1088(41)
 brusquement et vit la comtesse coquettement  vêtue  d'un peignoir en cachemire blanc, à noe  PGo-3:p..96(42)
ent se deviner dans leur nudité.  Elle était  vêtue  d'un peignoir garni de ruches blanches   Gob-2:p.972(18)
.  L'artiste en toilette ne travaille plus.   Vêtue  d'un peignoir ou parée pour le bal... u  Pat-Z:p.234(28)
haire de parement.  Catherine y prit séance,  vêtue  d'un surcot, ou espèce de mantelet d'he  Cat-Y:p.195(38)
 celui de la Cibot, d'un embonpoint maladif,  vêtue  d'une affreuse robe de rouennerie à bon  Pon-7:p.634(11)
 ! " »     Quelques instants après, Modeste,  vêtue  d'une délicieuse amazone de casimir ver  M.M-I:p.673(14)
hilde avait redoublé d'élégance.  Elle était  vêtue  d'une délicieuse robe bleue en velours   Pie-4:p.118(26)
 en surprend les pensées.  En effet, quoique  vêtue  d'une jolie robe rose, la tête nue et s  Pay-9:p.194(.1)
un air digne, dansait coiffée d'un turban et  vêtue  d'une lourde robe ponceau lamée d'or, t  CéB-6:p.174(15)
 de la Bretonne, elle était si grotesquement  vêtue  d'une peau de bique usée, que sans une   Cho-8:p1162(.7)
n.  Aussi, le lendemain, quand Mme Crochard,  vêtue  d'une redingote de mérinos brun rouge,   DFa-2:p..28(36)
-vous une femme d'une cinquantaine d'années,  vêtue  d'une redingote de mérinos brun-rouge,   Phy-Y:p1189(17)
salle.  Une jeune fille mince et bien faite,  vêtue  d'une robe à guimpe de percaline rose à  Med-9:p.482(30)
  Cette petite femme maigre, pâle et blonde,  vêtue  d'une robe d'indienne blanche à grandes  U.M-3:p.803(42)
Révolution.  Coiffée d'un foulard quadrillé,  vêtue  d'une robe d'indienne, cette fille qui   eba-Z:p.589(22)
spiration financière.  Coiffée à la Sévigné,  vêtue  d'une robe de cachemire blanc ornée de   CdM-3:p.557(14)
st bien fort quand il s'avoue sa faiblesse.   Vêtue  d'une robe de cachemire bleu, la comtes  PCh-X:p.186(20)
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soeuvrance.     Vers les huit heures, Flore,  vêtue  d'une robe de chambre en jolie étoffe d  Rab-4:p.409(.9)
t de ses palmes, m'apparut blanche et jeune,  vêtue  d'une robe de lin.  Ses cheveux d'or fl  JCF-X:p.326(34)
xprimait une divine simplesse.  Ursule était  vêtue  d'une robe de mousseline blanche en faç  U.M-3:p.808(24)
iers de peau.  Les jours de gala, elle était  vêtue  d'une robe de mousseline, coiffée en ch  A.S-I:p.924(.2)
sons du piano.  Pauline était là modestement  vêtue  d'une robe de percaline; mais la façon   PCh-X:p.228(19)
s eurent le temps de l'examiner.  Elle était  vêtue  d'une robe de satin noir tout usée.  Se  Adi-X:p.981(27)
eille blanche et ridée comme un ris de veau,  vêtue  d'une robe de soie gros-bleu, déclara s  SMC-6:p.755(17)
quiet, le cherchait évidemment.  Cette dame,  vêtue  d'une robe de soie noire reteinte, d'un  Deb-I:p.757(.2)
) avoir de belles chairs et rester sveltes.   Vêtue  d'une robe de velours noir qui semblait  Bet-7:p.212(18)
pieds en avant pour les chauffer, elle était  vêtue  d'une robe de velours noir, car le vent  Béa-2:p.656(33)
.     En ce moment Mme de La Baudraye arriva  vêtue  d'une robe de velours, et accompagnée d  Mus-4:p.728(16)
magnifiquement mis.     Il aperçoit Caroline  vêtue  d'une robe de vieille plaideuse, une mo  Pet-Z:p..88(33)
ette danseuse au corps souple et léger, qui,  vêtue  d'une robe éclatante, couverte de perle  PCh-X:p.223(10)
ls aperçurent au perron d'Anzy la châtelaine  vêtue  d'une robe en léger casimir noir, à gui  Mus-4:p.668(29)
it à une fleur enveloppée de son feuillage.   Vêtue  d'une robe en velours cerise, couleur h  CdM-3:p.595(19)
ire elle-même comme fait un peuple insurgé.   Vêtue  d'une robe en velours rouge, elle foula  PCh-X:p.112(33)
cette première étape de Musard, elle dansait  vêtue  d'une robe, d'un chapeau, d'une mantill  Béa-2:p.898(.8)
 flottant sur ses épaules olivâtres et nues,  vêtue  d'une tunique blanche à bordure dorée e  FMa-2:p.222(21)
re ni ses perfections ni ses imperfections.   Vêtue  dans le goût de Mlle du Guénic, elle mo  Béa-2:p.664(.9)
ique en cire.  Mais cette maladie ambulante,  vêtue  de beau drap, balançait ses jambes en é  Bet-7:p.194(25)
un trop long usage et sur lesquels une femme  vêtue  de blanc aurait eu peur de se salir.  S  CéB-6:p.109(22)
er : c'était la perle dans sa nacre.  Juana,  vêtue  de blanc, belle de sa seule beauté, lai  Mar-X:p1055(10)
d'environ vingt-deux ans, de moyenne taille,  vêtue  de blanc, entourée d'un cercle d'hommes  PCh-X:p.148(14)
pendues, prêtes à tomber au moindre effort.   Vêtue  de blanc, la tête penchée et foulant à   PCh-X:p.291(.2)
ier salon pour recevoir ses prétendus amis.   Vêtue  de blanc, sans aucun ornement dans ses   PGo-3:p.264(13)
 Nucingen se retournent.  Mme Jules arrivait  vêtue  de blanc, simple et noble, coiffée préc  Fer-5:p.805(.4)
'époque de ses succès, était gêné, sa soeur,  vêtue  de bure et les doigts pelés par le fil   P.B-8:p..33(32)
 : suivant la règle de la maison, elle était  vêtue  de cette robe dont la couleur est deven  DdL-5:p.918(33)
onde, mais vertueuse, environnée d'hommages,  vêtue  de dentelles, de diamants, donnant ses   PCh-X:p.142(41)
eliers.  Ce fruit surmontait une citrouille,  vêtue  de drap bleu, ornée d'un paquet de brel  PGr-6:p1103(.8)
ières, comme une fraîche et pure jeune fille  vêtue  de gaze, de blondes et de voiles.  Il a  DdL-5:p.951(37)
use vieille au nez crochu, à la face pâle et  vêtue  de haillons décents qui dit aux consult  CSS-7:p1191(32)
 aux intempéries d'un grand chemin.  À peine  vêtue  de haillons, fatiguée par les marches,   AÉF-3:p.706(43)
se noyer, lui dit en riant une vieille femme  vêtue  de haillons.  Est-elle sale et froide,   PCh-X:p..65(33)
tupéfaction des deux familles, Sabine entra,  vêtue  de manière à rappeler quoique brune la   Béa-2:p.840(.9)
olline, coupés raide comme une roche du Rhin  vêtue  de mousses et de bruyères mais troués c  Pay-9:p..70(.9)
à travers les persiennes, il aperçut sa mère  vêtue  de noir et qui avait arboré un air sole  U.M-3:p.882(23)
près l'affaire de la Macta, une vieille dame  vêtue  de noir, donnant le bras à un homme de   Deb-I:p.878(42)
iel aperçut du côté du cimetière une famille  vêtue  de noir, et agenouillée sur le carreau;  CdV-9:p.717(21)
nnut sa fille aînée.  À l'aspect d'une femme  vêtue  de noir, Hélène se dressa sur son séant  F30-2:p1200(.6)
es frémissements de la campagne nouvellement  vêtue  de sa jeune verdure, la cathédrale d'An  eba-Z:p.803(39)
s et demie.  Véronique, prévenue, attendait,  vêtue  de sa robe de soie bleue à guimpe sur l  CdV-9:p.660(.5)
ne; en voyant sa robe lie-de-vin, il la crut  vêtue  de sang.     « Madame, je n'accepte pas  Bet-7:p.388(10)
n savoir la cuase, vous me la direz... »      Vêtue  de ses blancs ajustements de nuit, sa f  Mar-X:p1089(.7)
i près de la poudre ?  Une chambre embaumée,  vêtue  de soie incarnadine, brillant de bougie  Mas-X:p.558(39)
ures quasi fabuleuses des keepsakes, surtout  vêtue  de son peignoir en soie façon de Perse,  FMa-2:p.205(.9)
76, dans une élégante boutique, blanc et or,  vêtue  de velours rouge, qui possédait une piè  Ga2-7:p.850(22)
 moment servait à désigner une personne qui,  vêtue  en cocher, conduisait sa propre voiture  Cat-Y:p.457(.8)
uleur carmélite.  La chambre de madame était  vêtue  en étoffe vraie perse et meublée dans l  Emp-7:p.927(.6)
t doux, correct comme son visage; elle était  vêtue  en étoffes de laine de couleurs grises   Cat-Y:p.230(37)
ar Napoléon.  Ces titres... »     Constance,  vêtue  en matin, sortit de la chambre à couche  CéB-6:p.101(37)
vec leur belle devise : Si meurs !  La mère,  vêtue  en paysanne, avait mis sa chaise devant  Ten-8:p.506(11)
plus respectueuse déférence une vieille dame  vêtue  en velours noir, qui ne se leva pas du   M.M-I:p.478(29)
voiles avec lesquels une âme céleste s'était  vêtue  et qu'il fallait lever un à un, comme c  DdL-5:p.979(38)
u la beauté de son corsage.  Elle était déjà  vêtue  pour la nuit d'un peignoir en toile de   Ser-Y:p.759(31)
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ait sa toilette de bal, et d'où elle sortait  vêtue  pour la nuit, mystérieusement parée pou  Fer-5:p.840(17)
me reçut Mlle Fanny, jeune fille parisienne,  vêtue  simplement : tête élégante et fraîche,   Gob-2:p.975(.7)
t les discours d'une femme de grande taille,  vêtue  simplement, dont les cheveux étaient ép  Med-9:p.449(43)
se montra tout à coup, non pas hideuse, mais  vêtue  simplement, et presque douce à supporte  Ven-I:p1097(.8)
ns l'église où communiait Juana de Mancini.   Vêtue  simplement, obscure, cachée dans le coi  Mar-X:p1050(.8)
d et d'un chasseur, à la grille du guichet.   Vêtue  tout en noir, et magnifiquement, le cha  SMC-6:p.863(14)
n visage en longs rouleaux brillants.  Ainsi  vêtue , ainsi coiffée, elle offrit une ressemb  Cho-8:p1124(42)
ottes d'osier, je vis une femme propre, bien  vêtue , allaitant un gros enfant rose et blanc  Med-9:p.416(12)
l achevé ces paroles qu'une jeune femme bien  vêtue , ayant un joli bonnet, des bas blancs,   Med-9:p.473(.6)
ndres, se tenait une vieille femme assez mal  vêtue , coiffée d'un de ces turbans que savent  FYO-5:p1079(.6)
s.  Il avait donné une enfant mal faite, mal  vêtue , et il retrouvait une délicieuse fille   I.P-5:p.419(.1)
ne femme se laisse volontiers surprendre peu  vêtue , les cheveux tombants; quand tous ses c  Emp-7:p1047(39)
, vous admirerez une sublime jeune fille mal  vêtue , pauvre enfant qui appartiendra peut-êt  Mas-X:p.543(29)
ns la salle antique une femme magnifiquement  vêtue , quoiqu'elle sortît d'une berline de vo  Mar-X:p1060(24)
.  Elle allait, m'a-t-on dit, pieds nus, mal  vêtue , restait des mois entiers sans soins, s  Adi-X:p1001(34)
hie.  Juana, doucement éclairée, blanchement  vêtue , se montra calme au milieu de sa chambr  Mar-X:p1063(24)
adeleine où trônerait Mme Cibot, superbement  vêtue , ses yeux tombèrent sur une rondelle en  Pon-7:p.689(12)
Cibot, qu'elle trouva, sans doute, trop bien  vêtue , un regard d'autant plus meurtrier, que  Pon-7:p.634(22)
oit y rester vierge, et n'en peut sortir que  vêtue .  La poésie et les femmes ne se livrent  ChI-X:p.431(31)
ment avec les beautés idéales que vous voyez  vêtues  ainsi. »     Félicité montrait à Calys  Béa-2:p.715(33)
es.  Mlle Virginie et Augustine, modestement  vêtues  d'indienne, prenait chacune le bras d'  MCh-I:p..47(12)
 en culotte pâle, à petites jambes frêles et  vêtues  de bas chinés, portait un crapaud, de   Ten-8:p.610(18)
relevés par le rouge, à gorges étincelantes,  vêtues  de basquines voluptueuses à plis licen  I.P-5:p.386(10)
 eût régné.  J'y vis une multitude de femmes  vêtues  de blanc, mais immobiles et silencieus  JCF-X:p.323(29)
es fusils; puis les deux plus jolies filles,  vêtues  de blanc, offrirent à Mme Graslin des   CdV-9:p.749(24)
 entre trois millions d'ambitions pareilles,  vêtues  de la même livrée, celle de la médiocr  Mem-I:p.243(41)
trastaient avec de riches tapis de Turquie.   Vêtues  de satin, étincelantes d'or et chargée  Elx-Y:p.475(.8)
sur deux rangs douze duchesses ou comtesses,  vêtues  de surcots d'hermine, corsets, manteau  Cat-Y:p.196(.5)
ite.     Bordin frotta le gras de ses jambes  vêtues  en gros bas de filoselle noire, car il  Ten-8:p.643(38)
 claires, limpides, courantes; des montagnes  vêtues  par la puissante végétation de ces con  Cho-8:p1072(26)
te propreté vaut le luxe.  Les filles, mieux  vêtues  que ne le comportait leur pauvreté, su  Pay-9:p..90(22)
x volontés d'une mère.  Toujours modestement  vêtues , les deux soeurs ne pouvaient satisfai  MCh-I:p..49(10)
e...  La journée est belle, nous sommes bien  vêtues , nous ne craignons pas le froid.  La v  SMC-6:p.695(26)
s, ces garçons, sans besoins, bien chauffés,  vêtus  aux dépens de l'État, riches de leur so  Emp-7:p.959(28)
et de l'autre y prêtait encore, ils allaient  vêtus  comme ces pauvres honteux qui conserven  RdA-X:p.831(11)
a paiera...     Sur la masse des cinq recors  vêtus  comme des recors, gardant leurs chapeau  SMC-6:p.580(25)
un enfoncement où bourdonnaient des insectes  vêtus  d'azur ou d'émeraude, et les racines d'  PCh-X:p.279(21)
ute la Croatie, riches, armés de tilburys et  vêtus  d'impertinence ?  " Bah !  Foedora ou l  PCh-X:p.152(22)
 où, par les jours de soleil, les paludiers,  vêtus  de blanc et clairsemés dans les tristes  Béa-2:p.642(15)
surface des mares.  Les courageux paludiers,  vêtus  de blanc précisément pour résister à l'  Béa-2:p.803(37)
vant, ils n'arrêtent point les gens décorés,  vêtus  de bleu, à démarche pesante; enfin ils   Bet-7:p..56(.9)
annes armés de leurs parapluies rouges, tous  vêtus  de ces couleurs éclatantes qui les rend  U.M-3:p.780(12)
heure après le départ de Vanda, trois hommes  vêtus  de drap noir, que la Vauthier introduis  Env-8:p.391(39)
ommes de la banque, ces remords commerciaux,  vêtus  de gris, portant la livrée de leur maît  PCh-X:p.199(27)
en entourait la forme.  Ceux-ci, entièrement  vêtus  de la même toile dont étaient faits les  Cho-8:p.906(23)
tres, de riches artisans sans doute, étaient  vêtus  de la tête aux pieds en drap de la même  Cho-8:p.907(22)
x femmes de chambre.  Les quatre postillons,  vêtus  de leurs plus beaux uniformes, car chaq  Béa-2:p.843(33)
eux le gênait.  Un matin, il vit deux hommes  vêtus  de noir qui rôdèrent autour de lui, le   PCh-X:p.285(39)
 l'office, savez-vous ce que disent les amis  vêtus  de noir, assis ou debout dans l'église   MNu-6:p.355(20)
e moi.  Ces infâmes saints sont des crapauds  vêtus  de noir, écrasant leurs femmes de leur   eba-Z:p.731(25)
 serviteurs et de leurs femmes, tous étaient  vêtus  de robes d'or, d'argent, d'azur, couver  Ser-Y:p.859(.7)
r des marais, et qui mène aux riants bocages  vêtus  de roses où se déploient l'amour et son  FYO-5:p1079(38)
 celui des Rouxey entre deux blocs de granit  vêtus  de sapins, qu'il y règne un silence de   A.S-I:p.987(26)
rfumé circule !  Des êtres au sourire divin,  vêtus  de tuniques blanches bordées de bleu, p  CéB-6:p.179(42)
aise, passer tour à tour des blocs de granit  vêtus  de velours par des fougères ou par des   PCh-X:p.269(26)
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mes et les choses comparaissent devant vous,  vêtus  de vos livrées.  Roi de la création, vo  PCh-X:p.198(15)
 au milieu de ces hommes à faces énergiques,  vêtus  des horribles livrées de la misère, sil  CoC-3:p.369(43)
égoïstes aux yeux des niais; car on les veut  vêtus  des mêmes habits que le dandy, accompli  Bet-7:p.247(.2)
la France par les falaises de la Normandie.   Vêtus  en ouvriers, les d'Hauteserre et les Si  Ten-8:p.540(.9)
es Sceaux.     — Ah ! drôles, vous vous êtes  vêtus  en postillons de Longjumeau ! vous avez  ZMa-8:p.838(30)
 la salle et sous ses yeux.  Deux valets mal  vêtus  et grossiers obéissaient à un gros homm  Cat-Y:p.289(27)
nt ici, de savoir vos enfants mal logés, mal  vêtus  et mal nourris.  Pour une mère, je n'im  Int-3:p.462(10)
d’Alzire ou de l’opéra-comique d’Azémia sont  vêtus  et s’expriment, relativement aux vrais   Cho-8:p.899(24)
ouvent venir à vous des Pons, des Élie Magus  vêtus  fort pauvrement, le nez comme celui du   Pon-7:p.598(23)
 Médicis avaient pu rassembler.  Les rameurs  vêtus  magnifiquement et l'équipage avaient po  Cat-Y:p.185(35)
le mot de ma pauvre mère.  Nous irons à pied  vêtus  simplement à l'église, où nous aurons u  Bet-7:p.399(19)
l alla ouvrir, et vit entrer deux hommes mal  vêtus , accompagnés d'un troisième, dont l'hab  Bet-7:p.168(23)
pas devant eux cent francs d'économie.  Bien  vêtus , bien nourris, ils jouissaient d'ailleu  Pon-7:p.522(.5)
rs de la beauté, vont presque tous assez mal  vêtus , dédaigneux de parure, gardant les type  PCh-X:p..48(.5)
re, malgré la peau de bique dont ils étaient  vêtus , plusieurs convives de la Vivetière, pa  Cho-8:p1074(.7)
 lequel il faisait et vérifiait les bandes.   Vêtus , selon la mode des officiers bonapartis  Rab-4:p.309(13)
 tous quatre, un bougeoir à la main, à peine  vêtus , vinrent examiner les cheveux et trouvè  Mus-4:p.699(15)
i l'élégance s'applique au costume.     bien  vêtus * ?  N'était-il pas une preuve vivante d  Pat-Z:p.230(.1)
artiennent aux plus basses classes, sont mal  vêtus ; leurs physionomies sont ignobles ou ho  SMC-6:p.824(41)
ité pour le père et pour le fils d'être bien  vêtus .     En effet, l'opposition entre la mi  Env-8:p.365(36)
s ces bonnes gens sont bien portants et bien  vêtus .  La femme maigre et pâle, qui d'abord   Med-9:p.472(29)

vétiver
danseuses dans une chauderie en respirant du  vétiver .  Frappé par l'éclat de la cochenille  CéB-6:p..70(10)

vetturini
oureux menés par l'un des plus entreprenants  vetturini  de Rome.  Le palais de l'ambassadeu  Sar-6:p1072(12)

vétusté
un Guénic ne fut-il plus en harmonie avec la  vétusté  de ce logis, bâti dans le temps où il  Béa-2:p.651(15)
ractère de grandeur que rehaussent encore la  vétusté  de cette construction, l'antiquité de  Med-9:p.449(.1)
attendait que sa cuisinière le prévînt de la  vétusté  de son chapeau pour le renouveler.  S  Int-3:p.430(21)
hapeau gras, et sa redingote dans un état de  vétusté  déplorable.  « Excellence, ce pauvre   Gam-X:p.469(16)
s amphibies bavards au coucher du soleil. La  vétusté  des choses, le profond silence des bo  Ten-8:p.505(41)
 prolongeait malheureusement en raison de la  vétusté  des mâchoires ou de l'imperfection de  Lys-9:p.979(24)
.  Malgré les teintes foncées causées par la  vétusté  même de la brique, il était aussi bie  RdA-X:p.664(21)
ée encore plus élevée que les toits et d'une  vétusté  remarquable.  Quiconque connaît l'his  Env-8:p.226(22)
 à ravir des antiquaires, des lézardes d'une  vétusté  sauvage, des coins rongés à faire cro  Deb-I:p.849(.7)
ne grille de bois pourri, à moitié tombée de  vétusté , mais à laquelle se mariaient à leur   EuG-3:p1074(25)
blait à Eugénie avoir perdu son caractère de  vétusté ; elle le voyait lumineux, il parlait,  EuG-3:p1106(25)
uilés, les volets qui restaient tombaient de  vétusté .  Les blessures de la toiture avaient  eba-Z:p.631(30)

veuf
s villes où il n'y a pas de barreau.  Devenu  veuf  à l'âge de quarante-cinq ans, il se sent  U.M-3:p.796(31)
ui dit Nanon.  C'est bien désagréable d'être  veuf  avec deux femmes dans sa maison.     — J  EuG-3:p1158(39)
r de quatre mots contre une idée.  Il revint  veuf  de plusieurs douairières ennuyeuses, app  MNu-6:p.347(24)
n-Jérôme-Séverin Cardot était depuis six ans  veuf  de sa femme, Mlle Husson, à qui le fourn  Deb-I:p.834(33)
Verberie s'augmenta de Courtois, le meunier,  veuf  de sa femme, qui voulait se retirer des   SMC-6:p.669(19)
ar une sorte de mirage ou de calenture, moi,  veuf  de toutes les femmes que je désirais, dé  PCh-X:p.139(21)
prennent jamais les grandes âmes.     « Moi,  veuf  depuis cinq ans, reprit Crevel en parlan  Bet-7:p..63(20)
onhomme Coudreux, ancien prudhomme de Tours,  veuf  depuis deux ans de Jacqueline Souday.  C  eba-Z:p.670(.3)
sait entre ses mains, faute d'une fermière.   Veuf  et inconsolable, il tâchait, à la manièr  Pay-9:p..84(20)
.  Il eut toute espèce de bonheur: il devint  veuf  et n'eut qu'un fils; il le mit au lycée   I.P-5:p.125(43)
n.     En 1799, le second des frères, André,  veuf  et père de Mme Hulot, laissa sa fille au  Bet-7:p..74(20)
t une somme sur quelque plaie saignante.      Veuf  et sans enfants, Chesnel avait adopté le  Cab-4:p.990(41)
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st bien assez pour un homme qui s'est trouvé  veuf  et sans enfants, répondit le père Léger.  Deb-I:p.885(30)
ucoup de personnes, pour un célibataire, est  veuf  et sans enfants.     — Bah !     — Aucun  Pet-Z:p.127(26)
e Séverac avait cinquante-neuf ans, il était  veuf  et sans enfants; la mère et la fille éco  I.P-5:p.197(34)
 en poste pour Paris.  Le grand-oncle devenu  veuf  n'avait qu'une fille de douze ans et pos  RdA-X:p.796(.7)
uelque coeur charitable.  Peut-être un homme  veuf  ou un Adonis de quarante ans, à force de  DFa-2:p..20(33)
cs au cocher, avec la prodigalité d'un homme  veuf  qui, dans le paroxysme de son plaisir, n  PGo-3:p.227(.2)
rcis, n'était pas encore mort.  Grévin, déjà  veuf , connaissait la fortune de la mère Beauv  Dep-8:p.753(34)
pas plus âgé que ne l'est M. Cruchot; il est  veuf , il a des enfants, c'est vrai; mais il e  EuG-3:p1180(33)
 fils de trente-cinq ans, nommé Bixiou, déjà  veuf , major au 21e de ligne, qui périt colone  Rab-4:p.282(15)
puis vingt-quatre ans.     « Vous voilà donc  veuf , monsieur, lui dit Nanon.  C'est bien dé  EuG-3:p1158(38)
, en 1797, épousé la fille d'un chaudronnier  veuf , nommé Champagnac.  Quand mourut le beau  CdV-9:p.643(31)
 Leprince, ancien commissaire priseur, homme  veuf , passant pour très riche et père d'une f  Emp-7:p.900(.1)
rès riche, il a hérité de son père qui était  veuf , qui lui a laissé dix-huit mille livres   Deb-I:p.856(10)
de lui donner leurs filles, il voulut rester  veuf .  Son beau-père, le seul homme pour lequ  PGo-3:p.124(35)
tes occupée, mais mon jour viendra : je suis  veuf . "  Croizeau se montrait toujours avec d  HdA-7:p.787(16)
ce serait une manière de devenir promptement  veuf ..., répliqua Rigou, surtout si Mme Soudr  Pay-9:p.302(25)
ne vous mariez pas ?     — Vous naissez tous  veufs  ou veuves, répondit-elle; mais mon mari  Ser-Y:p.828(29)
atrice.  Il disait à ce sujet aux négociants  veufs , aimant trop leurs filles, qu'il valait  Bet-7:p.158(33)
                LE PROGRAMME     D'UNE JEUNE  VEUVE      Scène de la vie privée     §1     E  eba-Z:p.373(.2)
tre bonne épouse que d'être bonne mère.  Une  veuve  a deux tâches dont les obligations se c  Rab-4:p.282(28)
re et du vieil amiral de Kergarouët, dont la  veuve  a épousé Charles de Vandenesse ? demand  Béa-2:p.767(27)
urpris par la faillite du fameux Halmer.  La  veuve  a été ruinée.  Le coup fut si violent q  Mem-I:p.396(22)
 pour les enfants de sa nièce. Il engagea la  veuve  à revenir en Normandie, où elle acheva   Env-8:p.286(34)
L'Espagnol mourut en 1813, laissant sa femme  veuve  à trente-deux ans, avec une immense for  CdM-3:p.539(.5)
amour conjugal infini, sans nuages.  Devenue  veuve  à trente-quatre ans, la marquise, belle  Pie-4:p..98(41)
es malheureux en secret.  Mme de Bonfons fut  veuve  à trente-trois ans, riche de huit cent   EuG-3:p1198(.4)
 soeur du ci-devant marquis de Ronquerolles,  veuve  à vingt ans de Gaubert, un des plus ill  Deb-I:p.747(26)
it-elle, mais les enfants !  Condamnez votre  veuve  à vivre dans un couvent, j'obéirai; je   Gob-2:p1006(.7)
is se laisser couper la jambe et mourut.  La  veuve  abandonna deux cent cinquante mille fra  CdV-9:p.666(11)
mme le tombeau d'un chevalier enterré par sa  veuve  au temps des croisades.  Au-dessus d'un  EuG-3:p1074(23)
à la mère Vauthier sur ses locataires, et la  veuve  augmentait, sans le savoir, les soupçon  Env-8:p.402(14)
rochée à sa cheminée, rien n'y manquait.  La  veuve  avait arrêté le vieux cartel à l'heure   U.M-3:p.881(39)
ille francs de valeurs.  Pour sa part, votre  veuve  avait droit à la moitié.  Tout a été ve  CoC-3:p.342(.4)
sur celui d'Agathe.  Une fois déjà la pauvre  veuve  avait eu, dans son premier sommeil, une  Rab-4:p.329(38)
quis le droit par une vie sans tache.  Si la  veuve  avait la moindre faute à se reprocher,   Med-9:p.453(11)
s son industrie le reste du temps, car cette  veuve  avait un état, elle faisait des chausso  Env-8:p.332(39)
de Paris, qu'elle est bâtie sur pilotis.  La  veuve  avait une robe verte garnie de chinchil  Int-3:p.469(16)
 pour de Marsay, le fameux ministre; mais la  veuve  avait voulu confier ce monument à Stidm  Pon-7:p.739(.2)
e Marneffe sur le mariage de cette charmante  veuve  avec le maire de Paris, devenu membre d  Bet-7:p.369(25)
 sang; ce sera le balai dont s'est servie la  veuve  Bancal pour nettoyer la salle où Fualdè  Int-3:p.457(21)
orer le fils d'un fermier de Gondreville, la  veuve  Beauvisage eût fait un sacrifice pour l  Dep-8:p.754(.8)
fille.  Dans ce capital, la succession de la  veuve  Bidault, mère de Mme Saillard, représen  Emp-7:p.934(32)
x de Versailles, les meubles trouvés chez la  veuve  Bidault.  C'était des fauteuils en bois  Emp-7:p.935(25)
  L'inscription de treize cents francs de la  veuve  Bridau fut affectée au cautionnement de  Rab-4:p.314(43)
qui l'abbé Loraux expliqua la position de la  veuve  Bridau, promit, au cas où son gérant s'  Rab-4:p.344(36)
francs... »     À cet énoncé, les yeux de la  veuve  Cardinal devinrent fixes d'errants qu'i  P.B-8:p.173(15)
ieu de sortir par la porte du théâtre, où la  veuve  Cardinal et la mère Mahoudeau, sa bonne  P.B-8:p.172(34)
 anxiété il fut en attendant le retour de la  veuve  Cardinal, à qui ce profond ourdisseur d  P.B-8:p.175(42)
e parlez pas de tout cela, mon brave, dit la  veuve  Cardinal, j'aurai soin de vous... s'il   P.B-8:p.173(39)
.. ?     — Aucun.     — C'est fait ! dit Mme  veuve  Cardinal, quelle belle vie ça me fera s  P.B-8:p.176(23)
 bien, que voulez-vous que je fasse ? dit la  veuve  Cardinal.     — Nous comptons sur vous,  P.B-8:p.173(.5)
a d'intérêt que chez une Chargeboeuf, pauvre  veuve  chargée d'une fille, et qui toutes deux  Pie-4:p..71(.9)
 le champ d'honneur à Montereau, laissant sa  veuve  chargée, à vingt et un ans, d'une petit  Pie-4:p..37(15)
e, offre Mahomet facteur chez Cadhige, riche  veuve  chez laquelle l'a placé son oncle; il e  Gam-X:p.487(18)
il existait une seconde Mme de La Chanterie,  veuve  comme elle et comme elle ruinée.  Ce bi  Env-8:p.286(26)
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d dont la famille commence à cerner la riche  veuve  comme jadis avaient fait les Cruchot.    EuG-3:p1199(.6)
it au moins deux cents francs, qu'une pauvre  veuve  comme moi n'est pas en état de perdre.   PGo-3:p.283(.3)
 mon cher monsieur.  Venez par ici. »     La  veuve  conduisit Jules dans une chambre située  Fer-5:p.874(10)
 des avantages !  Après tout, tu épouses une  veuve  consolable.  Il y a cinquante mille liv  Mus-4:p.738(12)
 M. Taillefer permet à sa fille de garder la  veuve  Couture comme demoiselle de compagnie.   PGo-3:p.225(.2)
urc, les vieilles femmes, avec lesquelles la  veuve  Crochard caquetait tous les jours, avai  DFa-2:p..44(.6)
, les vieilles femmes timorées desquelles la  veuve  Crochard s'était fait une société penda  DFa-2:p..43(39)
me la Marana, Bartholoméo di Piombo comme la  veuve  Crochard, le marquis de Léganès comme C  PGo-3:p..47(.5)
ire, est presque toujours le fils de quelque  veuve  d'employé qui vit sur une maigre pensio  Emp-7:p.947(28)
 rempart sur la Place d'Armes et tenu par la  veuve  d'un ancien officier, servait naturelle  Rab-4:p.372(11)
dix heures du matin, le salon de Mme Marion,  veuve  d'un ancien receveur général du départe  Dep-8:p.715(.3)
 d'extraordinaire à ceci ? n'est-elle pas la  veuve  d'un apothicaire ? une pauvre destinée   I.P-5:p.171(13)
caillière, établie quai aux Fleurs, était la  veuve  d'un célèbre assassin, un Dix-mille.  E  SMC-6:p.906(11)
erie appartenant à la comtesse de Bauvan, la  veuve  d'un chef de chouans.  Les bureaux de l  Rab-4:p.344(19)
ndrin.  Tous deux demeurent ensemble chez la  veuve  d'un colporteur à laquelle ils remetten  Med-9:p.457(.3)
rable, et l'autre appartenait à Mme Couture,  veuve  d'un commissaire-ordonnateur de la Répu  PGo-3:p..55(34)
tre fortune au profit d'une dame Jeanrenaud,  veuve  d'un conducteur de bateaux, ou plutôt a  Int-3:p.481(23)
pt, alors âgée de trente-cinq ans et presque  veuve  d'un époux qui tournait des coquetiers   A.S-I:p.924(32)
a maîtresse était une fort honnête femme, la  veuve  d'un fermier général mort sur l'échafau  Env-8:p.264(20)
llant de Paris à la banlieue.  Mme Cardinal,  veuve  d'un fort de la halle, avait une fille   P.B-8:p.172(.8)
une pension qui lui était due, en qualité de  veuve  d'un général mort sur les champs de bat  PGo-3:p..66(.5)
 que la marquise de Las Florentinas était la  veuve  d'un Grand d'Espagne, à qui son cousin   Deb-I:p.856(.3)
elle.  Mme de Courteville, sa cousine, était  veuve  d'un juge au tribunal de la Seine, qui   Hon-2:p.560(12)
èveront de colorer ce récit.     Mme de Dey,  veuve  d'un lieutenant général, chevalier des   Req-X:p1106(.4)
e de Tours, que Mme la baronne de Listomère,  veuve  d'un lieutenant général, recueillait l'  CdT-4:p.226(18)
composant un visage désolé.     Mme Granson,  veuve  d'un lieutenant-colonel d'artillerie mo  V.F-4:p.837(42)
ui soutiendra votre femme, votre fille ?  La  veuve  d'un maréchal de France peut obtenir au  Bet-7:p.301(34)
venir en France riche, heureux et marié.  La  veuve  d'un négociant anglais lui avait donné   Mem-I:p.396(17)
Madame est une Juive originaire de Hollande,  veuve  d'un négociant et malade d'une maladie   SMC-6:p.485(28)
.     En 1816, cette maison appartenait à la  veuve  d'un notaire de Loches nommée Mme Berge  eba-Z:p.796(35)
s qui a des prétentions et qui le domine, la  veuve  d'un notaire.  Je le sens, je ne serai   FdÈ-2:p.286(42)
e bureau obtinrent les soins qu'autrefois la  veuve  d'un paladin eût donnés à ses armes.  C  Rab-4:p.285(22)
ez lui.     La nourrice de la petite Ursule,  veuve  d'un pauvre ouvrier sans autre nom qu'u  U.M-3:p.799(.2)
oncle célibataire, et fils d'une Mme Marest,  veuve  d'un riche marchand de bois.  Le futur   Deb-I:p.847(20)
, à un paralytique environné d'enfants, à la  veuve  d'un soldat, qui tous me tendront des m  PCh-X:p.200(38)
 avaient aimé, il est permis d'admirer cette  veuve  de Bolingbroke; mais Mlle Dupuis pouvai  L.L-Y:p.681(12)
urent unanimes : ils conseillèrent tous à la  veuve  de cautionner son fils.  Le journal, co  Rab-4:p.314(39)
, pour cette femme de mauvaise vie, toujours  veuve  de ceux qui l'aiment.  Oui, cet homme p  eba-Z:p.775(11)
étaire de l'Opéra-Comique, son ami Doyen, la  veuve  de Corsse, Vestris, Harel, Perpignan, D  eba-Z:p.594(16)
rémédiable au vieux Collinet qui promit à la  veuve  de faire réhabiliter la mémoire de son   Pie-4:p.139(23)
autres tenant à la haute finance, témoin une  veuve  de fermier général qui se mettait encor  Pay-9:p.261(21)
trant le feu à son fils.     Au moment où la  veuve  de Galope-chopine et son fils au pied s  Cho-8:p1179(29)
serré.  La position mutuelle de l'ambitieuse  veuve  de Henri II et de l'ambitieuse maison d  Cat-Y:p.246(32)
cette liquidation.  Rose Chapotel, épouse et  veuve  de Hyacinthe, dit Chabert, comte de l'E  CoC-3:p.336(.8)
rument de la liberté, le rasoir national, la  veuve  de l'aristocratie, elle a soif encore.   eba-Z:p.590(15)
 sa dernière statue; il reçut presque mal la  veuve  de l'homme qui jadis l'avait servi dans  Rab-4:p.292(33)
 leur a enlevé cette dernière ressource.  La  veuve  de Louis Gaston, cette belle femme que   Mem-I:p.396(31)
e si vous cédiez à une pensée criminelle, la  veuve  de M. d'Aiglemont entrerait dans un clo  F30-2:p1091(14)
connaître les raisons qui avaient empêché la  veuve  de M. de Bargeton d'épouser le jeune po  I.P-5:p.556(.5)
 air piteux.     — Tiens !... tu vis avec la  veuve  de Moïse, ce juif qui était à la tête d  SMC-6:p.867(36)
ncesse de Galles, Caroline d'Anspach, par la  veuve  de Monsieur, frère de Louis XIV, mère d  Phy-Y:p1060(36)
es de Madame Charlette-Elisabeth de Bavière,  veuve  de Monsieur, frère unique de Louis XIV,  Phy-Y:p1061(25)
 mort, avait avoué son crime.     Une pauvre  veuve  de Nanterre, dont la maison était isolé  SMC-6:p.851(24)
lle était dans la misère, Antoinette Patris,  veuve  de Pierre dit de Bougival, s'attacha na  U.M-3:p.799(.9)
 Cette poésie, qui manque à Napoléon, car la  veuve  de sa grande armée est une plaisanterie  SMC-6:p.441(15)
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ille de Sancerre, riche d'un illustre passé,  veuve  de sa puissance militaire, est en quelq  Mus-4:p.630(40)
! grosse gaupe ! arriveras-tu ?... » cria la  veuve  de sa voix réelle et formidable, car el  Env-8:p.334(.6)
Mazarin lui-même s'y est opposé.     — Et la  veuve  de Scarron ?     — C'était une d'Aubign  U.M-3:p.885(24)
 venait environ une fois par semaine voir la  veuve  de son ancien chef et ami, lui donnait   Rab-4:p.324(24)
 secret donner une existence convenable à la  veuve  de son frère, quand cette femme lui env  Mem-I:p.398(.1)
leux brevet, le citoyen Séchard indemnisa la  veuve  de son maître en lui apportant les écon  I.P-5:p.124(41)
e Bridau, il n'y avait plus chez cette jeune  veuve  de trente-cinq ans ni trace de coquette  Rab-4:p.285(31)
rai, moi !  Nous avons à une lieue d'ici une  veuve  de trente-deux ans, meunière, qui a cen  I.P-5:p.227(20)
s, à ton premier accès de goutte, épouse une  veuve  de trente-six ans : tu pourras être heu  CdM-3:p.535(.6)
dit la Cibot, c'est bien bon pour une pauvre  veuve  de trouver un défenseur. »     Le soir,  Pon-7:p.743(20)
 le mari désigné de Mme de Vaudremont, d'une  veuve  de vingt-deux ans, affligée de quatre m  Pax-2:p.102(11)
 qui est entre les mains d'une veuve.  Cette  veuve  de vingt-neuf ans a si bien fait son mé  Bet-7:p.387(.7)
a terre.  Mais la vie est encore belle à une  veuve  de vingt-quatre ans.     — Eh ! vous sa  FMa-2:p.236(37)
, quels mécomptes et quelles pertes pour une  veuve  de vingt-sept ans !  Maintenant ma fort  Mem-I:p.359(26)
erez-vous me confier ce qui se prépare ?  La  veuve  de votre ancien maître serait-elle dans  Cat-Y:p.257(20)
, quand ce dernier se proposait d'épouser la  veuve  de Wadman.     Les célèbres instruction  Phy-Y:p.961(20)
 LIEU ! pour devise. La vicomtesse actuelle,  veuve  depuis 1813, a un fils et une fille.  Q  SMC-6:p.506(.1)
  Attaquée d'une maladie mortelle, une dame,  veuve  depuis dix ans, gisait sur son lit.  So  Phy-Y:p.907(.8)
 descendait par une porte-fenêtre du salon.   Veuve  depuis vingt ans, elle avait, à la mort  Pon-7:p.621(14)
ine à payer les frais de l'enterrement de la  veuve  Descoings.  Elle ne laissait qu'un peu   Rab-4:p.342(30)
tel autre ce que Raphaël est à Natoire.  Mme  veuve  Desroches avait moyenné de longue main   MNu-6:p.367(.6)
and Joseph, qui ramenait sa mère de chez Mme  veuve  Desroches, rentra, le portier lui parla  Rab-4:p.350(.6)
me en éprouvant d'horribles anxiétés.  Cette  veuve  devait à sa fille le tiers de la fortun  CdM-3:p.554(.3)
, déplore ses clients, et surtout une pauvre  veuve  dont il devait, le lendemain même, sauv  Phy-Y:p1097(.4)
tre des requêtes.     — Peut-être est-ce une  veuve  dont le mari joue à la bouillotte, répl  Pax-2:p.100(16)
la maison Adolphus et compagnie de Manheim),  veuve  du baron d'Aldrigger, n'était pas une b  MNu-6:p.354(.5)
la plus grande partie, et ne laissèrent à la  veuve  du bonhomme Auffray que la maison du dé  Pie-4:p..36(43)
ux, c'est sa grande ressource, dit l'actrice  veuve  du cirage.     — Le directeur nous donn  I.P-5:p.375(17)
 que je suis l'avoué de la comtesse Ferraud,  veuve  du colonel Chabert ?     — Ma femme !    CoC-3:p.324(10)
t conçu quelques regrets de son mariage.  La  veuve  du colonel Chabert ne l'avait allié à p  CoC-3:p.349(30)
i procurerait la baronne de Vaumerland et la  veuve  du colonel comte Picquoiseau, deux de s  PGo-3:p..66(11)
 rendu par un décret la portion du fisc à la  veuve  du colonel.     — Ainsi la fortune pers  CoC-3:p.336(19)
ine comme de son enfant.  Malheureusement la  veuve  du commissaire-ordonnateur des armées d  PGo-3:p..60(.1)
re la dernière lettre de sa femme, reprit la  veuve  du commissaire-ordonnateur.  Je n'ai ja  PGo-3:p..84(37)
urtisan, repoussé du Louvre, avait épousé la  veuve  du comte de Cinq-Cygne, la branche cade  Ten-8:p.504(16)
les de Vandenesse, qui avait épousé la riche  veuve  du comte de Kergarouët, une demoiselle   FdÈ-2:p.275(25)
ra certes épouser une princesse Soderini, la  veuve  du duc d'Argaiolo !  Le triomphe rajeun  A.S-I:p.980(.2)
ndamné à mort; il ne put donc pas épouser la  veuve  du fournisseur, il fut même obligé de q  Deb-I:p.761(.3)
 de six à dix mille francs.  Dans ce cas, la  veuve  du général ou du noble ainsi protégée n  Rab-4:p.344(27)
si leur belle-fille fut-elle bien reçue.  La  veuve  du major apportait une pension de huit   Pie-4:p..37(30)
es et ses soirées dans la salle auprès de la  veuve  du major impérial.  Vers les derniers t  Pie-4:p..38(15)
ésespoir vrai.  Exaspérée par le malheur, la  veuve  du marin, qui venait d'échapper à un na  F30-2:p1200(33)
le de Cinq-Cygne.  Et dit-on Sa Majesté à la  veuve  du marquis de Beauharnais ?     — Oui,   Ten-8:p.616(43)
exemptes par une raison toute naturelle.  La  veuve  du notaire vint à Tours à une époque où  eba-Z:p.797(29)
 place, achetée pour un morceau de pain à la  veuve  du père Auffray, la grand-mère de Pierr  Pie-4:p..40(22)
nt.     « Écoute, mon enfant, lui dit-il, la  veuve  du père Bontems est furieusement dévote  DFa-2:p..51(31)
re de quatre Valois, une reine de France, la  veuve  du plus ardent persécuteur des huguenot  Cat-Y:p.250(10)
ui envoyèrent ses père et mère, il épousa la  veuve  du sieur Bixiou, son prédécesseur.  En   Rab-4:p.273(15)
s dans leur position depuis une semaine.  La  veuve  écoutait ces propos d'un air dubitatif   Env-8:p.394(19)
mauvais, par des petitesses incessantes.  La  veuve  employa sa malice de femme à inventer d  PGo-3:p..68(28)
  Les deux ou trois amies qu'avait la pauvre  veuve  employèrent mille précautions pour la p  V.F-4:p.918(17)
 que je ne suis pas la veuve Wadman, quoique  veuve  en ce moment de beaucoup d'illusions su  M.M-I:p.681(11)
 Madame, permettez...     — Monsieur, dit la  veuve  en continuant sans écouter Solonet, si   CdM-3:p.598(32)
ances.  Vers la fin de la première année, la  veuve  en était venue à un tel degré de méfian  PGo-3:p..69(.2)
tendant de Saint-Lange.     — Elle est morte  veuve  en laissant une seule fille, qui vient   U.M-3:p.786(34)
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e ce duel qui pouvait rendre Mme de Bargeton  veuve  en lui interdisant d'épouser Lucien, la  I.P-5:p.244(42)
t.     — Son coeur bat régulièrement, dit la  veuve  en lui posant la main sur le coeur.      PGo-3:p.214(.9)
ujours.     « Ah ! mon cher seigneur, dit la  veuve  en montrant le médecin si la science du  Med-9:p.450(16)
 put tout entendre.     « Hélas ! s'écria la  veuve  en pleurant, le scélérat ne m'a rien la  DFa-2:p..46(.3)
us grands éloges la conduite de Mme Clapart,  veuve  en premières noces de M. Husson, père d  Deb-I:p.853(27)
z vous arranger de mes meubes ? » lui dit la  veuve  en s'asseyant sur un fauteuil de canne   Fer-5:p.869(.4)
    — Allons, Sylvie, pas de raisons, dit la  veuve  en s'en allant.     — À son âge », dit   PGo-3:p.205(.8)
e la galanterie française, celui-là ! dit la  veuve  en se penchant à l'oreille de Mme Coutu  PGo-3:p.207(.4)
     « Ah ! voilà mes deux fidèles », dit la  veuve  en soupirant.     Les deux fidèles, qui  PGo-3:p.234(12)
tre marquis de Las Florentinas, car la jeune  veuve  est marquise de son chef, et a le droit  Deb-I:p.856(15)
rris dans le respect dû aux défenseurs de la  veuve  et de l'orphelin, connaissant d'ailleur  SMC-6:p.738(16)
rre du garde des Sceaux à ce défenseur de la  veuve  et de l'orphelin, se changèrent en une   Mus-4:p.666(.2)
monde, il s'est engraissé des fortunes de la  veuve  et de l'orphelin, vous serez leur Venge  SMC-6:p.570(23)
, lui recommanda sa femme et son enfant.  La  veuve  et l'orphelin se trouvaient dans un vil  eba-Z:p.474(29)
 âme.  À ta place, je prendrais au Chalet la  veuve  et les deux enfants, en leur faisant co  Mem-I:p.398(14)
d'une fois l'honnête Postel avait secouru la  veuve  et les enfants de son maître.     « Qu'  I.P-5:p.179(13)
 âme en fût sans cesse troublée.  Elle était  veuve  et libre, elle a merveilleusement compr  Mem-I:p.370(.8)
e pauvre maire finit par s'entendre avec une  veuve  et sa fille, Mme et Mlle du Brossard, q  I.P-5:p.197(16)
 un jardin d'un hectare environ.     Devenue  veuve  et sans enfants, la femme du carrier de  SMC-6:p.852(33)
Là, tous les aspirants à la main de la riche  veuve  eurent à raconter une fable plus ou moi  Req-X:p1110(18)
 où Joseph prit son atelier.  À son tour, la  veuve  eut un gérant et ne coûta plus rien à s  Rab-4:p.524(33)
que d'oeufs de vers à soie.  Au moment où la  veuve  expliquait à Godefroid que M. Barbet, q  Env-8:p.333(.7)
t dans le haut de la rue Mazarine.  Aussi la  veuve  finit-elle par mettre sur ses fenêtres   Rab-4:p.284(.7)
 geste de reconnaissance; car l'accent de la  veuve  fit croire à Solonet que cette alliance  CdM-3:p.615(27)
oire l'eau nécessaire à la maison, et que la  veuve  fournissait aux locataires, ainsi que d  Env-8:p.332(29)
t deux ans auparavant).  Le seul avoir de la  veuve  fut cette maison déserte, où elle nourr  SMC-6:p.852(37)
.  Mais M. Goriot était son pensionnaire, la  veuve  fut donc obligée de réprimer les explos  PGo-3:p..68(23)
nd ces munitions furent employées, et que la  veuve  fut sous les armes, elle ressembla parf  PGo-3:p..66(38)
 traces des impiétés révolutionnaires, cette  veuve  fut une des plus ardentes prosélytes, e  Mus-4:p.697(29)
fuit.     « Qui sauvera ma fille, demanda la  veuve  Gruget après une longue pause.  Vous l'  Fer-5:p.878(.9)
ut que plus certain de l'acquiescement de la  veuve  Gruget au marché proposé.     « Eh bien  Fer-5:p.871(17)
nte, en se perchant sur un marchepied que la  veuve  Gruget avait eu soin d'apporter.     «   Fer-5:p.874(23)
vec une surprise mêlée de commisération.  La  veuve  Gruget fut charitablement retenue par u  Fer-5:p.899(27)
, n° 14.  La police judiciaire intervint, la  veuve  Gruget, mère de la défunte, arriva, mun  Fer-5:p.899(14)
 en mettant son mouchoir sur la bouche de la  veuve  Gruget, qui cria : « À l'assassin ! au   Fer-5:p.878(.5)
 par une pensée de prudence, n'écouta pas la  veuve  Gruget, qui lui disait : « Entrez donc   Fer-5:p.868(26)
 des Enfants-Rouges, monta, et sonna chez la  veuve  Gruget.     « Ah ! vous êtes de parole   Fer-5:p.873(43)
nstitution de la rente viagère destinée à la  veuve  Gruget.  Quand il revint, il trouva son  Fer-5:p.872(37)
e devint veuve, car il périt à Quiberon.  La  veuve  hérita des débris de la fortune de son   eba-Z:p.632(.9)
e grâce et une recherche qui annonçaient une  veuve  heureuse.  Lucien crut être pour quelqu  I.P-5:p.486(43)
t.  Catherine était une reine imposante, une  veuve  impénétrable, sans autre passion que ce  Cat-Y:p.275(35)
ment, ne peut justifier l'empire que la dame  veuve  Jeanrenaud a pris sur le marquis d'Espa  Int-3:p.444(24)
hors des faits allégués à l'égard de la dame  veuve  Jeanrenaud et du sieur baron Jeanrenaud  Int-3:p.447(.2)
e les sommes absorbées par les sieur et dame  veuve  Jeanrenaud, de 1814 à 1828, ne s'élèven  Int-3:p.449(13)
a barrière, les lundis et les dimanches.  La  veuve  l'habillait alors convenablement.     Q  Env-8:p.332(36)
nt, l'Empereur a rendu par un décret à votre  veuve  la portion qui revenait au domaine publ  CoC-3:p.342(.9)
rosses des sieurs de Vouges, Chanteclaire et  veuve  Lacombe refluèrent dans les provinces.   Cho-8:p.946(36)
us ces détails en une heure de temps, car la  veuve  le promena partout, lui montra la maiso  Env-8:p.332(43)
 Bourget, Vauthier, Chaussard aîné, Pannier,  veuve  Lechantre, Mallet, tous ci-dessus dénom  Env-8:p.305(42)
cription de quinze cents francs au nom de la  veuve  Lemprun comme usufruitière.  Ainsi, au   P.B-8:p..36(13)
avait produit environ vingt mille francs, la  veuve  les avait placés sur le Grand-Livre en   Pon-7:p.621(35)
.     Les lettres envoyées par Brigaut à Mme  veuve  Lorrain l'avaient trouvée dans une joie  Pie-4:p.138(29)
iré par ce mot, Rogron ne laissa en repos la  veuve  Lorrain, débitrice de sa petite-fille,   Pie-4:p..91(38)
féré intenté par Vinet contre Brigaut et Mme  veuve  Lorrain, pour avoir détourné la mineure  Pie-4:p.146(.9)
ier de la place Saint-Michel, et celui de la  veuve  Morin, sous l'Empire, ceux de Fualdès e  Ten-8:p.639(.3)
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, s'il nous a quittés, je... »     La pauvre  veuve  n'acheva pas, elle joignit les mains et  PGo-3:p.235(13)
 des Évangélista dans le monde parisien.  La  veuve  n'avait connu qu'à de rares intervalles  CdM-3:p.544(33)
 mourut en avril 1831, et le désespoir de sa  veuve  ne céda qu'à la résignation chrétienne.  CdV-9:p.746(30)
 et qui soit à la moitié de son chemin.  Une  veuve  ne doit pas faire de son mariage une af  Pax-2:p.119(.1)
 sa blonde tête pour bâiller comme une jeune  veuve  obligée d'écouter un ministre prêt à lu  Phy-Y:p1188(23)
 vous ne serez pas étonné d'apprendre qu'une  veuve  obligée, pour vivre, d'accepter un modi  Rab-4:p.437(33)
é des femmes était d'autant plus vive que la  veuve  offrait les indices de la constitution   CdM-3:p.542(38)
hrope était un marchand d'opium.  La pudique  veuve  ordonna de vendre le scandaleux immeubl  FMa-2:p.201(27)
lle, aurait eu raison de la croire également  veuve  ou mariée, sotte ou spirituelle, vertue  Fir-2:p.147(10)
 trois mille francs de pension accordée à sa  veuve  par les Chambres.  J'ai eu mille fois r  CoC-3:p.352(22)
cours.  Il se passe peu de jours sans qu'une  veuve  parle de sa perte, toujours en pleurant  Med-9:p.447(25)
te la maison, avait vue sur la cour; mais la  veuve  passait sa vie dans la salle au rez-de-  U.M-3:p.881(22)
r, dit Mme Évangélista, qu'après être restée  veuve  pendant sept belles années et avoir ref  CdM-3:p.569(20)
sère qui régnait dans le ménage d'une pauvre  veuve  pensionnée à sept cents francs, et dont  Emp-7:p.949(23)
 de ce marchand.  Le malheureux parent de la  veuve  Pigeau et sa femme furent arrêtés; mais  SMC-6:p.855(15)
s, les gendarmes et Bibi-Lupin trouvèrent la  veuve  Pigeau étranglée dans son lit et la ser  SMC-6:p.853(28)
ances, un jour, on ne vit plus reparaître la  veuve  Pigeau ni sa servante.  La grille de la  SMC-6:p.853(10)
cès du marchand de vin de Paris, oncle de la  veuve  Pigeau, se trouvaient être les objets v  SMC-6:p.855(.6)
oitié du rez-de-chaussée et l'entresol.  Mme  veuve  Poiret (née Michonneau) tenait l'hôtel   P.B-8:p.121(.9)
ment.  Cadenet eut, dit-on, la preuve que la  veuve  Poiret avait confié deux mille francs à  P.B-8:p.121(36)
roposait de vendre son fonds d'usurier à Mme  veuve  Poiret et à Cadenet pour une dizaine de  P.B-8:p.171(34)
our une somme de soixante mille francs.  Mme  veuve  Poiret lui offrait dix mille francs, le  P.B-8:p.146(26)
rancs par mois, pour dîner et déjeuner, à la  veuve  Poiret; il s'était ainsi concilié l'hôt  P.B-8:p.121(17)
, madame, il m'a tiré de l'abîme... »     La  veuve  Poulain trouva Mme Cibot charmante, en   Pon-7:p.626(27)
la famille restera près des enfants et de la  veuve  pour les aider à arranger leurs affaire  Med-9:p.453(18)
voyer l'argent à Marie Gaston ont servi à la  veuve  pour trouver l'ancien domicile de ton m  Mem-I:p.397(.1)
e Anglaise, une étrangère quelconque, ou une  veuve  pourrait s'amouracher de lui, il étudia  Emp-7:p.972(18)
s.     Pendant le cri qui devint général, la  veuve  prit des ciseaux pendus à sa ceinture,   Med-9:p.451(43)
nça pour lui dire que le général la laissait  veuve  probablement pour deux jours.     « Mon  Pay-9:p.201(24)
comtesse, et je te montrerai la jolie petite  veuve  que je dois épouser, une charmante pers  PCh-X:p.167(13)
lonet, qui ne voulut pas laisser croire à la  veuve  que Nestor battait Achille, lui conseil  CdM-3:p.580(38)
 En ce moment, les pas lourds de la coquette  veuve  qui descendait interrompirent les proph  PGo-3:p.206(38)
font quelque chose, a fait des dettes et une  veuve  qui les lui paye.  Un prêtre a eu le te  Emp-7:p1008(.4)
uis logé rue Hillerin-Bertin chez une pauvre  veuve  qui prend des pensionnaires.  Ma chambr  Mem-I:p.226(.8)
ucune chance de fortune.  C'est le lot d'une  veuve  qui veut vivoter, ou d'une fille atroce  HdA-7:p.790(30)
mère peut donc vivre partout avec vous.  Une  veuve  qui, sans avoir à supporter les charges  CdM-3:p.572(31)
t, et pour rentrer dans la propriété dont sa  veuve  restait d'ailleurs titulaire, il fallai  eba-Z:p.632(21)
and.  Ursule vient d'acheter la maison de la  veuve  Ricard.     — Cette maudite pécore ne s  U.M-3:p.928(20)
r, des trésors à faire valoir, peut-être une  veuve  riche en espérances à épouser, enfin un  I.P-5:p.162(35)
Finot Nathan et Bixiou.  Par le contrat, Mme  veuve  Rouget dont l'apport consistait en un m  Rab-4:p.521(34)
érome-Nicolas Séchard avait eu le tout de la  veuve  Rouzeau pour dix mille francs en assign  I.P-5:p.134(13)
 que quand il avait acheté l'imprimerie à la  veuve  Rouzeau, il s'était tiré d'affaire sans  I.P-5:p.135(18)
ement, la bise du nord y souffle.  La pauvre  veuve  ruinée vint se loger au troisième étage  Rab-4:p.283(28)
se argenterie de son ménage.  Les yeux de la  veuve  s'allumèrent quand elle l'aida complais  PGo-3:p..64(13)
de Victorine se mouillèrent de larmes, et la  veuve  s'arrêta sur un signe que lui fit Mme C  PGo-3:p..84(33)
cabriolet qui arrêta devant la maison, et la  veuve  s'écria :     « Oh ! c'est M. Godefroid  Env-8:p.394(23)
rdé Paul comme la cause de son improbité, la  veuve  s'était décidée à pratiquer de honteuse  CdM-3:p.597(24)
t et parent du marchand de vin décédé, cette  veuve  s'était résolue à mettre la somme en vi  SMC-6:p.851(40)
rmé par le sieur baron Jeanrenaud et la dame  veuve  sa mère pour achever l'anéantissement d  Int-3:p.449(.7)
it le Naïf, venait de mourir en laissant une  veuve  sans enfant.  L'établissement parut men  I.P-5:p.124(33)
 folies.  Grande dame s'il en fut jamais, et  veuve  sans enfants (oh ! tout y était !), mon  AÉF-3:p.679(.5)
tre ?  Souvenez-vous de Louis XIV marié à la  veuve  Scarron !     — Il ne l'avait pas épous  Cab-4:p1093(.2)
z pas.  La Dubarry, ma chère, valait bien la  veuve  Scarron, et elle était meilleure person  DdL-5:p1020(21)
e et fille d'un créole, cette jeune et riche  veuve  se distinguait par le laisser-aller des  Deb-I:p.856(.5)
ment, nous avons perdu notre père ! »     La  veuve  se jeta sur le corps, l'étreignit, le c  Med-9:p.450(30)
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oi !  L'oubli dépend-il de nous ?  Quand une  veuve  se marie, l'amour en fait une jeune fil  Hon-2:p.581(11)
ge, fut saisie de terreur.  Lemire parti, la  veuve  se mit à pleurer.     « Ah ! dit-elle q  Rab-4:p.292(11)
ait entendre son rourou matinal.  Bientôt la  veuve  se montre, attifée de son bonnet de tul  PGo-3:p..54(28)
tes les discussions humaines, les amis de la  veuve  se réunirent au même avis, et cet avis   Rab-4:p.295(27)
 à Malvina sur la situation financière où la  veuve  se trouvait : il n'y avait plus que tro  MNu-6:p.361(14)
is que si M. Hulot d'Ervy mourait demain, sa  veuve  serait sans pain. "  Voilà, belle dame.  Bet-7:p..61(33)
the; mais en attendant, elle stipula pour la  veuve  six cents francs d'appointements.  Obli  Rab-4:p.344(38)
s lequel ils avaient examiné cette scène, la  veuve  sortait de son étable, accompagnée d'un  Med-9:p.444(38)
ans la caisse qui lui est confiée ! »     La  veuve  trembla de tous ses membres, ses yeux s  Rab-4:p.319(20)
n voyant une lettre d'affaires, Mme Sorbier,  veuve  très peu poétique, la remit au successe  Cab-4:p1009(40)
l mourut en même temps que l'Empire, mais sa  veuve  trouva quinze mille francs de rentes da  Dep-8:p.718(38)
. de Sérisy.     Il jeta sur Oscar et sur la  veuve  un regard d'examen et ne reconnut ni le  Deb-I:p.881(28)
 faisait valoir les fonds du bonhomme.  — Sa  veuve  va trouver une bien grande différence !  MNu-6:p.356(41)
es goûts étranges.  Voici sur quels faits la  veuve  Vauquer appuyait ses calomnies.  Quelqu  PGo-3:p..70(14)
 Dès ce jour, pendant environ trois mois, la  veuve  Vauquer profita du coiffeur de M. Gorio  PGo-3:p..65(28)
it plus de feu chez lui pendant l'hiver.  La  veuve  Vauquer voulut être payée d'avance; à q  PGo-3:p..69(25)
vous pouvez bien dire un taureau, s'écria la  veuve  Vauquer.     — Seriez-vous donc fâché d  PGo-3:p.217(.2)
cessité d'agir avec sournoiserie.  Aussi, la  veuve  Vauthier avait-elle merveilleusement se  Env-8:p.393(18)
ts abandonnés de leurs familles, et à qui la  veuve  Vauthier donnait la nourriture pour tou  Env-8:p.332(18)
     — Là, je m'en doutais ! dit vivement la  veuve  Vauthier en se retournant, et quittant   Env-8:p.358(13)
és.     « Ah ! vous voilà, monsieur ! dit la  veuve  Vauthier en voyant Godefroid; si j'avai  Env-8:p.364(34)
chaude d'une grande intensité; mais comme la  veuve  Vauthier lui raconta les événements qui  Env-8:p.405(28)
 la porte du taudis pour que le garçon de la  veuve  Vauthier ne sût rien de la misère du vi  Env-8:p.354(23)
pomucène, ainsi s'appelait cet esclave de la  veuve  Vauthier, apportait sa journée à sa maî  Env-8:p.332(32)
 M. Bernard ?... demanda d'une voix douce la  veuve  Vauthier, car pour répondre comme cela   Env-8:p.356(14)
 la fenêtre.     « Monsieur Bernard, cria la  veuve  Vauthier, croyez-vous que M. Godefroid   Env-8:p.348(30)
vard Montparnasse, il avait su rencontrer la  veuve  Vauthier, et il lui avait demandé des n  Env-8:p.406(24)
e faisait la cuisine sous la direction de la  veuve  Vauthier, qu'elle aidait dans son indus  Env-8:p.332(38)
 aurait le malheur d'en être un ? demanda la  veuve  Vauthier.     — Je n'en suis qu'au débu  Env-8:p.345(43)
me et le petit pain de madame !... reprit la  veuve  Vauthier.  C'est pour le thé, car elle   Env-8:p.356(25)
a nature parisienne quand elle se déguise en  veuve  Vauthier.  Cette femme voulait avoir l'  Env-8:p.365(21)
ses enfants égala leur infortune.  La pauvre  veuve  vendit la pharmacie, située dans la Gra  I.P-5:p.140(41)
 Aux premiers mots que lui dit Rastignac, la  veuve  vint à lui, en prenant l'air aigrement   PGo-3:p.282(35)
couragea à barbouiller des toiles.  Quand la  veuve  voulut se plaindre, les élèves de Chaud  Rab-4:p.294(.1)
 cette différence près que je ne suis pas la  veuve  Wadman, quoique veuve en ce moment de b  M.M-I:p.681(11)
renouvellement du mobilier au ministère.  La  veuve  y mit un de ces meubles communs, en aca  Rab-4:p.284(30)
gules sur tous les meubles.  La pauvre bonne  veuve  y posait pour eux du millet et du mouro  Rab-4:p.285(16)
 chacun de supputer les dépenses de la belle  veuve , afin d'établir catégoriquement sa ruin  CdM-3:p.591(14)
 homme.  Depuis, la mère Beauvisage, devenue  veuve , avait, en 1813, encore soustrait son f  Dep-8:p.750(39)
 les plus déterminés et dont la femme devint  veuve , car il périt à Quiberon.  La veuve hér  eba-Z:p.632(.8)
mant.  Madame, reprit-il en s'adressant à la  veuve , ce qui m'attache à ce jeune homme, ce   PGo-3:p.206(15)
iolo, celle où elle lui disait qu'elle était  veuve , deux nobles et sublimes lettres que Ro  A.S-I:p1012(24)
 jours...  Eh bien, vous laisserez une jeune  veuve , dit tout bas le gamin de Paris en lanç  I.P-5:p.683(.7)
 qui ne laissa pas faire de sottises à cette  veuve , dont le deuil fut orné de quelques gal  Rab-4:p.521(16)
jour, et ce jour n'est pas éloigné, je serai  veuve , eh bien ! moi, déjà demandée par un ho  Bet-7:p.219(38)
utrin dont ils ont fait un forçat, reprit la  veuve , eh bien, Sylvie, c'est plus fort que m  PGo-3:p.233(26)
'elle avait faite.  Quant à la chambre de la  veuve , elle fut, au bout de trois mois, ce qu  Rab-4:p.285(10)
emme brune était un garçon manqué.  Elle est  veuve , elle n'a point eu d'enfants, elle a vi  Mem-I:p.369(32)
ir, rue Neuve-Saint-Marc.  de cette horrible  veuve , en la priant de venir.  À Paris, les e  SMC-6:p.606(20)
serez au moins pendant huit jours absolument  veuve , et c'est ce que vous désirez, je crois  F30-2:p1094(36)
s dans Lucien l'amant mystérieux de la jeune  veuve , et Contenson n'en voulait pas savoir d  SMC-6:p.630(.4)
ouge vint à Sancerre pour s'entendre avec la  veuve , et il s'entendit si bien avec elle, qu  eba-Z:p.392(30)
on.  Rien ne pouvait être plus agréable à la  veuve , et le nouveau chanoine, homme âgé de s  eba-Z:p.798(25)
lités morales auxquelles paraissait tenir la  veuve , et que confirmait la face lunaire et n  PGo-3:p..64(42)
 l'auriez épousée dès qu'elle serait devenue  veuve , et vous auriez eu les quarante mille l  Bet-7:p.257(18)
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ger, en possession de gérer la fortune de la  veuve , étaient les seules personnes qui soupç  eba-Z:p.797(.1)
it mené jadis à Presles.  Mme Clapart, enfin  veuve , était tout aussi méconnaissable que so  Deb-I:p.879(12)
art dans l'affection de Mme Crochard.  Cette  veuve , évidemment riche d'un millier d'écus d  DFa-2:p..44(28)
 discours mielleux et dévots des amies de la  veuve , il alla s'asseoir au chevet du lit de   DFa-2:p..45(16)
 Le maître est mort ! »     « Oui, reprit la  veuve , il est mort, ce cher homme bien-aimé q  Med-9:p.450(33)
.     — Va donc t'habiller, Jacques, cria la  veuve , ils vont venir le quérir.     — Allons  Med-9:p.445(20)
cher les faits.  Quand le hasard m'a laissée  veuve , je n'étais pas mère. »     Le colonel   CoC-3:p.360(36)
 voix basse et se penchant à l'oreille de la  veuve , je ne puis m'empêcher de penser que Di  PGo-3:p.206(22)
 de Luther a offert la même somme; enfin, sa  veuve , la fameuse Catherine de Bora, fut obli  Cat-Y:p.341(.9)
 par l'Empereur.     — Mais elle n'était pas  veuve , le décret est nul...     — D'accord.    CoC-3:p.342(21)
nts menacés, se constituant le conseil de la  veuve , le protecteur des enfants sans asile,   Int-3:p.435(14)
de M. Petit-Claud, devenu le défenseur de la  veuve , le tuteur de l'orphelin, et dont les c  I.P-5:p.729(38)
ecin appelé la veille ne répondit plus de la  veuve , les trois dames se consultèrent pour d  DFa-2:p..44(20)
lle, cria Sylvie.     — Monsieur, lui dit la  veuve , M. Goriot et vous vous deviez sortir l  PGo-3:p.257(14)
es du régiment prétendirent qu'il consola la  veuve , mais le fait est qu'il partagea sa sol  eba-Z:p.474(33)
e place et quelques arpents de terre.  Cette  veuve , mère de la petite Mme Lorrain, n'avait  Pie-4:p..37(.2)
iron deux mille livres de rente sur l'État.   Veuve , Mme Bridau pouvait donc vivre honorabl  Rab-4:p.281(.1)
 Bixiou furent partis.     — Oh ! s'écria la  veuve , Philippe a raison : mon père m'a maudi  Rab-4:p.342(11)
ient si bien la situation fausse de la quasi- veuve , qu'elle maria fort mal sa fille, et du  EuG-3:p1145(34)
aveur.  Mais aussi était-il au mieux avec la  veuve , qu'il appelait maman en la saisissant   PGo-3:p..61(25)
d'Agathe Rouget.  Lorsqu'il vint consoler la  veuve , qui fut assez inconsolable pour ne pas  Rab-4:p.276(.7)
çu dans la chambre à coucher par la coquette  veuve , qui se montra dans le désordre d'un sa  CdM-3:p.555(34)
n ministère, Giroudeau se présentait chez la  veuve , qui, cette fois, eut confiance en lui.  Rab-4:p.354(16)
deleine de Mortsauf.     — Ce sera une riche  veuve , reprit la vieille duchesse d'Uxelles e  SMC-6:p.510(39)
ais il ira loin, il a un beau traitement; sa  veuve , s'il mourait, aurait une pension de si  Bet-7:p.205(40)
moment où cesse l'erreur du vaincu.  Pour la  veuve , son gendre était le vaincu.     Le len  CdM-3:p.588(31)
 Isaure d'Aldrigger.  Mais oui.  La mère est  veuve , son mari a eu Nucingen dans ses bureau  MNu-6:p.353(30)
llement, nous autres.     — Oh ! oui, dit la  veuve , tant mieux pour lui qu'il soit mort !   PGo-3:p.287(16)
les malheurs intimes de son mariage avec une  veuve , toujours maîtresse d'elle-même avant c  Deb-I:p.748(34)
les.     « Hé bien, monsieur Mathias, dit la  veuve , tout est pour le mieux.     — Madame,   CdM-3:p.581(27)
, l'air froid et flegmatique, mais âpre à la  veuve , tranchant sur l'orphelin, travailleur,  MNu-6:p.356(.1)
 un homme sain comme mon oeil, lui disait la  veuve , un homme parfaitement conservé, et qui  PGo-3:p..66(26)
; il est quelquefois plusieurs maladies.  Sa  veuve , une méthodiste, manifesta la plus prof  FMa-2:p.201(24)
leur qu'est à la porte, eh bien ! si j'étais  veuve , une supposition, il m'épouserait les y  Pon-7:p.606(10)
 elle est bien belle.     — Oui dà, elle est  veuve , vilain oison !  Comment oses-tu soupço  Pro-Y:p.529(.7)
 chaussée d'Antin.     « Ah, Sylvie ! dit la  veuve , voilà mon dernier atout.  Vous m'avez   PGo-3:p.234(18)
s tout, ce sera un jour ou l'autre une riche  veuve  !  Et un enfant lui vaudrait la jouissa  Mus-4:p.721(36)
vous l'aller chercher...     — Si elle était  veuve  ! dit Rémonencq à Magus, ça serait bien  Pon-7:p.678(39)
 de Bianchon sur Dinah : « Ce sera une riche  veuve  ! »  Et il se dit en lui-même : « J'aim  Mus-4:p.751(.7)
, c'est pour aujourd'hui, les hussards de la  veuve  (autre nom, nom terrible de la mécaniqu  SMC-6:p.848(30)
, menin de Mgr le bourreau, gouverneur de la  Veuve  (nom plein de terrible poésie que les f  PGo-3:p.221(.4)
l se disait sur le point d'épouser une riche  veuve  : le ministre cajolait alors le cher de  Emp-7:p.923(22)
d, chaque jour, augmentait son espoir d'être  veuve  ?  Si l'on a suivi toutes les phases de  Mus-4:p.666(17)
e ne serait pas seule, cette femme, elle est  veuve  ? »     Jules monta lestement un escali  Fer-5:p.867(23)
une mère capricieuse.  « Voulez-vous être ma  veuve  ?... » avait dit à Mlle de Pontivy cet   Phy-Y:p1034(21)
n revenait, absolument comme si elle eût été  veuve ; il veillait à sa fortune et fournissai  Deb-I:p.749(19)
sont-ils fous, sont-ils jeunes ! » disait la  veuve .     Ce fut la dernière phrase que put   PGo-3:p.203(15)
 sang, et ce fut le premier objet que vit sa  veuve .     « Ôte ton sabot, dit la mère à son  Cho-8:p1179(.2)
s l'intimité elle est charmante, répondit la  veuve .     — Dans l'intimité, madame, toutes   V.F-4:p.881(.7)
e mariée ?     — Pourquoi ne serait-elle pas  veuve .     — Elle serait plus active, dit en   Pax-2:p.100(13)
ier.     ...  au hasard.     — Quoi ? dit la  veuve .     — Le père Goriot était à huit heur  PGo-3:p..83(.8)
Évangélista puisait-il ses millions ? dit la  veuve .     — M. Évangélista faisait des affai  CdM-3:p.571(36)
se sans éclat, surtout lorsque la mariée est  veuve .     — Moi, je veux au contraire affich  Bet-7:p.399(.7)
me voir loger ici.     — Ah bah ! s'écria la  veuve .     — Puis, si les gens qui ne sont pa  Env-8:p.349(.4)
pas cela pour vous, monsieur Cartier, dit la  veuve .     — Restez ! s'écria Godefroid, en s  Env-8:p.348(36)
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z-vous pas mon opinion, madame ? dit-il à la  veuve .     — Vous avez pressenti mon plus che  CdM-3:p.578(33)
   — Il y tenait comme à sa vie, répondit la  veuve .     — Voyez-vous le bonhomme, combien   PGo-3:p..89(23)
ns, ma fille, va chercher le médecin, dit la  veuve .  Ah ! monsieur Rastignac, courez donc   PGo-3:p.213(.5)
cette femme qu'elle l'épousa lorsqu'elle fut  veuve .  Ainsi, en plein dix-huitième siècle,   I.P-5:p.694(.9)
 à toutes fins et la chambre à coucher de la  veuve .  Athanase Granson, jeune homme de ving  V.F-4:p.838(11)
éfunt ! » relativement au nouveau mari d'une  veuve .  Ces deux coups de langue font des ble  Pet-Z:p..86(42)
t de vieillard qui est entre les mains d'une  veuve .  Cette veuve de vingt-neuf ans a si bi  Bet-7:p.387(.7)
e cents francs ! dit Godefroid tout bas à la  veuve .  Écoutez, maman Vauthier, vous les aur  Env-8:p.365(.2)
 de souhaiter du mal à son ennemi, reprit la  veuve .  Eh bien, j'en ferai pénitence.  En vé  PGo-3:p.207(24)
int, que Delphine espéra secrètement devenir  veuve .  Elle se mit à plaindre assez hypocrit  SMC-6:p.495(12)
u boulevard de la Madeleine, encore une fois  veuve .  En effet, l'Auvergnat, après s'être f  Pon-7:p.765(33)
 être successivement amante, épouse, mère et  veuve .  Était-ce la perspective d'un prochain  Pax-2:p..96(16)
sera sans bornes, mais d'aujourd'hui je suis  veuve .  Je ne veux être une prostituée ni à m  F30-2:p1091(.7)
hard III avec la reine qu'il vient de rendre  veuve .  Le sens de cette scène montre que le   Rab-4:p.515(12)
stantine.  Gustave laissa les enfants et une  veuve .  Mais l'affection assez tiède que Mme   F30-2:p1202(15)
bons comptes font les bons amis, dit-il à la  veuve .  Nous sommes quittes jusqu'à la Saint-  PGo-3:p.133(31)
ander à servir...     — Ceux-ci ? s'écria la  veuve .  Oh ! ce n'est pas moi qui le lui cons  Rab-4:p.300(19)
Qu'est-ce que signifie cette phrase ? dit la  veuve .  Que veulent dire ce croc et cet usufr  CdM-3:p.569(35)
 à la roue, il avait enclaudé, disait-il, la  veuve .  Se souciant peu de cet agréable vieil  HdA-7:p.793(32)
 aux vieilles.  Une boutonnière n'est jamais  veuve .  Son linge est soigné comme celui du c  Pet-Z:p..84(26)
ariable et garni de barbes comme celui d'une  veuve .  Tout le voisinage l'appelait la soeur  MCh-I:p..48(30)
" Si cela continue, cette fille-là me rendra  veuve . "     — Diable ! répondit Asie, il ne   SMC-6:p.607(13)
s aime encore assez pour ne pas vouloir être  veuve . »     Le lendemain soir, dans le salon  Pay-9:p.344(40)
 ce qui veut dire que, depuis un an, je suis  veuve ...  Je n'ai eu qu'une passion, un bonhe  Bet-7:p.149(31)
înait, sous prétexte de sa pension, les deux  veuves  à des dépenses de table, n'avait pas e  Rab-4:p.315(11)
 dit-elle.  Après bien des calculs, les deux  veuves  allèrent ensemble au Palais-Royal, où   PGo-3:p..66(33)
assez joyeux, les uns avec leurs femmes, les  veuves  avec leurs fils, les enfants avec leur  Rab-4:p.375(40)
ter, sur sa position, le défenseur légal des  veuves  et des orphelins, de lui demander si e  I.P-5:p.618(43)
 d'eux le strict nécessaire.  Ainsi ces deux  veuves  étaient passées d'une fausse opulence   Rab-4:p.287(21)
'entendre à ce sujet célébrer la coutume des  veuves  indiennes qui se brûlent sur le bûcher  Lys-9:p1147(22)
trouvé bien dans sa petite chambre, les deux  veuves  lui exposèrent la situation de la fami  Rab-4:p.307(33)
, les Bureaux ne terminent rien. »  Les deux  veuves  montaient ensemble après le dîner dans  PGo-3:p..66(17)
n route ?     — Ma chère, un homme pour deux  veuves  n'est pas de trop », dit Mlle des Touc  Béa-2:p.759(.5)
itôt de donner cent francs par mois aux deux  veuves  pour son logement, pour sa nourriture,  Rab-4:p.315(.2)
chouans.  Les bureaux de loterie, le lot des  veuves  protégées, faisaient assez ordinaireme  Rab-4:p.344(20)
et rose, parfumé de sainteté, comme chez les  veuves  qui atteignent aux confins de la trois  Pet-Z:p..30(13)
 d'une détestable habitude; n'imitez pas les  veuves  qui parlent toujours de leur premier m  Lys-9:p1226(.9)
 pour la recevoir.     Tantôt elle médit des  veuves  qui se remarient, devant Mme Deschars,  Pet-Z:p..27(33)
 feu Bridau une chambre à coucher.  Ces deux  veuves  réunirent leurs revenus et, se virent   Rab-4:p.281(.9)
tous les soirs, à monter l'escalier des deux  veuves , à les trouver les attendant et prêtes  Rab-4:p.299(35)
ourd'hui.     Les reines de France, devenues  veuves , devaient rester dans la chambre du Ro  Cat-Y:p.201(.4)
ui venaient le soir faire la partie des deux  veuves , disait deux ou trois fois par mois à   Rab-4:p.288(.4)
mari que trente-huit ans.  Comme beaucoup de  veuves , elle eut l'idée malsaine de se remari  Pie-4:p..37(.4)
s pour leurs familles, des pensions pour les  veuves , et la restitution des biens qu'on leu  Cho-8:p1128(.3)
e liste exacte de toutes ses femmes, filles,  veuves , et prouvé par cette liste que la somm  Pie-4:p..25(15)
ses qu'au bal des grisettes dans l'Allée des  Veuves , il étonnait autant à table que dans u  Emp-7:p.975(43)
ier de peintre; car, dans le ménage des deux  veuves , la peinture n'était qu'un métier.  Av  Rab-4:p.299(.9)
ordinaires qui formaient la société des deux  veuves , ni le père du Bruel, ni le vieux Clap  Rab-4:p.288(39)
 qui tombent dans un état mitoyen, comme les  veuves , par exemple; mais nous avons préféré   Phy-Y:p.927(18)
es. »     Depuis près de deux mois, les deux  veuves , qui se tuaient à chercher ce que fais  Rab-4:p.314(33)
ariez pas ?     — Vous naissez tous veufs ou  veuves , répondit-elle; mais mon mariage était  Ser-Y:p.828(29)
 bien des paroisses en France étaient encore  veuves , tant la réunion d'un Clergé décimé pa  Rab-4:p.392(42)
 journée que celle où j'ai mis le bonnet des  veuves  !  Quand je me suis vue en noir, je su  Mem-I:p.358(.6)
is la paix, il se fait tant de ces sortes de  veuves  ! répondit Martial.  Mais, mon cher Mo  Pax-2:p.100(19)
le fut comme un coup de foudre pour les deux  veuves  : d'abord les sentiments religieux d'A  Rab-4:p.315(41)
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hère petite, nous connaissons la douleur des  veuves  », répondit la tante.     Il fallait a  F30-2:p1060(16)
oseph était entièrement à la charge des deux  veuves .  Dès ce moment, la prédilection d'Aga  Rab-4:p.298(.9)
idau, venaient faire la partie avec les deux  veuves .  La Descoings nourrissait toujours so  Rab-4:p.286(21)
oléon eut pour résultat de faire beaucoup de  veuves .  Sous ce règne, les héritières furent  V.F-4:p.854(40)

veule
on empire.  Elle lui reprocha bientôt d'être  veule , un mot de son langage, et cette jalous  P.B-8:p..37(42)
, on descendra Michaud !  Mais vous êtes des  veules  et des drogues !...     — Pas moi ! di  Pay-9:p.234(.5)

veuvage
oeur, j'ai accepté tous les inconvénients du  veuvage  à Paris (et dans la force de l'âge, m  Bet-7:p..60(31)
ssion de son mari, qu'après dix-huit mois de  veuvage  elle possédait environ quarante mille  CoC-3:p.347(22)
ernel.  Mais si Natalie consola sa mère d'un  veuvage  obstiné, peut-être n'en fut-elle pas   CdM-3:p.543(31)
Napoléon sur la colonne ! »  Les dix mois du  veuvage  officiel, ordonnés par le Code Napolé  Bet-7:p.369(21)
promettez de m'épouser dans l'année de votre  veuvage  répondit Rémonencq, je me charge d'av  Pon-7:p.712(.2)
de se réconcilier avec l'Église aussitôt son  veuvage  venu.  Il saluait avec déférence l'ab  Pay-9:p.246(31)
euve.  Était-ce la perspective d'un prochain  veuvage , celle d'une dotation, ou l'espoir de  Pax-2:p..96(17)
té.  Je puis épouser ma tante après un an de  veuvage , tandis que je ne pouvais pas épouser  Rab-4:p.518(41)
e prendre pour femme au bout de mon année de  veuvage  ?...     — Je le jure.     — Ce n'est  Bet-7:p.220(16)
maux en ces derniers six mois que depuis son  veuvage .  Lucien avait eu la chance d'être Ru  I.P-5:p.641(30)
ur, de la seule joie que j'ai eue depuis mon  veuvage .  Oui, si je n'avais pas eu le malheu  Bet-7:p..66(13)

Vevey
 dès lors insupportable, et il alla chercher  Vevey  par le chemin le plus long, en voyagean  A.S-I:p.958(18)
 chartreuse.  Le clocher, copié sur celui de  Vevey , faisait un charmant effet dans le pays  CdV-9:p.837(.1)

vexation
 grâce, allez !...     FLEURY     Encore une  vexation  de Baudoyer !  Ah ! quel singulier p  Emp-7:p1008(35)
jours auparavant avait suggéré l'idée de ces  vexations  à Sibilet en lui disant de les cons  Pay-9:p.251(39)
a plus ôté de conquêtes à notre pays que les  vexations  de la guerre.  Dans le ministère où  MNu-6:p.375(.5)
mbéciles, des petitesses de religieuses, des  vexations  sourdes, des tyrannies de collège,   Emp-7:p.910(.6)
ésor levait une recette énorme sans frais ni  vexations , là où pesait un impôt vexatoire pa  Emp-7:p.914(39)

vexatoire
ns frais ni vexations, là où pesait un impôt  vexatoire  partagé entre ses employés et lui.   Emp-7:p.914(39)
si protéger le failli contre les entreprises  vexatoires  de ses créanciers irrités : double  CéB-6:p.271(34)

vexer
 dans les cours et dans les dortoirs; il les  vexait  de mille manières, et les écoliers ne   eba-Z:p.736(.1)
orer ses désirs de vengeance, comme un moine  vexé  par son prieur.  Les petits esprits sati  PGo-3:p..68(26)
pagne; mais si des hommes m'avaient humilié,  vexé , torturé, trahi, vendu, comme vous l'ave  I.P-5:p.704(28)
e ne pas appartenir à la cause souffrante et  vexée , dérivent la noblesse, l'aristocratie,   Pat-Z:p.218(11)
on avancement.  Celui qu'il aimait le plus à  vexer  était le jeune La Billardière, sa bête   Emp-7:p.975(.6)
e tout le monde, et battre les gens sans les  vexer .  Mettez-vous dans la coloquinte de ne   Med-9:p.523(29)
 dans l'oeil, dit-il à son voisin.     — Qui  vexera  le père Goriot s'attaquera désormais à  PGo-3:p.119(10)
ge concernait M. Moreau... mon Dieu, cela me  vexerait -il, s'il lui arrivait malheur !  Vin  Deb-I:p.746(11)
eulement dites-moi comment le colonel vous a  vexés  !     — Il nous a vexés, monsieur, auss  CoC-3:p.345(39)
, voyez-vous, l'ancien nous a endettés... et  vexés  !  Il ne devait pas nous faire cette av  CoC-3:p.346(12)
t pas nous faire cette avance-là.  Il nous a  vexés  ! et des amis, encore ?  Foi d'honnête   CoC-3:p.346(13)
eux de taper sur les péquins qui les avaient  vexés  pendant quinze ans, et son ardeur a été  Pie-4:p.161(35)
us a vexés.     — Lui ?     — Oui, monsieur,  vexés , là ce qui s'appelle en plein.  J'ai pr  CoC-3:p.345(29)
nt le colonel vous a vexés !     — Il nous a  vexés , monsieur, aussi vrai que je m'appelle   CoC-3:p.345(40)
uerre !  C'est de bon coeur.  Mais il nous a  vexés .     — Lui ?     — Oui, monsieur, vexés  CoC-3:p.345(27)
 je me vendrais plutôt...  Non ! nous sommes  vexés .  Donc, je voudrais vous proposer de no  CoC-3:p.346(.6)
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Veyraz
 il regarda ses deux grands-vicaires, l'abbé  Veyraz  et l'abbé des Fournils.     « Mais, Mo  eba-Z:p.453(.8)
ils étaient en costume épiscopal.     L'abbé  Veyraz , dont le plus grand chagrin était de n  eba-Z:p.454(.8)
.     « Ma chère nièce, répondit-il à l'abbé  Veyraz , en accompagnant sa réponse d'un fin s  eba-Z:p.453(21)
z fait encore que deux rubbers », dit l'abbé  Veyraz .     Jamais Monseigneur ne quittait le  eba-Z:p.453(11)

Vèze (de)
le chevalier du Vissard.  Notre cher abbé de  Vèze  a donc connu tous les secrets de ces con  Env-8:p.314(42)
bâillonné Godefroid.  Et il suivit l'abbé de  Vèze  chez Madame.     « Venez, dit M. Alain à  Env-8:p.281(36)
 force par une main vigoureuse, et l'abbé de  Vèze  emmena Mme de La Chanterie pâle et quasi  Env-8:p.281(31)
on qu'elle lui rappela la scène de l'abbé de  Vèze  et de l'ouvrier le jour de sa première v  Env-8:p.248(26)
es noms de Mme de La Chanterie, de l'abbé de  Vèze  et de M. Alain, mais il lui restait à sa  Env-8:p.239(35)
e Popinot, les dons recueillis par l'abbé de  Vèze  et les secours prêtés par la maison Mong  Env-8:p.383(22)
»     M. Nicolas et M. Joseph, car l'abbé de  Vèze  était resté pour quelques moments à Notr  Env-8:p.379(37)
si l'emploi de tout son temps, car l'abbé de  Vèze  le catéchisait le matin, il allait passe  Env-8:p.255(11)
en lui quelque chose de divin.     L'abbé de  Vèze  n'ayant pas prêché depuis les premiers j  eba-Z:p.800(16)
uste célébrité.  Depuis le jour où l'abbé de  Vèze  parut en public jusqu'en ce moment où l'  eba-Z:p.804(.4)
 souviennent plus au logis.  Aussi l'abbé de  Vèze  produisit un effet extraordinaire.  Quan  eba-Z:p.801(23)
 !... » ajouta-t-elle en regardant l'abbé de  Vèze  qui sortit aussitôt.     « Et vous, mon   Env-8:p.242(23)
onduisent les enfants de Dieu.     L'abbé de  Vèze  réunissait toutes les conditions nécessa  eba-Z:p.804(25)
e de Mme de La Chanterie s'ouvrit, l'abbé de  Vèze  se glissa comme une ombre, et dit à M. J  Env-8:p.412(28)
dmiration par un profond silence.  L'abbé de  Vèze  sortit furtivement de la sacristie, quit  eba-Z:p.801(26)
ecret de vos occupations, et si M. l'abbé de  Vèze  veut entreprendre de m'éclairer, je lui   Env-8:p.254(21)
'était promis à lui-même d'écouter l'abbé de  Vèze , avait déjà des craintes sur sa vie futu  Env-8:p.255(23)
 tout supporter.  Le vrai prêtre, un abbé de  Vèze , est alors comme un enfant avec sa mère,  Env-8:p.243(43)
t nos prières, à l'exception de M. l'abbé de  Vèze , qui dit la première messe, celle de six  Env-8:p.238(42)
 Mme de La Chanterie, soutenue par l'abbé de  Vèze , rentra dans sa chambre.     « Tu n'entr  Env-8:p.411(40)
re éternel.     Quant au prêtre, à l'abbé de  Vèze , sa qualité disait tout.  Le prêtre qui   Env-8:p.241(37)
n chemin les égarés.     — Et, dit l'abbé de  Vèze , tout est possible à l'apôtre, il a Dieu  Env-8:p.281(.3)
t pas encore converti, disait le bon abbé de  Vèze ; mais il demande à l'être... »     Une c  Env-8:p.280(19)
 la vive impression que produisait l'abbé de  Vèze .  Il réunissait en effet toutes les cond  eba-Z:p.799(20)
ion.     — Une occupation ! reprit l'abbé de  Vèze .  Vous avez donc changé d'avis, vous éti  Env-8:p.251(29)

Vézelay
de bourgeoisie et de résistance, endémique à  Vézelay , a sans doute fourni sa part dans la   Cat-Y:p.344(15)
re de Bèze était un fils de cette commune de  Vézelay , la première qui se confédéra et dont  Cat-Y:p.344(13)

viable
ur moi.     — La douleur, répondit-il, n'est  viable  que dans les âmes préparées par la rel  F30-2:p1120(19)
abord, elle avait mis au monde un enfant non  viable , dont le cercueil lui valait deux mill  Bet-7:p.368(30)
fuleux, un infirme, un avorton.  Naîtra-t-il  viable  ?     Cette famille attend l'accouchem  Pet-Z:p..25(27)
lle déserte aussi les organisations les plus  viables .     Un sourire sardonique errait sur  PCh-X:p.258(.6)
ûre elle est de rendre l'amour et le bonheur  viables .  Mais j'ai surtout exigé que le plus  Mem-I:p.254(19)

viager
-> rente viagère

 car elle se refusait à donner son argent en  viager  au marchand de vin de Nanterre qui le   SMC-6:p.853(.7)
 — Eh bien, jurez-moi de donner vos fonds en  viager  au petit Desroches.  Ma rente va vous   Rab-4:p.342(21)
s de placer récemment quatre mille livres en  viager  chez Me Cruchot.  Ce résultat des long  EuG-3:p1041(43)
francs de dot, et il lui assurait un douaire  viager  de trente mille francs.  Après la noce  Rab-4:p.516(13)
taux en rente viagère, car on affectionne le  viager  en province, eh bien, nous pourrons no  I.G-4:p.592(12)
e moi à M. Pons.  Mon Dieu ! mille francs de  viager  est-ce trop ? je vous le demande...  C  Pon-7:p.627(12)
le est son héritière de cinq cents livres de  viager  et de sa maison pour sa vie durante; m  Med-9:p.600(27)
de la fortune de Voîraire vient d’un emprunt  viager  fait, sous la Régence, à vingt pour ce  Emp-7:p.885(33)
auteserre possédaient alors de plus que leur  viager  huit mille francs de rentes.  Le vieil  Ten-8:p.546(19)
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Je ne tiens pas tant aux dix mille francs en  viager  qui feraient près de cinq cents francs  Bet-7:p.161(39)
éculations à Bordeaux, que les placements en  viager  s'y négocient à des taux avantageux.    CdM-3:p.574(.3)
 négociant, je placerais dix mille francs en  viager  sur votre tête.  Dites-moi, belle cous  Bet-7:p.161(32)
, il avait eu l'idée ingénieuse de placer en  viager  une somme de trois cent mille francs s  Deb-I:p.834(42)
ille.     — Madame a une fille et n'a que du  viager  », cria Françoise en accourant au salo  DFa-2:p..46(.8)
mille francs, la plaça sur sa propre tête en  viager , à un taux considérable, et se composa  A.S-I:p.940(15)
e veuve s'était résolue à mettre la somme en  viager , à vendre sa maison de Nanterre et à a  SMC-6:p.851(41)
tre moitié de sa fortune, elle fut placée en  viager , afin d'intéresser à la durée de sa vi  Elx-Y:p.488(29)
stament pour trois ou quatre cents francs en  viager , c'était des doléances de loge en loge  Pon-7:p.522(25)
rie.  Le système actuel, qui n'a placé qu'en  viager , en agrandissant le problème, ne fait   eba-Z:p.581(.9)
 à ton âge, je vends mon bien, je le mets en  viager , et reprendrai mes mauvaises habitudes  Fir-2:p.155(19)
en or ! une somme qu'elle comptait placer en  viager , et représentée par quoi ? par la lett  Bet-7:p.113(25)
ejetait dans la vie.  Semblable à un rentier  viager , j'aurais pu passer tranquillement dan  PCh-X:p.202(23)
rrer.  La première m'a laissé cent francs de  viager , la seconde cinquante écus, et la troi  DFa-2:p..45(25)
n journal, dit le fou, journal viager.     —  Viager , monsieur ?...  Eh oui, vous avez rais  I.G-4:p.592(23)
oise un remplaçant.     — Solide à placer en  viager , répondit gaiement le petit vieillard   Bet-7:p.176(20)
re rougir votre famille.  Demain je place en  viager , sur votre tête, une somme en cinq pou  Bet-7:p.163(37)
— Le Globe, bon journal, dit le fou, journal  viager .     — Viager, monsieur ?...  Eh oui,   I.G-4:p.592(22)
iellement transitoire, car il n'est pas même  viager .  Dans cette période, un épicier doit   Emp-7:p1007(33)
 à placer une grande partie de sa fortune en  viager .  Dans la fortune du vieux garçon mori  Pon-7:p.572(22)
ns.  Ça m'acquitte du tort de m'être fait du  viager .  Elle est au fond de l'abîme, et moi   PGo-3:p.259(37)
r les dégâts, vous pouvez avoir cent écus de  viager .  Faites vos réflexions.  Voilà six ch  Pay-9:p.164(.4)
 d'en réaliser le capital et de le placer en  viager .  Joseph a un bon état qui le fera viv  Rab-4:p.337(15)
pital, et avec le reste je me serais fait du  viager .  Pourquoi n'êtes-vous pas venu me con  PGo-3:p.176(27)
 « Je boirai tout mon bien, je le mettrai en  viager ... »  Ces luttes déshonorantes fatigua  I.P-5:p.632(11)
ce si ce digne monsieur vous laisse un petit  viager  !... " qu'on me dirait par supposition  Pon-7:p.604(43)
e francs de comptant, et six cents francs de  viager  ?     — Madame, j'ai changé d'avis, et  Fer-5:p.871(22)
é portée pour quinze cents francs de pension  viagère  dans la loi rendue à propos de cette   Deb-I:p.879(18)
voilà... une domestique à qui l'on jette une  viagère  de six cents francs, comme un morceau  Pon-7:p.607(13)
cription de huit mille francs de rente, mais  viagère ; je ne vous en joindrai la nue-propri  Bet-7:p.227(20)
r, une dizaine devait obtenir quelque gloire  viagère ; quant aux autres, ils pouvaient comm  PCh-X:p..95(25)
e cabinet en France, il n'y a qu'une volonté  viagère .  En France, il n'y a que les gouvern  Dep-8:p.811(.5)
a fortune, en ne se réservant qu'une pension  viagère .  La comtesse Moïna de Saint-Héreen é  F30-2:p1202(.8)
personnalité.  La fortune des plus sages est  viagère .  On y a détruit la Famille.     La p  Bet-7:p.151(23)
avenir contre la petite monnaie de nos idées  viagères .  Il pouvait bien, comme eux, marche  Elx-Y:p.485(38)
ont les quatre mille de la Descoings étaient  viagères .  La Descoings faisait six cents fra  Rab-4:p.307(37)
ystème de primes.  Nous offrons des intérêts  viagers  à un taux gradué d'après l'âge, sur u  I.G-4:p.588(30)
 de toutes les servantes-maîtresses dont les  viagers  avaient excité tant de cupidités dans  Pon-7:p.577(21)
t la somme totale des pensions, des intérêts  viagers  et perpétuels, payés par le Trésor, e  Phy-Y:p.933(23)
Société opérant sur des masses, les rentiers  viagers  n'ont pas à redouter les pensées qui   I.G-4:p.588(34)
es et entêtés qui, semblables à des rentiers  viagers , trouvent un plaisir de plus que n'en  Aba-2:p.493(12)
mille francs, vous aurez quinze cents francs  viagers ... c'est une fortune !     — Eh bien   Pon-7:p.680(16)
ette malheureuse affaire.  Nous perdrons nos  viagers  !...  Monsieur, j'étais folle, et je   Pon-7:p.544(.4)

viagèrement
     — Mille écus.     — Je les lui donnerai  viagèrement , reprit le baron Montès, quittons  Bet-7:p.219(16)

viande
-> vivres-viandes

oie des bons de pain, des bons de bois et de  viande  à la famille, qui casserait pour moi l  Bet-7:p.360(42)
 toutes ses dents; il mange maintenant de la  viande  comme un grand garçon, il court et tro  Mem-I:p.345(10)
i fait ses dernières dents et mélanger cette  viande  cuite à point avec des pommes de terre  Mem-I:p.352(13)
 Jardin des plantes, sans autre proie que la  viande  de boucherie apportée par le gardien,   Pie-4:p..67(.4)
ir ? le poisson, le gibier, les céréales, la  viande  de boucherie, les douceurs, les légume  CSS-7:p1194(.1)
 profusion et n'achetaient exactement que la  viande  de boucherie, les vins et les denrées   Deb-I:p.810(29)
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e voulut lui porter du vin, du pain et de la  viande  dès cette nuit.  Sa curiosité ne lui p  Ten-8:p.651(.3)
 bien régalés, que les amateurs de gelées de  viande  en avaient eu leur soûl, que les femme  Med-9:p.516(.4)
il est anhydre, disent les chimistes.     La  viande  est moins chère à Paris qu'à Sèvres, e  Pet-Z:p..76(32)
ri, qui prenaient alors à la ville le peu de  viande  et de provisions nécessaires.  Le vin   Pay-9:p..89(11)
 jusqu'à ce que le beurre fût absorbé par la  viande  et par les oignons, de manière à ce qu  Pon-7:p.524(41)
te année. »  M. Grandet n'achetait jamais ni  viande  ni pain.  Ses fermiers lui apportaient  EuG-3:p1034(22)
à celle des Sauviat, ils ne mangeaient de la  viande  qu'aux jours de fêtes carillonnées.  A  CdV-9:p.646(.5)
, dans vingt ans d'ici, Paris, qui payait la  viande  sept et onze sous la livre en 1814, la  CdV-9:p.817(19)
ment la production des bêtes à cornes que la  viande  sera bientôt inabordable, non pas seul  Pay-9:p.248(16)
a cavalerie de deux armées françaises, et la  viande  y existe pour tout le monde.  Mais aus  CdV-9:p.820(15)
s pétulantes, ces vives voitures chargées de  viande , ces charrettes à mamelles de fer-blan  Pet-Z:p..34(18)
 plupart du temps le gendarme achetait de la  viande , et l'on s'entendait pour soutenir le   eba-Z:p.485(31)
ubstituait à cette nourriture une portion de  viande , il se nourrirait mieux, à meilleur ma  Rab-4:p.362(.4)
 en haut duquel était accroché un morceau de  viande , l'autre dans la cour au pied d'un pot  Pon-7:p.596(.8)
 hasard il demanda sans l'obtenir un plat de  viande , sa femme, à qui l'Évangile interdisai  DFa-2:p..61(.7)
 boucher de Soulanges apportait sa meilleure  viande , sous peine de perdre la pratique du r  Pay-9:p.244(12)
on d'ailleurs, consistait en un gros plat de  viande , un plat de légumes et une salade.  Le  Deb-I:p.844(28)
que le bouillon ressemblait à de la gelée de  viande .  À neuf heures du soir, le prêtre env  Pon-7:p.722(23)
lui de l'élévation progressive du prix de la  viande .  En 1850, dans vingt ans d'ici, Paris  CdV-9:p.817(18)
 danser une femme et de ne la nourrir que de  viandes  blanches !...     Ne croyez pas que c  Phy-Y:p1029(12)
sants, de l'eau de guimauve, un régime doux,  viandes  blanches, faire beaucoup d'exercice.   Pet-Z:p.100(39)
arations lactées, au régime du poulet et des  viandes  blanches; enfin détendre la harpe, et  Pat-Z:p.318(37)
 fumée et sur une table ensanglantée par des  viandes  crues, Mlle de Verneuil se sauva dans  Cho-8:p.972(20)
 que deux fois par semaine, elle gardait les  viandes  cuites, que la maîtresse et la servan  U.M-3:p.931(17)
nausées !     Pas de cuisine... la fumée des  viandes  faisait soulever le coeur à Madame.    Pet-Z:p.172(16)
e ce faquin de Rubens, avec ses montagnes de  viandes  flamandes, saupoudrées de vermillon,   ChI-X:p.420(.8)
 bouteille de vin, du pain, et des restes de  viandes  froides.  Prends des forces, je vais   I.P-5:p.628(.9)
ou hollandaises mettent de petites boules de  viandes  roulées et mêlées à des tranches de p  RdA-X:p.706(39)
 DE METTRE SA CRAVATE, L'ART DE DÉCOUPER LES  VIANDES . »     Il nomma en une minute un nomb  Phy-Y:p.906(14)

viatique
t le lit, et un vieux prêtre administrait le  viatique  à la mère mourante.  Le viatique ! m  Gre-2:p.442(.1)
ter une réponse, et cette espérance était le  viatique  de sa journée.  Mais elle usait ses   Pie-4:p.130(35)
enez encore me baiser, un dernier baiser, le  viatique  de votre père qui priera Dieu pour v  PGo-3:p.276(.6)
 répéter encore, du fond de ma vallée que le  viatique  du mariage est dans ces mots : résig  Mem-I:p.299(42)
prix d'une conscience pure.  N'est-ce pas un  viatique  fortifiant que de poser le soir sa t  I.P-5:p.420(25)
 à cette heure suprême, de recevoir le saint  viatique  sans avoir fait, pour l'édification   CdV-9:p.865(10)
aumière.  Pendant la consolante cérémonie du  viatique , célébrée pour cet être qui n'avait   Med-9:p.403(22)
les, avec une somme de onze francs pour tout  viatique , il y avait en quelque sorte oublié   CSS-7:p1153(10)
pectable abbé de San Lucar m'administrait le  viatique , je pensais à l'incompatibilité de d  Elx-Y:p.491(.9)
nistrait le viatique à la mère mourante.  Le  viatique  ! mot sublime, idée plus sublime enc  Gre-2:p.442(.1)
encèrent; puis le curé de Saché lui donna le  viatique .  Quelques moments après, sa respira  Lys-9:p1210(38)

vibrant
t avoir aperçu ces rayons durs et immobiles,  vibrant  de nouveau, amollis, vivants, et il s  Adi-X:p1008(.4)
, elles leur communiquent je ne sais quoi de  vibrant  qui étend le sens des idées et leur p  SdC-6:p.973(.1)
e de ton, je ne sais quoi d'harmonique et de  vibrant  qui pénétrait, remuait et chatouillai  PCh-X:p.182(20)
rtout le grand poète fit entendre une parole  vibrante  où se retrouvait le positif de cette  I.P-5:p.278(.5)
ous a fait mon mari ? dit-elle d'une voix si  vibrante  que le maréchal l'entendit.     — Il  Bet-7:p.350(.1)
étouffé.  Maintenant, reprit-elle d'une voix  vibrante , blaguons... »     En entendant ce m  SMC-6:p.614(18)
se sont adoucis dans les pleurs.  Sa voix si  vibrante , et qui effrayait, a pris la grâce e  Mel-X:p.378(22)
omme s'il eût été sur un abîme; la voix trop  vibrante , la poitrine trop mignonne de Gabrie  EnM-X:p.935(.2)
esse assez jolie dans les manières, une voix  vibrante ; mais un charlatanisme naturel détru  M.M-I:p.515(18)
 Elle n'avait jamais entendu les expressions  vibrantes  d'un amour jeune et sincère.  Quelq  PGo-3:p.256(10)
n âme, et dépérit victime de ses fibres trop  vibrantes , de son organisation trop forte ou   Med-9:p.479(43)
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z celui-là.  Il est possible que les sons si  vibrants , si puissants, ne vous conviennent p  Env-8:p.370(42)
ouillonnements ambigus, à des résultats trop  vibrants .  Cette anecdote peint l'esprit vif   PrB-7:p.813(.3)

vibration
 Qui ? s'écria Peyrade dont l'accent eut une  vibration  métallique, j'emploie mes derniers   SMC-6:p.638(36)
e décompose ici-bas et dont l'attraction, la  vibration , la cohésion et la polarité ne sont  Ser-Y:p.823(.9)
les tremblements ressemblaient aux dernières  vibrations  d'un chant plein de mollesse itali  Ser-Y:p.749(24)
on dont les teintes s'affaiblirent comme les  vibrations  d'une cloche.  En ce moment, une v  EnM-X:p.938(34)
ui grandit, s'anima, et dont la voix eut des  vibrations  de cloche.  Tel que vous me voyez,  eba-Z:p.775(43)
sticités différentes et capables d'autant de  vibrations  de durées diverses qu'il y a de to  Gam-X:p.478(21)
source et leur principe dans l'âme même, les  vibrations  de l'air chargé de feu mettent si   Fer-5:p.804(12)
ire une réponse qui lui fut apportée par les  vibrations  de l'air.  L'âme de la religieuse   DdL-5:p.912(.8)
es derniers notes de l'orgue se mêlèrent aux  vibrations  de l'amen sorti de la forte poitri  M.C-Y:p..17(17)
ices par semaine, ils connaissent toutes les  vibrations  de la corde-cachemire dans le coeu  Ga2-7:p.851(.7)
 la fumée qui s'élève, des théories dans les  vibrations  de la lumière, de la pensée dans l  Pat-Z:p.266(19)
es, mais qui n'en font pas moins deviner les  vibrations  de leurs coeurs à ceux qui peuvent  F30-2:p1210(43)
t son âme ne pouvait répondre qu'aux sonores  vibrations  des beaux sentiments.  Il eût prom  DdL-5:p.944(11)
and les airs eurent, par degrés, cessé leurs  vibrations  oscillatoires, vous eussiez dit qu  DdL-5:p.913(38)
e forme : l'une et l'autre procèdent par des  vibrations  qui aboutissent à l'homme et qu'il  Gam-X:p.478(27)

vibrer
rtune, lorsque la voix du malade retentit et  vibra  comme des coups de cloche...     « Qui   Pon-7:p.613(28)
emblait perchée sur le sommet de la cheminée  vibra  comme un sombre avis.     « Qu'est ceci  Cho-8:p.986(19)
-je en prenant la parole d'une voix émue qui  vibra  dans ces deux coeurs où je jetai mes es  Lys-9:p1163(43)
 luttes d'un tournoi.  Bientôt chaque pierre  vibra  dans l'église, mais sans changer de pla  JCF-X:p.323(15)
e, n'effraie jamais un enfant. »     Sa voix  vibra  dans les entrailles de sa compagne deve  Ser-Y:p.738(31)
    — Pourquoi ? cria Castanier dont la voix  vibra  jusque dans les planchers.  Hé ! je me   Mel-X:p.372(23)
vec délices par lui, sous des lambris dorés,  vibra  sous la nef de cette église marine.      DdL-5:p.911(12)
illon dans son coeur quand cette voix connue  vibra  sous les arceaux, accompagnée par le mu  DdL-5:p.915(35)
à de grandes distances, et ces bruits légers  vibraient  dans les airs comme pour donner une  Cho-8:p1075(39)
 fraîcheur de vie, une richesse de santé qui  vibraient  en dehors d'elle et produisaient de  Bet-7:p..79(37)
En entendant cette voix dont les intonations  vibraient  majestueusement dans le vaste vaiss  eba-Z:p.799(40)
dans ces belles nappes de sons où leurs âmes  vibraient  sans obstacle.     Beaucoup d'amour  EnM-X:p.946(38)
dose se tenait toujours, et qui dans le haut  vibrait  aux oreilles comme le son d'un gong.   P.B-8:p..61(33)
orte et courageuse, jetaient une lumière qui  vibrait  dans l'âme comme le son du cristal ép  RdA-X:p.739(40)
paroles sur un ton plaintif par une voix qui  vibrait  dans l'âme et l'attendrissait.     «   Med-9:p.490(11)
poitrine qui se tenait toujours au médium et  vibrait  dans le coeur, tout en lui s'harmonia  CdM-3:p.537(34)
and et même sublime.  À cette déclaration où  vibrait  l'âme de Dinah, il répondit d'un son   Mus-4:p.755(36)
 cette jeune fille a près d'elle une âme qui  vibre  à l'unisson de ses sentiments, n'a-t-el  RdA-X:p.763(19)
 la pensée et des sentiments.  Tout en elles  vibre  à l'unisson des grandes commotions mora  RdA-X:p.694(.5)
mour, c'est la voix qui touche le coeur, qui  vibre  dans l'âme, et cela se chiffre par un t  CSS-7:p1161(22)
horripilante, séductrice tour à tour, et qui  vibre  dans le coeur, dans les entrailles ou d  L.L-Y:p.633(24)
ntiments; elle se colore de la couleur, elle  vibre  de la note qu'apporte un amant; la duch  Mas-X:p.565(36)
t vrai ceci est sublime ! "  Ce peu de chose  vibre  en vous et y attaque le pressentiment d  Ser-Y:p.845(15)
t les angoisses de la harpe des douleurs qui  vibre  sous les mains de l'esprit captif.  D'i  Ser-Y:p.745(.5)
ds d'une peine inconnue, un homme dont l'âme  vibre  sous les pincements d'une passion, pren  DdL-5:p.972(29)
l'action est à la pensée.  Le catholicisme y  vibre , s'y meut, s'agite, s'y prend corps à c  Env-8:p.250(13)
des cheveux, plus d'une fois sa parole avait  vibré  d'impatience et de rage.  Aussi Marthe   Ten-8:p.530(28)
nière fois que nos coeurs aient si fortement  vibré .  Demain, vous feindrez de recevoir une  F30-2:p1091(18)
s de la Bretagne, est une de ces poésies qui  vibrent  dans le coeur longtemps après qu'on l  Env-8:p.373(13)
sont doucement tendues, où toutes les cordes  vibrent  en rendant des sons pleins.  Mais cet  I.P-5:p.185(17)
orales par lesquelles l'enfant tient à elles  vibrent  encore, et qui toujours en communicat  Cab-4:p.985(.8)
 art admirable à la recherche des cordes qui  vibrent  le plus dans les coeurs de leurs mari  Phy-Y:p1162(24)
 réveiller les sentiments doux, nos passions  vibrent  mollement et nous savourons les troub  F30-2:p1140(19)
 remuent au coeur de certaines cordes qui ne  vibrent  que sous l'effort des souvenirs qu'il  Env-8:p.261(15)
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ordes étaient les plus mauvaises, celles qui  vibrent  sous l'attaque des sentiments dépravé  I.P-5:p.705(29)
sses !  Chères coquetteries du coeur ! elles  vibrent  toujours dans mon oreille, elles s'y   L.L-Y:p.672(31)
ur le plaisir, de qui les qualités sensibles  vibrent  toutes à l'unisson en produisant de g  Lys-9:p1019(20)
, deux harpes qui, à distance, se répondent,  vibrent , et produisent une délicieuse mélodie  M.M-I:p.543(16)
 de réveiller le dernier sentiment qui fasse  vibrer  ces coeurs au moment suprême.  Qui sai  SMC-6:p.868(21)
 forces perdues de son coeur allaient toutes  vibrer  chez Béatrix.  Si des grands hommes on  Béa-2:p.867(35)
harme tout nouveau à son existence, et fasse  vibrer  en lui des cordes muettes jusque-là, j  Mem-I:p.248(34)
 près d'elle l'émotion délirante qui faisait  vibrer  en moi toutes les forces de mon être,   PCh-X:p.151(41)
vait cette sensation profonde qui a dû faire  vibrer  le coeur des grands artistes, quand, a  ChI-X:p.414(.3)
armonies qui, réveillées par les notes, font  vibrer  les âmes à l'unisson; mais sa main éta  PCh-X:p.174(14)
s, une voix douce et d'un timbre qui faisait  vibrer  les cordes du coeur, concilièrent à M.  Bal-I:p.144(19)
on coeur, comme la colère d'autrui nous fait  vibrer  les nerfs.  Je le suivis en silence et  Ser-Y:p.787(.5)
s entendez une jeune voix que l'amour a fait  vibrer  plus de fois qu'il ne l'a éteinte, s'é  Phy-Y:p.984(19)
ériterai vos bontés. »     Cette réponse fit  vibrer  une corde également sensible chez les   M.M-I:p.569(15)
es dont les esprits se mirent à l'unisson et  vibrèrent  doucement.  Il s'ensuivit une de ce  eba-Z:p.768(14)

vicaire
-> grand-vicaire

vaisseau venu en congé chez sa tante.  Si le  vicaire  a du coeur et veut suivre mes avis, i  CdT-4:p.215(35)
j'ai besoin, répondit l'abbé Troubert, M. le  vicaire  a la complaisance de me les prêter.    CdT-4:p.203(24)
yez sans crainte, l'abbé Fontanon n'est plus  vicaire  à Saint-Paul...  Eh bien, dînons, rép  Hon-2:p.546(.9)
véritablement l'âme de cette entreprise.  Le  vicaire  a su nous rendre plus religieux que n  Env-8:p.277(20)
uisine, Marianne mena l'abbé chez lui, où le  vicaire  aperçut son bougeoir sur une table qu  CdT-4:p.189(35)
 lui apporta.     « Eh bien, demanda-t-il au  vicaire  après l'avoir lu, il existe donc entr  CdT-4:p.219(.5)
iment de terreur involontaire, tandis que le  vicaire  arrachait un sourire doux à ceux qui   CdT-4:p.201(30)
it sourdement exercé sa vengeance, et que le  vicaire  avait pu s'entretenir volontairement   CdT-4:p.211(23)
qui s'écoula sous le toit de Mlle Gamard, le  vicaire  avait repris ses anciennes habitudes   CdT-4:p.198(27)
s repas; mais, depuis plusieurs matinées, le  vicaire  avait usé vainement son intelligence   CdT-4:p.204(40)
ntrer.     — Abandonner Tours ? » s'écria le  vicaire  avec un effroi indescriptible.         CdT-4:p.225(39)
ite, et semblait sanctionner les plaintes du  vicaire  contre son ancienne hôtesse.     Il e  CdT-4:p.226(33)
re à mon frère : il est, je crois, chanoine,  vicaire  d'une cathédrale; il ne dépense rien,  CéB-6:p.191(43)
itaire, l'avait fait élever à Nemours par un  vicaire  de l'abbé Chaperon et s'était flattée  U.M-3:p.861(13)
ur, et voulut avoir pour Pierrette le propre  vicaire  de l'abbé Péroux, M. Habert, un homme  Pie-4:p..92(.7)
s moments, entre autres celle du respectable  vicaire  de l'église Bonne-Nouvelle, auquel il  Fer-5:p.832(15)
tés.     " FRANÇOIS BIROTTEAU,     " Prêtre,  vicaire  de l'église cathédrale et paroissiale  CéB-6:p.255(40)
tu iras chercher notre bon abbé Duplanty, le  vicaire  de l'église de Saint-François.  Ce di  Pon-7:p.703(.8)
t où commence cette histoire, il se trouvait  vicaire  de la cathédrale de Tours, et n'avait  CéB-6:p..54(27)
hanoine de Saint-Gatien, et Birotteau devint  vicaire  de la cathédrale.  Chapeloud se mit a  CdT-4:p.184(27)
a plus haute considération.  Tenez, hier, le  vicaire  de la paroisse dînait chez elle.  Nou  Bet-7:p.327(28)
 Saint-Marcel.  Il eut, avec notre vénérable  vicaire  de Notre-Dame et Madame, la pensée de  Env-8:p.277(15)
e; enfin elle entendit la voix solennelle du  vicaire  de Saint-Étienne lui vantant Graslin   CdV-9:p.663(27)
 pain bénit, et donnaient aux quêtes.  Si le  vicaire  de Saint-Étienne venait chez eux pour  CdV-9:p.647(27)
angélique élève de la soeur Marthe et du bon  vicaire  de Saint-Étienne, la révélation de l'  CdV-9:p.654(24)
 d'autres livres que ceux que lui prêtait le  vicaire  de Saint-Étienne, un prêtre de qui la  CdV-9:p.650(.7)
enant général, recueillait l'abbé Birotteau,  vicaire  de Saint-Gatien.  Ce fait, que beauco  CdT-4:p.226(19)
lle n'avait jamais lu ce que l'abbé Gaudron,  vicaire  de Saint-Paul et le conseil de la mai  Emp-7:p.937(19)
e de l'abbé Gaudron, prêtre auvergnat, nommé  vicaire  de Saint-Paul lors de la restauration  Emp-7:p.937(42)
our la première fois depuis quarante ans, au  vicaire  de Saint-Paul, l'abbé Gaudron, qui la  Deb-I:p.877(.9)
utile à quelque chose, dit en s'inclinant le  vicaire  de Saint-Paul, usez de moi, j'ai l'ho  Emp-7:p.943(.8)
le, son mari, le pouvoir temporel, disait le  vicaire  de Saint-Paul.  Aussi aurait-elle reg  Emp-7:p.941(20)
cotait au coin du feu en regardant le jeu du  vicaire  de Saint-Paul.  M. Baudoyer, immobile  Emp-7:p.942(29)
ez-moi chercher une voiture et un prêtre, le  vicaire  de Saint-Sulpice », lui répondit l'an  Mel-X:p.385(15)
aux Petites-Maisons.  Consulte M. Loraux, le  vicaire  de Saint-Sulpice, demande-lui son avi  MCh-I:p..83(27)
écepteur se nomme l'abbé Loraux, aujourd'hui  vicaire  de Saint-Sulpice, reprit Oscar en se   Deb-I:p.801(16)
etit être en qui elle se voyait revivre.  Le  vicaire  de Saint-Sulpice, témoin de mon déses  Med-9:p.553(.2)
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bbé Loraux se montra.  Ce prêtre était alors  vicaire  de Saint-Sulpice.  Jamais la puissanc  CéB-6:p.171(19)
 pas du lit où mourait Valérie, en voyant un  vicaire  de Saint-Thomas-d'Aquin au chevet de   Bet-7:p.431(19)
le a réalisé pendant trois ans la fiction du  vicaire  de Wakefield, car elle a converti plu  Env-8:p.318(29)
hapelle, en remerciement des bontés de M. le  vicaire  Duplanty, à qui je dois de pouvoir mo  Pon-7:p.708(14)
 femmes qui sont faites pour régner ! dit le  vicaire  en comprenant ce qu'Albert lui témoig  A.S-I:p1001(29)
sseur Mlle Gamard ayant pris avec plaisir le  vicaire  en pension, celui-ci participa dès lo  CdT-4:p.187(21)
ngtemps ont compris la joie que put avoir le  vicaire  en se couchant dans le lit de Chapelo  CdT-4:p.196(42)
r Mme de La Chanterie en prison.  Notre cher  vicaire  est le prêtre de Mortagne qui donna l  Env-8:p.314(36)
rs après, l'abbé Chaperon, accompagné de son  vicaire  et des enfants de choeur, précédé du   U.M-3:p.912(.2)
ien, ajouta-t-il, devenir l'arbitre entre le  vicaire  et leur hôtesse, parce que son amitié  CdT-4:p.213(25)
resta presque toute la nuit avec le curé, le  vicaire  et Savinien, à prier et à pleurer.  L  U.M-3:p.920(43)
ait un teint jaune et bilieux, tandis que le  vicaire  était ce qu'on appelle familièrement   CdT-4:p.201(.4)
de l'abbé Birotteau.  Toutes les fois que le  vicaire  étant entré chez le chanoine, il en a  CdT-4:p.184(13)
 les conventions faites entre eux.  Quand le  vicaire  eut achevé d'apposer sa signature, le  CdT-4:p.218(40)
L'expression verbale du soupçon conçu par le  vicaire  eût causé la plus terrible et la mieu  CdT-4:p.211(.7)
 dignité qui lui était habituelle.  Quand le  vicaire  eut cessé de parler, il aurait été bi  CdT-4:p.212(40)
deux arcs-boutants noirs de Saint-Gatien, le  vicaire  eut encore le courage de dire : « Il   CdT-4:p.205(38)
 sans cesse, et où ne pénétrait personne, le  vicaire  eut presque honte de parler des taqui  CdT-4:p.212(23)
et le salon de l'abbé Birotteau.  Lorsque le  vicaire  eut reçu de Mlle Gamard sa tasse de c  CdT-4:p.204(16)
devant les étrangers.  Quand M. Mitral et le  vicaire  furent partis, Saillard recula la tab  Emp-7:p.943(41)
ésertion est facile à concevoir.  Quoique le  vicaire  fût un de ceux auxquels le paradis do  CdT-4:p.197(13)
ds et Mme de La Chanterie se levèrent, et le  vicaire  le reconduisit jusque sur le perron.   Env-8:p.231(14)
t, aux êtres faibles.  À ce titre, le pauvre  vicaire  lui avait inspiré naturellement un pr  CdT-4:p.221(.9)
i fissent espérer d'être nommé chanoine.  Le  vicaire  lui expliqua ses démarches, et lui di  CdT-4:p.200(38)
iothèque, et y resta pendant le temps que le  vicaire  mit à s'habiller.  Bientôt la cloche   CdT-4:p.203(11)
er que de la calomnie.  Mais les yeux du bon  vicaire  n'étaient jamais à ce point d'optique  CdT-4:p.197(38)
ronostics d'un avenir plein de malheurs.  Le  vicaire  n'était pas homme à se lever sans feu  CdT-4:p.200(13)
 trouver assez d'intérêt à fouiller l'âme du  vicaire  pour lui démontrer que, dans les infi  CdT-4:p.192(25)
neuf heures du soir, le prêtre envoyé par le  vicaire  pour veiller Schmucke vint avec Canti  Pon-7:p.722(24)
ées entières à travailler dans cet asile, le  vicaire  put en apprécier le silence et la pai  CdT-4:p.185(35)
 vrai chrétienne... »  Il finit en disant au  vicaire  que « pour peu qu'il restât encore qu  CdT-4:p.213(37)
es mots causèrent un affreux saisissement au  vicaire  qui comprit enfin le caractère de Tro  CdT-4:p.221(26)
tiennes; il existe dans une de mes terres un  vicaire  qui s'entend comme personne à compose  Lys-9:p1175(33)
e nous ne devons pas nous attendre. »     Le  vicaire  regarda le cartel de la salle à mange  CdT-4:p.211(.1)
ce entre l'avocat et Birotteau dura peu.  Le  vicaire  rentra tout effaré, disant : « Il me   CdT-4:p.218(.7)
s le prisme des félicités matérielles que le  vicaire  rêvait de goûter près d'elle, lui sem  CdT-4:p.195(10)
surtout quand ils en sont l'objet, le pauvre  vicaire  s'assit en silence.  Puis, en reconna  CdT-4:p.203(39)
t irréparables.  Tout en s'endormant, le bon  vicaire  se creusait donc, mais inutilement, l  CdT-4:p.199(37)
s entre la vieille fille et le concierge, le  vicaire  se laissa conduire demi-mort près de   CdT-4:p.223(31)
quelle il passait la soirée du mercredi.  Le  vicaire  sonna vivement comme pour dire à la s  CdT-4:p.188(39)
rganiser chez elle une partie de boston.  Le  vicaire  trouva, en se couchant, qu'il avait p  CdT-4:p.195(29)
lui répondit la baronne, j'ai exigé de M. le  vicaire  un désistement que j'apportais à cett  CdT-4:p.237(37)
vieillard à ses derniers arbres plantés.  Le  vicaire  venait de reconnaître, un peu tard à   CdT-4:p.190(43)
 les volets, étendirent les rideaux; puis le  vicaire  vint plus tard passer la nuit en priè  Gre-2:p.442(21)
gé de soixante-dix ans, en décembre 1822, le  vicaire  vint un soir, et après quelques phras  CdV-9:p.655(38)
umental, digne de la statuaire.  Mais le bon  vicaire  y circulait sans gravité, trottait, p  CdT-4:p.201(37)
ure se passa sans que Marianne eût paru.  Le  vicaire , à moitié chanoine, allait sonner de   CdT-4:p.200(21)
saient un bonheur fantastique pour le pauvre  vicaire , à qui ses rabats et ses aubes faisai  CdT-4:p.188(15)
ocès ne parut pas chose facile.  Les amis du  vicaire , animés par le sentiment que donne la  CdT-4:p.228(33)
e fille se plaisait à planer, à peser sur le  vicaire , comme un oiseau de proie plane et pè  CdT-4:p.211(35)
ud et l'avocat Vinet prêtèrent à l'ambitieux  vicaire , dans l'intérêt de sa soeur, le plan   Pie-4:p..93(.9)
s la fortune du pot ?     — Restez, mon cher  vicaire , dit le Curé à Gaudron.  Vous me save  Emp-7:p1031(27)
 moins facile chez un prêtre.  Mais aussi le  vicaire , dont l'amitié resta toujours la même  CdT-4:p.186(32)
   Et le ronge-papiers se retira.  Le pauvre  vicaire , épouvanté de la persistance avec laq  CdT-4:p.215(.6)
 le déjeuner, la baronne resta seule avec le  vicaire , et lui dit, non sans un visible emba  CdT-4:p.234(19)
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n curé mort à l'âge de soixante-dix ans, son  vicaire , homme sans instruction, venait de lu  Med-9:p.413(34)
« L'abbé Troubert n'est plus là, monsieur le  vicaire , il est dans votre ancien logement. »  CdT-4:p.221(24)
nt.  Pour comprendre la souffrance du pauvre  vicaire , il est nécessaire de dire que, doué   CdT-4:p.204(32)
achinalement Schmucke.     — Allons ! dit le  vicaire , je vais parler à Mme Cantinet et vou  Pon-7:p.717(37)
le Birotteau. »     Mais, pour le malheur du  vicaire , les forces n'étaient pas égales entr  CdT-4:p.217(31)
ui échappez, monsieur le baron.  Renvoyez le  vicaire , madame, vous donnerez gain de cause   CdT-4:p.233(36)
e Salomon vînt uniquement par amitié pour le  vicaire , Mlle Gamard triomphait de l'avoir da  CdT-4:p.196(32)
ler à Véronique.  Le lendemain du jour où le  vicaire , personnage important aux yeux du mén  CdV-9:p.656(17)
vos bêtes.  Fais-moi la grâce d'entendre mon  vicaire , promets-le-moi ? Je ne suis que femm  Lys-9:p1176(.5)
 différence entre feu l'abbé Chapeloud et le  vicaire , que l'un était un égoïste adroit et   CdT-4:p.192(38)
s d'auberge, je fus forcé de coucher chez le  vicaire , qui habitait provisoirement cette ma  Med-9:p.414(30)
e en disant, quelques jours avant sa mort au  vicaire , qui lui lisait La Quotidienne : « Po  CdT-4:p.186(41)
e affaire.     Cependant, le soir, le pauvre  vicaire , qui se tourmentait autant qu'un cond  CdT-4:p.229(23)
éfiance que son frère éveillait en elle.  Le  vicaire , quoique loin du théâtre de la guerre  Pie-4:p.121(42)
ondit Birotteau en souriant.     — Et moi en  vicaire , répliqua l'humble prêtre.     — Oui,  CdT-4:p.202(42)
'attaquez jamais ici.     — En effet, dit le  vicaire , vous parlez là comme Le Constitution  Emp-7:p.943(18)
l'appartement à monsieur.  Voulez-vous, cher  vicaire , y accompagner monsieur, reprit-elle   Env-8:p.228(33)
 Ne ferais-tu pas bien de le montrer à M. le  vicaire  ? lui dit sa mère pour qui tout livre  CdV-9:p.653(38)
ère sur la cheminée d'un air à épouvanter le  vicaire .     Birotteau se trouvait tellement   CdT-4:p.218(26)
re qu'il y ait à Tours, toute bénissaient le  vicaire .     Entre personnes sans cesse en pr  CdT-4:p.199(21)
potage.     — Oui, chère madame, répondit le  vicaire .  Aussitôt que le directeur du journa  Emp-7:p1032(.8)
coucher comme de la galerie, elle éblouit le  vicaire .  Enfin, trois ans avant sa mort, l'a  CdT-4:p.186(.1)
apeloud.  Marianne parut surprise de voir le  vicaire .  Il lui dit qu'il venait parler à l'  CdT-4:p.221(21)
fiantes, enfin tous les livres prêtés par le  vicaire .  La vieille Sauviat tricotait en cal  CdV-9:p.651(.9)
par mois l'un à l'autre, ne surprit point le  vicaire .  Le chanoine s'étonna, dès l'abord,   CdT-4:p.200(28)
 jetait beaucoup de défaveur sur la cause du  vicaire .  Les gens opposés au gouvernement, e  CdT-4:p.230(28)
es humaines en y touchant par la main de son  vicaire .  Les hommes ont beaucoup perdu à sor  Med-9:p.505(.6)
ire de moeurs douces, pensa naturellement au  vicaire .  Les testament du chanoine n'était p  CdT-4:p.194(28)
, pour agrandir son appartement, de celui du  vicaire .  Personne ne connaissait encore le d  CdT-4:p.236(14)
aturel).  Ses deux beaux-pères institués ses  vicaires  (kalifes) appellent le peuple.  Gran  Gam-X:p.493(12)
ssin.  Savinien, Bongrand, le curé, ses deux  vicaires , le médecin de Nemours et Mmes Zélie  U.M-3:p.910(29)

vicaire général
es les lettres d'Albert, celle écrite par le  vicaire général  à Léopold Hannequin ainsi que  A.S-I:p1019(20)
e, Albert avait quitté la paroisse.     « Le  vicaire général  a raison, pensait-elle, il so  A.S-I:p.934(23)
ntiment un peu froid qui montrait combien le  vicaire général  avait peu de crédit.     « Si  CdV-9:p.703(.6)
dant le baron proclamer le secret pouvoir du  vicaire général  congréganiste.     « Je le sa  CdT-4:p.233(11)
trice.  Rosalie comprit alors les paroles du  vicaire général  dans toute leur étendue.  Oui  A.S-I:p.934(.9)
vous entendu parler de l'abbé Bouju, qui est  vicaire général  de ... de ... de ...  Ma foi   eba-Z:p.724(25)
 dominicain, grand pénitencier de Tolède, et  vicaire général  de l'archevêché de Malines.    RdA-X:p.738(34)
 ALBERT     À MONSIEUR L'ABBÉ DE GRANCEY      vicaire général  du diocèse de Besançon     De  A.S-I:p1016(19)
otaire.     À MONSIEUR L'ABBÉ DE GRANCEY      vicaire général  du diocèse de Besançon     Pa  A.S-I:p1015(15)
soir, après le dîner, Godefroid vit venir un  vicaire général  du diocèse de Paris, deux cha  Env-8:p.254(27)
é Troubert, déjà deux fois désigné pour être  vicaire général  du diocèse.     Il était impo  CdT-4:p.200(43)
ue cette illustre conversion l'a fait nommer  vicaire général  du diocèse.  Mlle des Touches  Béa-2:p.852(14)
Savarus.     En apprenant cette nouvelle, le  vicaire général  écrivit à Léopold.  Voici la   A.S-I:p1015(12)
c. »     Aussitôt cette lettre reçue, le bon  vicaire général  écrivit au Général des Chartr  A.S-I:p1016(14)
a fortune fut estimée à cent mille écus.  Le  vicaire général  envoya deux billets d'invitat  CdT-4:p.240(38)
lle, chef d'escadre sous Louis XV.  L'ancien  vicaire général  épouvanté priait instamment s  V.F-4:p.890(21)
e voeu de la réunion préparatoire, trouva le  vicaire général  et l'avocat froids, calmes et  A.S-I:p.997(.3)
is personnes seulement, l'avoué Girardet, le  vicaire général  et Rosalie étaient gravement   A.S-I:p1008(.8)
èque, le pauvre Birotteau jugea que le futur  vicaire général  était sûr de posséder toujour  CdT-4:p.221(41)
ellement observait et devinait l'avocat.  Le  vicaire général  était venu lui présenter un c  A.S-I:p.985(28)
caractères de fer.  L'événement prévu par le  vicaire général  eut lieu.  Au mois d'août 183  A.S-I:p1017(41)
 un dernier tableau.     Cinq mois après, le  vicaire général  fut nommé évêque.  Mme de Lis  CdT-4:p.242(29)
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pentir, elle éprouva le besoin de révéler au  vicaire général  les affreuses combinaisons pa  A.S-I:p1012(12)
ancey.     « Lisez », dit la baronne.     Le  vicaire général  lut la lettre, et vit Rosalie  A.S-I:p1005(37)
n'osait aller chez le vicaire général, et le  vicaire général  ne se montrait pas.  Albert s  A.S-I:p.999(24)
ème fois.     Cette fois Albert comprit.  Le  vicaire général  ne voulait pas tremper dans l  A.S-I:p1002(33)
ille en observant sa fille qui depuis que le  vicaire général  parlait était comme suspendue  A.S-I:p.929(42)
hapitre ? » dit à brûle-pourpoint Rosalie au  vicaire général  pendant un moment de silence.  A.S-I:p.930(43)
 lettres furent écrites surprit tellement le  vicaire général  qu'il les relut.  À la derniè  A.S-I:p1012(38)
tait stupéfait : « Il doit être mort ! »  Le  vicaire général  sortit dans le jardin suivi d  A.S-I:p1004(43)
 faillit se trouver mal de joie en voyant au  vicaire général  un air gai, l'air du triomphe  A.S-I:p1001(.8)
ête de la baronne, qui se nommait Louise, le  vicaire général  vint alors aux Rouxey, sans d  A.S-I:p1010(15)
ns d'apprendre que l'abbé Troubert est nommé  vicaire général , à la place de celui qui est   CdT-4:p.229(41)
r y rester jusqu'à la fin du mois.  Quand le  vicaire général , après le dîner, prit Rosalie  A.S-I:p1010(27)
stocratique qui devait le protéger.     « Le  vicaire général , auquel le travail du personn  CdT-4:p.217(.4)
crète de la vie domestique, à huis clos.  Le  vicaire général , ce cher abbé de Grancey, l'a  A.S-I:p.925(13)
e t'écrire !  Oui, mes voix à moi, celles du  vicaire général , celles des gens que j'oblige  A.S-I:p.980(.7)
ccédé.  Vous comprenez ?     — Troubert sera  vicaire général , dit solennellement M. de Bou  CdT-4:p.217(16)
ement de tête.     « À votre mère, reprit le  vicaire général , et à la Religion qui vous au  A.S-I:p1014(15)
urs, de démarches.  Il n'osait aller chez le  vicaire général , et le vicaire général ne se   A.S-I:p.999(23)
uotidienne.     Monseigneur l'évêque, ancien  vicaire général , flotte entre ces deux puissa  Aba-2:p.465(10)
 de Chavoncourt et l'abbé de Godenars, autre  vicaire général , homme d'environ quarante ans  A.S-I:p1005(22)
 dîner, et je travaille pendant la nuit.  Le  vicaire général , homme d'esprit et très influ  A.S-I:p.975(20)
turelle qu'aux plus fins courtisans, l'autre  vicaire général , l'abbé de Grancour, petit ho  CdV-9:p.675(28)
on, la Béatrix de ce nouveau Dante, selon le  vicaire général , lui jetaient des regards fro  I.P-5:p.211(27)
égèrement d'un certain abbé Troubert, simple  vicaire général , mais le personnage le plus i  CdT-4:p.232(.4)
ure de Rosalie qu'elle ne fût devinée par le  vicaire général , qui feignit de ne s'apercevo  A.S-I:p1005(12)
reuse.     « J'ai reconnu, cher et bien-aimé  vicaire général , votre âme tendre et votre co  A.S-I:p1016(21)
és.     « Que puis-je pour vous, monsieur le  vicaire général  ? » dit Savarus.     L'abbé,   A.S-I:p.990(21)
 qu'à l'église, le curé si fort vanté par le  vicaire général ; il fut influencé promptement  CdV-9:p.726(17)
rini, car il avait vu la carte, il le dit au  vicaire général ; mais Rosalie, beaucoup plus   A.S-I:p1008(11)
lettre d'Albert à Léopold les engagements du  vicaire général .     Quatre jours après, l'ab  A.S-I:p.990(14)
répondit Rosalie.     — Satan ! » s'écria le  vicaire général .     Vers la fin de cet hiver  A.S-I:p1017(37)
eville échangea rapidement un regard avec le  vicaire général .     « Et qu'est-ce que cela   A.S-I:p.931(.2)
a Mme de Chavoncourt.     — Oui, répondit le  vicaire général .     — Eh bien, expliquez-nou  A.S-I:p.928(.6)
d'après une inspection des localités, dit le  vicaire général .     — Girardet ira, répondit  A.S-I:p.991(41)
dit la baronne en rendant ainsi la parole au  vicaire général .     — Le premier président a  A.S-I:p.927(30)
te à Tours, fais-y ta paix avec ce diable de  vicaire général .  Apprends que les vicaires g  CdT-4:p.232(.9)
pour rendre hommage à la vérité, répondit le  vicaire général .  Confiez-moi les véritables   A.S-I:p1014(29)
 Elle demanda fort poliment à parler à M. le  vicaire général .  Flatté peut-être de recevoi  CdT-4:p.237(.1)
n'avait ni amis ni ennemis, il devait mourir  vicaire général .  Il se dit attiré chez Véron  CdV-9:p.675(41)
er.  « Elle aime Albert Savarus ! » pensa le  vicaire général .  Il se leva, Rosalie reçut u  A.S-I:p1006(.1)
s ? lui cria-t-on.     — Gagné ! répondit le  vicaire général .  L'arrêt de la Cour, de laqu  A.S-I:p.915(10)
 pouvez voir ses fenêtres d'ici, répondit le  vicaire général .  M. Savaron demeure rue du P  A.S-I:p.916(.8)
ues, je me suis fait, je crois, un ami de ce  vicaire général .  Maintenant accablé d'affair  A.S-I:p.976(.5)
it triompher le Chapitre, dit en souriant le  vicaire général .  Maintenant gardez le secret  A.S-I:p1003(30)
 mots ! étudiez les inflexions de la voix du  vicaire général .  S'il se caresse le menton,   CdT-4:p.237(19)
Le portrait esquissé par le plus capable des  vicaires généraux  du diocèse eut d'autant plu  A.S-I:p.930(.3)
ait assis entre une vieille dame et l'un des  vicaires généraux  du diocèse, dans un salon à  Aba-2:p.468(.9)
sentiment et cet accueil furent dus aux deux  vicaires généraux  et au vieux Grossetête.  In  CdV-9:p.677(10)
diable de vicaire général.  Apprends que les  vicaires généraux  sont des hommes avec lesque  CdT-4:p.232(10)

Vicaire de Wakefield (Le)
ervateurs, pour perdre, comme le Burchell du  Vicaire de Wakefield , une ou deux années de l  Phy-Y:p.970(17)
s quel hasard pour que Goldsmith ait fait Le  Vicaire de Wakefield .  Aussi la vie campagnar  eba-Z:p.484(20)

vicariat
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rotteau semblaient le vouer éternellement au  vicariat  de la cathédrale.  Cependant l'abbé   CdT-4:p.202(.1)
l.  Si vous voulez vivre en paix, quittez le  vicariat  de Saint-Gatien, quittez Tours.  Ne   CdT-4:p.225(35)
hement pour son troupeau, il avait refusé le  vicariat  du diocèse.  Si les indifférents en   U.M-3:p.792(12)
rée depuis un ans, sa prochaine élévation au  vicariat  général de l'archevêché paraissait p  CdT-4:p.202(.8)
 lui conseille de se démettre d'abord de son  vicariat .     — Nous consulterons des avocats  CdT-4:p.225(10)

Vicat
Brunelleschi, Michel-Ange, Bramante, Vauban,  Vicat  tiennent leur génie de causes inobservé  CdV-9:p.804(.9)
 la direction.  Quelle sera la récompense de  Vicat , celui d'entre nous qui a fait faire le  CdV-9:p.800(41)

vice
en de plus naturel.  Rabourdin n'avait aucun  vice  à flatter, aucun côté mauvais par où Dut  Emp-7:p.961(20)
..     — Tu es comme le joueur, et tu vas du  vice  à la vertu, de la débauche à l'amour.  C  eba-Z:p.692(19)
e un joueur au jeu.  Mes filles, c'était mon  vice  à moi; elles étaient mes maîtresses, enf  PGo-3:p.275(10)
'Europe admire, l'Asie le punit.  Ce qui est  vice  à Paris est une nécessité quand on a pas  Gob-2:p.969(12)
 erreur doit-elle être attribuée à ce que le  vice  a plus d’apparence, il foisonne; et, com  PGo-3:p..45(.9)
 Semblable à toutes les personnes qui ont un  vice  à se faire pardonner, la vieille actionn  Rab-4:p.286(31)
t entre les bras, il résolut de la sauver du  vice  à son profit, par une pensée autant égoï  Mel-X:p.355(24)
ce entière; enfin cette haute alchimie où le  vice  attisait le feu du creuset dans lequel s  Mar-X:p1047(.2)
rop raison contre notre époque, et, comme le  vice  auquel nous nous attaquerons est une eff  SMC-6:p.425(24)
 apparence, était troublée uniquement par le  vice  auquel sacrifiait Pons, ce besoin féroce  Pon-7:p.503(11)
 jugée; mais, sans pouvoir être accusés d'un  vice  aussi honteux, beaucoup de gens, jaloux   Pat-Z:p.238(33)
-six ans, répondit Contenson en homme que le  Vice  avait maintenu jeune, comme un fatal exe  SMC-6:p.525(.7)
e du jeune homme.  En héritier avide, chaque  vice  avait marqué sa part du cadavre encore v  Mas-X:p.556(.6)
sinuosité semblait indiquer le mensonge.  Le  vice  avait tordu ces lèvres, mais les dents é  Dep-8:p.808(35)
sortir des yeux d'une morte.  La férocité du  Vice  avait vaincu la patience de l'ange, à qu  Bet-7:p.451(14)
, ma vertu ne va guère à pied.  Pour moi, le  vice  c'est une mansarde, un habit râpé, un ch  PCh-X:p..96(10)
 solitaires.  Le célibat offre donc alors ce  vice  capital que, faisant converger les quali  CdT-4:p.244(.4)
ement aux yeux de certaines gens logiques un  vice  capital.  Peut-être ce vice passera-t-il  FdÈ-2:p.264(29)
circonstance; système qui est aux actions du  vice  ce que la fantaisie est aux oeuvres d'ar  Cab-4:p1006(21)
sociale.     Mouche et Fourchon, unis par le  Vice  comme Mentor et Télémaque le furent jadi  Pay-9:p..86(.3)
sans remords; enfin, c'est incomplet pour le  vice  comme pour la vertu.     — Je ne suis pa  Béa-2:p.940(36)
lle manoeuvre de la calomnie littéraire.  Ce  vice  consistait à ne pas suivre ses plans pri  Emp-7:p.880(.8)
l par instinct, ils se défendent à l'aide du  vice  contre les agressions, voilà tout.     M  Bet-7:p.210(22)
es sentiments religieux à racheter son léger  vice  corporel par la perfection de son caract  CéB-6:p.133(18)
mour que les gens à qui le hasard inflige un  vice  corporel quelconque peuvent seuls recuei  CéB-6:p.123(27)
ux chat teint !  Oh !... c'est affreux qu'un  vice  coûte plus cher à satisfaire qu'une fami  Bet-7:p..96(14)
te et filandreuse, qui, par parenthèse, a le  vice  d'aimer la littérature et se dit poète p  M.M-I:p.684(.1)
utant plus difficile à faire, qu'il avait le  vice  d'aimer le billard et le vin cuit.  De m  Pay-9:p.276(32)
e qui emploie son temps à corriger un simple  vice  d'exploitation dans une commune fait à s  Med-9:p.577(.2)
vous donc jamais été frappés comme nous d'un  vice  d'organisation de notre ordre social, et  Phy-Y:p.945(13)
es.  Une horrible palpitation, due à quelque  vice  dans l'organisation de son coeur, l'agit  EnM-X:p.922(36)
te.  Je vais plus loin, messieurs.  S'il y a  vice  dans la théorie actuelle, à qui la faute  MNu-6:p.378(.5)
 folie, mets la vertu dans tes actions et le  vice  dans tes idées; au lieu, comme te le dis  I.P-5:p.325(36)
jures.  Quoique les occasions de déployer ce  vice  de caractère eussent été rarement offert  Ven-I:p1049(32)
rible complot.  Le Premier consul a senti le  vice  de cette exception qui fait à son gouver  Ten-8:p.575(12)
e pudique, la timidité que lui inspirait son  vice  de conformation réveillaient à son profi  CéB-6:p..82(27)
t on expliquait cette bizarrerie par quelque  vice  de conformation, car la pauvre créature   eba-Z:p.725(18)
t si solennel que, quelque faible que fût ce  vice  de démarche, il devait frapper un oeil e  SMC-6:p.839(26)
evoir quelque machination, il crut à quelque  vice  de forme projeté par avance, à quelque i  Pon-7:p.695(21)
té qui n'a pas de points d'appui.  Là gît le  vice  de l'institution actuelle.  Si la France  SMC-6:p.718(42)
tant.  On voit que Rigou connaissait bien le  vice  de la loi sur les expropriations appliqu  Pay-9:p.247(26)
 tenait.  « Quel malheur que Fougères ait le  vice  de la peinture ! » se disaient ses camar  PGr-6:p1102(.2)
de la majesté d'une mère, qu'elle supplia le  Vice  de lui octroyer une trêve.  Elle se fit   Mar-X:p1048(34)
udra déployer bien de l'énergie.  Si j'ai le  vice  de Malaga, je sais avoir l'oeil à vos af  FMa-2:p.234(33)
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est tel qu'il donne, au bout d'une année, un  vice  de marche éternel au forçat.  Obligé d'e  SMC-6:p.839(10)
er prématurément leurs semelles, soit par un  vice  de marche, soit en les déchiquetant pend  L.L-Y:p.610(.2)
sur laquelle tombait ce grasseyement.  Si ce  vice  de prononciation était une grâce chez lu  AÉF-3:p.705(21)
ucke rêvait au moyen de guérir son ami de ce  vice  dégradant, car les amis véritables jouis  Pon-7:p.503(16)
eu se venge et ne hait pas.  La haine est le  vice  des âmes étroites, elles l'alimentent de  Mus-4:p.664(20)
s voyageaient, il prévenait qu'au plus léger  vice  des choses, il refuserait d'en prendre l  Pay-9:p.244(40)
e comme un saltimbanque, et reconnu le grand  vice  du replâtrage social de 1830; aussi comp  Béa-2:p.905(37)
mme sorti du peuple d'être parfait, c'est le  vice  du sang; il lui manque une élégance, une  eba-Z:p.646(22)
riers impunis !  Quelle complaisance pour le  vice  élégant ! quel acquittement pour l'homic  Lys-9:p1193(22)
vait fini par devenir le sien et ennoblir le  vice  en elle par l'incontestable antiquité du  Mar-X:p1047(30)
eur, entrevit la puissance des séductions du  Vice  en en voyant les résultats.  On ne pouva  Bet-7:p.377(32)
z les femmes comme Mme Marneffe l'énergie du  vice  en les obligeant à déployer toutes les r  Bet-7:p.210(18)
s, comme toujours, un instinct de peuple, un  vice  endémique.  Élie Magus, à force d'achete  Pon-7:p.593(40)
ocial, ne doivent offrir la peinture d'aucun  vice  enraciné, d'aucune vieille passion, mais  FdÈ-2:p.261(31)
e adorait aussi le spectacle et cultivait un  vice  enveloppé par elle dans le plus profond   Rab-4:p.281(34)
es sur le sable doux et doré des sentiers du  vice  est la plus difficile de toutes les péri  Phy-Y:p1114(21)
le, comme était la république; tandis que le  vice  est multiforme, multicolore, ondoyant, c  PGo-3:p..45(15)
anc à tout par sa colère.  Un homme qui a un  vice  est toujours le valet de ses ennemis, qu  Pay-9:p.279(28)
'hésite jamais entre elles et les vices : le  vice  est un luxe.  Quelque majestueux que soi  PCh-X:p.266(17)
 le courage de ranimer sa mauvaise nature de  vice  et d'infamie, afin de mettre entre elle   Cho-8:p1146(21)
ute.  Aussi tous ces professeurs émérites de  vice  et d'infamie, semblables à une vieille f  PCh-X:p..62(32)
n à mes jours plutôt que de retomber dans le  vice  et dans la vie infâme d'où sa charité m'  SMC-6:p.693(13)
sant concubinage du Luxe et de la Misère, du  Vice  et de l'Honnêteté, du Désir réprimé et d  Bet-7:p.362(35)
liques qui voudront quitter leur carrière de  vice  et de perdition.     « En outre, je lègu  SMC-6:p.787(34)
crit était exact relativement à la mesure de  vice  et de vertu qui entre dans la compositio  PGo-3:p..42(43)
l'Opéra, que les débauchés formaient pour le  vice  et l'infamie.  Un rat était une espèce d  SMC-6:p.440(10)
le flotta pendant quelques instants entre le  vice  et la religion.  Le vice était un prompt  Mar-X:p1068(40)
a manière, il eut l'air de balancer entre le  Vice  et la Vertu.     « Ah çà ! tu restes fro  Bet-7:p.361(28)
sant une chimère, qui agissait enfin avec le  vice  et le danger comme les jeunes prêtres av  PCh-X:p..61(.2)
 était le négligé du génie.  Trop souvent le  vice  et le génie produisent des effets sembla  RdA-X:p.672(13)
terdisait à jamais de rentrer, épuisé par le  vice  et par de furieuses, par de terribles ré  SMC-6:p.502(11)
e donne une bonne éducation pour résister au  vice  et penser à l'avenir.  Vous n'auriez pas  SMC-6:p.457(39)
mme qui a cent dix-huit ans à la paroisse du  Vice  et quarante-sept ans sur les registres d  Mas-X:p.561(18)
 elles voudraient posséder les séductions du  Vice  et rester pures.  « Mais, elles séduisen  Bet-7:p.319(.7)
tant qu'on peut ! »     Cette philosophie du  vice  et son entrain dissipèrent les chagrins   Bet-7:p.362(30)
ardis coquins meurent brillamment attelés au  vice  et sous le harnais de la fortune.  Ils v  Mar-X:p1082(28)
ique avait une pente à la gourmandise, et ce  vice  était caressé par Félicité qui savait co  Béa-2:p.732(.3)
t beaucoup de ses digestions.  Son principal  vice  était de proposer des parties de campagn  Emp-7:p.965(27)
de force que le maigre amortissement dont le  vice  était démontré.  Là, selon lui l'État se  Emp-7:p.916(17)
s instants entre le vice et la religion.  Le  vice  était un prompt dénouement; la religion,  Mar-X:p1068(40)
 de la pourriture humaine.  Cette laideur du  vice  expirant et chaussé en talons rouges, ca  Bet-7:p.194(29)
ngs; mais, après de constantes récidives, le  vice  fut visible.  Agathe n'en pouvait plus d  Rab-4:p.330(.2)
ral; insensiblement, le tableau continuel du  vice  heureux et de la vertu persiflée fait ch  Med-9:p.545(.8)
et, n'est-ce pas l'affection triomphant d'un  vice  invétéré ?  En ce moment, les cloches de  Rab-4:p.337(39)
 de ne pas laisser perdre entre les mains du  vice  l'argent utile à des malheurs immérités.  CdV-9:p.673(43)
busé de ses forces physiques, de même que le  Vice  l'avait dépravée avant le temps.  Corrom  SMC-6:p.586(34)
te coquetterie-là, c'est l'amour de tête, le  vice  le plus affreux de la Française.     — M  M.M-I:p.602(24)
    Hulot se trouvait absous par le Vice, le  Vice  lui souriait au milieu de son luxe effré  Bet-7:p.358(35)
ue à l'ascendant d'une vertu si pure, que le  vice  lui-même est contraint de la respecter.   Gam-X:p.482(12)
 toute sa vie, mais, que voulez-vous ?... le  Vice  n'est pas parfait ! dit Bixiou.     — Ma  HdA-7:p.783(25)
spiration qui se gêne.  Que voulez-vous ? le  Vice  n'est pas parfait.     Donc mon axiome s  Pat-Z:p.282(.7)
onnête bourgeoise mariée, ne suffit pas.  Le  Vice  n'obtient pas facilement ses triomphes;   Bet-7:p.186(34)
ais d'avance que votre ame an durcie dans le  vice  ne daignera pas me pleindre.  Votre coeu  Fer-5:p.818(37)
  Telle est l'inexpérience de la Vertu  ! le  Vice  ne demande rien, comme on l'a vu par Mme  Bet-7:p.324(18)
, loue une boutique.  Si ni la maladie ni le  vice  ne l'arrêtent en sa voie, s'il a prospér  FYO-5:p1042(30)
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s de la vie et celles de la mort.  Jamais le  vice  ne s'était mieux étreint lui-même; car l  M.C-Y:p..71(26)
 son aiguillon.  De même qu'un Autocrate, le  Vice  ne tient pas compte de mille délicieuses  Pet-Z:p..68(19)
femme expliquée.  La Vertu coupe la tête, le  Vice  ne vous coupe que les cheveux.  Prenez g  Bet-7:p.261(10)
tu et visu.  Il vous piloterait au besoin au  Vice  ou à la Vertu avec la même assurance.  D  I.G-4:p.562(20)
 statuaire soit le sentiment, la passion, le  vice  ou le crime, la vertu, la faute ou le re  Ser-Y:p.795(.7)
te figure avait encore vingt-cinq ans, et le  vice  paraissait n'y être qu'un accident.  La   PCh-X:p..62(25)
 interlope des ouvreuses.  Les innocences du  vice  parurent à ce digne homme le dernier mot  Pon-7:p.502(37)
gens logiques un vice capital.  Peut-être ce  vice  passera-t-il plus tard pour une beauté.   FdÈ-2:p.264(29)
 le sel de la vie pour nous autres, comme le  vice  pour les dévots.  Voyons, avez-vous été   SMC-6:p.607(41)
ieusement, il suffit de livrer un homme à un  vice  pour se défaire de lui.  Elle aimait tro  Rab-4:p.535(33)
mais un homme raisonnable ne se donne pas un  vice  pour tuer une quinzaine de jours.  La pl  Pay-9:p..66(24)
dire, une femmelette qui aime à paraître, le  vice  principal du Français.  Ainsi Lucien sac  I.P-5:p.578(32)
ndie tout le parti qu'il pouvait tirer de ce  vice  public.  Chaque époque a son caractère q  Béa-2:p.907(.8)
 dans la nature masculine de ne pas aimer le  vice  quand il est hideux, et de fuir la vertu  PGo-3:p..45(26)
étruit, mais spirituel, n'ayant gardé de son  vice  que ce qui pouvait en faire une vertu so  Bet-7:p.449(36)
rop de recherche est peut-être un plus grand  vice  que le manque de soin et l'axiome suivan  Pat-Z:p.256(11)
fantasque Paris.  En effet, elle ne tient au  vice  que par un rayon, et s'en éloigne par le  Fer-5:p.851(.6)
iste réflexion ! le travail qui édifie et le  vice  qui détruit produisent en l'homme les mê  Pat-Z:p.286(21)
ermes sans âcreté, sans cette philosophie du  vice  qui jusqu'alors le rendait terrible à en  SMC-6:p.925(.8)
ment expliquer la perpétuité de l'Envie ? un  vice  qui ne rapporte rien !     Les gens du m  Fir-2:p.147(.3)
ouche, et pour l'enfant qui naît, et pour le  vice  qui succombe, et pour l'ouvrier qui meur  Fer-5:p.902(.9)
actuelle, vos lettres étaient entachées d'un  vice  radical d'une nullité, comme disent les   Béa-2:p.939(.8)
spirateurs.  Quand le résultat eut montré le  vice  radical de l'entreprise, on voulut y rem  Mus-4:p.631(30)
temps que ce qui avait été dans les mains du  vice  restât dans les mains de la vertu. »      Pon-7:p.765(.3)
ne faute s'il y a profit, et qui se moque du  vice  s'il s'en fait un marchepied.  Ces dispo  I.P-5:p.146(21)
asie : l'une était l'âme du vice, l'autre le  vice  sans âme.     « Je voudrais bien savoir,  PCh-X:p.114(16)
heur ! c'est avaler toutes les couleuvres du  vice  sans en avoir les plaisirs...     — Asse  Mus-4:p.748(25)
roce et de froidement bestial.  Ce réveil du  vice  sans vêtements ni fard, ce squelette du   PCh-X:p.206(12)
e vue un homme bien élevé en proie à quelque  vice  secret, ou l'un de ces petits rentiers d  Pon-7:p.486(28)
il.     — Il est temps que ce qui a servi au  Vice  soit aux mains de la Vertu ! dit le bonh  Pon-7:p.514(37)
Ficelons-nous ! se dit-elle.  Il faut que le  Vice  soit sous les armes devant la Vertu !  P  Bet-7:p.376(32)
viles que le malheur inspire ou que cause un  vice  sous l'esclavage duquel on est tombé com  FYO-5:p1081(.9)
dépravé, vous ne connaîtriez pas l'empire du  vice  sur l'homme; la peine de mort ne l'arrêt  I.P-5:p.693(30)
extérieure à leur budget intérieur.  Mais ce  vice  tient peut-être à un patriotisme tout fr  Emp-7:p1047(.4)
tir dans son coeur, malgré les spectacles du  vice  triomphant, était un ange puni, déchu, q  Pro-Y:p.542(12)
xtrêmes se rencontrent par les passions.  Le  vice  y soude perpétuellement le riche au pauv  SMC-6:p.606(21)
tte femme, dont la fierté va jusqu'à être un  vice , a déployé dans le malheur une force de   Hon-2:p.555(37)
talents servent donc constamment à solder le  vice , à faire les fonds au crime, et entretie  PGo-3:p.191(12)
ar nous obéissons tous à quelque chose, à un  vice , à une nécessité, mais observez la loi s  I.P-5:p.702(.1)
Elle y voyait clair.  Une faute n'est pas le  vice , avait dit la Descoings; mais, après de   Rab-4:p.330(.1)
eu comme certains honnêtes gens cultivent un  vice , avec un profond mystère.  Aussi devais-  Hon-2:p.540(.9)
 à lire en elle-même, au premier pas dans le  vice , car ceci était du vice, le cri de sa co  F30-2:p1080(23)
ui se consolaient de la vie par l'entente du  vice , comme deux artistes endorment les doule  Mar-X:p1040(24)
 une époque où l'on a transformé la vertu en  vice , comme on a érigé certains vices en vert  I.P-5:p.520(.2)
, dans Paris, doit être aussi savante que le  vice , de même que l'agent de police doit être  Env-8:p.323(14)
ais la marier ?     — Une faute n'est pas le  vice , dit la vieille femme, indulgente autant  Mar-X:p1068(23)
rice se propose un but, elle cesse d'être un  vice , elle est le moyen d'une vertu, ses priv  Béa-2:p.665(21)
sère volontaire, l'une sous la conduite d'un  vice , et l'autre sous les enseignes de la ver  Rab-4:p.287(23)
bit râpé, une mansarde, c'était le crime, le  vice , et même pis; car, à vingt-trois ans, il  eba-Z:p.666(20)
 maintenu par la guillotine, ébranché par le  vice , et qui pousse à un troisième étage entr  Mel-X:p.345(13)
hafaud sans y tomber, innocents au milieu du  vice , et vicieux au milieu de leur innocence.  Fer-5:p.816(14)
tres, ce garçon n'avait d'étoffe que pour un  vice , il était gourmand.  Souvent, lorsqu'il   V.F-4:p.832(15)
vaient satisfaire, il ne s'effaroucha pas du  vice , il le connaissait comme on connaît un a  FYO-5:p1096(31)
s plonge pas dans cette exécrable sentine du  vice , il ne nous jette qu'à l'échafaud où le   PCh-X:p.200(11)
 gracieuse.  Conti n'a pas le courage de son  vice , il sourit à Meyerbeer et le complimente  Béa-2:p.718(20)
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a touchante Euphrasie : l'une était l'âme du  vice , l'autre le vice sans âme.     « Je voud  PCh-X:p.114(16)
 à la loterie.  On en faisait tout ce que le  vice , la honte, l'impuissance engendrent de p  PGo-3:p..70(.3)
 avoir été jolie et bien faite : était-ce le  vice , le chagrin, la cupidité ? avait-elle tr  PGo-3:p..57(40)
rescendo !... et toujours.     AXIOME     Le  Vice , le Courtisan, le Malheur et l'Amour ne   Pet-Z:p..68(23)
 premier pas dans le vice, car ceci était du  vice , le cri de sa conscience devait étouffer  F30-2:p1080(23)
uettant.     Hulot se trouvait absous par le  Vice , le Vice lui souriait au milieu de son l  Bet-7:p.358(35)
 passera-t-il plus tard pour une beauté.  Ce  vice , le voici.     Vous trouverez, par exemp  FdÈ-2:p.264(30)
 uns, désespérés, roulent dans les abîmes du  vice , les autres meurent jeunes et ignorés po  FYO-5:p1049(29)
être est atrocement naturel, dans la voie du  Vice , mais sans aucune grandeur, faute d'élém  Mus-4:p.660(32)
x soit heureuse, et ne tombe plus ni dans le  vice , ni dans la fange !     — C'est donc toi  Bet-7:p.446(.2)
gne plus, on est las, on ne s'étonne plus du  vice , on est lâche, on a peur.  Moi, j'allais  SdC-6:p.992(27)
:     V     Tout mouvement saccadé trahit un  vice , ou une mauvaise éducation.     N'avez-v  Pat-Z:p.284(12)
r leurs moeurs, leurs attraits spéciaux.  Ce  vice , particulier à notre nation, ne devait p  Cab-4:p.959(20)
asmes d'une orgie !  Malgré leur habitude du  vice , plusieurs de ces jeunes filles pensèren  PCh-X:p.206(36)
nt être si haut ?  Quelle imperfection, quel  vice , quelle passion les ravalait ainsi ?  Es  Ten-8:p.579(18)
r quelque remède héroïque; si elle a quelque  vice , quelque grain de laideur, une tare quel  Mus-4:p.655(.5)
a passion entraîne dans la mauvaise voie, le  vice , qui est une habitude, y embourbe; et l'  Ser-Y:p.844(12)
ses lunettes et comprit.     « Mon principal  vice , répondit-elle, est d'être prodigieuseme  Emp-7:p1048(42)
 femme accompagnée de ses enfants.  Quant au  Vice , s'il a quelque hardiesse, s'il peut tou  Mel-X:p.346(34)
femmes ?  Pourquoi l'abandonner au mal et au  vice , sans lui tendre une main amie ? »  Cett  Bou-I:p.439(26)
 société, monsieur, si vous honorez ainsi le  vice , sans respect pour la vertu ? » dit la f  DdL-5:p1010(.5)
 vouloir rechercher toutes les désinences du  vice , tous les ridicules de la société; parco  Pat-Z:p.295(33)
ertu, comme sa mère était malheureuse par le  vice , trouvait à toute heure les ineffables d  Mar-X:p1078(.5)
 qu'un observateur profond peut découvrir un  vice , un remords, une maladie en voyant un ho  Pat-Z:p.280(.8)
mblent depuis aujourd'hui les protecteurs du  vice  !  D'ailleurs ces placements plus ou moi  Aub-Y:p.122(.2)
hange, va rouler jusqu'au fond des abîmes du  vice  !  Eh bien, reprit-il après un moment de  Gob-2:p.976(.2)
nête femme !  Une seule faute ne fait pas le  vice  !  Et puis, après tout, il n'y a que ceu  Rab-4:p.319(34)
imait Philippe, elle a péri par lui !...  Le  Vice  ! le Vice ! mes amis !...  Savez-vous ce  Rab-4:p.535(38)
ippe, elle a péri par lui !...  Le Vice ! le  Vice  ! mes amis !...  Savez-vous ce qu'est le  Rab-4:p.535(38)
s en lui le sentiment qu'il a porté jusqu'au  vice  !...  Dans mon âme, la jalousie est un d  M.M-I:p.679(28)
s défauts étaient ternis par un épouvantable  vice  : il ne croyait ni aux hommes ni aux fem  FYO-5:p1057(39)
'abus.  Chez les vieillards, il se tourne au  vice  : l'impuissance conduit à l'extrême.  He  FYO-5:p1070(32)
à la manière du charbon les eaux troubles du  vice  ?  Mais comment n'a-t-on pas vu que ces   V.F-4:p.876(.7)
rtu qui ôte l'intelligence n'est-elle pas un  vice  ?  Mais quelle adorable femme pour un ho  V.F-4:p.878(33)
ice ! mes amis !...  Savez-vous ce qu'est le  Vice  ? c'est le Bonneau de la Mort !     — Tu  Rab-4:p.535(39)
s'est créée !  D'où vient cette puissance du  vice  ? est-ce une force qui lui soit propre,   I.P-5:p.693(33)
'avait vue entrer !  « Suis-je donc épris du  vice  ? se disait-il tout effrayé.  Je n'en su  Gam-X:p.464(21)
a tête, si son éducation était complète.  Le  vice  ?... c'est peut-être le désir de tout sa  Béa-2:p.929(.2)
nne.  Tiens, lis la réponse de M. de Pibrac,  vice -chancelier de Navarre.     « Au sieur Le  Cat-Y:p.366(.2)
 prince de Condé, sois huguenot, si tu as ce  vice -là, mais sois-le avec prudence, au fond   Cat-Y:p.228(22)
euse.     — Mais je ne te connaissais pas ce  vice -là.     — Oh ! Adolphe, tu ne veux rien   Pet-Z:p..92(16)
eur du prêtre.  J'aime à me dévouer, j'ai ce  vice -là.  Je vis par le dévouement, voilà pou  I.P-5:p.708(.7)
t une finesse.     — Le Tapissier a un autre  vice ; il aime sa femme, et l'on peut encore l  Pay-9:p.279(39)
l'amour, chez les vieux hommes, se change en  vice ; il s'y mêle des vanités insensées.  Aus  Bet-7:p..78(30)
s'enfoncent à jamais dans les profondeurs du  vice ; mais d'où elles peuvent revenir à la ve  Béa-2:p.936(.5)
e déchirure est un malheur, une tache est un  vice .                                          Pat-Z:p.257(18)
le avait lancées dans l'horrible carrière du  vice .     « C'est un Othello qui ne se trompe  Bet-7:p.413(11)
i fit une plaisanterie pour masquer le nu du  Vice .     « Voilà mon chenil, ma grande repré  I.P-5:p.350(32)
st pas perdu, madame: une faute n'est pas le  vice .     — Vous ne m'apprenez que des détail  Béa-2:p.677(35)
 de charme et de piquant aux prodigalités du  vice .  Aussi la conspiration ourdie par le vi  PCh-X:p.110(43)
ibles attraits : l'innocence a le piquant du  vice .  Dans la soirée, le salon de Mme de Bar  I.P-5:p.171(21)
 est plein d'indulgence pour les qualités du  Vice .  Des cheveux châtains et d'une longueur  V.F-4:p.857(20)
s une effroyable misère l'avait préservée du  vice .  Elle flottait entre mille partis, lors  Emp-7:p.977(17)
tesses, de l'élégance et de la grâce dans le  vice .  Entends-tu, Raphaël ? lui demanda l'or  PCh-X:p..92(13)
nstruite, la Vertu calcule aussi bien que le  Vice .  Eugénie, qui, près de son cousin, n'av  EuG-3:p1103(30)
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 mérites, car tout n’est pas vicieux dans le  vice .  Il a donc pleinement raison de dégauch  PCh-X:p..49(.8)
listes n'ont pas encore découvert ce côté du  vice .  Il est des hommes pleins de noblesse c  Béa-2:p.867(21)
n'y a pas une vertu qui ne soit doublée d'un  vice .  La littérature engendre bien les libra  I.P-5:p.369(22)
e horrible qu'il faudrait nommer l'envers du  vice .  La princesse commença par envoyer cher  SdC-6:p.979(31)
adie est un accident, l'inhumanité serait un  vice .  Laissez-moi maintenant, ajouta-t-il.    PCh-X:p.220(24)
effe l'Esprit dans la Forme et le piquant du  Vice .  Le dévouement d'Hortense est un sentim  Bet-7:p.256(33)
ère les malheurs de la vertu aux malheurs du  vice .  Mais, en province, les femmes dont peu  V.F-4:p.840(29)
ice en elle par l'incontestable antiquité du  vice .  Or, un jour, la Marana du dix-neuvième  Mar-X:p1047(31)
arce qu'elle boite est la déification de son  vice .  Peut-être faudrait-il graver dans l'Év  RdA-X:p.681(.1)
, voulant garder pour elle tout ce qui était  vice .  Puis, de cet homme faible, de ce maria  Mar-X:p1048(11)
cherai plus personne dans la grande armée du  vice .  Quand on prend à la guerre un général   SMC-6:p.925(27)
enoncer à ton genre de vie.     — Chacun son  vice .  Tu fumes, elle me prêche, pauvre femme  Mus-4:p.772(37)
d'honorables erreurs, mais il est sans aucun  vice .  — Eh bien, me dit le comte en me jetan  Hon-2:p.538(40)
yais pas que le Bien fût plus piquant que le  Vice . »     « Monsieur est-il content ?... »   Env-8:p.355(21)
s de quelques mérites pour la revêtir de ses  vices  à lui.  Aussi avez-vous quelquefois l’i  PCh-X:p..48(39)
ie ?  Il est un âge où la femme pardonne des  vices  à qui lui évite des contrariétés, et où  CdM-3:p.551(12)
fort que Philippe.  Ce drôle fait servir ses  vices  à sa fortune, et ne s'amuse pas gratis,  Rab-4:p.452(.6)
uvent les avantages des autres pays et leurs  vices  agrandis, aiguisés par l'esprit françai  Lys-9:p1140(11)
n des rébellions, bien des escarmouches, ses  vices  amènent à émarger le Budget sous le bon  FdÈ-2:p.305(35)
 Il n'y a de forts que ceux qui mènent leurs  vices  au lieu de se laisser mener par eux.  L  Pay-9:p.279(30)
t de comprendre forcément toutes choses, les  vices  aussi bien que les vertus.     Ces deux  I.P-5:p.146(.4)
actère.  Passionné Provençal, franc dans ses  vices  autant que dans ses vertus, cet homme,   Mar-X:p1075(11)
 Un homme si pieux était-il donc la proie de  vices  cachés avec hypocrisie ?  Employait-il   Hon-2:p.544(22)
 : « Cette femme a quelque passion, quelques  vices  cachés, elle est à moi. »     « Madame,  Fer-5:p.869(26)
a femme, avait-il reconnu chez elle quelques  vices  d'éducation qui la rendaient impropre à  CoC-3:p.349(34)
ède, surtout lorsqu'elle a sa cause dans des  vices  d'un autre genre et qui ne sont pas de   Pet-Z:p.152(40)
772, à l'âge de dix-sept ans, poussé par les  vices  d'un tempérament fougueux, par la bruta  SMC-6:p.530(25)
appant.  Leur vengeance était fondée sur les  vices  de cet étourdi, désormais hors de leur   Cab-4:p1005(18)
oquer ni homme ni femme.  Indulgent pour les  vices  de conformation comme pour les défauts   V.F-4:p.817(12)
exempter du service militaire pour un de ces  vices  de conformation que les conseils de rév  Bet-7:p.190(14)
que son élégance fût disparate avec ses deux  vices  de conformation.  Son corsage ne péchai  RdA-X:p.673(25)
gnements pouvaient abonder.  D'ailleurs, les  vices  de Contenson, ses habitudes dépravées,   SMC-6:p.534(35)
L'avoué eut l'occasion de découvrir quelques  vices  de forme dans la vente que la républiqu  Gob-2:p.963(.2)
isies de l'enfance, épie les caprices et les  vices  de l'âge mûr, en pressure les maladies;  FYO-5:p1045(.7)
ois les vertus bourgeoises aux ambitieux les  vices  de l'ambition.  D'ailleurs, mon cher, c  Int-3:p.425(34)
ecrets de ces trois êtres, lui donnaient les  vices  de l'enfant de famille, engendraient en  I.P-5:p.185(25)
aissait éclater sur cette sauvage figure les  vices  de la civilisation.  Ils atteignirent b  Cho-8:p1122(17)
tions mauvaises du principe électif, par les  vices  de la constitution ministérielle.  En e  ZMa-8:p.847(40)
re se croyait joli garçon, et avait tous les  vices  de la haute société sans en avoir les g  Emp-7:p.988(12)
in de propre, tant elle est complaisante aux  vices  de la nation française !  À qui n'est-i  Fer-5:p.795(25)
nnes royales quand elle ne corrigent pas les  vices  de leur destinée par les moeurs du cham  L.L-Y:p.608(26)
opriétaire.  Cet égoïsme est le résultat des  vices  de notre législation civile, un peu tro  CdV-9:p.814(20)
e ruelle se change en coupe-gorge, et où les  vices  de Paris, enveloppés du manteau de la n  Bet-7:p.100(17)
 tout, il connaît tout le monde.  Saturé des  vices  de Paris, il peut affecter la bonhomie   I.G-4:p.561(28)
e du Travail pour celle de la Paresse et des  vices  de Paris.     — Où le travail vous a-t-  I.P-5:p.326(22)
s mauvais penchants; or, la reine a fait des  vices  de plusieurs belles qualités à vous, et  Cat-Y:p.414(28)
mme dont on est aimé constitue de singuliers  vices  de raisonnement.  Nous sommes aimés ou   Phy-Y:p1085(.2)
naissances d'une éducation inachevée, et ses  vices  de son état d'abandon.  Birotteau appri  CéB-6:p..73(43)
 femme voulut l'alléger.  Elle se servit des  vices  de Tonsard pour se rendre maîtresse de   Pay-9:p..86(31)
amais perdue pour vous; ces parvenus ont les  vices  des grands seigneurs d'autrefois, sans   P.B-8:p.104(32)
achements, ils me seront sacrés.  Enfin, vos  vices  deviendront pour moi des vertus, car j'  Bet-7:p.146(16)
oïste sans l'avoir appliquée; ayant tous les  vices  du courtisan et toutes les noblesses de  DdL-5:p.935(23)
cessairement avoir les rides du cerveau, les  vices  du grand homme, les fantaisies de l'art  FYO-5:p1051(38)
nt le désir de combattre chez cet enfant les  vices  du père, et d'en encourager les bonnes   Mar-X:p1079(20)
prenez que nous pouvons leur donner tous les  vices  dus à notre état de civilisation. »      PaD-8:p1219(15)
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 la vertu en vice, comme on a érigé certains  vices  en vertus.  La camaraderie est devenue   I.P-5:p.520(.2)
  Une Caisse d'épargne est l'inoculation des  vices  engendrés par l'intérêt à des gens que   MNu-6:p.379(.7)
rs, qu'elle pénétrait en des sentines où les  vices  épouvantaient par leur naïveté; souvent  CdV-9:p.680(37)
re dans le bourgeois convenait si bien à ses  vices  et à ses habitudes, il exprimait si bie  I.P-5:p.128(.2)
railles, dont les débuts dans sa carrière de  vices  et de débauche annonçaient ce qu'il fut  CéB-6:p..89(33)
alheur, avait mis sa force à la solde de ses  vices  et de sa paresse.  Toujours surpris par  SMC-6:p.436(12)
parisienne offrent le tableau des goûts, des  vices  et de toutes les choses effrénées qu'ex  AvP-I:p..18(32)
e gens ignares, et partant des malheurs, des  vices  et des criminels.  L'ignorance est la m  Bet-7:p.437(25)
vée dans la plus profonde solitude, loin des  vices  et des mensonges du monde, par l'aimabl  Fer-5:p.883(28)
à et là des douleurs que l'agglomération des  vices  et des vertus rend grandes et solennell  PGo-3:p..50(.7)
le secrétaire.  En dressant l'inventaire des  vices  et des vertus, en rassemblant les princ  AvP-I:p..11(16)
s connaissez mieux que personne l'envers des  vices  et des vertus.  Je suis déjà fatigué, j  I.P-5:p.326(.2)
ue beaucoup d'idées, mais elle affaiblit les  vices  et développe les vertus.  En effet, moi  Med-9:p.448(17)
l'allure est brutale, qui s'adonnent à leurs  vices  et font leurs volontés à la face d'Isra  Pie-4:p..40(15)
rçonné par un joli cheval, il lui trouve des  vices  et il le vend. »     Piqué par ce mot,   SdC-6:p1001(38)
 d'artistes.  D'abord tous avaient les mêmes  vices  et la même paresse; puis ils se moquaie  Emp-7:p.924(35)
rdinaires sous l'armure damasquinée de leurs  vices  et le casque brillant de leur froide an  I.P-5:p.408(.7)
s et en guettent les goûts pour en faire des  vices  et les exploiter.  Comment résister aux  FYO-5:p1050(38)
es instincts, les organes, les appétits, les  vices  et les vertus de la matière subtile don  Lys-9:p1146(26)
nsieur, ceux qui ont sondé le plus avant les  vices  et les vertus de la nature humaine sont  Med-9:p.548(43)
re figures différentes qui rendent assez les  vices  et les vertus du célibataire; mais ce n  Pie-4:p..22(.9)
re dans les membres qu'ils n'ont plus ?  Les  vices  et leurs excès avaient-ils si bien péné  SMC-6:p.467(35)
e ingénu pour la plonger dans le Styx de nos  vices  et lui rendre le coeur invulnérable, po  PCh-X:p.143(40)
cinquante mille hommes pour faire adorer mes  vices  et mes vertus, et la plupart du temps,   Lys-9:p.928(.6)
xemples des grands hommes montrés dans leurs  vices  et non dans la toute-puissance de leur   I.P-5:p.494(31)
e plus brave soldat, était faible devant ses  vices  et ses fantaisies.  Paresseux comme un   Pay-9:p.218(21)
nt ses espérances politiques, retrouvait ses  vices  et son amour pour le plaisir.  On le pr  FMa-2:p.196(22)
, l'hôpital du Val-de-Grâce; enfin, tous les  vices  et tous les malheurs de Paris ont là le  Fer-5:p.902(.1)
 ne saurait être autrement !  Elle a trop de  vices  et trop de bonnes qualités; elle est tr  Fer-5:p.851(16)
aut-il pas que tout ait dormi autour d'elle,  vices  et vertus ?  Sous ce rapport, sans être  Pat-Z:p.259(22)
tes représentent des besoins satisfaits, des  vices  exigeants.  Un homme ne parvient que pr  I.P-5:p.494(17)
 travail qui donne à l'avoué de province les  vices  intellectuels de l'avocat, sans lui ôte  I.P-5:p.587(31)
cachent la dépravation la plus profonde, les  vices  les plus raffinés, sous un front aussi   PCh-X:p.113(41)
La bienfaisance a son entraînement comme les  vices  ont le leur.  La charité dévore la bour  Int-3:p.434(38)
 par an, le docteur devait avoir eu bien des  vices  ou bien des vertus à satisfaire, mais n  U.M-3:p.789(24)
s ceux qui gagnent beaucoup d'argent ont des  vices  ou des fantaisies, sans doute pour étab  CSS-7:p1191(.7)
accuser à faux la société, et lui prêter des  vices  ou des malheurs dont elle serait exempt  PCh-X:p..51(.1)
 sa goutte, son embonpoint ?  Étaient-ce les  vices  ou le travail qui l'avaient déformé ?    Pat-Z:p.286(20)
icile de savoir si cette misère couvrait des  vices  ou une haute probité, que de reconnaîtr  Bou-I:p.425(18)
ui : plus tard nous inoculons nos goûts, nos  vices  peut-être à la femme qui nous aime; tan  Lys-9:p1184(25)
 d'argent.  Fière de sa beauté, fière de ses  vices  peut-être, elle montrait un bras blanc,  PCh-X:p.112(37)
 mais qu'une mauvaise fée a doué de tous les  vices  possibles.  Ce garçon est joueur, et je  DFa-2:p..80(33)
 de son coeur, plus attrayante alors par ses  vices  présumés que par les vertus certaines q  Fer-5:p.825(32)
lus innocente parle encore des crimes ou des  vices  publics; mais plus tard l'âme éprouvait  Med-9:p.559(40)
inal du Moyen Âge, impertinent et audacieux,  vices  que chacun divinisait en y voyant les q  Cab-4:p.987(18)
  Et, ma foi, je n'ai pas gagné la rente des  vices  que j'ai contractés dans ce tonnerre de  Deb-I:p.779(19)
he; qu'il tombe dans la misère, il a plus de  vices  que n'en avait l'enfant prodigue : tu n  CdM-3:p.645(23)
ne de nos imperfections, l'autre de tous les  vices  que nous déifions par égoïsme.  En parc  Lys-9:p1183(29)
raissent même avoir plus de respect pour les  vices  que pour le Génie, car ils refusent de   RdA-X:p.672(18)
morale est sans force contre une douzaine de  vices  qui détruisent la société, et que rien   FYO-5:p1097(19)
ent la France, le défaut d'argent, enfin les  vices  qui les avaient faits comédiens.  Néanm  eba-Z:p.812(18)
ut-être ni la femme ni le nom, mais tous mes  vices  qui se dressaient debout dans mon âme p  PCh-X:p.146(24)
 infirmité sociale ?  Après avoir accusé les  vices  secrets de l'institution, n'est-ce pas   Phy-Y:p1000(16)
onde.  Ces raisonnements abondaient dans les  vices  secrets de Lucien et avançaient la corr  I.P-5:p.175(.9)
e et la jeunesse ont été déshonorées par des  vices  si exigeants, par une immoralité si pro  Env-8:p.308(12)
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 sentis peut-être les atteintes de plusieurs  vices  sociaux dont la puissance fut augmentée  Lys-9:p.977(24)
 au-dessus des autres ouvriers, mais que ses  vices  tenaient au niveau des mendiants, venai  Pay-9:p..84(30)
que de besoins, tandis que chez Lousteau les  vices  tuaient le vouloir.  L'actrice qui voul  I.P-5:p.518(.1)
llule de Tarragone, ne connaissait aucun des  vices , aucune des lâchetés ni aucune des ress  Mar-X:p1073(32)
 le bonheur des autres, ne pardonnent qu'aux  vices , aux chutes, aux infirmités, et ne veul  Fir-2:p.143(37)
yeux froids de ce vieillard dodeliné par les  vices , calme comme un Vitellius dont le ventr  SMC-6:p.529(12)
t avoir pris à tâche de n'encourager que les  vices , car les obstacles qui défendent l'abor  Med-9:p.542(38)
uissait comme tous les gens taillés pour les  vices , d'une constitution de fer.  Mais, de 1  SMC-6:p.535(.7)
isées, où, d'étage en étage, se trouvent des  vices , des crimes, de la misère.  Les rues ét  Fer-5:p.794(.1)
e, qui demande une observation constante des  vices , des faiblesses de nos supérieurs, et l  M.M-I:p.668(33)
n tout la loi.  Le monde m'attribua donc des  vices , des qualités, des victoires et des rev  Med-9:p.550(13)
e classe, dont les qualités sont presque des  vices , dont les défauts n'ont rien d'aimable,  Emp-7:p.933(40)
t des amis, qu'en les prenant tous par leurs  vices , en flattant leurs passions : ma femme   Pet-Z:p..66(16)
la singulière puissance que communiquent les  vices , et à laquelle on doit les tours de for  Bet-7:p.175(24)
ont des défauts, vos défauts deviendront des  vices , et vos vertus seront des crimes.  Si v  MdA-3:p.396(30)
de convertir ses plus brillantes qualités en  vices , éternelle manoeuvre de la calomnie lit  Emp-7:p.880(.7)
 mis à la porte; cette créature eût-elle des  vices , fût-elle sale, bancroche ou édentée, m  Emp-7:p.920(28)
et et restait coi.  Il n'avait ni vertus, ni  vices , il avait de l'esprit.  Il fit la secte  Pat-Z:p.294(.1)
lque ignobles que fussent sa conduite ou ses  vices , l'aversion qu'il inspirait n'allait pa  PGo-3:p..70(.5)
'enfant abandonné, le vieillard infirme, les  vices , le crime lui-même trouvent un asile et  L.L-Y:p.648(16)
s, les vanités froissées sont bavardes.  Les  vices , les désappointements, les vengeances s  Gob-2:p.977(17)
ue j'entends par penser ?  Les passions, les  vices , les occupations extrêmes, les douleurs  eba-Z:p.744(25)
ltés, connaître les goûts, les passions, les  vices , les vertus; la perpétuelle étude de ce  RdA-X:p.693(40)
 un homme infâme, il boit, il joue, il a des  vices , mais il ne se soûle pas, mais il ne tr  SMC-6:p.523(40)
hassait; enfin si nous n'avions en France ni  vices , ni passions, ni maladies, l'État serai  Phy-Y:p1196(17)
s d'un brillant équipage !  J'étais rongé de  vices , plongé dans la débauche, voulant tout,  PCh-X:p.139(26)
mbrassant Bonnébault, salut Marie, pleine de  vices , que Satan soit avec toi, sois joyeuse   Pay-9:p.230(.3)
 sa vie, il leur dit d'une voie émue : « Mes  vices , qui sont nombreux, me coûtent moins à   Cat-Y:p.349(.8)
errain favorable.  Il pouvait satisfaire ses  vices , ses fantaisies, ses vertus et ses défa  Emp-7:p.923(29)
ment utile à son élève, si complaisant à ses  vices , si bon calculateur de toute espèce de   FYO-5:p1056(20)
lacable; enfin une profonde horreur pour les  vices , surtout pour le mensonge qui les compr  Med-9:p.557(29)
es coquins, des scélérats, des vertus et des  vices , tous comprimés par la misère, étouffés  FaC-6:p1020(32)
eur de sa poignée de main qui serre tous les  vices , tous les malheurs, toutes les trahison  FdÈ-2:p.304(25)
sons éclectiques où tous les goûts, tous les  vices , toutes les opinions sont reçus avec un  FdÈ-2:p.319(41)
, en ferait-on ?  Puis s’il n’y avait pas de  vices , y aurait-il des vertus ?     Ne devrai  Pie-4:p..25(28)
s vertus, car j'en aurai besoin, moi, de vos  vices  !     — Vous viviez donc avec lui ? s'é  Bet-7:p.146(17)
 vous me faites horreur.  Vous avez tous les  vices  !  Mon Dieu, est-ce mon fils ? »     Un  Rab-4:p.341(.1)
ants amis de l'homme, dont ils partagent les  vices  (les chiens sont joueurs); mais ces rés  Pat-Z:p.310(43)
ve à son empire d'un jour sont d'effroyables  vices  : elle se dénature pour cacher son cara  Int-3:p.424(29)
gions, il n'hésite jamais entre elles et les  vices  : le vice est un luxe.  Quelque majestu  PCh-X:p.266(17)
t qu'il en est des passions nobles comme des  vices  : plus elles se satisfont, plus elles s  Mar-X:p1078(14)
ue l'on pardonne moins qu'on ne pardonne des  vices  ?  Ces questions tiennent de près à bie  PGo-3:p..63(12)
ensé de ses vartus comme je suis puni de mes  vices  ?  Il ne sait pas ce qu'est un verre de  Pay-9:p.117(24)
si, ne nous accrochons-nous bien que par nos  vices  ?  Je hasardai quelques compositions li  PCh-X:p.195(21)
ire ainsi, n'était-ce pas apprendre tous les  vices  ?  Marat était un ange en comparaison d  Lys-9:p.978(.9)
vous ! madame ?... si jeune ! vous aviez ces  vices -là », dit un prince russe.     Les Russ  Pon-7:p.764(20)
s vertus commandées, sans excuses dans leurs  vices ; accusées d'ignorance et privées d'éduc  Phy-Y:p1004(.7)
n ange auquel il ne sait rien prêter que ses  vices ; elle est si grande, si belle, qu'il ne  Mar-X:p1053(39)
chez eux.  Resté garçon, cet homme avait des  vices ; il cachait assez soigneusement sa vie,  P.B-8:p..47(26)
la police, en lui inoculant ses goûts et ses  vices ; mais aucun de ses complices ne fut heu  Env-8:p.317(22)
utre, eût décelé la misère qu'engendrent les  vices ; mais qui, chez Balthazar Claës, était   RdA-X:p.672(11)
ments concentrés que les niais appellent des  vices ; mais vous ne me trouverez jamais ni lâ  PGo-3:p.185(36)
hoses humaines, la procédure française a des  vices ; néanmoins, de même qu'une arme à deux   I.P-5:p.608(30)
ente.  Les vertus y sont plus chères que les  vices .     Caroline, dont le regard glisse pa  Pet-Z:p..94(.8)
tion coûte cher et n'en perfectionne que les  vices .     Quand un homme rencontre un trésor  Pat-Z:p.265(17)
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udissais cet homme, je lui trouvais tous les  vices .  Ah ! M. Barillaud avait bien raison d  Env-8:p.269(42)
eraient les vertus, elles en étendraient les  vices .  Ah ! si je les mesure par mes crainte  Béa-2:p.773(13)
t pas vendu son nom s'il n'avait point eu de  vices .  Alors il mangea sans remords dans les  FYO-5:p1055(21)
 résultats semblables à ceux des plus grands  vices .  Bonaparte est devenu l'Empereur pour   Bet-7:p.124(21)
es que de Cornélies, autant de vertus que de  vices .  C'était des créatures aussi incomplèt  Phy-Y:p1004(16)
servez-le, on vous passera tout, jusqu'à des  vices .  Canalis prit beaucoup sur lui dans l'  M.M-I:p.649(19)
ne lui donnent l'espèce d'éclat jeté par les  vices .  Député, il ne parle jamais, mais il v  ÉdF-2:p.171(27)
lle ne voyait que de légers défauts dans ses  vices .  Elle aimait les bouffées de cigare qu  Mus-4:p.771(41)
ndue également complice et des vertus et des  vices .  La religion avait passé dans la scien  M.C-Y:p..17(.9)
té forcé de quitter le commerce par ces deux  vices .  Loin de s'être corrigé, ce malheureux  Pon-7:p.714(36)
reté n'était la mère que des artistes et des  vices .  Or, personne n a encore remarqué que   eba-Z:p.843(29)
 plus haute dévotion et imposa silence à ses  vices .  Pendant les premiers mois que les nou  Env-8:p.288(16)
s le jeune homme était sans passions et sans  vices .  S'il était espion, il appartenait à l  Ten-8:p.514(38)
ions jamais, car tu as donné des ailes à ses  vices . »  Il y eut un moment de silence comme  Cab-4:p.998(25)

vice-
vice-amiral
ompue par le bruit de la sonnette.  Le vieux  vice-amiral  apparut suivi de son ombre et de   Bou-I:p.442(39)
r arriver sans bruit auprès de sa nièce.  Le  vice-amiral  avait fait trop de noirceurs dans  Bal-I:p.138(21)
ndemnités que lui valait la loi Villèle.  Le  vice-amiral  de Kergarouët avait récemment épo  U.M-3:p.861(.4)
e l'amiral, l'un et l'autre fort riches.  Le  vice-amiral  de Kergarouët habitait Paris, et   U.M-3:p.860(37)
at.  Savinien avait donc pour grand-oncle le  vice-amiral  de Kergarouët, et pour cousin le   U.M-3:p.860(35)
Un de mes amis a remis à mon grand-oncle, le  vice-amiral  de Kergarouët, une lettre où je l  U.M-3:p.896(28)
 pavillon avait été tout à fait négligé.  Le  vice-amiral  hanta beaucoup plus la mer et la   Ten-8:p.505(.2)
eprendre.  Les observateurs pensèrent que le  vice-amiral  s'était réservé le droit de dispo  Bal-I:p.164(.1)
he d'autant plus pauvre que mon grand-oncle,  vice-amiral , a tout perdu au service du Roi.   PGo-3:p..99(26)
ront de mariage. »     Un oncle d'Émilie, un  vice-amiral , dont la fortune venait de s'augm  Bal-I:p.131(.1)
 ce fils devint d'abord chef d'escadre, puis  vice-amiral , et répara les folies de sa jeune  Ten-8:p.504(30)
t cet amiral sous la Restauration qui le fit  vice-amiral , grand officier de la Légion d'ho  eba-Z:p.544(23)
t-fils d'un de mes meilleurs amis ?  Je suis  vice-amiral , monsieur.  N'est-ce pas vous dir  Bal-I:p.142(19)
 la portière, elle était allée les conter au  vice-amiral , qui dans sa colère « voulait, di  Bou-I:p.443(.4)
our leur apprendre qu'il venait d'être nommé  vice-amiral .  Ses navigations terrestres à tr  Bou-I:p.435(10)

vice-connétable
e tenait debout dans son brillant costume de  vice-connétable  de l'Empire.  Constant, le va  Ten-8:p.680(40)
reur a voulu le voir ?  Il a dit en riant au  Vice-Connétable  que s'il y avait beaucoup de   MCh-I:p..69(14)

vice-consul
jours après, je partis avec ma nomination de  vice-consul  en Espagne, dans une grande ville  Hon-2:p.589(40)

vice-président
À neuf heures et demie, avant l'audience, le  vice-président  Blondet, le juge Camusot et Mi  Cab-4:p1086(.3)
s conjonctures délicates, le président et le  vice-président  consultaient leur juge suppléa  Cab-4:p1070(17)
nt, il atteignait presque à son but.  Devenu  vice-président  d'une société jardinière quelc  Béa-2:p.907(42)
rs et de plusieurs autres Sociétés savantes,  Vice-président  de la Société des Bonnes-Lettr  Emp-7:p.957(22)
le à Issoudun, en demandant au tout-puissant  vice-président  du Conseil d'État de faire une  Rab-4:p.468(.8)
rellement membre du Conseil privé, fut nommé  vice-président  du Conseil d'État et liquidate  Deb-I:p.748(.7)
uait à ses fonctions de pair de France ou de  vice-président  du Conseil d'État, et se couch  Deb-I:p.748(18)
ésident de Grandville et M. de Sérizy, alors  vice-président  du Conseil d'État, fussent ven  Hon-2:p.545(23)
ministre d'État, membre du conseil privé, le  vice-président  du Conseil d'État, le futur ch  SMC-6:p.779(12)
er chargé d'éteindre un feu.  En présence du  vice-président  du Conseil d'État, le préfet r  SMC-6:p.557(.8)
n ami.  Ce fut un coup sensible déjà pour le  vice-président  du Conseil d'État, pour un mem  SMC-6:p.933(19)
n innocence.  Le président du Ronceret et le  vice-président  du tribunal d'Alençon, Blondet  Env-8:p.316(27)
 et rentra, en lisant ces mots :     « M. le  vice-président  du tribunal prie M. Camusot de  Cab-4:p1082(29)
dent était sur ce point en rivalité avec son  vice-président  M. Blondet, vieux juge qui dep  Cab-4:p1063(21)
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du ruban de la Légion d'honneur son habit de  vice-président , après une exposition de produ  Béa-2:p.908(.3)
inrent ensemble.     « Hé bien ! monsieur le  vice-président , dit Michu, M. Sauvager a requ  Cab-4:p1086(.8)
ent, et nous serons à vos côtés.  Max, comme  vice-président , sera votre vis-à-vis, dit Mig  Rab-4:p.489(.4)
 des dignités postiches, des présidents, des  vice-présidents  et des secrétaires de société  Béa-2:p.906(37)
n créant une foule de Sociétés à présidents,  vice-présidents  et secrétaires; Société liniè  Pon-7:p.492(32)

vice-reine
raphes accordent cent trente ans, l'ancienne  vice-reine  de la Pologne montre, à près de ce  Int-3:p.452(.5)

vice versa (et)
ère en province quand on demeure à Paris, et  vice versa , est une de ces bonnes fortunes qu  Phy-Y:p1147(24)
n, ce qui se passait chez le père Rouget, et  vice versa , quand les rideaux étaient tirés o  Rab-4:p.419(13)
plus d'Instinctivité que d'Abstractivité, et  vice versa , que les autres.  Puis, il est des  L.L-Y:p.687(34)
s personnes mixtes avec la maison Cormon, et  vice versa ; mais le salon Cormon jugeait sévè  V.F-4:p.854(.3)
is, la liberté se trouve dans les moeurs, et  vice versa .     — Buvons donc à l'imbécillité  PCh-X:p.101(18)
a ville par les officiers de la garnison, et  vice versa .  Aussitôt, l'aimable capitaine fu  Mel-X:p.357(.4)
nt que l'esprit reste calme et courageux, et  vice versa .  Ceci donne la clef de bien des b  Rab-4:p.394(43)
sle-Adam, son camarade revenait de Paris, et  vice versa .  Il est inutile de parler du conc  Deb-I:p.736(18)
ne pièce servait à l'agrément de l'autre, et  vice versa .  La gravure d'Héro et Léandre bri  CéB-6:p.169(33)
iciaire ne se mêlent de Police politique, et  vice versa .  Si vous vous adressiez au chef d  SMC-6:p.519(24)

Vichnouvisme
 jamais eu qu'une religion.  Le Sivaïsme, le  Vichnouvisme  et le Brahmaïsme, les trois prem  L.L-Y:p.656(11)

viciation
nt des races.  Le défaut de mouvement, ou la  viciation  du mouvement, entraîne des lésions   Pat-Z:p.299(42)
enait que cette maladie était causée par une  viciation  du sang que corrompait un principe   Bet-7:p.431(13)
son étiolement général annonce une incurable  viciation  du sang. »     Un crime sans objet,  Pon-7:p.690(19)

vicier
issait que deux trous de formes bizarres qui  viciaient  la prononciation et gênaient la par  P.B-8:p..78(26)
fin d'y chercher la cause du malheur qui les  viciait  dans leur essence, il vous sera peut-  CdT-4:p.228(21)
de de se gêner pour autrui.  Tout en nous se  vicie  alors, la forme et l'esprit.  N'étant p  I.P-5:p.155(.1)
t.  Mon observation porte sur une erreur qui  vicie  en France, et l'éducation et la politiq  CdV-9:p.806(16)
fs.  Moqueuse ou jalouse, une puissance leur  vicie  l'âme ou le corps pour neutraliser les   PCh-X:p.198(12)
ie : il prend un volume anormal, souffre, et  vicie  la machine qui succombe.     Chacun est  Pat-Z:p.308(33)
  Elle destitue la jeunesse de ses grâces et  vicie  la plupart de ses sentiments généreux e  I.P-5:p.175(31)
royales, que l'habitude de la représentation  vicie  le corps des princes; leur bassin se fé  Pat-Z:p.299(38)
ont, par des causes inconnues, le cerveau se  vicie , et qui n'offrent aucune raison de leur  L.L-Y:p.683(28)
rt, ou calomniée ou flattée.  Riche, elle se  vicie ; pauvre, elle est incomprise.  Et cela   Fer-5:p.851(15)
Là où les femmes boivent du thé, l'amour est  vicié  dans son principe; elles sont pâles, ma  Pat-Z:p.320(.5)
u quartier.  La mauvaise nourriture et l'air  vicié  de la loge avaient privé ce petit malhe  eba-Z:p.590(38)
rances physiques et morales lui avaient déjà  vicié  le corps dans quelques-uns des organes   CoC-3:p.344(.1)
ction violente du corps et du cerveau a donc  vicié  le jeu de tout l'organisme.  Il est fac  PCh-X:p.259(39)
teur de la porte, l'air y était incessamment  vicié  par les émanations du lavoir, par la pe  L.L-Y:p.607(40)
gressive de l'épigastre, centre de la vie, a  vicié  tout le système.  De là partent des irr  PCh-X:p.260(.8)
é d'architecture et où l'air est promptement  vicié , le juge parisien prend forcément un vi  Int-3:p.430(38)
 dont les bourgeons annonçaient un sang très  vicié , mais qui d'ailleurs se grattait incess  Pon-7:p.635(.6)
 Aviez-vous peur qu'il ne se fût tout à fait  vicié , qu'il ne voulût plus de vous ?     — N  CdV-9:p.828(22)
gneux.  Plus il s'est enrichi, plus il s'est  vicié .  Dès que le paysan passe de sa vie pur  Med-9:p.436(42)
hommes dont la démarche est incommutablement  viciée .  Ce sont les marins et les militaires  Pat-Z:p.292(.1)
'estomac est affaibli, dont les humeurs sont  viciées  par d'anciennes maladies.  Son front   Lys-9:p1002(21)
gnes perdent les facultés génératives ou les  vicient  de telle sorte qu'ils donnent naissan  Pat-Z:p.315(.4)
s dans le système où s'élabore la pensée, la  vicient  et la pervertissent ?  N'est-ce pas c  eba-Z:p.739(39)
dis qu'on peut agir contre sa pensée sans la  vicier , et faire gagner un mauvais procès san  I.P-5:p.588(.3)
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é, dont les puissants ressorts s'étaient peu  viciés  pendant le cours d'une vie passive et   JCF-X:p.318(31)

vicieux
blique.     — L'opinion ? mais c'est la plus  vicieuse  de toutes les prostituées !  À vous   PCh-X:p.104(31)
que des artistes devaient trouver dans cette  vicieuse  société.     « Sois franc ! mon Wenc  Bet-7:p.272(40)
l existe une classe à demi vertueuse, à demi  vicieuse , à demi savante, ignorante à demi, q  Med-9:p.437(.2)
us ceux qui la voient l'adorent; elle est si  vicieuse , si affriolante !... elle fascine co  Bet-7:p.251(.2)
 pourquoi et comment nos moeurs l'ont rendue  vicieuse .     Le système de lois et de moeurs  Phy-Y:p1000(18)
une vie intérieure sans noblesse, inoccupée,  vicieuse .  Nos sentiments ne sont-ils pas, po  Bou-I:p.437(25)
 avait atteint à un haut degré de perfection  vicieuse .  Un exemple fait concevoir plus de   Phy-Y:p1131(36)
roulettes, si les constructions en sont plus  vicieuses  dans ce pays que partout ailleurs,   Phy-Y:p1062(11)
 qui aimerait les friandises.  Ses habitudes  vicieuses  étaient devenues chez lui la nature  SMC-6:p.532(13)
ses légions du doute, ses sombres idées, ses  vicieuses  formules de dispute; il y convoquai  Ser-Y:p.804(38)
tre mes sentiments naturels et les habitudes  vicieuses  que j'y ai contractées.  Quelques g  Cho-8:p1144(.8)
us émonde le corps et l'âme des inclinations  vicieuses , des passions brutales, malheur des  eba-Z:p.671(15)
     Trouver en quoi péchaient les démarches  vicieuses  ?     Trouver les lois à l'exacte o  Pat-Z:p.275(18)
; mais il est impitoyable pour les habitudes  vicieuses .  Je n'ai ni dédain ni colère, je v  Béa-2:p.786(32)
ns y tomber, innocents au milieu du vice, et  vicieux  au milieu de leur innocence.  Ils fon  Fer-5:p.816(14)
 reconnaître les mérites, car tout n’est pas  vicieux  dans le vice.  Il a donc pleinement r  PCh-X:p..49(.8)
cun de ces systèmes.  N'est-ce pas le cercle  vicieux  dans lequel tournera toujours le mond  PCh-X:p.101(11)
spagne.  Tout s'explique.  L'Espagnol est un  vicieux  de haut bord qui a voulu faire la for  SMC-6:p.638(41)
, qui jusqu'alors avait roulé dans le cercle  vicieux  des courses et des chevaux, des exécu  Bet-7:p.408(.3)
s, la vie est trop occupée pour que les gens  vicieux  fassent le mal par instinct, ils se d  Bet-7:p.210(21)
 En cherchant les moyens de briser ce cercle  vicieux  il ne voyait qu'un immense service à   Emp-7:p.922(36)
es mille livres de rente.  Enfin, ce prêtre,  vicieux  mais politique, incrédule mais savant  FYO-5:p1056(16)
ue généralement les gens bien élevés et très  vicieux  ne soient beaucoup plus aimables que   Bet-7:p..96(37)
l'intérêt l'avait conduit là : il n'était ni  vicieux  ni méchant.  — Il a été plein de déli  CdV-9:p.743(16)
ant les glaces.  Chacun se secoua.  Les plus  vicieux  prêchèrent les plus sages.  Les court  PCh-X:p.207(18)
facés, sont tout aussi ridicules, tout aussi  vicieux  que les propriétaires, les juges, les  Emp-7:p.895(11)
galé...  Et tenez... - il n'y a que des gens  vicieux  qui sachent faire de ces choses-là, -  SMC-6:p.680(36)
 finissent toujours par se diviser, les gens  vicieux  s'entendent toujours.     Dès le troi  Bet-7:p.190(36)
, en revenant de sa tournée, ce malicieux et  vicieux  vieillard aperçut une petite fille ra  Rab-4:p.385(35)
ante d'un dandy, poète, écrivain, ambitieux,  vicieux , à la fois orgueilleux et vaniteux, p  SMC-6:p.473(28)
ans tout ce que mon coeur avait de noble, de  vicieux , de bon, de mauvais.  En me sentant s  PCh-X:p.151(36)
se d'infernal, d'accroupi, de cadavéreux, de  vicieux , de sauvagement féroce, que la fantai  FYO-5:p1084(22)
nos coquines.  Le baron, comme tous les gens  vicieux , est très aimable, et vraiment bon en  Bet-7:p..65(.5)
n'avait pas, comme Tonsard, un sang chaud et  vicieux , il était animé d'une haine sourde et  Pay-9:p.313(.3)
avourer le bonheur.  N'étant pas franchement  vicieux , je me trouvais sans force contre mon  Med-9:p.546(12)
s comme Dieu les a faits, plaignant les gens  vicieux , pardonnant aux défauts et aux ridicu  Fir-2:p.150(42)
rire en répondant :     « Ah ! que vous êtes  vicieux  ! vous êtes bien notre maître à tous   Pay-9:p.297(41)
tir la raison de mon fils, en faire un homme  vicieux  ", cria-t-il d'une voix rauque.  La c  Gob-2:p1005(42)
donnent ou ne le veulent, est toujours censé  vicieux .     Aussi, toute mode qui a pour but  Pat-Z:p.256(31)
ut ce que l'action hardie de Coignard eut de  vicieux .  Se substituer à un honnête homme et  SMC-6:p.503(.4)

vicinal
 et au département de la Corrèze.  Un chemin  vicinal  qui suit les inégalités de la vallée   CdV-9:p.774(36)
le talus du rond-point que coupait le chemin  vicinal ; puis il vit, ce que personne n'avait  Ten-8:p.592(13)

vicissitudes
es.  Puisse cette histoire être le poème des  vicissitudes  bourgeoises auxquelles nulle voi  CéB-6:p..81(30)
licoteaux.  Là, tout est en rapport avec les  vicissitudes  de l'agriculture et les caprices  I.P-5:p.295(42)
ivres.  Dans ce pays, comme en Touraine, les  vicissitudes  de l'atmosphère dominent la vie   EuG-3:p1029(20)
avoir trouvée en harmonie flagrante avec les  vicissitudes  de l'atmosphère, avec les variat  Med-9:p.480(.6)
t précieuse : elle n'aura été soumise ni aux  vicissitudes  de la passion, ni aux désenchant  Aba-2:p.490(20)
es visages impénétrables, accoutumés par les  vicissitudes  de la Révolution à cacher toutes  Cho-8:p.966(19)
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onna plus : son éducation l'avait initié aux  vicissitudes  de la vie des journalistes, il e  I.P-5:p.496(35)
 !     — De quoi t'effraies-tu ?  Les plates  vicissitudes  de la vie domestique n'excitent   Cho-8:p.970(.8)
ier à vendre.  Nous connaîtrons les étranges  vicissitudes  de la vie provençale et les temp  Mem-I:p.222(.7)
mprudente.  En jetant un coup d'oeil sur les  vicissitudes  de la vie sociale à Paris, il es  Mar-X:p1053(.2)
ustifié par la raison qu'il est advenu.  Les  vicissitudes  de la vie sociale ou privée sont  Pay-9:p.190(.6)
rince Primat de Fesse-Tombourg.  Les longues  vicissitudes  de sa chétive existence ayant ét  eba-Z:p.773(25)
mmencement du dix-neuvième siècle, après des  vicissitudes  dont le tableau n'offrirait rien  RdA-X:p.662(.9)
ec des phénomènes de la végétation, avec les  vicissitudes  du ciel, il épiait le progrès de  PCh-X:p.282(15)
était un tissu d'aventures romanesques et de  vicissitudes  étranges.  À elle, plus souvent   Mar-X:p1046(15)
grandes facultés qui servent à supporter les  vicissitudes  les plus opposées; il y entrevit  CdV-9:p.811(27)
ation, car il était le témoin journalier des  vicissitudes  morales de ce pauvre homme, touj  CéB-6:p.302(15)
de la réaction produite sur le moral par les  vicissitudes  physiques et par les savantes dé  Phy-Y:p1023(27)
es arrêta le cours des médisances, enfin les  vicissitudes  politiques auxquelles la Flandre  RdA-X:p.747(.1)
lat dans leur atmosphère fuligineuse par les  vicissitudes  politiques qui les ont successiv  RdA-X:p.659(31)
La plupart des grands hommes ont éprouvé les  vicissitudes  qui m'affectent sans m'accabler.  I.P-5:p.293(.1)
oudrais encore la connaître, pour savoir les  vicissitudes  qui ont pu jeter dans ce canton   Med-9:p.539(.5)
t après un an de bonheur soumis à toutes les  vicissitudes , à tous les hasards de la vie pa  Béa-2:p.720(15)
ent à la superficie des choses humaines, ces  vicissitudes , dont tant d'exemples nous sont   L.L-Y:p.590(21)
er quelques-uns des vrais principes de leurs  vicissitudes , si souvent causées par la malad  CéB-6:p..85(34)
ccorde est éternel et ne connaîtra jamais de  vicissitudes .     — Eh bien, dit Butscha qui   M.M-I:p.661(13)
té grande, elle aura été calme, unie et sans  vicissitudes .  Nous naissons avantagées, nous  Mem-I:p.237(18)

Vico
ie de Rabelais, de Campanella, de Luther, de  Vico , de Descartes, de Malebranche, de Spinoz  Cat-Y:p.339(.1)
 le cas du grand Saint-Simon, et celui de M.  Vico , homme fort qui commence à se pousser.    I.G-4:p.590(13)
ls ramassent des grands hommes tombés, comme  Vico , Saint-Simon, Fourier.  J'ai bien peur q  I.P-5:p.477(11)
fort qui commence à se pousser.  Il va bien,  Vico  !  J'en suis content.  Ici nous entrons   I.G-4:p.590(14)

Vicolo dei Cappuccini
is salon en stuc et dans ce petit jardin, au  Vicolo dei Cappuccini , témoin des rires de ce  FdÈ-2:p.273(17)

vicomte
is en suivre les lois; et là où le fils d'un  vicomte  a dix raisons pour se battre, il y en  U.M-3:p.974(.5)
ne à un capitaine de vaisseau ? dit le jeune  vicomte  à voix basse au docteur.     — Non, d  U.M-3:p.897(41)
 d'appuyer sa demande auprès du marquis.  Le  vicomte  abusait toujours un peu de sa faibles  Int-3:p.477(34)
 deux allèrent dans une salle à manger où le  vicomte  attendait sa femme, et où resplendiss  PGo-3:p.151(16)
it-elle pas les solennelles présentations du  vicomte  au chevalier, du chevalier au vicomte  V.F-4:p.903(11)
rojet de marier le jeune sous-préfet, car le  vicomte  avait à peine vingt-trois ans, à l'un  eba-Z:p.454(34)
lui voir perdre sa vie pour une intrigue, le  vicomte  avait déjà laissé sans remords dans s  Mus-4:p.653(37)
elques fins observateurs prétendirent que le  vicomte  avait joué la passion pour devenir pr  Dep-8:p.755(36)
alustrade de la terrasse sur la rivière.  Le  vicomte  avait reçu ses habits de Paris, et l'  U.M-3:p.897(26)
 enragé de nier l'aristocratie.  La force du  vicomte  avait toute la distinction de l'éléga  V.F-4:p.898(21)
sulter les divorces de milord Abergaveny, du  vicomte  Bolingbroke, celui de la feue reine,   Phy-Y:p1063(23)
eux enfants, le comte Clément d'Espard et le  vicomte  Camille d'Espard, dans les habitudes   Int-3:p.446(33)
anglaise que conservait encore son frère, le  vicomte  Camille d'Espard.  Le comte, qui depu  Int-3:p.477(15)
de vous apprendre une triste nouvelle, M. le  vicomte  Charles Keller est mort.  La nouvelle  Dep-8:p.743(23)
i joli mot », pensa la vieille fille.     Le  vicomte  complimenta Mlle Cormon sur le servic  V.F-4:p.900(29)
 dit Nathan.     « " En voyant combien M. le  vicomte  d'A*** occupe le public, M. le vicomt  I.P-5:p.400(31)
ffiches.  En vente : LE SOLITAIRE, par M. le  vicomte  d'Arlincourt.  Troisième édition.  LÉ  I.P-5:p.300(30)
es promesses au nom de la famille.  Si M. le  vicomte  d'Aubrion se soucie peu de son honneu  EuG-3:p1191(41)
deux fois avant de pouvoir parler à ce futur  vicomte  d'Aubrion.  Quoique tout Paris parle   EuG-3:p1191(17)
-vicaire du diocèse avant la Révolution.  Le  vicomte  d'Escalonde, le fils aîné du vieux co  eba-Z:p.466(.3)
Saint-Sever, duc de Nivron, comte de Bayeux,  vicomte  d'Essigny, grand écuyer de France et   M.M-I:p.613(.3)
  Mme la comtesse ne veut pas recevoir M. le  vicomte  dans l'état où elle est; elle parle d  Lys-9:p1197(21)
alicieux ne quittèrent pas la figure du faux  vicomte  de Bauvan.     « Oh ! mon Dieu ! made  Cho-8:p1021(37)
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s émigré, condamné à mort, et je me nomme le  vicomte  de Bauvan.  L'amour de mon pays m'a r  Cho-8:p1009(32)
uvent supporter personne en tiers.  Aussi le  vicomte  de Beauséant avait-il donné lui-même   PGo-3:p.105(16)
ts qui ne se souciaient pas de lui.     « Le  vicomte  de Beauséant, rue...     — De Grenell  PGo-3:p.103(22)
sieur.     — Vous êtes peut-être monsieur le  vicomte  de Chamaranthe ?     — En personne.    eba-Z:p.681(12)
-elle pas atroce ? ...     DÉNOUEMENT     Le  vicomte  de Chamaranthe était encore au lit, l  eba-Z:p.695(20)
avril, les médecins assemblés déclarèrent au  vicomte  de Chamaranthe que s'il voulait sauve  eba-Z:p.692(35)
 si fatal à sa famille, qu'elle enjoignit au  vicomte  de changer de résidence.  Elle obtint  Dep-8:p.755(32)
nt des coïncidences entre les apparitions du  vicomte  de Chargeboeuf à Paris, et les voyage  Dep-8:p.755(39)
 1816, on envoya pour sous-préfet à Arcis un  vicomte  de Chargeboeuf, de la branche pauvre,  Dep-8:p.755(11)
tience et de sa résignation par le départ du  vicomte  de Chargeboeuf, Dinah suivit le conse  Mus-4:p.657(38)
'entendit admirablement.  Le sous-préfet, un  vicomte  de Chargeboeuf, fut enchanté de trouv  Mus-4:p.641(25)
 Argus de petite ville.  Si Séverine aima le  vicomte  de Chargeboeuf, si elle fut aimée de   Dep-8:p.755(21)
aye, elle allait accepter les soins de M. le  vicomte  de Chargeboeuf; mais il fut nommé pré  Mus-4:p.654(.1)
Constant envoya son livre sur la religion au  vicomte  de Chateaubriand en l'accompagnant d'  Cab-4:p.979(39)
 société.     Quand M. Peel entra chez M. le  vicomte  de Chateaubriand, il se trouva dans u  Pat-Z:p.216(.1)
er monsieur un tel, tout court.  La femme du  vicomte  de Fontaine s'amusait à éclipser Émil  Bal-I:p.119(29)
, Octave de Camps, le comte de Granville, le  vicomte  de Fontaine, du Bruel le vaudevillist  Emp-7:p.944(43)
uel, Frédéric Mongenod, est le beau-frère du  vicomte  de Fontaine.  Ainsi cette nombreuse f  Env-8:p.232(33)
nné plus tard un million de dot, a épousé le  vicomte  de Fontaine.  Le fils, que vous conna  Env-8:p.276(26)
regardait comme probable le mariage du jeune  vicomte  de Grandlieu avec Marie-Athénaïs, la   SMC-6:p.506(18)
jeune soeur Athénaïs dont le mariage avec le  vicomte  de Grandlieu devait se faire à la fin  Béa-2:p.887(20)
du duc et de la duchesse de Grandlieu sur le  vicomte  de Grandlieu leur gendre, sur les Res  eba-Z:p.421(29)
tinaient la dernière de leurs cinq filles au  vicomte  de Grandlieu, héritier de leurs titre  Béa-2:p.839(.9)
e, allant au bal ou revenant de l'Opéra.  Le  vicomte  de Grandlieu, le duc de Rhétoré, le m  SMC-6:p.507(.7)
ée sur les sentiments les plus religieux, le  vicomte  de Grandville avait, à la connaissanc  CdV-9:p.680(15)
er du procès Tascheron, dans lequel le jeune  vicomte  de Grandville déploya les talents qui  CdV-9:p.681(35)
tés de la ville, et voici comment.  Le jeune  vicomte  de Grandville fut envoyé, vers la fin  CdV-9:p.677(20)
anger qu'un homme du pays; mais à l'égard du  vicomte  de Grandville, ces admirations, par u  CdV-9:p.678(13)
nt entre la présentation officielle du jeune  vicomte  de Granville comme prétendu de Mlle B  DFa-2:p..55(40)
de Pen-Hoël au sien et se faisait appeler le  vicomte  de Kergarouët-Pen-Hoël.  « Le ciel l'  Béa-2:p.664(36)
x du canton de Pen-Hoël par la protection du  vicomte  de Kergarouët.  La mort de la pauvre   Pie-4:p..38(20)
de La Brière qui fut autorisé à s'appeler le  vicomte  de La Bastie-La Brière.  La terre de   M.M-I:p.713(34)
 mieux que toute autre, Émilie savait que le  vicomte  de Longueville possédait cette fermet  Bal-I:p.164(38)
nciens temps, Émilie entendit annoncer M. le  vicomte  de Longueville; et dans le coin du sa  Bal-I:p.164(22)
une leçon à mon Adolphe.  Vous connaissez le  vicomte  de Lustrac, un amateur effréné de fem  Pet-Z:p.125(32)
s moeurs en action, les personnages du jeune  vicomte  de Portenduère (Ursule Mirouét), du j  I.P-5:p.119(16)
mille livres, en prenant surtout le titre de  vicomte  de Portenduère auquel vous avez droit  U.M-3:p.865(38)
 qu'en ce moment la distance qui séparait un  vicomte  de Portenduère de la fille d'un capit  U.M-3:p.886(.2)
rie en face de la cheminée, on apercevait le  vicomte  de Portenduère et la mère de la vieil  U.M-3:p.860(33)
 drôles les directeurs de club !... »     Le  vicomte  de Portenduère et sa femme, un charma  Béa-2:p.872(43)
ux amants mariés seront vraisemblablement le  vicomte  de Portenduère et sa femme.  Il n'y a  U.M-3:p.987(22)
 l'art héraldique, il avait demandé au jeune  vicomte  de Portenduère pourquoi ses armes éta  Emp-7:p.988(24)
uches, elle ne céda point à l'amour du jeune  vicomte  de Portenduère qui fit d'elle son ido  Bal-I:p.164(17)
général des armées navales du roi et fils du  vicomte  de Portenduère, capitaine de vaisseau  U.M-3:p.859(15)
nquier, dit-elle malicieusement.     — Et le  vicomte  de Portenduère, notre parent ?     —   Bal-I:p.128(16)
légants comme Paul de Manerville et le jeune  vicomte  de Portenduère.  Célestine servait le  Emp-7:p.945(.4)
isait Florine en riant avec Blondet du petit  vicomte  de Portenduère.  Quelques femmes habi  SMC-6:p.624(.8)
ndissement de Belley, et portait le titre de  vicomte  de Rillière, car le fils aîné, sans q  eba-Z:p.454(24)
pédition entreprise par le prince royal.  Le  vicomte  de Sérisy se trouvait être lieutenant  Deb-I:p.878(13)
maréchal des logis chef dans la compagnie du  vicomte  de Sérisy, ce qui lui donnait le grad  Deb-I:p.877(23)
Il prodigua ses soins les plus affectueux au  vicomte  de Sérisy, que sa mère vint chercher,  Deb-I:p.878(29)
hétoré, du beau Lucien de Rubempré, du jeune  vicomte  de Sérizy avaient d'ailleurs été trai  SdC-6:p.952(32)
t le prince de Loudon, le duc de Rhétoré, le  vicomte  de Sérizy, le duc de Maufrigneuse, en  M.M-I:p.706(40)
icier de la compagnie des Gardes d'Havré, le  vicomte  de Sérizy, qui venait d'arriver de Ro  M.M-I:p.702(29)
la duchesse de Maufrigneuse que convoyait le  vicomte  de Sérizy.  Puis venait la duchesse d  M.M-I:p.712(18)
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de Paris, après s'être assuré du concours du  vicomte  de Soulanges, chef d'escadron des hus  U.M-3:p.972(42)
és tous deux dans le salon du château, et le  vicomte  de Tourolle y entrait par une autre p  eba-Z:p.683(.9)
les titres, cinq mois après l'enterrement du  vicomte  de Tourolle, son respectable père.     eba-Z:p.666(25)
    — Vous le nommez ? ...     — C'est M. le  vicomte  de Tourolle.     — Ah ! ah ! ...       eba-Z:p.683(.4)
 dont j'ai fait jadis partie, car je suis le  vicomte  de Tourolle. »     Sébastien s'inclin  eba-Z:p.681(18)
seurs.     — Ma foi, dit du Bousquier, si le  vicomte  de Troisville en veut, elle est à lui  V.F-4:p.909(.4)
 En ce moment, tout Alençon savait que M. le  vicomte  de Troisville était arrivé chez Mlle   V.F-4:p.899(27)
ffrante.  Sur toute la route de Bretagne, le  vicomte  de Troisville était un cadet sans le   V.F-4:p.895(38)
e sa fortune.  Mais, dans la bourgeoisie, le  vicomte  de Troisville était un général russe   V.F-4:p.896(.2)
estion ! » pensa Rose-Marie-Victoire.     Le  vicomte  de Troisville était, pour le peindre   V.F-4:p.898(16)
lle s'arrêta.  Josette fit un soupir.  Ni le  vicomte  de Troisville ni l'oncle ne s'aperçur  V.F-4:p.905(35)
oins.  Bientôt le digne abbé de Sponde et le  vicomte  de Troisville rentrèrent.  Aussitôt M  V.F-4:p.910(14)
coin du feu.  Josette ouvrit la porte, et le  vicomte  de Troisville suivi de l'abbé de Spon  V.F-4:p.898(.8)
itié que l'abbé portait à son grand-père, le  vicomte  de Troisville, chef d'escadre sous Lo  V.F-4:p.890(20)
er, répondit bonifacement qu'il attendait le  vicomte  de Troisville, gentilhomme au service  V.F-4:p.895(11)
a vieille fille.     « Ma nièce, voici M. le  vicomte  de Troisville, le petit-fils d'un de   V.F-4:p.898(11)
correspondance, et qu'elle allait épouser le  vicomte  de Troisville.  Ici l'on disait : Mor  V.F-4:p.895(17)
 que la maison Cormon n'en mit à absorber le  vicomte  de Troisville.  Mademoiselle, de qui   V.F-4:p.898(.5)
peine avais-je achevé ces paroles, que M. le  vicomte  de V*** me serra fortement le bras, e  Phy-Y:p1051(.8)
la colère du roi. »     Cette réponse que le  vicomte  de Vandenesse m'a rapportée textuelle  Mem-I:p.246(37)
s cerise, Césarine, le comte de Fontaine, le  vicomte  de Vandenesse, le baron de La Billard  CéB-6:p.311(19)
 que je ne vous sois funeste en rien ! Vous,  vicomte  de Vandenesse, précepteur ?  Vous ! d  Lys-9:p1066(40)
rtissement.     « Monsieur Birotteau, dit le  vicomte  de Vandenesse, vos efforts pour payer  CéB-6:p.299(36)
M. le vicomte d'A*** occupe le public, M. le  vicomte  Démosthène a dit hier : ' Ils vont pe  I.P-5:p.400(32)
 pour lui assurer sa fortune.  Les fautes du  vicomte  devaient donc lui faire perdre deux p  U.M-3:p.861(.7)
emps, elle est devenue le portrait vivant du  vicomte  dont elle a pris les manières aristoc  Dep-8:p.756(15)
ne pas l'éviter : il se mit à causer avec le  vicomte  du danger que courait alors Charles X  U.M-3:p.887(15)
ée à sa chambre, et trouva toujours le jeune  vicomte  écrivant, déchirant des papiers et re  U.M-3:p.893(17)
!     « Tout est très harmonieux, ici dit le  vicomte  en s'asseyant à table.     — Nos arbr  V.F-4:p.900(.1)
  — Bien, s'écria joyeusement l'abbé.  M. le  vicomte  en sait autant que moi... »     En ac  Lys-9:p1155(42)
u savoir quelle impertinence commit alors le  vicomte  envers sa tante.  Cette insolence dev  Phy-Y:p1036(39)
royal.  Notre cher curé vous aura dit que le  vicomte  est en prison pour quelques dettes de  U.M-3:p.873(.2)
t tirer de notre famille toujours remise, le  vicomte  est venu à Fontainebleau, où il avait  U.M-3:p.972(40)
urs n'avait-il eu besoin de rien demander au  vicomte  et à la vicomtesse.  Comme l'ami de l  eba-Z:p.418(21)
naître les intentions de son grand-oncle, du  vicomte  et d'Ursule.     « Vous avez autant d  U.M-3:p.891(31)
ice des deux filles de son fils aîné, car le  vicomte  et la vicomtesse d'Escalonde ont eu u  eba-Z:p.466(14)
rand-chose.  Quand, à sa première visite, le  vicomte  et la vicomtesse de Kergarouët parlèr  Béa-2:p.672(18)
y, une autre protectrice qui, sans imiter le  vicomte  et la vicomtesse de Portenduère dans   eba-Z:p.419(13)
changement avait eu lieu rue de Hanovre.  Le  vicomte  et la vicomtesse Popinot, l'ancien mi  Pon-7:p.659(34)
 vieux président.  M. Bongrand était pour le  vicomte  et la vicomtesse un ami dans toute l'  eba-Z:p.417(15)
lençon !  Par un hasard assez explicable, le  vicomte  et le chevalier, ces deux natures ari  V.F-4:p.903(14)
 adversaire ne fut mieux couché en joue.  Le  vicomte  était beaucoup trop homme de bonne co  V.F-4:p.901(29)
 une bonne fortune pour le pauvre émigré, le  vicomte  était l'affaire de Mlle Cormon; l'ari  V.F-4:p.895(42)
nt ?     LETTRE DE MADAME DE MORTSAUF     AU  VICOMTE  FÉLIX DE VANDENESSE     « Félix, ami   Lys-9:p1214(21)
a fortune.  Regardez ce joli jeune homme, le  vicomte  Félix de Vandenesse, il est un des de  I.P-5:p.482(30)
e feuille où elle était désignée comme M. le  vicomte  Félix de Vandenesse, maître des requê  Cab-4:p1078(.1)
ent trop prolongé pour son avancement que le  vicomte  fit dans cette sous-préfecture. Néanm  Dep-8:p.755(17)
un habitué de plus.  Les assiduités du jeune  vicomte  furent d'autant plus promptement inte  U.M-3:p.907(.3)
 monsieur qui a si courageusement arraché le  vicomte  Jules de Sérisy aux Arabes ? demanda   Deb-I:p.885(14)
 plus jeune soeur Athénaïs à qui souriait le  vicomte  Juste de Grandlieu, jeta sur la marié  Béa-2:p.844(12)
 voyant partir vers les onze heures le jeune  vicomte  Juste de Grandlieu, tu vas te marier,  Béa-2:p.887(25)
vait son petit-neveu en prison !     — M. le  vicomte  n'y sera plus dans deux jours », dit   U.M-3:p.873(36)
s être remarquée par les gens d'Arcis, où le  vicomte  ne revint plus.     Séverine rendit d  Dep-8:p.756(18)
 contrariée de voir entrer mon mari, qui, le  vicomte  parti, me fit une scène : " Je vous a  Pet-Z:p.127(20)
pour pouvoir marier sa fille unique au jeune  vicomte  Popinot qui sera, dit-on, héritier de  Pon-7:p.638(42)
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 a fait le contrat de Mlle de Marville et du  vicomte  Popinot, est tellement irrité contre   Pon-7:p.569(.5)
 été contrainte pour marier sa fille avec le  vicomte  Popinot, et demandait au vieillard s'  Pon-7:p.660(20)
le de Marville aux yeux peu charmés du jeune  vicomte  Popinot, fils aîné du coq de la drogu  Pon-7:p.506(19)
rault, le grand-oncle de votre gendre, M. le  vicomte  Popinot.  Maintenant si vous avez la   Pon-7:p.663(37)
on mari.  La tabatière d'or dans laquelle le  vicomte  prisa pour la dernière fois se trouva  U.M-3:p.881(31)
e lièvre, je meurs où je m'attache. »     Le  vicomte  prit le proverbe ainsi rendu pour une  V.F-4:p.901(18)
nés par la curiosité.  L'apparition du jeune  vicomte  produisit une sensation d'autant plus  U.M-3:p.890(.9)
sé sa patronne...  Ah ! vous êtes cuits.  Le  vicomte  proposera de faire un contrat au lieu  U.M-3:p.880(30)
et bien...     — Votre voix est émue, dit le  vicomte  quasi surpris.     — Savez-vous pourq  CdV-9:p.694(12)
cence.     Ce fut pendant l'absence du jeune  vicomte  que le vieux négociant tourangeau et   eba-Z:p.676(27)
 Maufrigneuse ne souffrait les attentions du  vicomte  que pour bien mettre en lumière l'âge  M.M-I:p.702(42)
de l'intérieur de la maison, fit observer le  vicomte  qui ne se donna pas la peine d'étudie  V.F-4:p.900(.7)
 de la calèche ce beau jeune homme, c'est un  vicomte  qui porte un beau nom, c'est son prem  CSS-7:p1160(20)
les impositions sont chères ici ? demanda le  vicomte  qui préoccupé de ses idées ne remarqu  V.F-4:p.900(15)
cère repentir.  Puis, ayant reconnu en M. le  vicomte  Savinien de Portenduère une véritable  U.M-3:p.917(.4)
une héritière, Berthe de Cinq-Cygne, avec le  vicomte  Savinien de Portenduère, avec le duc   Béa-2:p.860(28)
e que sont les éléments du kaléidoscope.  Le  vicomte  Savinien de Portenduère, ayant servi   eba-Z:p.417(35)
an pour vivre, ne consentirait au mariage du  vicomte  Savinien de Portenduère, petit-neveu   U.M-3:p.859(12)
agèmes, quelques ruses à décrire... »     Le  vicomte  se mit à rire de ce désappointement d  Phy-Y:p1055(14)
 Savinien, mais elle la rappelle... »     Le  vicomte  se pencha sur Ursule, lui dit un nom   eba-Z:p.421(20)
ea son parapluie sur la tête de Milord et le  vicomte  son fusil sur les larges mollets du b  eba-Z:p.677(38)
entôt à me faire surprendre par mon mari, le  vicomte  sur mon canapé, dans mon boudoir, me   Pet-Z:p.127(15)
t surpris le matin même entre sa femme et le  vicomte  un de ces regards confusément emprein  Phy-Y:p1035(.9)
 cheminée.     M. DE VALOIS.     Monsieur le  vicomte  vient, dit-on, s'établir ici ?     M.  V.F-4:p.903(25)
 représentaient pas.  Charles Keller, devenu  vicomte , appartenait à la Cour, il n'aurait a  Dep-8:p.736(19)
oris du prince royal, Charles Keller, devenu  vicomte , appartenait au parti de la cour cito  Dep-8:p.722(13)
anches de la famille de Troisville, celle du  vicomte , au service de Russie depuis 1789, re  Pay-9:p.152(.1)
t morts.  Elle s'aperçut qu'elle plaisait au  vicomte , car son désir l'avait si bien transf  V.F-4:p.902(17)
près le déjeuner, l'abbé de Sponde emmena le  vicomte , comme ils en étaient convenus la vei  V.F-4:p.905(36)
ux fils, n'ont-ils pas très bien réussi ? le  vicomte , de procureur général à Limoges, a pa  DFa-2:p..79(25)
ons du vicomte au chevalier, du chevalier au  vicomte , de tout Alençon à M. de Troisville,   V.F-4:p.903(12)
te ou une couronne ducale.     — Monsieur le  vicomte , dis-je en l'interrompant, je suis pa  Phy-Y:p1051(37)
prévoyait le moment où il fallait du pain au  vicomte , elle le couvait de ses regards; quan  V.F-4:p.902(.6)
aurions été que meilleurs amis.  Épousez-la,  vicomte , et je prendrai, un jour, autant de p  eba-Z:p.685(16)
s cent mille francs prêtés par le docteur au  vicomte , et les intérêts y étaient stipulés à  U.M-3:p.889(19)
ne fille l'eût envié pour mari, car il était  vicomte , et possédait environ douze à quinze   Mes-2:p.397(26)
les retrouver.  Sans s'ouvrir entièrement au  vicomte , il lui dit alors qu'au cas où Mme de  U.M-3:p.906(24)
l'écrou le samedi à deux heures, et le jeune  vicomte , instruit déjà par une lettre de sa m  U.M-3:p.876(19)
isite...     — Allons, reprit en souriant le  vicomte , j'ai donc bien fait de vouloir reven  V.F-4:p.901(14)
tard dans la magistrature.     — Monsieur le  vicomte , j'aurais perdu la tête en me voyant   eba-Z:p.420(22)
c cette chambre mortuaire.     « Monsieur le  vicomte , lui dit-elle en le voyant, se levant  U.M-3:p.882(26)
ix de son étude, et enfin établi Goupil.  Le  vicomte , ne pouvant se battre avec un homme d  U.M-3:p.973(12)
 son frère et à son neveu.     — Ah ! fit le  vicomte , oui, les d'Esgrignon, je me les rapp  V.F-4:p.901(.8)
epuis 1789, revenu d'émigration en 1815.  Le  vicomte , pauvre comme un cadet, avait épousé   Pay-9:p.152(.2)
e M. Rabourdin, le protégé des amis du noble  vicomte , pour remplir la place primitivement   Emp-7:p1075(12)
« Madame, dit le curé qui resta seul avec le  vicomte , pourquoi choquer cet excellent M. Mi  U.M-3:p.889(39)
 de Troisville le moindre intérêt.  Quant au  vicomte , préoccupé par l'objet de son voyage   V.F-4:p.904(36)
minutes rue des Saints-Pères où demeurait le  vicomte , qu'il pria de lui rendre le petit se  Béa-2:p.873(19)
t furieux, permirent à Oscar de s'emparer du  vicomte , qu'il prit sur son cheval en s'enfuy  Deb-I:p.878(22)
. »     Le vieillard tendit la main au jeune  vicomte , qui la lui serra respectueusement, e  U.M-3:p.892(18)
ies pour être obtenu, est tombé, monsieur le  vicomte , répondit l'ancien médecin du roi, co  U.M-3:p.886(39)
 servir de réponse.     Je suis, monsieur le  vicomte , une pauvre fille dont la fortune à v  U.M-3:p.895(11)
 principes, mademoiselle, dit en souriant le  vicomte , vous ferez un heureux... »     « Jam  V.F-4:p.900(26)
enait la bride, lui dit : Bravo, monsieur le  vicomte  ! » c'en fut trop, Mme de Mortsauf fo  Lys-9:p1068(29)
»     Pendant que j'essayais de remercier le  vicomte  (le premier mari selon mon coeur que   Phy-Y:p1058(12)
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 l'honneur d'entrer à la maison, monsieur le  vicomte  ...     — Adieu.     — Adieu. »     C  eba-Z:p.689(36)
iez, pourquoi ne la vîtes-vous pas disant au  vicomte  : « Mme de Troisville trouvera diffic  V.F-4:p.905(22)
e mit auprès d'elle pour la séparer du jeune  vicomte .     « J'aurai des comptes à vous ren  U.M-3:p.878(.4)
arler, il ne voulut rien dire en présence du  vicomte .     « Me menez-vous ce soir aux Ital  PGo-3:p.152(16)
bien vous y plaire, mademoiselle ? reprit le  vicomte .     — Comment ne m'y plairais-je pas  V.F-4:p.899(35)
n'avez donc pas d'Ajuda ce soir ? demanda le  vicomte .     — Non, répondit-elle avec humeur  PGo-3:p.152(25)
homme aussi séduisant que l'était l'olympien  vicomte .  Elle ne pouvait se dire à l'alleman  V.F-4:p.898(42)
us inquiets, que j'annonçai la mort du jeune  vicomte .  En courant, je racontai les circons  Mes-2:p.404(20)
uables de Paris, acheva d'instruire le jeune  vicomte .  Il avait médité les livres, il étud  eba-Z:p.692(25)
. Guiraudin de Longueville pair de France et  vicomte .  M. de Fontaine obtint aussi la pair  Bal-I:p.163(.6)
se; ou un juge suppléant; ou encore un jeune  vicomte .  Mais plus certainement, ce que rech  Pet-Z:p..22(23)
t.  " Souffrez-vous ? avait demandé le jeune  vicomte .  — Non ! dit-il avec un effrayant so  Gob-2:p1003(37)
e duc actuel n'a eu que des filles; puis les  vicomtes  de Grandlieu qui doivent hériter du   SMC-6:p.505(35)
'histoire de cette maison.     L'écusson des  vicomtes  est écartelé de Navarreins qui est d  SMC-6:p.505(41)
tié ne sourit-elle pas ? ...  Aussi nos deux  vicomtes , auxquels les médecins et les chirur  eba-Z:p.687(.5)
miers jours de cette amitié, vinrent voir la  vicomtesse  à deux heures, y trouvaient le mar  PGo-3:p.105(20)
es nous avons encore la bêtise de tenir.  La  vicomtesse  a eu d'autant plus de tort dans se  Aba-2:p.469(36)
imples femmes, n'est-ce pas, madame ? dit la  vicomtesse  à la marquise pour réparer sa faut  Béa-2:p.762(29)
et me rapporterez ma lettre.     — Madame la  vicomtesse  a quelqu'un dans son salon.     —   PGo-3:p.108(16)
menez-vous ce soir aux Italiens ? demanda la  vicomtesse  à son mari.     — Vous ne pouvez d  PGo-3:p.152(18)
trarié.     — Si vous voulez réussir, dit la  vicomtesse  à voix basse, d'abord ne soyez pas  PGo-3:p.109(39)
: GRANDS FAITS, GRAND LIEU ! pour devise. La  vicomtesse  actuelle, veuve depuis 1813, a un   SMC-6:p.506(.1)
ur, M. d'Ajuda jouait donc la comédie, et la  vicomtesse  aimait à être trompée.  « Au lieu   PGo-3:p.122(34)
je t'aimerai, toi !... » cria Sabine.     La  vicomtesse  alla chez la duchesse de Grandlieu  Béa-2:p.877(17)
 vive voix.  Quand le valet de chambre de la  vicomtesse  annonça M. Eugène de Rastignac, il  PGo-3:p.106(.9)
fice. »     Les rayonnements du visage de la  vicomtesse  apprirent à Eugène à reconnaître l  PGo-3:p.154(12)
iot perce dans tous ses mouvements », dit la  vicomtesse  au grand étonnement d'Eugène.       PGo-3:p.153(14)
uetteries de Charlotte ou les attaques de la  vicomtesse  avaient peu de prise.  Évidemment   Béa-2:p.766(43)
 comte Maxime de Trailles n'y était pas.  La  vicomtesse  avait eu raison.  L'étudiant n'étu  PGo-3:p.122(.8)
et une certaine conscience de sa valeur : la  vicomtesse  avait le droit de le punir, mais l  Aba-2:p.478(.7)
cette femme sans être remarqué par elle.  La  vicomtesse  avait levé l'index de sa main droi  PGo-3:p.107(.5)
 la villa située sur le lac de Genève que la  vicomtesse  avait louée.  Ils y restèrent seul  Aba-2:p.492(15)
, le valet de chambre déposa que : Madame la  vicomtesse  avait une telle répugnance pour to  Phy-Y:p1175(27)
nuer dans nos destinées.  Je suis une humble  vicomtesse  campagnarde excessivement ambitieu  Mem-I:p.331(27)
re, la regarda comme pour l'arrêter, mais la  vicomtesse  continua bravement à lutter avec l  Béa-2:p.765(16)
illes de son fils aîné, car le vicomte et la  vicomtesse  d'Escalonde ont eu une seconde fil  eba-Z:p.466(14)
admirable que soit cette conduite, ajouta la  vicomtesse  d'un air fin, tant que sa mère exi  Gob-2:p.962(11)
    — Venez, monsieur de Rastignac », dit la  vicomtesse  d'une voix émue, en pensant que ce  PGo-3:p.267(29)
er à son dernier bal. »     Parent de Mme la  vicomtesse  de Beaséant par les Marcillac ! ce  PGo-3:p..99(.1)
mot de fatalité sert souvent à exprimer.  La  vicomtesse  de Beauséant avait surgi devant lu  Aba-2:p.470(33)
 dit-elle.  J'ai bien pensé à ce projet.  La  vicomtesse  de Beauséant et la duchesse de Lan  Cab-4:p1039(24)
e d'Espard, avec la duchesse de Langeais, la  vicomtesse  de Beauséant et la duchesse de Mau  Lys-9:p1109(22)
sent tant aux femmes de province.     Mme la  vicomtesse  de Beauséant était blonde, blanche  Aba-2:p.476(.5)
e droit.  Il venait de reconnaître en Mme la  vicomtesse  de Beauséant l'une des reines de l  PGo-3:p..76(29)
staud, est M. de Rastignac, parent de Mme la  vicomtesse  de Beauséant par les Marcillac, et  PGo-3:p..98(41)
ampignelles de la branche aînée.  Quoique la  vicomtesse  de Beauséant passe pour descendre   Aba-2:p.469(32)
i la gent égoïste des parents riches, Mme la  vicomtesse  de Beauséant serait la moins récal  PGo-3:p..75(38)
 Amie de la duchesse de Langeais, amie de la  vicomtesse  de Beauséant, deux splendeurs disp  Cab-4:p1014(33)
core par les femmes...     — Enfin, elle est  vicomtesse  de Beauséant, et n'a pas...     —   A.S-I:p.965(34)
 trône où précédemment avaient brillé Mme la  vicomtesse  de Beauséant, la duchesse de Lange  Int-3:p.453(32)
re le pied au faubourg Saint-Germain chez la  vicomtesse  de Beauséant, le genou dans la Cha  PGo-3:p..78(.2)
trouver cette somme.  Enfin, je vais chez la  vicomtesse  de Beauséant, qui m'a pris sous sa  PGo-3:p.120(29)
femmes.  Dans la situation où se trouvait la  vicomtesse  de Beauséant, un message de cette   Aba-2:p.473(.8)
uquer.     — Hier j'étais au bal chez Mme la  vicomtesse  de Beauséant, une cousine à moi, q  PGo-3:p..85(34)
a campagne de M. Lafin-De-Dieu qu'a louée la  vicomtesse  de Beauséant.  Le prince colonne e  A.S-I:p.958(31)
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onde pour être reçue chez ma cousine, Mme la  vicomtesse  de Beauséant.  N'oubliez pas de lu  PGo-3:p.164(.1)
evalier Eugène de Rastignac, un cousin de la  vicomtesse  de Beauséant.  Vous faites une si   PGo-3:p.154(41)
 en retour de celle que je vous porte.     «  Vicomtesse  DE BEAUSÉANT. »     « Mais, se dit  PGo-3:p.235(31)
élébrité de la duchesse de Langeais et de la  vicomtesse  de Beauséant; mais le monde est ju  Béa-2:p.827(43)
près trois mois de souffrances, cette pauvre  vicomtesse  de Chamaranthe ...     Il y a quel  eba-Z:p.693(28)
le étaient venus habiter l'Alouette.  Mme la  vicomtesse  de Chamaranthe n'avait pas même pe  eba-Z:p.676(29)
 hiver passé dans le tourbillon de Paris, la  vicomtesse  de Chamaranthe persistait à se dév  eba-Z:p.687(28)
es.  C'était là que demeurait [f° 13] Mme la  vicomtesse  de Chamaranthe, l'une des femmes l  eba-Z:p.673(30)
 ses deux fils, tous trois associés.  Mme la  vicomtesse  de Fontaine avait été remboursée l  Env-8:p.233(.6)
trouva chez une de ses amies intimes, Mme la  vicomtesse  de Fontaine, une de ses humbles ri  DdL-5:p.940(.9)
es Lupeaulx, dit la baronne du Châtelet à la  vicomtesse  de Fontaine.     — Croyez-vous que  Emp-7:p1093(.4)
. le duc de Chaulieu !  — Les gens de Mme la  vicomtesse  de Grandlieu ! »  Lucien ne dit qu  SMC-6:p.648(40)
 avisez de faire des requêtes dans l'affaire  vicomtesse  de Grandlieu contre Légion d'honne  CoC-3:p.320(.1)
0, il se trouvait encore dans le salon de la  vicomtesse  de Grandlieu deux personnes étrang  Gob-2:p.961(15)
  « J'ai remarqué, madame, dit Derville à la  vicomtesse  de Grandlieu en prenant le ton d'u  Gob-2:p1001(20)
rendre que ce récit devait l'intéresser.  La  vicomtesse  de Grandlieu était, par sa fortune  Gob-2:p.962(34)
aître des requêtes en faveur, Vandenesse, la  vicomtesse  de Grandlieu, Canalis et Mme de Sé  Cab-4:p1019(10)
a fait avant trois mois.  Ursule, écris à la  vicomtesse  de Grandlieu, elle est à Paris, de  eba-Z:p.421(33)
des Touches, la comtesse de Montcornet ou la  vicomtesse  de Grandlieu, les seules maisons a  FdÈ-2:p.299(.2)
ux premières familles de France.  La vieille  vicomtesse  de Grandlieu, qui devait à Dervill  eba-Z:p.422(23)
s.  Son beau cheval anglais, un cadeau de la  vicomtesse  de Grandlieu, semblait sortir de l  Béa-2:p.873(36)
 son cabinet de travail écrire à son amie la  vicomtesse  de Grandlieu.     Deux mois après,  eba-Z:p.421(37)
'intérêt de madame... (en toutes lettres) la  vicomtesse  de Grandlieu...     — Comment ! s'  CoC-3:p.319(41)
pidement arrivée sur un cheval de louage, la  vicomtesse  de Kergarouët et Charlotte trouvèr  Béa-2:p.766(18)
 la marquise entrèrent dans Guérande avec la  vicomtesse  de Kergarouët et sa fille, au gran  Béa-2:p.765(42)
uand, à sa première visite, le vicomte et la  vicomtesse  de Kergarouët parlèrent de whist e  Béa-2:p.672(18)
t coutumes des gens de province.  Quant à la  vicomtesse  de Kergarouët, elle était le type   Béa-2:p.760(36)
 à l'une des nièces que devait lui donner la  vicomtesse  de Kergarouët-Pen-Hoël.  Elle pens  Béa-2:p.665(18)
le communiquant.  Adieu !    XXXVI     DE LA  VICOMTESSE  DE L'ESTORADE     À LA BARONNE DE   Mem-I:p.330(31)
s teintes du souvenir.     XXXVIII     DE LA  VICOMTESSE  DE L'ESTORADE     À LA BARONNE DE   Mem-I:p.336(11)
     XXXIV     DE MADAME DE MACUMER     À LA  VICOMTESSE  DE L'ESTORADE     Avril 1826.       Mem-I:p.328(.3)
XXXVII     DE LA BARONNE DE MACUMER     À LA  VICOMTESSE  DE L'ESTORADE     Gênes.     Ma ch  Mem-I:p.335(16)
   XXXV    MADAME DE MACUMER     À MADAME LA  VICOMTESSE  DE L'ESTORADE     Marseille, juill  Mem-I:p.328(13)
   XLI     DE LA BARONNE DE MACUMER     À LA  VICOMTESSE  DE L'ESTORADE     Paris.     Pauvr  Mem-I:p.343(10)
 XXXIX     DE LA BARONNE DE MACUMER     À LA  VICOMTESSE  DE L'ESTORADE     Rome, décembre.   Mem-I:p.337(.3)
rotectrice qui, sans imiter le vicomte et la  vicomtesse  de Portenduère dans leur culte, n'  eba-Z:p.419(14)
te lettre par sa femme de chambre.  Quand la  vicomtesse  de Portenduère entra, le frisson d  Béa-2:p.876(10)
 fils du président Bongrand, présenté par la  vicomtesse  de Portenduère et patronné par les  eba-Z:p.422(.7)
le bon abbé Chaperon, a dit cet hiver Mme la  vicomtesse  de Portenduère qui l'avait soigné   U.M-3:p.988(12)
ix-huit mois ont fait de ma chère Ursule une  vicomtesse  de Portenduère; elle est plus bell  eba-Z:p.419(35)
 avait disparu.     Quelle nuit passa Mme la  vicomtesse  de Tourolle ! ... couchée entre le  eba-Z:p.694(35)
te avec une excessive délicatesse par Mme la  vicomtesse  de Troisville et la vieille marqui  V.F-4:p.931(43)
e un Austerlitz et un Waterloo.     « Mme la  vicomtesse  de Troisville, se disait-elle, le   V.F-4:p.896(36)
 ni riche ni pauvre.  Mademoiselle se voyait  vicomtesse  de Troisville.     « Et mon oncle   V.F-4:p.891(40)
ais payé de bien bon coeur la fidélité de la  vicomtesse  de V*** de la somme avec laquelle   Phy-Y:p1059(12)
les avaient la vivacité de deux lézards.  La  vicomtesse  devait cent sous de mouches accumu  Béa-2:p.770(38)
 la difficile entreprise de plaire.  Puis la  vicomtesse  devait joindre à l'orgueil de sa s  Aba-2:p.471(11)
ait, en homme instruit, mais discret, que la  vicomtesse  devait parfaitement bien connaître  Aba-2:p.473(22)
     — Le mot vaut l'éventail !... reprit la  vicomtesse  dont le mot était stéréotypé.  Il   Pon-7:p.765(.1)
 qui as-tu remis mon billet ?     — À Mme la  vicomtesse  elle-même; elle était en voiture,   Aba-2:p.490(37)
 des rues.     — Le monde est infâme, dit la  vicomtesse  en effilant son châle et sans leve  PGo-3:p.115(10)
es de l'Iliade.     « Ah ! mon ami », dit la  vicomtesse  en entrant et appuyant sa main sur  PGo-3:p.265(19)
— Voulez-vous un verre d'eau sucrée ? dit la  vicomtesse  en interrompant Derville.     — Vo  Gob-2:p.978(.5)
 fois plus...     — Pauvre Derville ! dit la  vicomtesse  en interrompant l'avoué, je ne vou  Gob-2:p.997(.8)
a pauvre Camille se meurt de sommeil, dit la  vicomtesse  en interrompant l'avoué.  Va, ma f  Gob-2:p.996(43)
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ne... répondit Eugène.     — Hein ? » fit la  vicomtesse  en lui jetant un regard dont l'imp  PGo-3:p.108(28)
nié.     — La seconde n'est-elle pas, dit la  vicomtesse  en regardant Mme de Langeais, mari  PGo-3:p.112(37)
èrent à le stupéfier.     « Pourquoi, dit la  vicomtesse  en riant, ne pouvez-vous pas venir  PGo-3:p.107(21)
cièrement, ça ne fait pas de doute », dit la  vicomtesse  en se levant.     Ce mot cruel eut  Cab-4:p1019(22)
la situation de Sabine.     « Madame, dit la  vicomtesse  en terminant, n'êtes-vous pas d'av  Béa-2:p.877(20)
 s'était surpassée en ses plats bretons.  La  vicomtesse  enchantée d'avoir fait le voyage a  Béa-2:p.766(23)
s yeux vers sa mère, qui fit supposer que la  vicomtesse  ennuyait prodigieusement ses quatr  Béa-2:p.762(14)
d'être bien coûteuse.  Si le nom de la belle  vicomtesse  est si puissant, de quel poids doi  PGo-3:p.103(40)
 Camille fit passer au fond de la voiture la  vicomtesse  et Charlotte, car Jacqueline avait  Béa-2:p.764(19)
    — Courons ! » cria la duchesse.       La  vicomtesse  et la duchesse gagnèrent fort heur  Béa-2:p.877(33)
cité.     « Vous avez abandonné pour nous la  vicomtesse  et sa fille, dit-elle en lui press  Béa-2:p.767(23)
r, je ne le pense pas.  La berline de Mme la  vicomtesse  était attelée avec des chevaux de   Aba-2:p.491(.1)
e à oreille dans les salons de Paris.     La  vicomtesse  était liée depuis trois ans avec u  PGo-3:p.105(11)
...     — Vous m'avez déjà dit que madame la  vicomtesse  était très spirituelle... répliqua  Phy-Y:p1059(22)
de comparaison.  À quatre heures et demie la  vicomtesse  était visible.  Cinq minutes plus   PGo-3:p.105(.3)
les mains de Mme de Beauséant.  Il voyait la  vicomtesse  froide, rieuse et plaisantant de l  Aba-2:p.488(16)
eux de son faux succès, Eugène accompagna la  vicomtesse  jusqu'au péristyle, où chacun atte  PGo-3:p.157(36)
mort vient de les renverser.  Cécile eût été  vicomtesse  Keller, car Charles, par mes soins  Dep-8:p.771(41)
 pour croire à cette révélation, et la jeune  vicomtesse  l'eût éludée en la traitant de rus  F30-2:p1209(14)
nté de me permettre de vous dire... »     La  vicomtesse  lança sur M. de Nueil un coup d'oe  Aba-2:p.477(32)
ouement.  Oh ! j'ai bien souffert ! »     La  vicomtesse  leva ses beaux yeux vers la cornic  Aba-2:p.483(37)
orte de joie intérieure à se montrer chez la  vicomtesse  mis comme il le serait désormais.   PGo-3:p.147(32)
que conjugale, je ne doute pas que madame la  vicomtesse  n'ait beaucoup de plaisir à demeur  Phy-Y:p1050(31)
e 27 juillet 1830.     Vous comprenez que la  vicomtesse  ne dormit pas ...  Elle était bien  eba-Z:p.695(14)
a été signé ce matin à la cour, et la pauvre  vicomtesse  ne l'a su qu'à deux heures.  Tout   PGo-3:p.260(35)
la félicité, jetèrent un éclat si vif que la  vicomtesse  ne put soutenir ce jeune regard, b  Aba-2:p.478(37)
a forme que vous donnez aux vôtres. »     La  vicomtesse  ne voulut pas avoir l'air de négli  Béa-2:p.765(.9)
lient ? »     Ce coup était trop violent, la  vicomtesse  pâlit et répondit en riant : « Un   PGo-3:p.110(31)
 sans armes.  Il avait jusqu'alors trouvé la  vicomtesse  pleine de cette aménité polie, de   PGo-3:p.150(.6)
rtements, ma Célestine serait aujourd'hui la  vicomtesse  Popinot !     — Mais, encore une f  Bet-7:p..61(12)
ouvoir se faire un mérite auprès de la jeune  vicomtesse  Popinot et de sa mère de la conclu  Pon-7:p.755(16)
it eu lieu rue de Hanovre.  Le vicomte et la  vicomtesse  Popinot, l'ancien ministre et sa f  Pon-7:p.659(34)
rre de Marville y recouvrer la santé; Mme la  vicomtesse  Popinot, la petite Cécile que vous  Pon-7:p.682(.5)
 à vous...     — Mon père avait déjà, dit la  vicomtesse  Popinot, un noyau de collection, i  Pon-7:p.764(16)
, s'ils l'avaient voulu, elle serait déjà la  vicomtesse  Popinot...  Mais voici M. Brunner,  Pon-7:p.547(21)
a bienveillance de votre charmante fille, la  vicomtesse  Popinot; qu'elle dise à mon illust  Pon-7:p.761(24)
e la supposition de Gaston fût vraie.     La  vicomtesse  prit une petite maison sur le lac.  Aba-2:p.491(19)
s à lui-même, dit le Portugais en riant à la  vicomtesse  quand Eugène les eut quittés.  Il   PGo-3:p.157(39)
 Allez-vous-en, mon enfant, et dites à votre  vicomtesse  que ma voiture est à ses ordres. »  Béa-2:p.770(26)
ouver très mal à l'aise, il aperçut enfin la  vicomtesse  qui lui dit d'un ton dont l'émotio  PGo-3:p.108(20)
 phrase fit frémir le médecin, la mère et la  vicomtesse  qui s'entre-regardèrent à la dérob  Béa-2:p.878(36)
me ambitieux.  Il résistait aux offres de la  vicomtesse  qui voulait lui faire vendre sa ch  Gob-2:p.963(22)
s, prenez celui de M. de Rastignac. »     La  vicomtesse  regarda Eugène en souriant.     «   PGo-3:p.152(29)
e l'autre côté. »     En disant ces mots, la  vicomtesse  regardait la loge où devait être M  PGo-3:p.153(.1)
age à cet examen.  Pour lui, la beauté de la  vicomtesse  reluisait encore dans les ténèbres  Aba-2:p.485(23)
es ne sont que cela dans le grand monde.  La  vicomtesse  rentra dans sa chambre à coucher,   PGo-3:p.108(.1)
e baronne ?. . lui demanda Butscha.     — Ou  vicomtesse  répliqua le père.     — Comment ce  M.M-I:p.638(36)
a lettre de sa tante à Mme de Beauséant.  La  vicomtesse  répondit par une invitation de bal  PGo-3:p..76(.2)
n homme a-t-il pu vous abandonner ? »     La  vicomtesse  resta muette.  Gaston rougit, il p  Aba-2:p.482(.1)
ueurs brillèrent assez longtemps pour que la  vicomtesse  restât à Paris et y servît son jeu  PGo-3:p.122(39)
les chaperons de vos murs...     — Madame la  vicomtesse  s'est-elle aperçue de vos inquiétu  Phy-Y:p1059(41)
  — Oh ! » fit-il en hochant la tête.     La  vicomtesse  s'intéressa vivement à l'étudiant   PGo-3:p.109(15)
e, je n'ai pas amené de domestique. »     La  vicomtesse  se confondit en remerciements et g  Béa-2:p.762(.5)
entier se mit en marche vers l'auberge et la  vicomtesse  se crut obligée de faire à Camille  Béa-2:p.763(17)
un homme insulté regarde son adversaire.  La  vicomtesse  se retourna vers lui pour lui adre  PGo-3:p.154(29)
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r les récits, les répliques, les mots que la  vicomtesse  tient de la célèbre Camille Maupin  Béa-2:p.764(29)
nt.  M. Bongrand était pour le vicomte et la  vicomtesse  un ami dans toute l'acception de c  eba-Z:p.417(15)
s cacher.  M. de Nueil reconnaissait dans la  vicomtesse  une de ces femmes si rares, toujou  Aba-2:p.481(.8)
nt la plus flatteuse, et que voici : « Si la  vicomtesse  veut m'aider, il n'y a pas de dout  Aba-2:p.491(11)
ouvait entre Gaston et Mme de Beauséant.  La  vicomtesse  vivait dans une ignorance absolue   Aba-2:p.472(16)
er sous les longs plis d'une robe noire.  La  vicomtesse  voulut placer sur une petite table  Aba-2:p.475(.9)
 femme !     — Le pauvre garçon, répliqua la  vicomtesse , avouerait cela devant vingt perso  Gob-2:p.978(17)
al ! lui dit-elle.     — Calyste ? reprit la  vicomtesse , c'est un charmant cavalier.     —  Béa-2:p.765(34)
ent pour collectionner.     « Prince, dit la  vicomtesse , ce trésor m'est échu par successi  Pon-7:p.764(28)
se trouvèrent seuls dans le grand salon.  La  vicomtesse , croyant n'y rencontrer que l'étud  PGo-3:p.267(.1)
 très vieux blason.     — C'est vrai, dit la  vicomtesse , d'ailleurs Camille pourra ne pas   Gob-2:p1013(16)
 sérieux.     — L'aristocratie commence à la  vicomtesse , dit Blondet en souriant.     — Le  AÉF-3:p.689(15)
ant la Bougival près d'elle.     « Madame la  vicomtesse , dit le curé, qui entra le premier  U.M-3:p.872(30)
 toutes les lorgnettes concurremment avec la  vicomtesse , dont la toilette était délicieuse  PGo-3:p.152(38)
lui disant que s'il réussissait auprès de la  vicomtesse , elle lui ferait retrouver ses aut  PGo-3:p..75(42)
.  Son attitude mélancolique ayant trompé la  vicomtesse , elle lui retira son bras.     « A  PGo-3:p.266(30)
ment accordé par la nature.  De son côté, la  vicomtesse , en écoutant l'accent vrai avec le  Aba-2:p.481(17)
là blanchit tout.  Ma femme aime beaucoup la  vicomtesse , et la pauvre dame est depuis si l  Aba-2:p.469(.5)
 Ernest de Restaud s'était introduit chez la  vicomtesse , et que Derville avait découvert l  Gob-2:p.963(32)
enchanté d'habituer sa pupille à son rôle de  vicomtesse , et qui, riche de plus de cinquant  U.M-3:p.905(25)
 déployer son esprit, il salua froidement la  vicomtesse , et sortit désespéré.  Chemin fais  Aba-2:p.485(14)
ant à peine échangé quelques paroles avec la  vicomtesse , Eugène s'était contenté de distin  PGo-3:p..76(41)
ar Gasselin et par la femme de chambre de la  vicomtesse , eut ôté le couvert, il y eut un c  Béa-2:p.766(31)
 été le berceau de Camille Maupin.  Aussi la  vicomtesse , folle de curiosité, entraîna-t-el  Béa-2:p.759(35)
     « Madame, dit Camille à l'oreille de la  vicomtesse , ignorez-vous que la marquise est   Béa-2:p.762(35)
   Quand Gaston apprit qu'il pouvait voir la  vicomtesse , il fut tout à la fois dans le rav  Aba-2:p.473(32)
ériter la couronne.  Quand il revint chez la  vicomtesse , il la trouva pleine de cette bont  PGo-3:p.151(14)
t Derville après avoir écouté le frère de la  vicomtesse , j'avais beaucoup entendu parler d  Gob-2:p.983(34)
ré toute autre femme.  Il prit la main de la  vicomtesse , la baisa et partit.     Eugène pa  PGo-3:p.107(32)
qu'il fût venu pour notifier ce mariage à la  vicomtesse , le beau Portugais n'avait pas enc  PGo-3:p.105(39)
eu trop loin, cher monsieur Derville, dit la  vicomtesse , les avoués ne sont ni mères de fa  Gob-2:p.997(.5)
raînement du monde. "     — Mais, s'écria la  vicomtesse , les vertus mêmes de cette femme o  Gob-2:p.988(.3)
à un étranger, il le priait de demander à la  vicomtesse , lors de sa première visite, si el  Aba-2:p.472(32)
 demeura presque béant, songeur, admirant la  vicomtesse , mais ne trouvant rien à lui dire.  Aba-2:p.477(.9)
aison, monsieur Augustin, dit en souriant la  vicomtesse , mais nous vous aurions découvert   eba-Z:p.420(31)
    — Mais, enfant que vous êtes, s'écria la  vicomtesse , Mme de Restaud est une demoiselle  PGo-3:p.112(23)
e.  Comment ferez-vous alors quand madame la  vicomtesse , ne trouvant plus à toutes vos inv  Phy-Y:p1050(37)
ruit de la voiture retentit dans la cour, la  vicomtesse , ne voyant plus que son frère et u  Gob-2:p.961(19)
éant, et fut introduit dans la chambre de la  vicomtesse , où il vit les apprêts d'un départ  PGo-3:p.265(15)
entra doucement sans être annoncé.  Quand la  vicomtesse , pensant peut-être que l'intrus ét  Aba-2:p.478(26)
ordières.     — Nous en parlerons, madame la  vicomtesse , quand je vous aurai ramené monsie  U.M-3:p.873(.6)
"     « Vous voyez, madame, dit l'avoué à la  vicomtesse , que j'ai mille fois reçu de vous   Gob-2:p.994(37)
e et Derville.     « Il est temps, madame la  vicomtesse , que je vous conte une histoire qu  Gob-2:p.962(27)
n fils en suivant Conti.     — Oh! reprit la  vicomtesse , si j'ai le malheur de passer ma v  Béa-2:p.762(21)
aud l'avait examiné, soit dans la loge de la  vicomtesse , soit dans celle de Mme de Nucinge  PGo-3:p.158(.7)
stionner sur les événements du bal et sur la  vicomtesse , soit pour lui avouer que déjà peu  PGo-3:p.265(.6)
 oui, leur père, le père, un père, reprit la  vicomtesse , un bon père qui leur a donné, dit  PGo-3:p.113(.8)
sa belle-mère, une pieuse duchesse, la jeune  vicomtesse , une femme heureuse, et un vieil a  Béa-2:p.879(.9)
eplis de son coeur.  « Madame, dit-elle à la  vicomtesse , vous serez bien mal demain dans l  Béa-2:p.767(11)
le proscrivit le mauvais goût en disant à la  vicomtesse  : « Monsieur arrive... »     Mme d  PGo-3:p.111(43)
roire ses voyages.  Où donc déposerais-je ma  vicomtesse  ?     Elle mourut à un endroit que  eba-Z:p.693(33)
iant...     — Ressemble-t-elle donc à Mme la  vicomtesse  ? dit Augustin.     — Personne ne   eba-Z:p.421(16)
 comprends cela », répondit intrépidement la  vicomtesse .     La vieille Pen-Hoël, au déses  Béa-2:p.762(43)
e.     — Oh ! dans ses raouts », répliqua la  vicomtesse .     Paris, janvier 1830.           Gob-2:p1013(21)
semblait avoir l'intention d'aller saluer la  vicomtesse .     Que pourrions-nous ajouter qu  Phy-Y:p1060(.6)
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ce qui serait pis, perdre sa beauté ! dit la  vicomtesse .     — Courons ! » cria la duchess  Béa-2:p.877(31)
s le mot, demanda le prince russe, madame la  vicomtesse .     — Le mot vaut l'éventail !...  Pon-7:p.764(43)
mment avez-vous fait vos livres ? demanda la  vicomtesse .     — Mais comme vous faites vos   Béa-2:p.764(36)
ntaine.     — Croyez-vous que..., demanda la  vicomtesse .     — Mais M. Rabourdin aurait au  Emp-7:p1093(.6)
taud, puisque ma fille n'est plus là, dit la  vicomtesse .     — Soit ! reprit l'avoué.  Lon  Gob-2:p.997(15)
is un mois, et qui devait avoir lieu chez la  vicomtesse .  À cette invitation était joint u  PGo-3:p.235(21)
laisir qu'il se promettait en dînant chez la  vicomtesse .  Ainsi, par une sorte de fatalité  PGo-3:p.151(.5)
Le monde est infâme et méchant, dit enfin la  vicomtesse .  Aussitôt qu'un malheur nous arri  PGo-3:p.115(30)
gène de Rastignac, un de mes cousins, dit la  vicomtesse .  Avez-vous des nouvelles du génér  PGo-3:p.110(18)
u besoin de rien demander au vicomte et à la  vicomtesse .  Comme l'ami de la fable de La Fo  eba-Z:p.418(21)
et prétendit qu'il devait être restitué à la  vicomtesse .  Il entreprit ce procès moyennant  Gob-2:p.963(.5)
is rentrer; je serai toujours un sot pour la  vicomtesse .  Il est impossible à une femme, e  Aba-2:p.478(13)
ons multicolores, se pressaient autour de la  vicomtesse .  L'orchestre faisait résonner les  PGo-3:p.264(.9)
mme vous, dit-elle en pressant la main de la  vicomtesse .  Le monde est un bourbier, tâchon  PGo-3:p.115(17)
ante, car il avait peur d'être aperçu par la  vicomtesse .  Le sentiment auquel il obéissait  Aba-2:p.486(27)
pelle avoir des oreilles d'avoué, s'écria la  vicomtesse .  Mon cher Derville, comment avez-  Gob-2:p.962(20)
che, dans le cas où Sabine questionnerait la  vicomtesse .  Une fois dehors, Calyste, ayant   Béa-2:p.873(21)

Vicq-d'Azir
alage, le professeur aperçut une brochure de  Vicq-d'Azir , un Charles Bonnet complet, éditi  eba-Z:p.536(28)
alage, le professeur aperçut une brochure de  Vicq-d'Azyr , un Charles Bonnet complet, éditi  eba-Z:p.554(.8)

victime
 change et s'adressant à Esther, fus edes la  ficdime  t'ein famez goquin ! eine aissegrob !  SMC-6:p.582(38)
 dans la chambre conjugale.     L'ART D'ÊTRE  VICTIME      À compter du Dix-Huit Brumaire, C  Pet-Z:p..88(.8)
mieux Percilliée, la maîtresse de Ballet, la  victime  à Castaing.     PHELLION     Mais qu'  Emp-7:p1028(.7)
ment, un remords à offrir ! ta personne, une  victime  à égorger sur l'autel ! ta vie antéri  CdM-3:p.643(33)
rétentions à l'équité.     — Bien souvent la  victime  a été pendant si longtemps le bourrea  Mus-4:p.698(20)
tre entré dans la grange, avait contraint sa  victime  à monter en voiture.  Pille-miche réc  Cho-8:p1057(17)
t, avec toute la candeur dont on est souvent  victime  à son âge, de la peine que ressentira  Mes-2:p.397(40)
 immobilité, qu'on eût dit qu'elle voyait sa  victime  à travers l'épaisseur des panneaux.    Cho-8:p1201(37)
n sous-chef.     Le diable pose toujours une  victime  auprès d'un Bixiou.  Le bureau Baudoy  Emp-7:p.977(.4)
nge, après vingt-cinq ans de cette vie où la  victime  avait fini par désarmer, par lasser l  P.B-8:p..39(26)
ministre avait raison, mais il opprimait; la  victime  avait tort, mais elle était dans les   Cho-8:p.900(.8)
nt inexorable, se prépare à jouer le rôle de  victime  avec délices, et regarde un mari comm  DFa-2:p..67(.3)
tournait parfois brusquement en regardant sa  victime  comme dans ce feu où les enfants essa  Cho-8:p1080(30)
uelques pas d'eux, Pille-miche entraînait sa  victime  comme s'il eût tiré après lui quelque  Cho-8:p1056(34)
vaient fait toutes ses douleurs passées.  La  victime  consola le bourreau.  Quand Balthazar  RdA-X:p.732(30)
celui à qui tu succèdes, il a failli devenir  victime  d'un abus de confiance.  C'est t'en d  Hon-2:p.535(.8)
chappa de ses lèvres, et elle faillit mourir  victime  d'un accès de joie, en trouvant l'âme  Gre-2:p.441(25)
 m'est arrivé.  Qui sait si je ne serais pas  victime  d'un autre Roguin ?  Mais ma conduite  CéB-6:p.300(40)
née par celle que la Justice croyait être la  victime  d'un crime.     _________________      SMC-6:p.758(24)
de mariage, victime de sa pudique ignorance,  victime  d'un misérable auquel Ronquerolles, M  Lys-9:p1193(38)
le; de la fille abusant sa mère, de la fille  victime  d'un monstre, victime de son entraîne  Env-8:p.312(14)
ora, dit à son cousin Gazonal qu'il était la  victime  d'un plaisant de Paris.     Or, ledit  CSS-7:p1154(20)
na vers Julie.     « Madame, si je périssais  victime  d'un sanglier ! dit-il d'un air suppl  F30-2:p1095(21)
uis, au contraire, très patient, répondit la  victime  d'un ton dolent qui accusait un effro  Pon-7:p.673(43)
jours après le mariage, le vieux Lemprun fut  victime  d'un vol audacieux dont parlèrent les  P.B-8:p..35(31)
et qui ne te fût pas dit, alors que je meurs  victime  d'une discrétion nécessaire.     « Ju  Fer-5:p.883(26)
le petit-fils d'un ancien premier président,  victime  d'une erreur de jeunesse.  Mais il y   Env-8:p.404(39)
orrible et douce mort.  Je mourrai peut-être  victime  d'une impatience causée à Octave par   Hon-2:p.581(30)
 chez elle en se disant : « Ne serais-je pas  victime  d'une mystification sublime ? »     À  FMa-2:p.240(11)
inconnue et machiavélique.  Marthe Michu est  victime  d'une odieuse perfidie, et la société  Ten-8:p.671(25)
 les savantes manoeuvres qui l'ont rendue la  victime  d'une politique infernale.  Elle est   Phy-Y:p1081(35)
snel, l'homme des du Ronceret, venait d'être  victime  d'une ruse inventée par le vieux juge  Cab-4:p1086(20)
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s assez ce noble coeur pour savoir qu'il est  victime  d'une trame odieuse et pour nous invi  A.S-I:p1015(24)
r le guet-apens dont il avait failli être la  victime  dans le parc, et s'il ne s'était pas   Ten-8:p.669(43)
 son point de mire et qu'il veut surpasser.   Victime  de ce combat comme tant d'écervelés,   Med-9:p.550(27)
us connaissions plus d'un Marcas, plus d'une  victime  de ce dévouement politique, récompens  ZMa-8:p.854(34)
e on payerait cette utilité bien cher !  Une  victime  de ce genre coûte à Paris entre dix e  Emp-7:p.958(39)
outons de Panurge nomment le Progrès, et une  victime  de ce que la France appelle l'Égalité  Env-8:p.219(.1)
les souffrances d'une âme sans boussole; une  victime  de ce que les moutons de Panurge nomm  Env-8:p.218(43)
ouloir s'expliquer si j'étais la cause ou la  victime  de ces malheurs : elle nous eût haïs   Lys-9:p1223(11)
'interrompait jamais, et se trouvait souvent  victime  de cette exacte observation des conve  CéB-6:p..79(.3)
intérieur, en feignant de se croire la seule  victime  de cette lady.     « Je souffre plus   Lys-9:p1181(40)
se étrange ! au moment où la douce et tendre  victime  de cette machination était abattue co  U.M-3:p.945(.7)
s années et regretter de n'avoir pas été une  victime  de cette révolution dont la marche, a  Cho-8:p.946(22)
rd.  De retour à New York, je me suis trouvé  victime  de faillites, car, en mon absence, la  Env-8:p.275(13)
ernier point.  Il pensait que le baron était  victime  de gens excessivement habiles, avec d  SMC-6:p.584(.9)
une femme si noble, si grande, si gracieuse,  victime  de l'amour conjugal au moment où elle  Béa-2:p.940(.6)
nade, cette femme placée en dehors du monde,  victime  de l'amour, ensevelie dans la solitud  Aba-2:p.471(28)
lle désirée par trop de gens pour n'être pas  victime  de l'élégante médisance parisienne et  Fir-2:p.152(.7)
e, au milieu duquel j'allais peut-être périr  victime  de l'enivrement réel qui saisit une f  Med-9:p.405(28)
e deux ans, était mort pendant l'année 1792,  victime  de l'état nerveux de la mère, s'il fa  U.M-3:p.813(29)
ns de Jacquelin, Pénélope, cette silencieuse  victime  de l'intempérance de sa maîtresse, vi  V.F-4:p.895(36)
èrent les résultats prévus par le sénateur.   Victime  de la bonhomie apparente avec laquell  Ten-8:p.667(.8)
 le priant de les consulter pour ne pas être  victime  de la cupidité, il leur dit : « Peut-  U.M-3:p.793(36)
z, Sicilien, ancien partisan du roi Murat et  victime  de la dernière révolution.  Voilà les  A.S-I:p.958(35)
e petit coin, elle s'y sera laissé enfermer,  victime  de la jalousie de ces dames, qui n'au  Pax-2:p..99(33)
ge; inquiète, quoique tranquille, elle était  victime  de la mode; sa loge, son bonnet, sa v  PCh-X:p.174(25)
.  Philippe Strozzi se trouvait en ce moment  victime  de la politique des Médicis, si vacil  Cat-Y:p.182(16)
onseiller d'État avait mis dans son parti la  victime  de la promotion de Marneffe, un trava  Bet-7:p.295(.6)
ait en ce moment son ennui matinal était une  victime  de la puissance bureaucratique.  Depu  F30-2:p1055(36)
ement ce pauvre jeune homme qui passait pour  victime  de la sainteté de celle qu'il aimait.  Mas-X:p.567(25)
je prierai Dieu pour vous, car vous êtes la   victime  de la Société, qui a besoin de specta  Bet-7:p.385(32)
 forçat, un être intéressant, excusable, une  victime  de la société; mais selon nous, ces p  SMC-6:p.427(.6)
utres commis, assez inquiets de retrouver la  victime  de leur plaisanterie.     « Hé bien,   MCh-I:p..46(14)
avent que l'hôtel de Fouquet, cette illustre  victime  de Louis XIV, existait encore dans to  eba-Z:p.588(18)
  Je me suis aperçue que j'étais la première  victime  de ma vengeance.  Ma mère, mon mari,   SdC-6:p.993(.2)
de chirurgie, afin de trancher la tête de sa  victime  de manière à ce qu'elle ne poussât pa  Aub-Y:p.102(29)
e s'habituent les belles âmes, Agathe fut la  victime  de Mme Descoings qui la plongea dans   Rab-4:p.282(35)
mais sans danger, et le Minotaure dévora une  victime  de plus.     Quels préceptes peut-on   Phy-Y:p1129(41)
t votre fils, du caractère dont il est, sera  victime  de quelque affaire, car il y a toujou  Rab-4:p.300(.4)
tour de Louise et de Lucien un profond amour  victime  de quelque double méprise.  Un dépit   I.P-5:p.679(36)
 vous poserez; et si vous êtes la dupe ou la  victime  de quelque malentendu, peut-être pour  Hon-2:p.577(13)
nt ?     — Oh ! n'y allez pas, vous y seriez  victime  de quelque sorcellerie.     — Je ne s  M.C-Y:p..24(22)
eait maritalement, ennuyeusement, en Écosse,  victime  de quelques soupçons auxquels besoin   EuG-3:p1056(26)
illet avait jugé à propos de se faire croire  victime  de Roguin par Claparon.  Il avait rem  CéB-6:p.196(42)
ce matin.  Desroches dira que Philippe a été  victime  de sa confiance dans un ami; que sa f  Rab-4:p.322(21)
s, dans le lit des courtisanes, et me sentir  victime  de sa plaisanterie !  Ne pouvoir déch  PCh-X:p.199(.6)
ar un taon, a dépéri en deux ans de mariage,  victime  de sa pudique ignorance, victime d'un  Lys-9:p1193(37)
nac, des La Roche-Hugon, arrivés au pouvoir.  Victime  de ses fatales hésitations, de sa rép  FdÈ-2:p.306(.5)
se déjà sous le poids de son âme, et dépérit  victime  de ses fibres trop vibrantes, de son   Med-9:p.479(43)
erre disait le destin de ce malheureux, mort  victime  de ses immenses richesses, que Venise  FaC-6:p1028(22)
quelquefois elle donnait à penser à sa mère,  victime  de ses procédés tout autant que M. de  Bal-I:p.122(24)
permettre d'en user.  Plus d'une femme a été  victime  de ses propres calculs.     Aussi plu  Phy-Y:p1157(11)
outes ces misères, il était moins fautif que  victime  de son beau caractère, de son énergie  Rab-4:p.305(.7)
régisseur qui périt sur l'échafaud à Troyes,  victime  de son dévouement à la famille Simeus  Dep-8:p.725(38)
tu l'aurais mise sur la paille, elle eût été  victime  de son dévouement conjugal.  Quand un  CdM-3:p.645(20)
t sa mère, de la fille victime d'un monstre,  victime  de son entraînement pour un de ces ho  Env-8:p.312(14)
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 si bien en cherchant ses mots, que Grandet,  victime  de son humanité, se crut obligé de su  EuG-3:p1110(41)
riche ! s'écria Gazonal.     — Elle a été la  victime  de son idée, tant que la Loterie a ex  CSS-7:p1191(.2)
l'Empire, un chef de division qui a succombé  victime  de son zèle ?     — Son fils, monseig  Deb-I:p.824(37)
, la pauvre petite a été pendant ce temps la  victime  de tous les caprices des gens riches   Med-9:p.487(.3)
ntrant dans la salle où pleurait toujours la  victime  de toutes ces scènes à la fois comiqu  Rab-4:p.492(.4)
z; et son silence est générosité.  Elle sera  victime  de vos caprices tant qu'elle ne les c  Phy-Y:p.978(32)
ouceur angélique, comme tant d'autres, soyez  victime  de votre amant, mais ne vous faites n  Cho-8:p1192(.4)
e trop sincèrement pour vous laisser devenir  victime  de votre attachement.  Une déconsidér  Lys-9:p1066(37)
onne foi seraient étonnés d’apprendre que la  victime  défendait les abus, l’ignorance, la f  Cho-8:p.900(22)
 des coups de pistolet, on crie, et voilà la  victime  délivrée, absolument comme dans Ma ta  Ten-8:p.488(17)
 banqueroutier frauduleux, ne rend rien à la  victime  dépouillée.  La Légalité tue la Socié  MNu-6:p.392(.6)
ous voyez venir ici ce brave commandant, une  victime  des Bourbons, qui était fait pour êtr  Rab-4:p.404(33)
s'écria Servin.  Quand on saura que j'ai été  victime  des calomnies de quelques sottes, et   Ven-I:p1064(27)
affaire mit surtout en relief le héros et la  victime  des Cent-Jours.     En 1819, un batai  Rab-4:p.372(.1)
leur incroyable célérité firent pousser à la  victime  des cris qui devinrent déchirants qua  Cho-8:p1082(26)
 le prêtre avec une sorte d'amertume.     La  victime  des dépravations parisiennes aperçut   SMC-6:p.451(.7)
femme finit par se faire considérer comme la  victime  des désirs de son amant, comme une so  Bet-7:p.140(.9)
au feu des passions contraintes, comprimées,  victime  des désirs offerts en holocauste sur   Cab-4:p1029(31)
'existence d'un dépôt à la tête de la pauvre  victime  des deux merciers, Céleste et le colo  Pie-4:p.146(27)
le, nous prendrions ce pauvre maître d'école  victime  des envahissements du clergé.  Ma fem  Pie-4:p..86(43)
re à part, victime des lois par mon mariage,  victime  des hommes par mon amour.  Si je ne r  Aba-2:p.482(38)
ent encore.  Auguste de Maulincour était une  victime  des idées qui pesaient alors sur cett  Fer-5:p.801(41)
er parti de votre malheur, car vous êtes une  victime  des Libéraux, mon cher !  Restez libé  Rab-4:p.313(23)
u milieu de la Société comme un être à part,  victime  des lois par mon mariage, victime des  Aba-2:p.482(38)
upérieure à celle de son compétiteur.     La  victime  des manoeuvres de ce président machia  Cab-4:p1063(34)
t de sauver un inventeur sur le point d'être  victime  des manoeuvres les plus basses, et vo  I.P-5:p.679(.2)
 était, comme tous les valets de chambre, la  victime  des marches et contremarches de l'amo  DdL-5:p1007(37)
.     Le procès se plaidait.  Pendant que la  victime  des Rogron se mourait, Vinet la calom  Pie-4:p.157(12)
 certitude, monsieur le juge, d'avoir été la  victime  des secrets qui me furent confiés.  À  SMC-6:p.748(19)
uchantes Théories des religions païennes, la  victime  destinée aux faux dieux allait au tem  CdV-9:p.730(.9)
é le livre d'un homme, lui tend la main.  La  victime  doit embrasser le sacrificateur sous   I.P-5:p.519(34)
nts regardaient-ils ce brave, sans doute une  victime  du gouvernement, avec une curiosité m  Rab-4:p.353(13)
e fonds de son maître, que le hasard  rendit  victime  du premier soulèvement de 1789.  Il s  PGo-3:p.123(11)
ul geste.     « Elle est depuis dix-sept ans  victime  du principe de la plique polonaise qu  Env-8:p.390(.5)
nt donc vivez-vous encore, madame ? » dit la  victime  en se relevant après avoir réparé le   Cho-8:p1052(.2)
ureux.  Léon de Lora, Bixiou laissèrent leur  victime  entre les mains de la plus espiègle d  CSS-7:p1212(13)
prima une sorte de respect pour une si fière  victime  et imposa silence à l'assemblée.  Mme  Cho-8:p1052(.5)
ps cette candeur secrète qui rend l'homme la  victime  et la dupe volontaire de choses contr  CdM-3:p.528(19)
pas tes idées au vulgaire ! sois l'autel, la  victime  et le prêtre tout ensemble !  Tu conn  Pro-Y:p.549(11)
 mon pays défaillant, il m'apparut comme une  victime  et non comme un meurtrier.  Au moment  Aub-Y:p.107(18)
 de la glu, pour appréhender, entortiller sa  victime  et se la rendre adhérente; du vitriol  I.G-4:p.564(23)
rs sans argent.  Elle aurait voulu garder sa  victime  et son compagnon pour elle, sage comm  Bet-7:p.118(40)
'avoue que mes craintes me donnent un air de  victime  et une fausse pudeur qui me vaudront   Mem-I:p.303(34)
elle croyait triompher elle périssait, et la  victime  était sa propre fille !  Coupable san  CdM-3:p.597(28)
qui, pour être parfaites, doivent laisser la  victime  heureuse.  Cependant, quelque grossiè  Ten-8:p.607(14)
utes ses aises quand il se chauffe. »     La  victime  jeta un cri aigu, comme si elle eût e  Cho-8:p1080(16)
ersonnages de l'État.  Enfin la beauté de la  victime  jouissait d'une célébrité singulière   SMC-6:p.700(12)
Se fût-elle permis une injustice criante, la  victime  l'aurait supportée sans se plaindre.   PGo-3:p..62(38)
 qui coulent sans arrêt et produisent sur sa  victime  l'effet d'une douche morale ?  Conteu  I.G-4:p.562(25)
we est que l'amour légitime et honnête de la  victime  la mène à sa perte, parce qu'il se co  M.M-I:p.533(25)
aîtra ma valeur et où il se dira : Jamais la  victime  n'a crié ! ce serait assez !  D'aille  Mus-4:p.775(38)
dit-il.  Il n'y a ni plainte adressée par la  victime  ni publicité donnée au vol; mais votr  U.M-3:p.983(25)
-y, vous devenez assassin !  Il faut être ou  victime  ou bourreau !  Après tout, mourir d'u  CdV-9:p.787(.5)
ines, il est impossible de ne pas être ou la  victime  ou le complice de ce mouvement généra  Med-9:p.545(.6)
rannies seront inconciliables ?  Tu seras ou  victime  ou tyran.  L'une ou l'autre alternati  F30-2:p1051(.7)
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idement.  L'homme rubicond aurait consolé sa  victime  par des lazzis, l'autre n'aurait pas   Ten-8:p.514(33)
ns cet homme-là !  Vous réassassinerez votre  victime  par un grand article dans le journal   I.P-5:p.385(.4)
ent dressés hideux auprès du cadavre de leur  victime  pour la torturer encore après sa mort  Pie-4:p.158(36)
secret, irréparable !  Et des larmes chez la  victime  pour le bourreau, et des larmes chez   Lys-9:p1073(36)
eut me jeter à la porte.  Ici, vous serez ma  victime  pour quelques instants, et vous aurez  DdL-5:p.992(35)
a vie jusqu'au lendemain de l'infidélité, la  victime  pouvait bien s'amuser un peu du bourr  SMC-6:p.644(.3)
ous le laisserons parler.     « Telle pauvre  victime  qu'admire un cercle enchanté paie bie  Phy-Y:p1028(14)
du plaisir à blesser, et à faire voir à leur  victime  qu'elles l'ont blessée.  Là où un hom  CdT-4:p.191(.9)
 son crime de bagatelle.  Enfin il bafoue sa  victime  quand elle triomphe.  S'il est puni,   I.P-5:p.405(27)
e savez pas combien il est utile de paraître  victime  quand on se sent le bourreau.  Les je  Béa-2:p.824(32)
e homme.  C'était mon père ! ... la première  victime  que devait dévorer l'idée, ou plutôt   eba-Z:p.784(14)
 l'opulence !  Cette lettre, qui disait à la  victime  que les Keller ne lui remettraient ri  Cab-4:p1033(26)
ria le seigneur en lui arrachant l'innocente  victime  qui jeta de faibles cris.     — Prene  EnM-X:p.887(39)
 en est d'autres qui tournent autour de leur  victime  qui la gardent en craignant qu'on ne   FYO-5:p1107(16)
s luttes déshonorantes fatiguaient la pauvre  victime  qui, pour ne pas manquer de respect à  I.P-5:p.632(12)
indications de Coquart avec la douceur de la  victime  résignée.  Un seul détail en dira plu  SMC-6:p.775(41)
ges de la catastrophe dont elle avait été la  victime  s'étant tout à coup développées à son  Cho-8:p1066(.9)
 la domination à une sorte de pitié pour une  victime  sans cesse sacrifiée.  Elle finit par  P.B-8:p..39(.2)
'aller à l'église.  Pendant que cette pauvre  victime  se contraignait à manger, la Sauvage   Pon-7:p.730(36)
ment.  Le luxe de tyrannie était inutile, la  victime  se résigna promptement.  Modeste, bie  P.B-8:p..36(41)
dre leurs rires ?  L'héroïque et introuvable  victime  se retire-t-elle du salon, quel délug  Phy-Y:p.946(31)
iétude, ma chère mère, l'erreur dont je suis  victime  sera facilement reconnue, et j'en ai   Rab-4:p.463(23)
serait perdu si Flore et Max emmenaient leur  victime  seulement à Bourges.  Une fois par se  Rab-4:p.478(15)
Panurge, qui provoque le rire et qui rend la  victime  si ridicule qu'elle n'ose se plaindre  Rab-4:p.374(17)
nt suspendue, nous plaisanterons alors notre  victime  sur ses prétentions aristocratiques,   I.P-5:p.524(19)
hina.     Catherine avait assis à dessein sa  victime  sur un tertre d'une faible élévation,  Pay-9:p.207(34)
une fille maladive.  Enfin, il se faisait la  victime  tandis qu'il était le bourreau.  La m  F30-2:p1073(42)
es veulent rechercher quelle est cette noble  victime  tombée dans l’Ouest sous les balles r  Cho-8:p.898(26)
êt de M. Schmucke, dit la Cibot en voyant sa  victime  tout à fait matée, vous feriez bien d  Pon-7:p.673(24)
Tillet en se promettant de faire danser à sa  victime  toutes les figures de la contredanse   CéB-6:p.220(38)
à travers le Cloître.  L'évêque lança sur sa  victime  un regard de mépris et de pitié; puis  CdT-4:p.243(40)
adoucir en se laissant toucher, et rendre sa  victime  une âme à jamais reconnaissante.  Au   CéB-6:p.280(41)
taient là silencieux et immobiles.  Quand la  victimé , amenée sous un prétexte plausible, s  eba-Z:p.736(25)
s expliquer la majesté, la grandeur de cette  victime , auguste, j'ose le dire...     — Oui,  Env-8:p.318(.3)
amours illégitimes ?  Dans l'un la femme est  victime , dans les autres, criminelle.  Où est  Phy-Y:p.972(41)
s.  Suzanne s'esquiva pour se rendre chez sa  victime , dont voici la biographie.     Issu d  V.F-4:p.826(36)
trissures faites par le collier au cou de sa  victime , elle en eut soin comme d'une chose à  P.B-8:p..39(.7)
d le despotique cousinage bourgeois fait une  victime , elle est si bien entortillée et bâil  Pay-9:p.186(37)
es plus nobles idées, et dont je suis encore  victime , en 1825 comme en 1805, comme en 1705  eba-Z:p.788(11)
rraine.     — Mon enfant, répondit la pieuse  victime , en attirant sa filleule, et en la ba  P.B-8:p.116(.5)
 fille.  Charlotte eut alors un petit air de  victime , en levant les yeux vers sa mère, qui  Béa-2:p.762(13)
de vin et beaucoup d'eau dans le verre de sa  victime , en lui donnant la tâche difficile de  Pon-7:p.507(10)
ui, n'ayant pas trouvé de résistance chez sa  victime , éprouve une double crainte.  Il aura  Phy-Y:p1168(31)
gnait s'enquérir qui, de l'assassin ou de la  victime , est le monstre, je resterais fièreme  F30-2:p1173(.7)
ur à vendre, des larmes pour le convoi de sa  victime , et de la joie le soir pour en lire l  PCh-X:p.114(13)
oide qui trouve sa gaine dans le coeur de la  victime , et de sculpter le manche pour les le  I.P-5:p.462(11)
 cousin.  Caroline ne prend plus ses airs de  victime , et dit du bien de moi à l'univers en  Pet-Z:p.181(26)
ria Lecamus.     Le médecin vint, examina la  victime , et dit qu'elle pouvait encore suppor  Cat-Y:p.294(37)
ui expliquait et la maladie dont il était la  victime , et l'étrange situation dans laquelle  M.C-Y:p..68(29)
»     Rémonencq était derrière le char de sa  victime , et recevait des compliments de condo  Pon-7:p.735(39)
agir.  Le forçat devait toujours penser à sa  victime , et se venger alors que la Justice ne  SMC-6:p.587(19)
.  Sans doute, elle voulait faire arriver la  victime , étourdie par sa chute, à cette ivres  Pay-9:p.209(27)
t fait un singe; puis, après avoir blessé sa  victime , il niait l'avoir touchée.  Je compri  Lys-9:p1119(.4)
ui sent rejaillir à son visage le sang de sa  victime , il resta tout hébété. Je pris la pau  Lys-9:p1072(32)
nsi pour l'amour, qui doit être à la fois la  victime , l'accusateur, l'avocat, le tribunal   Mem-I:p.286(19)
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it bien l'ingénue, la surprise, la jeune, la  victime , l'ange blessé.  Modeste, en reprenan  M.M-I:p.513(32)
à la cruauté; pour ne point rougir devant sa  victime , l'homme qui a commencé par la blesse  Med-9:p.548(39)
nt au lieu de se dilater, prit la main de sa  victime , la baisa avec les marques du respect  Cho-8:p1155(29)
leur grenier pour jouir de la colère de leur  victime , les commis cessèrent de rire en voya  MCh-I:p..42(40)
s le dire, fit-elle en regardant fixement sa  victime , les seules querelles que nous avons   Rab-4:p.444(40)
a découverte du complot dont il avait été la  victime , lui souriait, tandis que Corentin, v  SMC-6:p.630(42)
ueuses.  C'est un scandale que de jouer à la  victime , pour jeter le blâme sur une femme qu  Bet-7:p.284(10)
 Popinot épousa si vivement les griefs de la  victime , qu'il en parla chez lui tout aussitô  Pon-7:p.542(11)
n.  Aucune société n'était complète sans une  victime , sans un être à plaindre, à railler,   Pay-9:p.270(31)
éprisé, méprisant; acteur et patient, tantôt  victime , tantôt bourreau.  Ha ! dit-il en reg  eba-Z:p.776(.3)
un Bixiou.  Le bureau Baudoyer avait donc sa  victime , un pauvre expéditionnaire, âgé de vi  Emp-7:p.977(.5)
  Il règne dans cette lettre, à propos de la  victime , un ton de plaisanterie qui m'a fait   Int-3:p.484(.6)
es, car le joueur ne meurt pas, mais bien sa  victime  !  Je ne vous parle pas des capitaux   MNu-6:p.378(35)
oudre de la feue reine, pauvre chère auguste  victime  !  Le maire m'a violemment appuyé.  Q  CéB-6:p..42(22)
auvre femme, la première dupe et la première  victime  !  Quel thème pour le finale (si maje  Gam-X:p.491(39)
rouble, moi ! de voir     Du malheur auguste  victime  !... »     Elle achevait de chanter c  Bet-7:p.376(35)
énéfices à jouer dans le monde le rôle d'une  victime  : n'aura-t-elle pas de délicieuses co  Phy-Y:p1084(25)
e une jeune femme est innocente, complice et  victime  ?  Il faudrait être un Dieu pour écha  Phy-Y:p.979(.6)
, en sera-t-elle punie après en avoir été la  victime  ?  Que devient la bonté divine en ne   Ser-Y:p.814(10)
sse, quoique vous en ayez été la victime.  —  Victime  ? dit-il d'un air étonné.  — Afin d'o  Gob-2:p.968(22)
e la comtesse.     « Voulez-vous de lui pour  victime  ? vous l'épouvanterez, dit le comte e  FdÈ-2:p.374(15)
, en devinrent plus attachés à cette sublime  victime ; car elle se garda bien, comme toutes  Mus-4:p.651(19)
ons de l'assassin et les derniers cris de sa  victime ; écouter d'épouvantables bruits et d'  Pro-Y:p.550(.1)
yances.  L'autre a tout naïvement attendu sa  victime ; il l'a tuée malgré lui, par peur de   DdL-5:p.994(32)
ristophe le regard de l'anthropophage sur sa  victime ; il l'avait toisé, évalué, estimant e  Cat-Y:p.289(29)
'ancien libraire en répondant au salut de sa  victime ; le voici. »     Et, au grand étonnem  Env-8:p.402(35)
ut-être l'ai-je habitué à me prendre pour sa  victime ; moi qui en usant de quelques cajoler  Lys-9:p1031(19)
ue j’appris l’abus de confiance dont j’étais  victime .     M. Buloz, pour atténuer la gravi  Lys-9:p.958(40)
, car il voulait porter le dernier coup à sa  victime .     « Après les testaments, les cont  CéB-6:p..92(28)
ue des douleurs croissantes arrachaient à sa  victime .     « Cinq cent écus, oui, je les do  Cho-8:p1083(25)
tourna vivement en laissant à Pille-miche sa  victime .     « Dieu m'entendra, marquis, je l  Cho-8:p1053(27)
aussi fixement qu'elle venait de regarder sa  victime .     « Dites donc, mademoiselle, lui   Rab-4:p.482(12)
 devait achever de faire perdre la tête à sa  victime .     « Qu'y a-t-il donc là-dedans ? d  Pay-9:p.209(32)
pas la grâce de MM. de Simeuse.  Il faut une  victime .     — Mon Dieu ! dit Bordin en montr  Ten-8:p.673(30)
ils-là pour vous.     — Oui..., dit enfin la  victime .     — Voulez-vous que j'aille vous c  Pon-7:p.729(20)
d la sorcellerie dont j'étais volontairement  victime .  À peine avais-je fait quelques pas   Phy-Y:p1189(.9)
f ressentiment qui accrut sa haine contre sa  victime .  Alors commença le drame secret, mai  U.M-3:p.933(26)
femme, il n'était sensible qu'aux yeux de la  victime .  Au reste, l'événement seulement fit  F30-2:p1160(41)
it remis, revint furieux et voulut saisir sa  victime .  Dans ce danger, quoique étourdie pa  Pay-9:p.214(26)
à inventer de sourdes persécutions contre sa  victime .  Elle commença par retrancher les su  PGo-3:p..68(30)
ire avec grâce en calculant la perte de leur  victime .  Elle demeura seule occupée à cherch  Cho-8:p1064(14)
nations douloureuses dont elle-même était la  victime .  Elle se reconnut en lui.  Le malheu  F30-2:p1082(.8)
ont elle s'arme contre nous ou dont elle est  victime .  Elles ont l'instinct de l'amour, pa  Phy-Y:p1084(35)
on compagnon, Pille-miche l'aida à saisir la  victime .  En se trouvant entre les mains des   Cho-8:p1175(41)
es de sa tutelle, en le considérant comme sa  victime .  En un moment elle s'apercevait que   CdM-3:p.597(27)
qui lui permît d'échapper au désespoir de sa  victime .  Enfin M. de Montriveau trouva quelq  DdL-5:p.945(37)
 effet par suite du dédain qu'en témoigne la  victime .  Il semble que la haine envers un en  Ven-I:p1049(25)
romper les bourreaux au lieu de tromper leur  victime .  J'ai eu tort de me jouer ainsi des   Cho-8:p1145(30)
il, et vous m'avez prise pour votre première  victime .  Je vous ai pardonné, mon enfant, en  I.P-5:p.487(15)
oeil fascinateur de l'oiseau de proie sur sa  victime .  La fille des Médicis était alors be  Cat-Y:p.407(17)
 scène du drame joué pour Melmoth et pour sa  victime .  La porte de l'appartement se ferma   Mel-X:p.370(24)
nt qui devint durable aussitôt que je vis ma  victime .  La propreté sous laquelle se cachai  Med-9:p.551(.2)
nt dévoilé le complot dont il allait être la  victime .  Les soins qui lui avaient été prodi  CoC-3:p.366(35)
és du contrat, il est tout préparé comme une  victime .  Louis XIV, Napoléon, l'Angleterre é  ZMa-8:p.847(37)
ait sans doute fait dans le corps même de la  victime .  Mais cette toilette de criminel pri  Mar-X:p1088(33)
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ire, empêcha le grand Minoret de songer à sa  victime .  Mais quelques jours après son insta  U.M-3:p.928(40)
 laissa saintement embrasser par cette noble  victime .  Michu refusa de monter en charrette  Ten-8:p.683(20)
néral exigeait l'abaissement de cette pauvre  victime .  Mme Vinet ne pouvait rien pour cett  Pie-4:p..96(41)
dicta pour mon éducation un plan dont je fus  victime .  Mon père me cacha soigneusement l'é  Med-9:p.540(27)
fraîche à montrer, qui ne voulussent voir la  victime .  Quand Georges sortit, emmené par un  M.C-Y:p..50(.2)
reau, et des larmes chez le bourreau pour la  victime .  Quand les enfants et la femme de ch  Lys-9:p1073(37)
il avait eu quelque souvenir de son ancienne  victime .  Quant à Mme Clapart, que Georges av  Deb-I:p.881(36)
 syllabe un coup de barre sur le coeur de sa  victime .  Que sacrifiez-vous donc à vos enfan  Lys-9:p1163(35)
s. »  Enfin, il avait sa grande et sa petite  victime .  S'il méditait la ruine du château,   Pay-9:p.246(25)
is terrible quand il l'arrêtait droit sur sa  victime .  Sa voix semblait éteinte comme cell  CéB-6:p..73(34)
seriez plus le bourreau, vous deviendriez la  victime .  Si jamais vous aimiez, gardez bien   PGo-3:p.116(13)
aute voix.     Melmoth avait déjà dépassé sa  victime .  Si le premier mouvement de Castanie  Mel-X:p.353(19)
ir d'entendre le dernier mot prononcé par la  victime .  Sinon, ajouta le seigneur qui dégui  EnM-X:p.886(38)
oncé sur le Cénacle, allait être la première  victime .  Son livre devait être échiné, selon  I.P-5:p.529(.9)
é du mari d'Hortense en espérant consoler la  victime .  Wenceslas fut donc heureux de pouvo  Bet-7:p.280(21)
baisant les mains et prenant un petit air de  victime .  — Mon Dieu ! mais je puis tout défa  AÉF-3:p.686(30)
dmiré l'adresse, quoique vous en ayez été la  victime .  — Victime ? dit-il d'un air étonné.  Gob-2:p.968(22)
.  Souvent le vengeur est aussi lâche que la  victime . Peu de gens ont le courage de produi  Aub-Y:p.114(17)
de réparer l'injustice dont vous avez été la  victime . »     Quand la présidente l'eut quit  Pon-7:p.667(28)
e mangé.     « Je meurs ! je meurs ! cria la  victime ... et vous n'aurez pas mon argent. »   Cho-8:p1083(.8)
ngue d'exagération que l'amour apprend à ses  victimes  au milieu des flammes.  Vandenesse,   FdÈ-2:p.295(10)
par la manière dont il était placé entre ses  victimes  bipèdes et quadrupèdes.  Cet équipag  Cho-8:p.947(14)
e parti des égorgeurs catholiques contre les  victimes  calvinistes.  En huit jours, cette q  I.P-5:p.517(22)
e ces regards venimeux qui magnétisaient ses  victimes  comme une araignée magnétise une mou  Pon-7:p.745(29)
able d'une horloge antique.  Quelquefois ses  victimes  criaient beaucoup, s'emportaient; pu  Gob-2:p.965(21)
ous comprendrez cette magnifique plainte des  victimes  d'un Dieu qui venge son peuple.  Un   Mas-X:p.589(29)
igne à une injuste condamnation que ces cinq  victimes  d'un horrible complot.     « Notre d  Ten-8:p.672(.5)
onnez-y les condamnés, ils sont presque tous  victimes  d'une erreur de la justice.  Aussi c  SMC-6:p.714(16)
omme il arrive à ceux qui sont les heureuses  victimes  d'une passion exclusive.  Pendant qu  M.M-I:p.622(13)
les femmes ne se plaignent jamais d'être les  victimes  d'une préférence, elles s'immolent t  Hon-2:p.529(.8)
 quand la somme surprise est restituée.  Les  victimes  de ce crime sont ordinairement des g  Cab-4:p1056(14)
eux infernaux.     Quand les femmes sont les  victimes  de ces petites combinaisons, aussi s  Pet-Z:p.177(32)
heureuses, tourmentées par un mauvais génie,  victimes  de circonstances imprévues.  Ainsi l  FdÈ-2:p.284(20)
ce que vous ne croyez pas, ou des innocents,  victimes  de circonstances inexplicables pour   Ten-8:p.664(16)
nnaissable que son fils.  Clapart, l'une des  victimes  de l'attentat de Fieschi, avait plus  Deb-I:p.879(13)
dant quelques instants, car elle fut une des  victimes  de l'épouvantable incendie qui rendi  Pax-2:p.130(.3)
présents.  Or, soit que ces gens eussent été  victimes  de l'habileté de Gobseck, soit que G  Gob-2:p1012(24)
e médecin de Nemours et le vieillard étaient  victimes  de l'outrecuidance avec laquelle le   U.M-3:p.870(30)
i la branche cadette a fini, a été l'une des  victimes  de la conspiration Biron.  La comtes  Pay-9:p.284(25)
 deux ans, lui laissait consoler les Arianes  victimes  de la fin des vacances.  Goupil dévo  U.M-3:p.779(16)
 rédigé la maxime suivante pour éclairer les  victimes  de la manie des grandeurs :     XXVI  Pat-Z:p.242(27)
écapités au mois d'avril suivant, furent les  victimes  de la politique de la reine mère, il  Cat-Y:p.386(29)
tirent tous les grands criminels, toutes les  victimes  de la politique, la maréchale d'Ancr  SMC-6:p.709(43)
Les femmes sont constamment les dupes ou les  victimes  de leur excessive sensibilité; mais   Phy-Y:p1162(.5)
omtesse une de ces femmes si rares, toujours  victimes  de leur propre perfection et de leur  Aba-2:p.481(.9)
ses la veille, et nuls le lendemain; souvent  victimes  de leurs vertus, et souvent heureux   Mar-X:p1078(28)
aphes ont écrit la vie.  Pour ce qui est des  victimes  de l’affaire, l’auteur croit leur av  Ten-8:p.494(19)
lques instructions.  Le confesseur plaça les  victimes  de manière à ce qu'elles ne vissent   ElV-X:p1141(36)
nt Gambara qui n'était pas gris, nous sommes  victimes  de notre propre supériorité.  Ma mus  Gam-X:p.516(19)
; je l'ignore encore, sans quoi nous serions  victimes  de quelque combinaison; il faut plus  Pay-9:p.334(34)
 judiciairement sous l'Empire aux royalistes  victimes  de quelques complots isolés.  Pour q  Env-8:p.290(41)
uses.  N'auriez-vous pas pardonné, vous, aux  victimes  de Quiberon et à tant d'autres.  All  Cho-8:p1103(27)
édiocrité organisée.  Mon idée et moi sommes  victimes  des basses intrigues de la cour de H  eba-Z:p.778(19)
ur chercher des soustractions.  Ces sublimes  victimes  des chiffres renvoient, deux ans apr  Emp-7:p1113(23)
pauvre jeune homme a été l'une des premières  victimes  des hostilités.  Vous recevrez, ici   Dep-8:p.743(29)
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laces où l'écorce est détachée.  Ces arbres,  victimes  des ouragans, venus malgré vent et m  Béa-2:p.702(.5)
es gens réellement utiles, les travailleurs,  victimes  des parasites; les gens dévoués à le  Emp-7:p.910(11)
asses de maris étaient plus particulièrement  victimes  des passions illégitimes.  Ces maris  Phy-Y:p.949(18)
, et font de Béatrix une des plus touchantes  victimes  des passions infâmes et des factions  Pie-4:p.163(.1)
ur vers le ciel.     « Je suis une des mille  victimes  des réactions politiques.  Je cache   Env-8:p.341(18)
lets.  Il montrait gratis une des nombreuses  victimes  du fatal et funeste système nommé Co  Pon-7:p.487(31)
veu se parlèrent, ils furent l'un et l'autre  victimes  du fatal quiproquo qui avait jeté sa  Cab-4:p1042(24)
tte jeune fille qui, semblable à ces oiseaux  victimes  du haut prix auquel on les met et qu  EuG-3:p1052(33)
 vue et les démoniaques de toute espèce, ces  victimes  du Moyen Âge étaient l'objet d'expli  L.L-Y:p.630(13)
 cour pour recueillir les dons en faveur des  victimes  du tremblement de terre de la Guadel  Mus-4:p.786(.8)
utres se font respecter et choisissent leurs  victimes  et leurs protecteurs.  Alors, un jou  FYO-5:p1061(32)
longue mystification de laquelle nous étions  victimes  et qui se reconnaît lorsqu'il n'est   CdV-9:p.803(21)
yez bonne et consolante pour moi.  Quand les  victimes  étaient désignées, on les couronnait  Béa-2:p.783(19)
sut imprimer une si grande terreur que leurs  victimes  gardèrent toutes le silence, en sort  Env-8:p.296(35)
orts.  Nous supposons presque toujours à nos  victimes  les sentiments haineux que la vengea  Bet-7:p.291(39)
rruption et fut continuel, impitoyable.  Les  victimes  ne jetèrent pas un cri.  Entre chaqu  Cho-8:p1209(25)
société change, les femmes ne sont pas moins  victimes  que la noblesse de l'épouvantable dé  V.F-4:p.824(.8)
près tout qu'un libertin aux prises avec ses  victimes  qui invoquent la vengeance céleste;   Mas-X:p.598(40)
 couvre la société.  Je vis plusieurs de ces  victimes  qui vous sont aussi connues qu'à moi  Lys-9:p1193(25)
s comme la pensée.  J'aperçus d'innombrables  victimes  sans vengeances, je découvris ces ho  eba-Z:p.750(27)
alon ou de grande route, nous aimons que nos  victimes  se défendent, le combat semble alors  Med-9:p.549(16)
our produit les misères de la province.  Les  victimes  sont à Lyon et s'appellent des Canut  eba-Z:p.572(.8)
 de la province ou celle des faubourgs.  Les  victimes  sont à Lyon et s'appellent des canut  eba-Z:p.580(37)
Dieu, le plus touchant emblème de toutes les  victimes  terrestres, celui de leur avenir, en  EuG-3:p1105(10)
ion avec laquelle la plus malheureuse de ses  victimes  y supportait sa misère.     « Dieu v  Pie-4:p.139(13)
les assassins à augmenter le nombre de leurs  victimes , est un malheur engendré par la pein  CdV-9:p.683(.5)
non, les deux jeunes gens passèrent pour des  victimes , et Cornélius pour un bourreau.  Les  M.C-Y:p..31(31)
et même par un portier, sur plus ou moins de  victimes , femme, enfant, locataire, commis, c  CéB-6:p.106(19)
se trouver face à face avec leurs prétendues  victimes , je vous conduirai dans deux maisons  Med-9:p.443(30)
mes.  L'incarnation de l'ennui dont ils sont  victimes , jointe au besoin qu'ils éprouvent d  CdT-4:p.197(20)
sées à toutes leurs conséquences.  De quatre  victimes , le comte en avait sauvé deux.  La c  FdÈ-2:p.281(16)
fortune aux dépens des criminels et de leurs  victimes , ne fut pas fâché de se présenter au  SMC-6:p.915(25)
comme le sacrificateur antique éventrait les  victimes , puis ils s'arrêtent non pas au vrai  SMC-6:p.767(13)
et que, par antiphrase ou par raillerie, ses  victimes , qu'il nommait ses clients, appelaie  Gob-2:p.968(.2)
ches que la misère tinte aux oreilles de ses  victimes , vivait dans un mouvement vertigineu  CéB-6:p.204(19)
es millionnaires, des suceurs de sang et des  victimes  !     — C'est ça ! le maximum et le   CSS-7:p1208(10)
à cheval vint passer.     « Voilà une de vos  victimes  », dit la vieille dame.     Mme d'Ai  F30-2:p1061(25)
sespoir.     — Ma place est là où il y a des  victimes  », dit le prêtre avec simplicité.     Epi-8:p.440(18)
pos de cette machine infernale en faveur des  victimes .     La voiture, à laquelle on attel  Deb-I:p.879(20)
ir soumis par lequel les femmes se posent en  victimes .     Nathan fit quelques pas dans un  FdÈ-2:p.339(18)
en devinant tous les supplices subis par les  victimes .     « Ma mère, dit Ève en s'essuyan  I.P-5:p.642(21)
pirer la fumée du sang de je ne sais quelles  victimes .  Catherine avait grandi.  Elle étai  Cat-Y:p.450(16)
elquefois prodigué le nom de bourreaux à des  victimes .  Ce ne sera pas une fois seulement   Cat-Y:p.453(26)
 où son beau-père avait fait asseoir tant de  victimes .  Cet homme, vraiment grand, regarda  Ten-8:p.655(13)
Justice, c'est comme la Médecine, elle a ses  victimes .  Dans le premier cas, on meurt pour  Pon-7:p.645(.1)
rgiste leur découvrait toujours de nouvelles  victimes .  Depuis l'âge de quinze ans, Sylvie  Pie-4:p..45(34)
eois, au prolétaire, à l'industrie, et à ses  victimes .  Depuis qu'un homme supérieur a dit  eba-Z:p.577(30)
, les condamne sur le dédain dont elles sont  victimes .  Laides, la bonté de leur caractère  CdT-4:p.206(32)
es vengeances à la plus faible de toutes les  victimes .  Le legs de Mme de Listomère à Biro  CdT-4:p.243(17)
lus tard, devait trouver en lui l'une de ses  victimes .  Le lendemain, en sortant de chez e  I.P-5:p.417(35)
mis, Rogron et sa soeur périssaient faute de  victimes .  Les petits esprits ont besoin de d  Pie-4:p..82(.4)
geois, au prolétaire, à l'Industrie et à ses  victimes .  Les trois ordres anciens sont remp  eba-Z:p.570(.7)
 débarrassa son ponton, à la grande joie des  victimes .  Max régna sur son ponton, grâce à   Rab-4:p.369(.3)
aient savamment étudié le caractère de leurs  victimes .  Pour le grand Cointet, l'arrestati  I.P-5:p.711(25)
urait fait dévorer chaque année de nouvelles  victimes .  Quand nous nous promenions le soir  Lys-9:p1050(30)
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 révolte, et que vous en serez les premières  victimes .  Que casse-t-on à Paris quand il y   I.P-5:p.404(.6)
ns compter que nous en serions les premières  victimes . »     La préoccupation de Mlle Mich  PGo-3:p.193(41)
la dépravation desquels elle fournissait des  victimes ...  Tout ceci, prévenu, ressemblerai  SMC-6:p.753(37)

victimer
à la porte en songeant que les négociants le  victimaient , et a mis de l'huile à ses doigts  MNu-6:p.375(40)
resserais aux chambres si les tribunaux nous  victimaient .  Te savoir tranquille et heureus  PGo-3:p.242(17)

Victoire
        LES PETITS BOURGEOIS     À CONSTANCE  VICTOIRE      Voici, madame, une de ces oeuvre  P.B-8:p..21(.2)
e et cent mille francs d'argent au contrat.   Victoire  était la filleule et la prédilection  A.S-I:p.994(37)
Coralie.     — Non, je vous attendais.     —  Victoire  ne sait rien.     — Plus souvent »,   I.P-5:p.409(41)
omme Amédée pour le sien: il voulait épouser  Victoire , l'aînée des petites Chavoncourt, à   A.S-I:p.994(34)
ttes pour les intrigants qui savaient lire.   Victoire  ! c'est le cri de toute la ligne.  P  Med-9:p.532(.2)
rtiste, heureux de son premier succès.     «  Victoire  ! mon groupe est vendu au duc d'Héro  Bet-7:p.137(.7)
fonça la porte de sa chambre, et s'écria : "  Victoire  ! nous pourrons mourir à notre aise   PCh-X:p.194(34)
xions, n'avait ni vu ni entendu Dumay.     «  Victoire  ! s'écria le lieutenant dès la porte  M.M-I:p.559(.7)
nçait à lui paraître ténébreuse.     « Bon !  Victoire  ! » cria le banquier.     À ce cri p  CéB-6:p.241(.5)

victoire
-> rue de la Victoire

auvre Nasie.  Elle pourra mettre sa mauvaise  Victoire  à la porte.  A-t-on vu des domestiqu  PGo-3:p.259(28)
 mot du Premier consul : il a débuté par une  victoire  à Montebello. "  Les trois ministres  Ten-8:p.691(39)
  Que le Roi le sache donc ! il s'agit d'une  victoire  à remporter sur la marche actuelle d  Cat-Y:p.428(19)
 maîtres et les gens, un dîner est comme une  victoire  à remporter sur les convives.  Les h  RdA-X:p.725(.8)
 jurés, l'audience comprirent bientôt que la  victoire  allait être chaudement disputée.  Bo  Ten-8:p.656(22)
e laquelle les fanfares et les profits de la  victoire  attendent les politiques patients.    SMC-6:p.488(15)
hos de ces vallées naguère si paisibles.  La  victoire  aurait pu rester indécise pendant de  Cho-8:p.937(26)
 de riches que de pauvres; donc à ceux-ci la  victoire  aussitôt que la lutte devient matéri  Med-9:p.508(.6)
s, dit Gigonnet en se frottant les mains, la  victoire  aux écus.     — Vrai » répondit Gobs  Emp-7:p1071(17)
igt les résultats, et non pas les causes; la  victoire  calme, et non pas le combat fougueux  Phy-Y:p1188(33)
quelques hommes sur le carreau...  C'est une  victoire  coûteuse...     — Oui, répondit Core  SMC-6:p.918(.9)
eures, et en route ils apprirent l'étonnante  victoire  d'Iéna.  Huit jours après, ils entra  Ten-8:p.682(33)
aquelle la cour de Rome a voulu constater sa  victoire  dans l'affaire de la Présence Réelle  MdA-3:p.391(32)
ssises, je dévoilerai ses crimes.  C'est une  victoire  dans la carrière d'un juge d'instruc  SMC-6:p.804(.6)
core ici, lâches qui n'avez pu remporter une  victoire  dans le premier combat où j'ai comma  Cho-8:p.943(25)
mencée, celle de l'accoutumance, la dernière  victoire  de ces plans de campagne, et qui fai  Béa-2:p.903(20)
désiré-je que votre nom victorieux aide à la  victoire  de cette oeuvre que je vous dédie, e  I.P-5:p.123(.7)
nt ! » fut le dernier mot du marquis.     La  victoire  de du Croisier fut alors complète, c  Cab-4:p1096(.3)
  Mais le ministère Martignac, cette seconde  victoire  de la chambre qui renversa le minist  Pie-4:p.101(36)
se, fut célébré par toute la ville comme une  victoire  de la Province contre Paris.  Quelqu  Rab-4:p.466(32)
e gallique.     Voilà un des résultats de la  victoire  de M. de La Chalotais sur le duc d’A  Cho-8:p.901(.1)
a débauche.  Le citoyen qui vint annoncer la  victoire  de Marathon a laissé sa vie sur la p  Pat-Z:p.299(28)
a vie du Premier consul fut menacée après sa  victoire  de Marengo.  Ce fut la conscience qu  Ten-8:p.692(38)
lus ardents partisans de Bonaparte, après la  victoire  de Marengo.  Nommé tribun, il entra   Dep-8:p.766(42)
moins étrange.  Le courrier qui annonçait la  victoire  de Moncontour arriva la nuit, après   Cat-Y:p.384(.8)
révoltes de son autre fils Gaston; enfin, la  victoire  de Richelieu sur elle, à la journée   Cat-Y:p.169(27)
 et la maison de la Fosseuse.     « Après la  victoire  de Wagram et le retour de Napoléon a  Med-9:p.481(11)
ltanée de l'Angleterre et de l'Autriche.  La  victoire  de Wagram rendit la conspiration fai  Env-8:p.291(18)
'apogée de sa splendeur.  Les fanfares de la  victoire  de Wagram retentissaient encore au c  Pax-2:p..95(.7)
ple au terrible combat dit de la savate.  La  victoire  dépend d'un faux mouvement, d'une er  Rab-4:p.509(14)
et reconnaissent qu'au milieu de la lutte la  victoire  dépend d'un hasard à saisir.  Ces de  Hon-2:p.575(17)
ille d'intérêts était arrivée au terme où la  victoire  devait appartenir à Mme Évangélista.  CdM-3:p.576(33)
u soleil en été.  La comtesse l'emporta.  La  victoire  du bon sens sur la folie calma ses p  Lys-9:p1065(34)
 catholiques du seizième siècle.  Hélas ! la  victoire  du calvinisme coûtera bien plus cher  Cat-Y:p.174(.4)
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 imprimé la proclamation et le placard où la  victoire  du Premier consul était exaltée.  Go  Ten-8:p.693(34)
teurs et par les curés, en même temps que la  victoire  du Roi sur les hérétiques.  Trois tr  Cat-Y:p.303(29)
bat de Rastignac dura longtemps.  Quoique la  victoire  dût rester aux vertus de la jeunesse  PGo-3:p.216(16)
vages escarmouches des ennemis; il donne une  victoire  écrasante et complète.  Quoi de plus  Pie-4:p.108(38)
e l'entreprise, causait-elle son émotion, la  victoire  est souvent aussi périlleuse que le   M.C-Y:p..44(.7)
ogne, et jamais on ne manquera de juges.  La  victoire  est toujours plus sûre au parlement   Cat-Y:p.255(26)
délire.  L'Espérance était dans vos yeux, la  Victoire  et ses pavillons rouges eussent bril  FMa-2:p.242(.6)
e ce contrat; pour lui, les conditions de la  victoire  étaient Mme Évangélista libérée, son  CdM-3:p.580(41)
 goujons par une baleine !  Haouf !  Ici, la  victoire  française a chanté sa gamme assez ha  Med-9:p.526(42)
rginité.  Je n'avais jamais fumé.  Sa future  victoire  fut assise sur ces autres prémices à  Pat-Z:p.312(.3)
eligion, en attendant les résultats de cette  victoire  inespérée, disputée, qui fut simplem  Cab-4:p.978(37)
e, je ne dois lui parler qu'après-demain, la  victoire  le rendra doux. »     Les deux offic  Ten-8:p.679(15)
is années, pour recommencer une guerre où la  victoire  ne se montra jamais sans de doubles   Cho-8:p.916(.8)
 de 1793 (voyez Une ténébreuse affaire).  La  victoire  opiniâtrement surprise à Marengo fut  V.F-4:p.827(25)
n instant semblable à celui qui décide de la  victoire  ou de la perte d'une bataille.     V  Pet-Z:p.104(22)
é d'une actrice. »     En arrivant rue de la  Victoire  où demeure la célèbre actrice, Bixio  CSS-7:p1209(.7)
fluence décisive comme dans les batailles la  victoire  ou la défaite dépendent d'un ruissea  Pay-9:p.219(20)
donc le Lorrain !     — J'aimerais mieux une  victoire  paisible amenée par le temps et par   Cat-Y:p.348(11)
 cinq heures du soir, à six heures obtint la  victoire  par l'attaque désespérée de Desaix e  Cab-4:p1057(11)
ors le journaliste à brûle-pourpoint.     La  victoire  pouvait flatter Lousteau, mais la dé  Mus-4:p.726(19)
 le commandant aussi inquiet après sa triste  victoire  qu'au moment où il soupçonna l'embus  Cho-8:p.941(.2)
izarres, à remporter sur les antipathies une  victoire  qui flatte sa vanité, son amour-prop  FdÈ-2:p.301(36)
u génie.  Dans l'ivresse que lui causait une  victoire  qui lui fit croire à la puissance de  I.P-5:p.182(36)
  Tout à coup sonnèrent les trompettes de la  Victoire  remportée par L'ANGE dans cette dern  Ser-Y:p.853(.3)
trouvaient manche à manche.  En apprenant la  victoire  remportée par Mlle Habert, qui croya  Pie-4:p.103(39)
emme un grand effort intérieur, une terrible  victoire  remportée sur elle-même, le curé la   CdV-9:p.791(17)
e lecture devienne pour lui l'occasion d'une  victoire  remportée sur l'indifférence de son   FdÈ-2:p.266(36)
omphe du fils Giguet fut considéré comme une  victoire  remportée sur le comte de Gondrevill  Dep-8:p.777(.6)
esté calme que lui communiquait la constante  victoire  remportée sur ses douleurs.  Son fro  Lys-9:p1200(24)
militaires de bonne foi, cette ivresse de la  victoire  ressembla singulièrement à un pillag  Mar-X:p1037(.7)
agination de Laurence.  Bientôt, les mots de  victoire  retentirent à son oreille.  Les armé  Ten-8:p.678(.4)
la haine et l'intérêt.     CHAPITRE V     LA  VICTOIRE  SANS COMBAT     Les craintes de Mme   Pay-9:p.311(33)
uche.  Dans la Presse, comme à la guerre, la  victoire  se trouvera du côté des gros bataill  I.P-5:p.514(.2)
ur foi, remportèrent, le vingtième jour, une  victoire  signalée sur les Incrédules.  M. Lep  V.F-4:p.913(12)
talent.  Les masses dévouées ont remporté la  victoire  sur des classes riches, intelligente  CdV-9:p.814(.8)
trange, là où le peuple est héroïque dans sa  victoire  sur la noblesse, le pouvoir passe po  Cat-Y:p.171(.6)
ns doute à leur origine, et peut-être à leur  victoire  sur les Cottereaux et les Routiers,   Rab-4:p.359(28)
s aux courages médiocres.  Elle fit de cette  victoire  un enseignement.  De ses blanches ma  I.P-5:p.173(24)
hilippe se battit comme un homme pour qui la  victoire  valait quatre millions.  Son dévouem  Rab-4:p.539(39)
nt, et ne pas laisser un seul témoin de leur  victoire , à la manière des pirates.  Pour eux  DdL-5:p1032(21)
manières de mourir : aux uns la mort est une  victoire , aux autres elle est une défaite.     Ser-Y:p.806(.4)
s; le combat ne tarde pas à commencer, et la  victoire , c'est-à-dire la liberté, demeure au  Phy-Y:p.918(.7)
 une orange pour le désaltérer de sa soif de  victoire , car c'était un homme qui ne pouvait  Med-9:p.523(15)
la Gauche, gens à égorger le lendemain de la  victoire , car tout gouvernement est impossibl  CdM-3:p.647(13)
pression d'un fanatisme, la résistance ou la  victoire , celle de l'amour ou celle du martyr  Pay-9:p.216(10)
avancer sa bataille vers la conclusion de la  victoire , disait à Murat : " Sire, coupe-moi   Med-9:p.537(13)
e cachait.  Quelque pénible qu'ait été cette  victoire , elle est complète. »     Le procure  CdV-9:p.869(15)
révenu, M. Camusot eut pitié de cette facile  victoire , et ce mépris lui permit de porter d  SMC-6:p.768(32)
 la toute-puissance, retentir les cris de la  victoire , et des accords dont un seul ferait   Ser-Y:p.754(43)
finissent alors par rentrer chez elles, sans  victoire , honteuses, désarmées, sottes de leu  I.P-5:p.235(25)
Dans son ivresse il ne voyait rien contre sa  victoire , il croyait fermement que les cent m  Cab-4:p1056(.9)
à la frontière : la peur va plus vite que la  victoire , ils échappent !...  L’Empereur, qui  Ten-8:p.498(.6)
saient dix lieues, qui voulaient courir à la  victoire , ils restaient à l'hôpital à mi-rout  Pet-Z:p.140(33)
tailles; tâchez d'arriver le lendemain d'une  victoire , ils seront sauvés ! »     Il prit l  Ten-8:p.675(.2)
rmination du bien et du mal, le combat et la  victoire , la bataille morale de 89 dont les t  FYO-5:p1051(41)



- 99 -

d !... s'écria-t-elle.     — Ne chantons pas  victoire , lui dit Théodose, le délai de la su  P.B-8:p.142(11)
tilde avec son père...     — Ne chantons pas  victoire , madame, dit Maxime, j'entrevois d'é  Béa-2:p.911(43)
éral ne peut me donner.  Quand vous aurez la  victoire , mon affaire sera faite.     — Nous   I.P-5:p.514(35)
e remporter, comme M. de Nocé, une si grande  victoire , n'oubliez pas de mettre singulièrem  Phy-Y:p1037(.5)
calcul avait été récompensé par une première  victoire , ne devait pas s'arrêter en si beau   Mus-4:p.649(14)
arce que chacun avait son contingent dans la  victoire , parfaitement connu dans le bulletin  Med-9:p.529(19)
t quinze années, ne fut rassasiée par aucune  victoire , pas même par le triomphe des journé  V.F-4:p.830(18)
a va bien. "  Puis, à Marengo, le soir de la  victoire , pour la seconde fois, s'est dressé   Med-9:p.527(24)
senterez la même souricière ?  À qui sera la  victoire , quand vous vous serez pris tous deu  Phy-Y:p1126(35)
 l'escompte et d'un nouveau prêt.  Sûr de la  victoire , Raoul puisait à même les sacs.  Mme  FdÈ-2:p.348(22)
e un général d'armée, le moment propice à la  victoire , sans écouter les cris des moribonds  PCh-X:p.259(.7)
le mettent à mort, et, tranquilles dans leur  victoire , semblent avoir tout oublié.  Il en   FYO-5:p1107(14)
i dangereux qu'habile; et, pour remporter la  victoire , toutes les forces dont Henri pouvai  FYO-5:p1071(.1)
mme, qui croyait avoir remporté une première  victoire , voulut essayer d'en obtenir une sec  DFa-2:p..68(24)
nier combat, mais aussi, pour elle, c'est la  victoire .     Pour obéir à la distinction que  Phy-Y:p1161(38)
. Bonnet.     « Cet homme est votre première  victoire  !     — Oui, répondit-il.  Sa conquê  CdV-9:p.791(.9)
 malade de voir ses aigles à contrefil de la  victoire  !  Et ça lui en a donné une sévère,   Med-9:p.532(36)
us déploierez vos forces, vous espérerez une  victoire  !  Votre lutte sera glorieuse.  Quan  I.P-5:p.210(11)
 charlatan, répliqua Canalis.     — La belle  victoire  ! répondit l'honnête Giraud.  À sa p  CSS-7:p1200(30)
x.  Pourquoi sonner de la trompette avant la  victoire  ?     — Hé ! chers pantagruélistes,   Phy-Y:p.920(24)
pensant un verre d'eau plus richement qu'une  victoire  ?  — Oui ", dit-elle.  Et son sein b  PCh-X:p.163(.4)
ouronne de roses afin de constater sa double  victoire  », cria Bixiou en regardant Coralie.  I.P-5:p.476(12)
écède le combat et pendant celle qui suit la  victoire ; peut-être sa jeunesse orageuse l'av  Ser-Y:p.793(33)
e, Mme Évangélista s'attribuait également la  victoire .     « Eh bien, mère chérie, es-tu c  CdM-3:p.586(37)
lamations n'avait encore été démentie par la  victoire .     « HABITANTS,     « Une guerre i  Cho-8:p.958(11)
poléon, mais qui devait mourir atterré de sa  victoire .     « Quelle boutique ! s'écria Luc  I.P-5:p.370(27)
ssonnements des batailles et les joies de la  victoire .     — À Florence ! à Florence ! ô m  Pro-Y:p.555(.2)
ement, promettre et tenir sont deux après la  victoire .     — Je lui parlerai, répondit Rig  Pay-9:p.250(16)
s allez bientôt remporter une bien glorieuse  victoire .     — Qu'est-il donc arrivé ? deman  Cho-8:p1147(24)
souvenir d'avoir éprouvée au lendemain de la  victoire .  Aussi vit-il devant lui Paul de Ma  FYO-5:p1094(.5)
e ne pouvait s'absoudre que par une complète  victoire .  Dans le calme de la nuit, elle s'e  CdM-3:p.554(34)
fet de vous faire regretter à toute heure la  victoire .  Elle devient l'Opposition !...  En  Pet-Z:p..88(11)
ù mon esprit ne devait trouver ni combat, ni  victoire .  Entre les plaines de la Champagne   Hon-2:p.584(29)
itant aux Tuileries le Premier consul sur sa  victoire .  Fouché, dans le salon même, dit au  Ten-8:p.694(17)
 y eut un moment où il ne désira rien que la  victoire .  Il épiait avec une sagacité mervei  I.P-5:p.727(35)
e le plus violent ou le plus adroit gagne la  victoire .  L'exemple est envié, justifié malg  FdÈ-2:p.305(41)
es balances politiques qu'en avait jadis une  victoire .  La presse a organisé la pensée, et  eba-Z:p.803(.2)
ennemi, en rendre bon compte, et préparer la  victoire .  Le commandeur avait un vieux Figar  Fer-5:p.826(30)
é contrariée, en partageant les fruits de la  victoire .  Le génie ne relevait que de lui-mê  I.P-5:p.174(40)
i empressés, vous gâterez tout au jour de la  victoire .  Le Roi ne sera-t-il pas obligé de   Cho-8:p1129(.2)
t où, à courage égal, le nombre décide de la  victoire .  Les Chouans l'auraient emporté de   Cho-8:p.934(27)
’ils avaient remises à l’État en espérant la  victoire .  Où trouverions-nous aujourd’hui, p  Ten-8:p.497(11)
lle lui parut si belle qu'elle pressentit la  victoire .  Quand la femme de chambre fut sort  CdM-3:p.557(16)
ne les fasse pas; mais il ne croit pas à une  victoire .  S'il était victorieux dans les éle  Dep-8:p.810(38)
anquillement, comme s'il eût désespéré de la  victoire .  Un de ceux qui secondaient les cal  Cab-4:p.981(41)
     — J'en suis certain, le Parquet aura la  victoire . »     Un léger frisson fit crier la  CdV-9:p.693(13)
s une résignation sublime, et remportent des  victoires  d'autant plus éclatantes qu'elles r  Phy-Y:p1168(21)
aspect de cette statue, concevoir toutes les  victoires  de l'Empereur.  Et quelle exécution  Bet-7:p.243(26)
urces de la France, n'a pu profiter des deux  victoires  de Lutzen et Bautzen, et s'est vu é  CdV-9:p.816(10)
omme le verre d'eau de Bossuet, plus que les  victoires  des conquérants.  Gaudissard cachai  Pon-7:p.756(38)
m'attribua donc des vices, des qualités, des  victoires  et des revers que je n'avais pas; i  Med-9:p.550(13)
eize ans, Amédée avait connu les périls, les  victoires  et les revers de cette guerre où de  eba-Z:p.638(20)
la cousine Bette par les feux du Bengale des  victoires  impériales, resplendissait donc tou  Bet-7:p..85(13)
eu de Bossuet, met au-dessus des plus riches  victoires  le verre d'eau du pauvre, l'effort   Lys-9:p1022(21)
onde de réflexions de combats intérieurs, de  victoires  perdues !  À quoi pense-t-il en ce   Mem-I:p.267(31)
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randeurs complètes.  N'a-t-il pas fallu cent  victoires  pour que Joséphine aperçût Napoléon  Mem-I:p.362(20)
 dans le besoin est-elle une des plus belles  victoires  que puissent remporter les courtisa  SdC-6:p.984(.6)
  Comme Napoléon, le mari est condamné à des  victoires  qui, malgré leur nombre, n'empêchen  CdM-3:p.535(38)
l ne considère ses jours que comme autant de  victoires  remportées sur le Sort.  Les regard  Epi-8:p.439(27)
tu, tant de certitude d'elle-même et tant de  victoires  secrètement remportées sur l'amour   F30-2:p1090(11)
in.  Bixiou crut avoir remporté l'une de ces  victoires  si plaisamment racontées par Brilla  SMC-6:p.660(.5)
ns la prudente intervention de Chesnel.  Ces  victoires  sur la justice bourgeoise enhardiss  Cab-4:p.989(.4)
acables ennemis de Napoléon le Grand, de ses  victoires , de sa dynastie et de son gouvernem  Env-8:p.303(13)
S a son grand mât tout de bronze, sculpté de  victoires , et pour vigie Napoléon.  Cette nau  FYO-5:p1052(.8)
 homme de pouvoir, environné par l'éclat des  victoires , et qu'il marche au milieu des écla  JCF-X:p.318(39)
 et Lucien devait la mériter après plusieurs  victoires , il avait à effacer l'enfant sublim  I.P-5:p.238(39)
 Othello se prend de gloire, il remporte des  victoires , il commande, il parade, il se prom  Mem-I:p.229(13)
 piéton, et je n'aime point à raccourcir les  victoires .     — C'est égal, dites tout de mê  Med-9:p.520(.9)
Napoléon en croyant les conquérir à force de  victoires .  Ce fut lui qui, dit-on, fit trois  Ven-I:p1066(32)
e longue lutte marquée pour elle par tant de  victoires .  Elle garda le secret de sa haine   Bet-7:p.448(25)
les malheurs et des fanfares pour toutes les  victoires .  Elle sympathisait avec Napoléon v  I.P-5:p.158(18)
du respect pour la grande armée, rapport aux  victoires .  Et, dit-il en montrant Gondrin qu  Med-9:p.533(.6)
peste, et nous l'envoie pour interrompre nos  victoires .  Halte !  Alors tout le monde défi  Med-9:p.525(.1)
es soldats français, de balles, de coups, de  victoires ; il a beaucoup souffert et n'a jama  Med-9:p.456(37)

Victoires et conquêtes
ndes brutalités.  Passionné souscripteur des  Victoires et conquêtes , Fleury refusait de pa  Emp-7:p.986(32)
 en lancier ou en garde national, qui achète  Victoires et conquêtes , Le Soldat laboureur,   CéB-6:p.173(37)
ort est un fait historique consigné dans les  Victoires et conquêtes , où elle est rapportée  CoC-3:p.323(20)
e pour faire réussir les Théâtres Étrangers,  Victoires et Conquêtes , ou les Mémoires sur l  I.P-5:p.367(37)

Victor
ndrais justice à mon expérience.  Je connais  Victor  : sa gaieté est une gaieté sans esprit  F30-2:p1050(27)
parut.     « Vous aimez donc bien mon pauvre  Victor  ? demanda la comtesse à sa nièce en l'  F30-2:p1059(.4)
t-elles de table, que le valet de chambre de  Victor  arriva soudain.  Il venait de Bourges   F30-2:p1068(35)
, les pas précipités d'un homme retentirent.  Victor  arriva sur le lieu de cette scène.  Cl  ElV-X:p1142(.1)
x douce et altérée, de ne pas vous parler de  Victor  avant que vous ne soyez revenu de vos   F30-2:p1051(42)
ble qu'un jour la muselière ne se brise.  Si  Victor  croyait avoir le droit de ne plus m'es  F30-2:p1096(10)
ompagner Julie de Tours à Orléans, route que  Victor  croyait libre encore.     « Madame, vo  F30-2:p1069(.2)
ns toute sa splendeur militaire.  Le colonel  Victor  d'Aiglemont à peine âgé de trente ans,  F30-2:p1047(38)
     Le galop d'un cheval retentit soudain.   Victor  d'Aiglemont laissa la main de sa femme  F30-2:p1055(.5)
fière, vaine et joyeuse d'épouser le colonel  Victor  d'Aiglemont, ce serait une folie !  Et  F30-2:p1064(15)
 les billets de banque qu'il avait comptés.   Victor  de Vernisset eut les yeux mouillés de   Env-8:p.253(43)
qu'il avait rencontré souvent dans le monde,  Victor  de Vernisset, un genou en terre devant  Env-8:p.253(14)
n sort.  Les soupçons se portaient aussi sur  Victor  de Vernisset, un jeune poète de l'écol  Béa-2:p.904(27)
 Et de quoi vit-il ? demanda Claude Vignon à  Victor  de Vernisset.     — Et de quoi vivais-  eba-Z:p.603(.2)
 Dauriat en a pris deux cents exemplaires et  Victor  Ducange lui refuse un roman.  Dauriat   I.P-5:p.362(.8)
is faire.  Item, deux des derniers romans de  Victor  Ducange, un auteur illustre au Marais.  I.P-5:p.351(24)
t le libraire-commissionnaire à l'éditeur de  Victor  Ducange.  Si les livres allaient au gr  I.P-5:p.301(36)
rlincourt.  Troisième édition.  LÉONIDE, par  Victor  Ducange; cinq volumes in-12 imprimés s  I.P-5:p.300(31)
étaient dessinés par des bouquets d'herbes.   Victor  embrassa derechef la comtesse, et s'él  F30-2:p1058(37)
xe n'a mis le pied sur ce noble vaisseau, où  Victor  est toujours à quelques pas de moi. »   F30-2:p1191(32)
es conseils vous sont trop nécessaires, et à  Victor  et à vous.  Aussi vais-je faire toutes  F30-2:p1069(14)
ût certaine de conserver un grand empire sur  Victor  et d'avoir obtenu son estime pour touj  F30-2:p1075(37)
néral du royaume par son frère Louis XVIII.   Victor  eut dans les gardes du corps un grade   F30-2:p1070(31)
 grimace qui lui parut alors odieuse.  Quand  Victor  eut fermé la porte, la marquise tomba   F30-2:p1079(21)
 paroles, ajouta-t-elle en riant.  Avant que  Victor  eût pu l'apprendre, les gens de l'équi  F30-2:p1192(28)
r, et parut très occupée à regarder le feu.   Victor  faisait tourner l'écran dans ses doigt  F30-2:p1079(13)
ion plus ou moins vive de ses doigts.  Quand  Victor  fut sur le point d'être renversé par l  F30-2:p1048(33)
souffre, et j'ai honte de souffrir en voyant  Victor  heureux de ce qui me tue.     — Enfant  F30-2:p1066(14)



- 101 -

es avec lui.  Il avait eu des relations avec  Victor  Hughes et plusieurs célèbres corsaires  Gob-2:p.967(22)
            ILLUSIONS PERDUES     À MONSIEUR  VICTOR  HUGO     Vous qui, par le privilège de  I.P-5:p.123(.2)
ginal de débuter par un recueil de sonnets.   Victor  Hugo a pris l'ode, Canalis donne dans   I.P-5:p.337(.9)
, dit Léon de Lora.  Vous êtes plus sage que  Victor  Hugo dans son Rhin, vous n'êtes pas po  CSS-7:p1205(.7)
suré que tout barde doit avoir.  Le front de  Victor  Hugo fera raser autant de crânes que l  M.M-I:p.510(30)
ix mesures de Meyerbeer, les quatre vers que  Victor  Hugo met sur tous les albums, une stro  Mus-4:p.673(33)
mblez craindre, a la valeur d'une strophe de  Victor  Hugo pour nous; ainsi, laissez-les dir  P.B-8:p.141(28)
 M. de Chateaubriand de ce qu'il avait nommé  Victor  Hugo un enfant sublime.  Triste de ne   I.P-5:p.164(14)
mté s'enorgueillisse d'avoir donné le jour à  Victor  Hugo, à Charles Nodier et à Cuvier; la  I.P-5:p.648(33)
Quels en étaient les auteurs ?  Lamartine et  Victor  Hugo, Casimir Delavigne et Canalis, Bé  I.P-5:p.152(29)
e les succès de lord Byron, de Lamartine, de  Victor  Hugo, de Casimir Delavigne, de Canalis  I.P-5:p.368(34)
t en ceci les salons viennois quinaulds.  De  Victor  Hugo, de Nodier, de Fourier, les gloir  A.S-I:p.920(21)
and a déjà fait le mot d'enfant sublime pour  Victor  Hugo, je suis obligé de vous dire tout  I.P-5:p.400(23)
 ce M. Hugo.  Je ne sais pas où ces gens-là ( Victor  Hugo, Lamartine, Byron sont ces gens-l  M.M-I:p.496(.2)
st brouillé avec M. Gustave Planche, avec M.  Victor  Hugo, pour des questions sans doute pu  Lys-9:p.937(22)
u théâtre, comme un personnage des drames de  Victor  Hugo.     — Et c'est le mari peut-être  Mus-4:p.707(13)
 Raynal, Mirabeau, Walter Scott, lord Byron,  Victor  Hugo.  Lamartine, e tutti quanti, de v  Emp-7:p.888(14)
 littérature; c'est une expression créée par  Victor  Hugo.  Maintenant attention. »     Cha  CSS-7:p1203(17)
 : Béranger, Casimir Delavigne, Lamartine et  Victor  Hugo; car Canalis !... c'est un poète   I.P-5:p.369(.7)
onc malheureuse ?     — Oh ! non, ma tante.   Victor  m'aime à l'idolâtrie, et je l'adore il  F30-2:p1065(37)
'artillerie étaient en route.  Le général et  Victor  marchaient à la tête de cette colonne.  ElV-X:p1136(43)
 de Ferdinand VII, le bataillon commandé par  Victor  Marchand avait été cantonné dans la pe  ElV-X:p1134(14)
le bon accueil que cet Espagnol avait fait à  Victor  Marchand et à ses soldats, le jeune of  ElV-X:p1134(21)
 et de faire venir le bourreau de la ville.   Victor  Marchand profita du temps qui allait s  ElV-X:p1138(.7)
ient assez considérables pour faire croire à  Victor  Marchand que la jeune personne aurait   ElV-X:p1134(.6)
gue avait aiguillonné.  Un seul d'entre eux,  Victor  Marchand, manquait au festin.  Après a  ElV-X:p1138(36)
 petites observations.     — Parle, répondit  Victor  Marchand.     — Je viens de suivre un   ElV-X:p1135(26)
 que ni le souvenir paternel ni l'absence de  Victor  n'étaient la cause de la mélancolie pr  F30-2:p1061(.9)
bres où il y a encore de la jeune fille.      Victor  ne put s'empêcher de gémir.  Il regard  ElV-X:p1139(21)
uvement de curiosité anima les visages quand  Victor  parut.  Il donna l'ordre de délier les  ElV-X:p1139(11)
ui annoncer une connaissance du caractère de  Victor  plus approfondie peut-être que ne l'ét  F30-2:p1059(24)
répugnance de mon père qui ne voulait pas de  Victor  pour gendre. »     Elle regarda sa tan  F30-2:p1065(14)
les pendit.  Quand la famille n'eut plus que  Victor  pour surveillant, le vieux père se lev  ElV-X:p1140(.7)
 coup, un mot est prononcé par le souverain,  Victor  presse les flancs de son cheval, et pa  F30-2:p1048(22)
prit tout, il bondit comme un lion en cage.   Victor  prit sur lui de renvoyer les soldats,   ElV-X:p1140(.3)
 si particulier que, malgré son insouciance,  Victor  regarda sa femme avec étonnement.  Ce   F30-2:p1079(.8)
ur avoir été fait colonel...     — Ma chère,  Victor  restera colonel toute sa vie.  Je n'ai  F30-2:p1050(40)
pensa bientôt qu'une fois réunie à son mari,  Victor  saurait la défendre contre cette singu  F30-2:p1069(42)
 je porte me fait horreur...     — Oui, mais  Victor  t'obéit entièrement, dit Louisa.     —  F30-2:p1095(42)
rit promptement la marquise.  Maintenant que  Victor  vous a laissée seule, n'êtes-vous pas   F30-2:p1066(22)
 la journée du 28 novembre 1812, le maréchal  Victor  y laissa un millier d'hommes chargés d  Adi-X:p.985(31)
 aux Auguste, aux Hippolyte, aux Nestor, aux  Victor , à tous les or !  Dame ! une fois que   Bet-7:p.363(23)
e seule.  Jusqu'alors, sûre d'être aimée par  Victor , autant qu'il pouvait aimer, elle s'ét  F30-2:p1078(13)
 yeux veloutés jetèrent un regard de feu sur  Victor , comme pour réveiller dans le coeur de  ElV-X:p1140(20)
-t-elle.  Dressons une tente et vivons ici.   Victor , cria-t-elle, venez donc, venez donc !  F30-2:p1087(.4)
 moi je n'en connais pas une ligne.  Voyons,  Victor , de la générosité ?...  Qu'a-t-elle fa  eba-Z:p.606(19)
uis, bientôt, elle eut horreur du contact de  Victor , de qui elle sentait et partageait la   F30-2:p1093(20)
n ton d'ironie amère.     — Hélas ! répondit  Victor , je demande de tristes grâces.  Le mar  ElV-X:p1138(13)
encontre plus complètement heureuse...     —  Victor , je voudrais voir mon père encore un m  F30-2:p1196(.1)
t homme, ce diable s'appelle Gratien, Henri,  Victor , Jean-Joseph Bourignard.  Le sieur Gra  Fer-5:p.827(17)
laquelle son âge donnait le droit d'éclairer  Victor , la seule qui, par d'adroits conseils,  F30-2:p1070(40)
l'avait suivi jusqu'à la voiture.     — Oh !  Victor , laisse-moi t'accompagner plus loin en  F30-2:p1058(41)
crifices que leur font les parents !  Épouse  Victor , ma Julie.  Un jour tu déploreras amèr  F30-2:p1051(28)
a marquise.     « Eh bien, ma femme, lui dit  Victor , me voici.  La chasse n'a pas lieu.  J  F30-2:p1100(15)
 hébétés.     « Enfin, mon ange, vous adorez  Victor , n'est-ce pas ? mais vous aimeriez mie  F30-2:p1066(26)
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 de toute la famille, on l'amena à Juanito.   Victor , ne pouvant supporter plus longtemps c  ElV-X:p1141(.3)
lle.  Je ne l'oublierai jamais.  Voyez donc,  Victor , quels lointains, quelle étendue et qu  F30-2:p1092(.2)
rtait à la comtesse une lettre de son mari.   Victor , qui avait quitté l'Empereur, annonçai  F30-2:p1068(37)
e, ou si heureuse peut-être, que le maréchal  Victor , qui en avait été l'héroïque défenseur  Adi-X:p.987(16)
ent venues à certains endroits de la route.   Victor , redevenu passionnément amoureux de sa  F30-2:p1093(13)
Il n'acheva pas, les larmes le gagnèrent.  «  Victor , reprit-il après une pause, blessera l  F30-2:p1051(12)
  Madame, mon ami se nomme Gabriel-Jean-Anne- Victor -Benjamin- Georges-Ferdinand-Charles-Éd  PrB-7:p.809(31)
e méditai quelque espièglerie pour intriguer  Victor ; et, en attendant qu'il vînt, j'avais   F30-2:p1064(28)
re, avait suffi pour apprécier la nullité de  Victor .     « Si elle le connaît, tout est di  F30-2:p1062(26)
e plus douce, l'arrêt porté par son père sur  Victor .  Elle eut peut-être une vive intuitio  F30-2:p1067(12)
voix profond.     Sa tête roula aux pieds de  Victor .  La marquise de Léganès laissa échapp  ElV-X:p1142(.9)
    — Allons, venez », dit Mme d'Aiglemont à  Victor .  Puis, elle sourit comme pour dire à   F30-2:p1095(25)

Victor-Amédée
décédée abbesse de Notre-Dame de Séez, et de  Victor-Amédée , duc de Verneuil.     — Née ?    Cho-8:p1205(36)

VICTOR-ANGE-GUILLAUME
ller tous un jour, et où je suis déjà.     «  VICTOR-ANGE-GUILLAUME  GRANDET. »     « Vous c  EuG-3:p1065(28)

Victor-Ange-Herménégilde
id Séchard par tous les moyens de droit.  Me  Victor-Ange-Herménégilde  Doublon assigna donc  I.P-5:p.599(35)
ouvons être tranquilles. »     Le lendemain,  Victor-Ange-Herménégilde  Doublon, huissier de  I.P-5:p.590(37)

Victoria
 des Louis XIV, des Charles Quint.  La reine  Victoria  n'est qu'une dogaresse, comme tel ro  eba-Z:p.577(40)

victorieusement
s épreuves, afin de pouvoir un jour proférer  victorieusement  à la PORTE-SAINTE les paroles  Ser-Y:p.853(42)
je ne le suis pour t'expliquer que tu planes  victorieusement  au-dessus d'elle, qu'elle est  Lys-9:p1159(.1)
 qui rappelez les créations où l'art a lutté  victorieusement  avec la nature !  Pieds divin  Mas-X:p.614(.7)
 — Elle a jadis été une capitale qui luttait  victorieusement  avec Paris au douzième siècle  Pie-4:p..65(13)
.  Ce compte embrasse deux années, et prouve  victorieusement  ce que mon avocat a dit à ce   Lys-9:p.940(31)
profane avait traîné Hector, elle la roulait  victorieusement  dans les chemins pierreux de   CdV-9:p.850(28)
s le corps ne fut plus intrépidement ni plus  victorieusement  dompté.  Enfin, plus tard, j'  Lys-9:p1049(20)
c de la grandeur d'un in-octavo, les brandit  victorieusement  et les apporta sur les genoux  I.P-5:p.583(.1)
nt plus rien.  Elle repoussait et combattait  victorieusement  et tour à tour la supposition  Pie-4:p.106(.1)
oint obscur des relations de ces deux chefs,  victorieusement  établi par de nombreux témoin  Env-8:p.293(42)
t le dialogue spirituel, ce qui prouve assez  victorieusement  l'excellence de la pièce.  L'  I.P-5:p.398(35)
hé si nécessaire à l'extérieur pour soutenir  victorieusement  la guerre industrielle avec l  Dep-8:p.749(37)
randlieu, le duc de Maufrigneuse démentirent  victorieusement  les bruits offensants qui cou  DdL-5:p1022(42)
vous explique Eschyle, celui-là prouve assez  victorieusement  que les Communes étaient les   L.L-Y:p.649(.8)
rt avec moi.  J'ai, selon ces dames, soutenu  victorieusement  un coup de sang qui aurait dû  PGo-3:p.216(42)
 coupable était innocent, et qu'il disputait  victorieusement  une tête; mais cette supérior  SMC-6:p.903(31)
 — Charles V a chassé les Anglais ! dit-elle  victorieusement .     — Non lui, mais du Guesc  Cat-Y:p.411(32)
ès mille interrogations auxquels je répondis  victorieusement .  Il me raconta ses aventures  CoC-3:p.331(.6)

victorieux
nt et de vie contenue qui n'aurait eu l'idée  victorieuse  d'aller au Croisic voir débarquer  Béa-2:p.736(18)
urs de l'avenir pour attaquer une République  victorieuse  dans l'espoir de relever une Mona  Cho-8:p1046(.5)
qu'elle rendait plus certain si elle sortait  victorieuse  de cette dernière épreuve.  Mais   Cho-8:p1167(24)
happer devant du Tillet l'idée pyramidale et  victorieuse  de combiner une entreprise par ac  MNu-6:p.371(33)
couvrir de ridicule.  Ces deux filles, l'une  victorieuse  de l'autre et sûre de la mener en  Pie-4:p.102(.4)
me montrant Jacques et Madeleine.     Sortie  victorieuse  de sa lutte avec la nature, à qui  Lys-9:p1154(27)
t tous les jeunes gens croient y trouver une  victorieuse  martingale. »     Il nous présent  ZMa-8:p.840(27)
n sueur, pleurant, et au moment où ma raison  victorieuse  me disait, d'une voix douce, qu'i  Cat-Y:p.454(11)
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 vulgaires.  C'est déjà peut-être une malice  victorieuse  que d'embarrasser un homme qui pu  M.M-I:p.528(30)
âme forte contre une république tant de fois  victorieuse , et de le voir aux prises avec le  Cho-8:p1024(38)
ique figure du faubourg Saint-Germain, resta  victorieuse , et fit suspendre le mariage de M  PGo-3:p.122(23)
me de cette révolution dont la marche, alors  victorieuse , ne pouvait pas être arrêtée par   Cho-8:p.946(23)
position, toutes les femmes ont une attitude  victorieuse , une pose étudiée, où elles se fo  Bet-7:p.262(26)
fais de moi quelque Soc nourricier ou l'Épée  victorieuse  !  Accorde-moi quelque martyre éc  Ser-Y:p.850(17)
 sans trêve où jusqu'alors la comtesse était  victorieuse .  Elle se faisait vive, sans dout  Lys-9:p1000(34)
 des paysans luttèrent contre une république  victorieuse .  Sa mère, une noble et belle Irl  eba-Z:p.638(22)
 et par la Noblesse réunies, armées, parfois  victorieuses , et qui font fuir la royauté, ma  SMC-6:p.474(14)
as mis, à ce gracieux hommage fait aux armes  victorieuses , la chaleur qui acheva de décele  DdL-5:p.910(15)
 et ses aigles; ces pauvres aigles, toujours  victorieuses , qui criaient dans les batailles  Med-9:p.536(13)
mmage. "  Enfin, il prouva par des citations  victorieuses , tirées des oeuvres encyclopédiq  Ser-Y:p.766(38)
eune fille inexpérimentée qui lui semblèrent  victorieuses .  Avant tout, elle convint avec   Bal-I:p.151(21)
 ses combats, la religion et ses dominations  victorieuses .  Minna y voyait confusément le   Ser-Y:p.805(.4)
s du Journal.  Aussi désiré-je que votre nom  victorieux  aide à la victoire de cette oeuvre  I.P-5:p.123(.7)
'une dernière expérience.  Le chagrin sortit  victorieux  d'un épouvantable choc auquel il a  PCh-X:p.251(24)
st impossible qu'ils ne soient pas, un jour,  victorieux  dans cette lutte !     Effrayante   Phy-Y:p.944(28)
 il ne croit pas à une victoire.  S'il était  victorieux  dans les élections, la dynastie se  Dep-8:p.810(38)
e en droit.  Le protestantisme politique est  victorieux  dans les esprits.  Si vous ne voul  DdL-5:p.971(26)
ins de force, de vouloir et d'amour !  Soyez  victorieux  de la terre.  Que la soif et la fa  Ser-Y:p.846(43)
de sa furie.  Une fois maintenu par ce moyen  victorieux  de toute espèce de violences, Tasc  CdV-9:p.696(.3)
roisième; ce n'est pas ainsi qu'agissent les  victorieux  lutteurs !  Ces peintres invaincus  ChI-X:p.419(.5)
uches et perspicace, battu sur le terrain et  victorieux  sous la tente.  Voix de poitrine c  eba-Z:p.722(.4)
dames fort courroucées de ses arguments trop  victorieux  sur leur fragilité, leur dit en de  Phy-Y:p1201(.1)
auvre chat ! "  Du Bruel me regarda d'un air  victorieux , il ne se souvenait pas de la moin  PrB-7:p.834(.6)
s conspirateurs vaincus seront des brigands;  victorieux , ils seront des héros, et ta perpl  Ten-8:p.525(37)
mbattent eux-mêmes, et sont presque toujours  victorieux  !  S'il était bien peint dans sa l  PGo-3:p.152(11)
: le premier partit au moment où Mélas était  victorieux ; mais dans la nuit à quatre heures  V.F-4:p.827(33)
mp, prodigue et magnifique parce qu'il était  victorieux .  Après sa campagne en Espagne, le  Emp-7:p.917(.2)
 cacher leurs combats et à ne se montrer que  victorieux .  Au jour du triomphe, le bonheur   RdA-X:p.685(36)
oir enfoncer tous les obstacles et en sortir  victorieux .  Ce coup d'éperon par lequel Lisb  Bet-7:p.257(27)
ait une observation fine ou quelque argument  victorieux .  Ses gestes, sa loquacité, ses in  U.M-3:p.797(27)

Victorin
e s'habilla pour sortir.     « Monsieur, dit  Victorin  à Bianchon, espérez-vous sauver M. e  Bet-7:p.429(13)
e, et trouva Célestine insensible autant que  Victorin  à cette désastreuse nouvelle.     «   Bet-7:p.401(.1)
les locataires, allaient réduire la dette de  Victorin  à deux cent mille francs.  Les deux   Bet-7:p.367(10)
ser qu'avant peu de temps il sera ministre.   Victorin  a été nommé deux fois rapporteur de   Bet-7:p..59(43)
main.  Aussi, dès le matin, alla-t-elle chez  Victorin  à qui elle apprit la séparation d'Ho  Bet-7:p.286(32)
profit du baron Hulot, fut presque libérée.   Victorin  acquittait toutes les dépenses de sa  Bet-7:p.368(11)
l'enterrement de sa femme.  Onze mois après,  Victorin  apprit indirectement le mariage de s  Bet-7:p.451(19)
n, Lisbeth, gardez votre petite fortune, dit  Victorin  après avoir serré la main de la Lorr  Bet-7:p.209(23)
 auront maintenant pour vivre ce que gagnera  Victorin  au Palais.  Qu'il jabote, monsieur v  Bet-7:p.321(19)
Elle avait éveillé la prudence de Victorin.   Victorin  avait résolu d'en finir avec cette é  Bet-7:p.375(38)
ut entièrement dégagée par les payements que  Victorin  avait successivement faits au baron   Bet-7:p.424(41)
 »     Hortense fit un geste d'effroi.     «  Victorin  avisera..., répondit Célestine froid  Bet-7:p.372(17)
in.  Félicie, l'aînée, avait pris parti pour  Victorin  Beauregard en devinant pourquoi sa m  eba-Z:p.528(26)
ne des deux filles du professeur à épouser.   Victorin  Beauregard était un peu jardinier, e  eba-Z:p.527(11)
villon en alléguant l'âge de ses filles.      Victorin  Beauregard payait une pension de dou  eba-Z:p.527(.5)
cation, due à sa bonhomie, a un neveu, nommé  Victorin  Beauregard, qui dès sa sortie du col  eba-Z:p.526(32)
raissait dans ses proportions qu'aux yeux de  Victorin  Beauregard.  Quand les trois vieux a  eba-Z:p.529(14)
 répliqua la vieille.     — Eh bien ?... dit  Victorin  convulsivement.     — Eh bien ! vous  Bet-7:p.402(41)
h bien ! mon cher ami, dit-elle en regardant  Victorin  d'un oeil froidement ironique, vous   Bet-7:p.402(33)
rdant son fils.     — Mon père, écoutez, dit  Victorin  d'une voix ferme et nette, la voix d  Bet-7:p.292(.6)
er un jeune homme sous les tuiles, elle prit  Victorin  dans son corps de logis.  Victorin e  eba-Z:p.526(41)
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 Système fit dans le silence de grands pas.   Victorin  devint aide-naturaliste, l'un des de  eba-Z:p.530(27)
sang qui se portait à la tête.  Au moment où  Victorin  écoutait le docteur Bianchon, qui lu  Bet-7:p.402(13)
 ce Vauvinet de venir me voir demain, reprit  Victorin  en continuant, mais se contentera-t-  Bet-7:p.209(13)
emière visite.     « Bonjour, mon père ! dit  Victorin  en lui tendant la main.     — Bonjou  Bet-7:p.392(43)
.     — Quant à la question du logement, dit  Victorin  en rompant ce pénible silence, j'off  Bet-7:p.354(25)
e retira.     « Le diable a une soeur », dit  Victorin  en se levant.     Il reconduisit cet  Bet-7:p.388(37)
pha; malgré deux cent mille francs payés par  Victorin  en sept ans, la dette qui pesait sur  Bet-7:p.366(37)
ir, je partirai de bonne heure exprès. »      Victorin  entra dans la chambre.     « Eh bien  Bet-7:p.210(.9)
n.     — Et la maladie est mortelle ? répéta  Victorin  épouvanté.     — Je vais chez mon pè  Bet-7:p.428(42)
vants accueillaient en souriant.     Lorsque  Victorin  essayait de démontrer, le soir, par   eba-Z:p.529(22)
maintenant de l'argent sur cette propriété.   Victorin  est d'une tristesse affreuse, il a c  Bet-7:p.263(.7)
e que tu n'apprécies pas assez ton bonheur.   Victorin  est un ange, et tu le tourmentes par  Bet-7:p.370(16)
rs.  La terre de Presles avait été achetée.   Victorin  et Célestine avaient envoyé le matin  Bet-7:p.369(23)
s dévoués !...  Si votre coeur se ferme pour  Victorin  et Célestine, je les aimerai tant, q  Bet-7:p.321(30)
inement une plaisanterie. »     En ce moment  Victorin  et la cousine Bette entrèrent, et re  Bet-7:p.290(.6)
er dans la chambre de Crevel, où elle trouva  Victorin  et sa femme assis à trois pieds de d  Bet-7:p.433(39)
es ses tortures passées.  Le baron avait mis  Victorin  et sa femme dans la gêne; puis il ét  Bet-7:p.279(39)
r.  Après le dîner, Hulot ne s'en alla pas.   Victorin  et sa femme vinrent.  On fit un whis  Bet-7:p.300(27)
t de vrais animaux !  Dans cinq jours d'ici,  Victorin  et vous, chère petite, vous aurez pe  Bet-7:p.372(.8)
housiasmait pour les résultats.     En 1825,  Victorin  eut deux aides de camp.  Deux jeunes  eba-Z:p.530(18)
elle prit Victorin dans son corps de logis.   Victorin  eut quelque temps en vénération supr  eba-Z:p.526(42)
t d'un mois que la nature a tout fait. »      Victorin  eut une sueur froide.  L'aspect du b  Bet-7:p.388(.7)
 », répéta l'avocat.     Le vieillard entra,  Victorin  examina d'un oeil défiant ce soi-dis  Bet-7:p.426(16)
 souhaitant que votre ennemi succombe. »      Victorin  fit un signe de dénégation.     « Ou  Bet-7:p.388(18)
qu'on obtenait d'elle.     Les recherches de  Victorin  furent infructueuses.  Voici pourquo  Bet-7:p.357(12)
oms de guerre », dit-elle en s'asseyant.      Victorin  fut saisi d'un frisson intérieur, po  Bet-7:p.386(12)
e malheur près de fondre sur Adeline, et que  Victorin  hésitait à révéler.  Le jeune et cél  Bet-7:p.207(42)
i, le père qu'il leur avait rendu.  Un soir,  Victorin  Hulot en voyant son père aller se co  Bet-7:p.302(.7)
ce avec vous sur vos affaires de famille. »   Victorin  Hulot et le ministre se connaissaien  Bet-7:p.364(14)
larmes de sa mère, lui paraissait un crime.   Victorin  Hulot était aux puritains de la poli  Bet-7:p.254(37)
ssible !  Mais on peut vous la tuer... »      Victorin  Hulot fit un bond d'honnête homme en  Bet-7:p.387(32)
En voyant M. Chapuzot seul dans son cabinet,  Victorin  Hulot le remercia de son assistance.  Bet-7:p.389(.2)
sement la main, et silencieusement aussi, M.  Victorin  Hulot lui remit quatre-vingts billet  Bet-7:p.435(24)
sous la déraison sociale Thoul et Bijou.      Victorin  Hulot reçut, du malheur acharné sur   Bet-7:p.363(38)
bannière de Giraud, conseiller d'État, et de  Victorin  Hulot.  Ces deux hommes politiques v  Bet-7:p.254(29)
 Mme Marneffe, qui se flattait d'avoir aussi  Victorin  Hulot; mais l'avocat puritain avait   Bet-7:p.254(33)
beth, et c'est à cause de lui que je viens :  Victorin  l'a rencontré sur les cinq heures du  Bet-7:p.424(28)
il ? il n'a rien fait depuis deux ans.     —  Victorin  l'a, m'a-t-il dit, aperçu l'autre jo  Bet-7:p.370(27)
à l'avocat sa cliente, Mme de Saint-Estève.   Victorin  laissa Bianchon au milieu d'une péri  Bet-7:p.402(17)
line.     — Enfin, il n'a pas dit non, quand  Victorin  lui en a parlé », ajouta la comtesse  Bet-7:p.300(21)
n mari pendant les trois années de brouille,  Victorin  n'hésita plus à placer au nom de sa   Bet-7:p.449(.9)
 superbe.  C'était la manne tombée du ciel.   Victorin  pouvait donner à sa mère tout le pre  Bet-7:p.367(16)
— Ce que vous croyez devoir me donner. »      Victorin  prit cent sous à une pile d'écus et   Bet-7:p.426(26)
sais quoi... »     À son retour, rue Plumet,  Victorin  put donc accomplir son projet de pre  Bet-7:p.366(10)
u moment où la baronne entrait chez Josépha,  Victorin  recevait dans son cabinet une vieill  Bet-7:p.386(.5)
e ! reprit Crevel, viens m'embrasser !... »   Victorin  retint sa femme qui s'élançait.       Bet-7:p.434(13)
t M. Chapuzot en reprenant ses rapports.      Victorin  revint chez lui, gardant ses perplex  Bet-7:p.390(35)
qu'il est infâme et dépouillé d'honneur, que  Victorin  s'arrêta.     « À votre mère..., rep  Bet-7:p.354(31)
r, à certains regards jetés à la dérobée par  Victorin  sur sa mère, elle reconnut quelque m  Bet-7:p.207(41)
 chambre à coucher d'Adeline.  En ce moment,  Victorin  toucha le bras de Lisbeth et d'Horte  Bet-7:p.208(33)
 où la Saint-Estève prophétisait le succès à  Victorin , Carabine avait dit à du Tillet, sur  Bet-7:p.404(43)
e Hortense, de nobles esprits comme celui de  Victorin , des coeurs comme les nôtres compren  Bet-7:p.371(37)
est-ce qui me détériorait comme cela ?     —  Victorin , dit Crevel.     — Eh bien ! pourquo  Bet-7:p.400(12)
  — Elle a dit, ne répète pas ceci, mon cher  Victorin , elle a dit qu'elle vous logerait to  Bet-7:p.401(35)
ur écrire les instructions dont avait besoin  Victorin , en lui promettant de ne quitter la   Bet-7:p.356(38)
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ttre, aller dîner deux fois par semaine chez  Victorin , et deux fois chez Hortense; or, com  Bet-7:p.180(42)
    — Vous avez le droit de vous marier, dit  Victorin , et, pour mon compte je vous rends l  Bet-7:p.393(24)
ait ? quinze ou seize mille francs, répliqua  Victorin , il en faut soixante.     — Chère co  Bet-7:p.209(19)
ionomies.  Après avoir vu naître Hortense et  Victorin , leurs figures étaient pour elle com  Bet-7:p.207(38)
nard. »     En s'adressant à la baronne et à  Victorin , Lisbeth haussa les épaules par un g  Bet-7:p.290(22)
z pas à vous repentir...  Votre délicatesse,  Victorin , me touche...  On n'est pas impunéme  Bet-7:p.393(38)
 dîner ici aujourd'hui.     — Ah ! mon Dieu,  Victorin , nous sommes des monstres, dit Horte  Bet-7:p.209(.7)
e-soeur, à sa nièce Hortense, et à son neveu  Victorin , qui les chargeait de payer, à eux t  Bet-7:p.354(.6)
ie ne va pas sans de grands oublis !     Mme  Victorin , qui menait avec un grand talent de   Bet-7:p.449(41)
 faudra bien se réconcilier avec Wenceslas.   Victorin , qui t'aime tant, est de cet avis.    Bet-7:p.370(42)
on suprême de voir Adeline, Hortense, Hulot,  Victorin , Steinbock, Célestine et leurs enfan  Bet-7:p.448(29)
rince en échangeant une poignée de main avec  Victorin , votre père a disparu ?     — Hélas   Bet-7:p.365(40)
a coiffure ! est-elle dérangée ?  À entendre  Victorin , vous auriez pu surprendre deux tour  Bet-7:p.398(.7)
sbeth, cachons-lui tout, soyons gais !     —  Victorin , vous ne savez pas où vous conduira   Bet-7:p.210(.4)
 n'entendit pas Lisbeth.     « Qu'as-tu, mon  Victorin  ?     — Je suis épouvanté ! dit l'av  Bet-7:p.401(29)
'embrasure d'une fenêtre.     « Qu'y a-t-il,  Victorin  ? dit Lisbeth.  Je parie que c'est q  Bet-7:p.208(38)
  « Nous sommes loin d'être vos ennemis, dit  Victorin ; je me suis brouillé avec mon beau-p  Bet-7:p.292(15)
a me parler de ma querelle avec Célestine et  Victorin ; mais je ne plierai pas !... »  En e  Bet-7:p.320(16)
    — C'est ce que nous verrons ! » répondit  Victorin .     Depuis six mois, Lisbeth payait  Bet-7:p.375(28)
t dire ? » s'écria Lisbeth restée seule avec  Victorin .     L'avocat, planté sur ses jambes  Bet-7:p.401(26)
.     — Tu as vengé notre pauvre mère », dit  Victorin .     Le maréchal observait d'un air   Bet-7:p.294(24)
te phrase dissipa toutes les incertitudes de  Victorin .     « Et le ciel a-t-il tenu ses pr  Bet-7:p.426(31)
fense ?     — Oh ! souvent ! dit en souriant  Victorin .     — D'où vient ce mal profond ? d  Bet-7:p.428(.3)
 devenir nos ennemis.     — Mon père..., dit  Victorin .     — Vous interrompez votre père !  Bet-7:p.292(.3)
ui avaient été racontées par Hortense et par  Victorin .  Ce sentiment hâta la fin de la cou  Bet-7:p.448(39)
ouloir tous...  Ce matin, je suis allée chez  Victorin .  J'ai oublié de te raconter cela.    Bet-7:p.262(42)
ne m'étonne pas chez l'ami de mon oncle, dit  Victorin .  Je tâcherai de répondre à toutes v  Bet-7:p.365(36)
  Voilà le problème.     — C'est exact ! dit  Victorin .  Mon beau-père, M. Crevel...     —   Bet-7:p.387(16)
tume.     — Ah ! Dieu nous en préserve ! dit  Victorin .  Mon père irait peut-être ailleurs,  Bet-7:p.209(35)
sé par ton père.     — Hélas ! oui, répondit  Victorin .  Un usurier, nommé Vauvinet, a pour  Bet-7:p.208(40)
engeance.  Elle avait éveillé la prudence de  Victorin .  Victorin avait résolu d'en finir a  Bet-7:p.375(38)

Victorine
 à la merci du monde.  La bonne femme menait  Victorine  à la messe tous les dimanches, à co  PGo-3:p..60(.5)
vous des chagrins, monsieur Eugène ? lui dit  Victorine  après un moment de silence.     — Q  PGo-3:p.183(24)
inte de son épée.  En héritant de son frère,  Victorine  aura quinze petits mille francs de   PGo-3:p.202(43)
ées; si l'amour eût ranimé ces yeux tristes,  Victorine  aurait pu lutter avec les plus bell  PGo-3:p..59(33)
le coeur du jeune homme battant sur le sien,  Victorine  avait dans la physionomie quelque c  PGo-3:p.205(21)
e fois par an, le monstre !); que la mère de  Victorine  ayant été épousée sans fortune, ell  PGo-3:p..90(10)
 Taillefer, et ne put s'empêcher de regarder  Victorine  comme le plus vertueux jeune homme   PGo-3:p.163(12)
c Mlle Taillefer les plus douces promesses.   Victorine  croyait entendre la voix d'un ange,  PGo-3:p.194(40)
, il vit à la lueur de deux lampes fumeuses,  Victorine  dont les yeux étaient rouges.  Mme   PGo-3:p..89(40)
, et tout ira bien.     — Oh ! monsieur, dit  Victorine  en jetant un regard à la fois humid  PGo-3:p..85(.3)
 sous les tilleuls.     — Oh ! monsieur, dit  Victorine  en joignant les mains, pourquoi vou  PGo-3:p.134(35)
rtant pas bu plus de deux verres, maman, dit  Victorine  en passant ses doigts dans la cheve  PGo-3:p.205(36)
 voilà qui vont sous les tilleuls, cria Mlle  Victorine  en se levant pour regarder dans le   PGo-3:p.134(22)
 — Heu ! heu !     — Ah ! ma chère mère, dit  Victorine  en soupirant et en regardant ses ma  PGo-3:p.207(16)
l ne peut plus avoir d'enfants, je le sais.   Victorine  est douce et gentille, elle aura bi  PGo-3:p.144(.9)
 de ce que le déjeuner se reculait.  Quant à  Victorine  et à Mme Couture, elles dormirent l  PGo-3:p.210(19)
uvèrent à mille lieues de Jacques Collin, de  Victorine  et de son frère.  Quoiqu'ils ne fus  PGo-3:p.225(39)
e Gênes, la Cataneo obéissait aux firmans de  Victorine  et des modistes françaises.  Elle p  Mas-X:p.546(10)
 Le banquier rentra dans le salon, y chercha  Victorine  et lui dit un mot à voix basse.  Au  Aub-Y:p.116(11)
nt frangée et dont la façon due à la célèbre  Victorine  faisait bien valoir sa taille.  Ses  I.P-5:p.655(15)
d elles maudissaient ce millionnaire infâme,  Victorine  faisait entendre de douces paroles,  PGo-3:p..60(20)
nt de ce pauvre jeune homme.  Mme Couture et  Victorine  me redemandent leurs effets, et von  PGo-3:p.224(41)
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tir, quand sa protectrice eut le dos tourné,  Victorine  mit un baiser sur le front d'Eugène  PGo-3:p.208(.2)
it.  Quelques instants après, Mme Couture et  Victorine  montèrent dans un fiacre que Sylvie  PGo-3:p..89(28)
e; mais je le saluais !  Enfin, par malheur,  Victorine  n'est pas seulement une jolie perso  Aub-Y:p.118(16)
ous rappelle à l'ordre.  Mme Couture et Mlle  Victorine  ne se formaliseront pas de vos disc  PGo-3:p.201(.6)
ernach.  Mais je suis revenu.  J'ai retrouvé  Victorine  pâle, elle avait maigri ! si je l'a  Aub-Y:p.118(32)
uelle était descendue l'auréole du bonheur.   Victorine  ressemblait à l'une de ces naïves p  PGo-3:p.205(30)
us regardent pas. »     Quand Mme Couture et  Victorine  se levèrent, elles rencontrèrent, à  PGo-3:p.134(26)
aisir sur lui. »     À ces mots, les yeux de  Victorine  se mouillèrent de larmes, et la veu  PGo-3:p..84(32)
 est charmante     Dans sa simplicité...      Victorine  se sauva en emportant autant de bon  PGo-3:p.195(16)
on nom.  Personne n'a pu...     — C'est Mlle  Victorine  Taillefer ! »     J'eus un éblouiss  Aub-Y:p.115(34)
 M. le chevalier Eugène de Rastignac et Mlle  Victorine  Taillefer ? dit Vautrin de sa gross  PGo-3:p.184(.9)
pensionnaires et des habitués.  Quoique Mlle  Victorine  Taillefer eût une blancheur maladiv  PGo-3:p..59(12)
it avec elle une très jeune personne, nommée  Victorine  Taillefer, à qui elle servait de mè  PGo-3:p..55(36)
e-et-quarante que la mort !  Est-il vrai que  Victorine  te regardait d'un bon oeil, toi ?    PGo-3:p.215(13)
ouces de fer dans le front.  Voilà la petite  Victorine  un des plus riches partis de Paris.  PGo-3:p.215(11)
es matins à Paris ?     — Je vais avec vous,  Victorine  », disait Mme Couture.     Et ces d  PGo-3:p.211(40)
il.     — Madame, je n'épouserai jamais Mlle  Victorine  », dit Eugène en s'adressant à Mme   PGo-3:p.212(23)
    — Mme Morin.     — Je vous parle de Mlle  Victorine , dit la Michonneau en entrant, sans  PGo-3:p.194(24)
iers qui fumèrent.     — Chauffez-vous donc,  Victorine , dit Mme Vauquer.     — C'est bien,  PGo-3:p..84(21)
t de Marsay voici : trente mille francs chez  Victorine , dix-huit mille francs chez Houbiga  Cab-4:p1023(19)
phose.  Une célèbre couturière, une certaine  Victorine , est venue, ainsi qu'une lingère et  Mem-I:p.207(30)
fluence qu'elle avait eue sur la destinée de  Victorine , étaient réunis, moins le père Gori  PGo-3:p.216(34)
sans châle ni chapeau.  Avant de s'en aller,  Victorine , les yeux en pleurs, jeta sur Eugèn  PGo-3:p.211(42)
figurez-vous qu'il n'a pas même fait asseoir  Victorine , qu'est restée constamment debout.   PGo-3:p..90(.4)
 à son fils.  Parente éloignée de la mère de  Victorine , qui jadis était venue mourir de dé  PGo-3:p..59(41)
esta plus que Mme Vauquer, Mme Couture, Mlle  Victorine , Vautrin et le père Goriot, Rastign  PGo-3:p.203(10)
ntraînée en lui disant à l'oreille : « Mais,  Victorine , vous êtes inconcevable ce matin.    PGo-3:p.135(.1)
!     — Eh bien, mademoiselle, dit Vautrin à  Victorine , vous ne mangez pas.  Le papa s'est  PGo-3:p..93(34)
al de mère dure longtemps !  Quel quine pour  Victorine  !  Son père est forcé de l'adopter.  PGo-3:p.212(12)
l'oreille de l'ancienne passementière.     —  Victorine  ! dit Mme Chapoulot à sa fille, ma   Pon-7:p.699(23)
e Couture.  Bah ! il tombe sur celle de Mlle  Victorine  : il y a un dieu pour les enfants.   PGo-3:p.204(35)
 — Elle est à vous, devant vous !     — Mlle  Victorine  ?     — Juste !    — Eh ! comment ?  PGo-3:p.143(32)
là ?     — De quoi serait donc coupable Mlle  Victorine  ? demanda Poiret.     — Elle est co  PGo-3:p.194(28)
périté.  Donnez-moi votre main, mademoiselle  Victorine  ? je me connais en chiromancie, j'a  PGo-3:p.206(31)
resse de la couturière qui pouvait remplacer  Victorine ; enfin il lui fit sentir la nécessi  I.P-5:p.262(36)
dit la cuisinière en montrant sa maîtresse à  Victorine .     Mme Couture et sa pupille, sur  PGo-3:p.205(11)
s est défendu d'aller à la comédie, répondit  Victorine .     — Allons, les voilà partis, ce  PGo-3:p.203(33)
s avez du chagrin, dit-il à Mme Couture et à  Victorine .     — Allons-nous dinaire ? s'écri  PGo-3:p..91(14)
s.     « J'ai peur qu'il ne soit malade, dit  Victorine .     — Restez à le soigner alors, r  PGo-3:p.203(42)
e Taillefer : j'ai voulu demander la main de  Victorine .  Alors j'ai fui, j'ai voyagé, je s  Aub-Y:p.118(30)
 porter s'il coûtait la vie à quelqu'un, dit  Victorine .  Et s'il fallait, pour être heureu  PGo-3:p.207(32)
reprit Vautrin en se tournant vers Eugène et  Victorine .  Je vous bénis, leur dit-il en leu  PGo-3:p.207(.7)
el il veut laisser son bien, au détriment de  Victorine .  Moi, je n'aime pas ces injustices  PGo-3:p.144(.3)
 les maisons où je savais pouvoir rencontrer  Victorine .  Souvent après m'être donné à moi-  Aub-Y:p.118(.9)
Vautrin fit deux pas en arrière et contempla  Victorine .  « Autre histoire, s'écria-t-il d'  PGo-3:p.134(37)
voyez donc comme le père Goriot examine Mlle  Victorine . »     Le vieillard oubliait de man  PGo-3:p..93(43)

Victorine IV
 robe coupée par les intelligents ciseaux de  Victorine IV , le bijou de Froment-Meurice, la  Ga2-7:p.851(27)

Victrix causa diis placuit, sed victa Catoni
nnu.     BIXIOU, voyant entrer Phellion.      Victrix causa diis placuit, sed victa Catoni.   Emp-7:p1101(42)

victuaille
ucculents, le pâté de foie gras, toute cette  victuaille  élégante aurait fait hennir Grimod  Pet-Z:p.175(38)
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Victurnien
ait approfondi.  En voyant le vidame amenant  Victurnien  à cette délicieuse personne, ce re  Cab-4:p1014(42)
nac et de Marsay accompagnèrent le vidame et  Victurnien  à l'Opéra pour pouvoir les suivre   Cab-4:p1014(.8)
uel on s'attache.     — Oui ! notre adorable  Victurnien  a mangé cent mille livres, mon che  Cab-4:p.995(13)
me Michel-Ange admirait Raphaël, in petto !   Victurnien  aimait Diane, selon celle-ci, à ca  Cab-4:p1025(34)
nisa son oisiveté de manière à être occupé.   Victurnien  alla tous les matins de midi à tro  Cab-4:p1020(29)
 parla plus qu'à l'ordinaire de Victurnien.   Victurnien  allait être placé bientôt par le R  Cab-4:p1091(17)
rouvèrent hors Paris sur la route de Brest.   Victurnien  anéanti demeurait dans un profond   Cab-4:p1042(22)
 duchesse de Maufrigneuse s'était affolée de  Victurnien  après l'avoir sérieusement étudié.  Cab-4:p1015(.5)
r, mais aigrie par le fiel du dandy jaloux.   Victurnien  avait cette effronterie de page qu  Cab-4:p1014(15)
t de l'hiver, entre les années 1823 et 1824,  Victurnien  avait chez les Keller un débet de   Cab-4:p1026(33)
 sauver un ami.  Chesnel devait être ruiné.   Victurnien  avait dévoré Chesnel.  Toutes les   Cab-4:p1034(38)
 son voyage au point de vue aristocratique.   Victurnien  avait été reçu par les plus grande  Cab-4:p1030(37)
 dit Chesnel en branlant sa tête de laquelle  Victurnien  avait fait tomber les derniers che  Cab-4:p1032(.6)
la nécessité de se faire une bourse de jeu.   Victurnien  avait l'esprit qui plaît au monde   Cab-4:p1010(23)
françaises : on s'y aime entre deux nuages.   Victurnien  avait précisément assez d'innocenc  Cab-4:p1018(.2)
 habits, ses gants, sa parfumerie de Paris.   Victurnien  avait voulu un joli cheval anglais  Cab-4:p.990(27)
 se partageaient les heures du jeune comte.   Victurnien  brillait partout, car partout il j  Cab-4:p1020(35)
II et les Napoléon.  Chesnel apercevait chez  Victurnien  cette indomptable fureur pour les   Cab-4:p.991(43)
 si bon homme soit si ennuyeux ! » se disait  Victurnien  chaque fois que le notaire appliqu  Cab-4:p.990(39)
es inexprimées, et fourrées dans le coeur de  Victurnien  comme des aiguilles dans une pelot  Cab-4:p1018(25)
a peut-être en apprenant combien M. le comte  Victurnien  court de dangers dans Paris; vous   Cab-4:p1004(25)
 d'esprit.     De dix-huit à vingt et un ans  Victurnien  coûta près de quatre-vingt mille f  Cab-4:p.990(14)
 noblesse et la beauté, le hasard avait doué  Victurnien  d'Esgrignon d'un esprit ardent, d'  Cab-4:p.986(39)
indre faste.  Quoique le précepteur du comte  Victurnien  d'Esgrignon, l'espoir de la maison  Cab-4:p.982(.7)
ans les moeurs et les idées à venir du comte  Victurnien  d'Esgrignon.     Idolâtré par sa t  Cab-4:p.984(35)
savoir que vous pensez à produire notre cher  Victurnien  dans le monde, dit habilement le C  Cab-4:p.993(34)
atal quiproquo qui avait jeté sans réflexion  Victurnien  dans les bras de Mlle Armande : le  Cab-4:p1042(25)
 aux d'Esgrignon, seule faveur qui pût tirer  Victurnien  de la misère.  Du vivant de son pè  Cab-4:p1095(29)
r cette compréhension subite de sa position,  Victurnien  déroula la brillante tapisserie de  Cab-4:p1037(36)
dogme de sa suprématie fut inculqué au comte  Victurnien  dès qu'une idée put lui entrer dan  Cab-4:p.986(.4)
ait pas, comme le président du Ronceret, que  Victurnien  donnerait autrement prise à la jus  Cab-4:p.989(42)
nant sa vie comme une grande et belle chose,  Victurnien  écoutait les plus dangereuses idée  Cab-4:p1005(43)
 La plupart des hommes pariaient que le beau  Victurnien  en était pour ses frais, contre de  Cab-4:p1025(32)
     « C'est un homme de Plutarque », se dit  Victurnien  en jetant la lettre sur sa table.   Cab-4:p1025(.8)
is, formant le total de l'argent avancé à M.  Victurnien  en lettres de change tirées sur lu  Cab-4:p1028(22)
 Vous n'êtes pas digne de le savoir, s'écria  Victurnien  enragé.     — Ah ! »     Après ce   Cab-4:p1040(11)
es, ne disant que ce que l'on peut publier.   Victurnien  entendit encore professer les doct  Cab-4:p1011(23)
er au Bois, si le temps le permettait, quand  Victurnien  entra.     Malgré ses capacités ét  Cab-4:p1037(10)
 Eaux et en Italie avec Mme de Maufrigneuse,  Victurnien  envoyait le journal de son voyage   Cab-4:p1029(18)
nt je t'investis.  La pension de M. le comte  Victurnien  est fixée à deux mille francs par   Cab-4:p1004(.3)
nt l'étonnement peint sur tous les visages.   Victurnien  est venu à Paris, il sait comment   Cab-4:p1093(10)
ures et minuit.  Ils venaient pour espionner  Victurnien  et le gêner par leur présence : vé  Cab-4:p1014(13)
bien secondée par l'excessif amour-propre de  Victurnien  et par son amour pour le plaisir.   Cab-4:p.990(.2)
ans la cour.  Tout fut perdu, la retraite de  Victurnien  était connue du successeur de Ches  Cab-4:p1043(35)
e soit dressé », lui dit-il à l'oreille.      Victurnien  était dans un tel état de stupeur,  Cab-4:p1047(29)
jamais rencontré d'opposition à ses désirs.   Victurnien  était le roi du logis, personne n'  Cab-4:p.987(13)
 monde en voyant une dernière fois l'Opéra.   Victurnien  était rêveur, distrait, inquiet, i  Cab-4:p1039(10)
ille francs; mais ils doivent considérer que  Victurnien  eut immédiatement pour une vingtai  Cab-4:p1010(11)
é qui équivaut à l'extinction.  Aussitôt que  Victurnien  eut jugé ce monde, et il ne le jug  Cab-4:p1008(15)
tout : sa vengeance était échue.       Quand  Victurnien  eut son argent, il le porta chez M  Cab-4:p1039(.7)
et leurs sentiments.  Pour la première fois,  Victurnien  eut un accès de colère, la colère   Cab-4:p1039(37)
up plus beau.  Je suis sûre du succès. »      Victurnien  eut un éblouissement, il lui sembl  Cab-4:p1039(28)
e le crois, l'étendue de mes malheurs. »      Victurnien  expliqua son affaire.  Chesnel res  Cab-4:p1044(17)
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?  La toilette seule emportait cette rente.   Victurnien  faisait venir son linge, ses habit  Cab-4:p.990(26)
 service de la noble maison d'Esgrignon, que  Victurnien  fit le geste de Sganarelle, de Mas  Cab-4:p1024(34)
ent leur roman par avance.     Le lendemain,  Victurnien  fit un mandat de trois cent mille   Cab-4:p1038(43)
s humilierait, les offenserait d'eux à eux.   Victurnien  força sa propre incertitude à veni  Cab-4:p1037(21)
ouvantable faiblesse à son centre.     Quand  Victurnien  fut à quelques lieues de sa ville   Cab-4:p1006(42)
onsieur le comte, s'écria l'ex-notaire quand  Victurnien  fut installé dans une chambre qui   Cab-4:p1043(38)
el en livrée.     Un mois après son arrivée,  Victurnien  fut obligé d'aller reprendre une d  Cab-4:p1010(17)
ne défense enragée, tout cet infernal poème,  Victurnien  le jouait à lui seul !  Il se voya  Cab-4:p1034(28)
tous lui devaient du respect.  Ces opinions,  Victurnien  les poussa malheureusement à l'ext  Cab-4:p.986(12)
Justice est venue pour vous arrêter... »      Victurnien  mit le compte de cette arrestation  Cab-4:p1042(.1)
iantre ! si la France a des dettes, pourquoi  Victurnien  n'en aurait-il pas ?  Aujourd'hui   Cab-4:p.992(16)
ter quelque beau mariage.  Clairvoyant quand  Victurnien  n'était pas là, Chesnel perdait un  Cab-4:p.991(22)
u président.  Sans son absence, l'affaire de  Victurnien  n'eût pas eu lieu.  Sa dextérité,   Cab-4:p1070(36)
quelles un gentilhomme doit toujours obéir.   Victurnien  ne comprenait de tous ces discours  Cab-4:p.987(41)
ami d'Esgrignon ?     — Il y a longtemps que  Victurnien  ne me connaît plus, répondit Fabie  Béa-2:p.920(39)
dre social.  Comme la plupart des criminels,  Victurnien  ne pensait plus qu'à son crime.     Cab-4:p1042(.9)
s trouverez-vous des fonds pour ce voyage ?   Victurnien  ne peut aller à la Cour sans s'y t  Cab-4:p1000(41)
avantage. »     À la lettre, elle s'envola.   Victurnien  ne resta pas longtemps après le dé  Cab-4:p1018(42)
e roses que tout homme devait lui apprêter.   Victurnien  ne voulut pas s'en aller sans que   Cab-4:p1038(30)
erai ce soir, cher enfant, dit-il en prenant  Victurnien  par les mains et les lui tapotant.  Cab-4:p1012(.6)
l'autre, les femmes donnaient à entendre que  Victurnien  payait, comme disait Rastignac, le  Cab-4:p1026(.2)
i, certes, userait du droit de remontrance.   Victurnien  pensa trahir sa joie en apprenant   Cab-4:p1005(.3)
ossible de lui parler de détails ignobles ?   Victurnien  put d'autant mieux cacher les moye  Cab-4:p1038(26)
marquis, son parent.  Ce sourire avait dit à  Victurnien  qu'il y avait plus de soixante lie  Cab-4:p1007(32)
ait disparu.  Le fouet du postillon disait à  Victurnien  que le beau roman de sa première p  Cab-4:p1093(34)
ole chaussée par Mme de Maufrigneuse éblouit  Victurnien  qui fut cadenassé dans la première  Cab-4:p1017(24)
, elle voulut faire honneur de sa toilette à  Victurnien  qui fut fasciné par la légèreté av  Cab-4:p1025(21)
l à Venise.  Elle y était dans la gondole de  Victurnien  qui lui disait combien il avait ét  Cab-4:p1030(.6)
qui aurait voulu faire de la vraie comédie.   Victurnien  reçut des lettres charmantes de so  Cab-4:p1020(12)
 les noms changent, mais non les choses.      Victurnien  retrouva dans la société du faubou  Cab-4:p1011(14)
 trouvait blanc.  Quand cette lettre arriva,  Victurnien  roulait dans les abîmes du désespo  Cab-4:p1033(33)
oix altérée.     Dans les grandes occasions,  Victurnien  s'asseyait, prenait un air mélanco  Cab-4:p.991(11)
nd et vous emmènera. »     Dans son trouble,  Victurnien  saisit cette branche offerte à por  Cab-4:p1042(16)
   — Mais j'ai écrit le corps du mandat, dit  Victurnien  sans s'étonner de ce dévouement in  Cab-4:p1045(.7)
ordre de choses.  Trompé par les apparences,  Victurnien  se conduisit de manière à se mettr  Cab-4:p.988(29)
 cette jeune âme.     Quand, à dix-huit ans,  Victurnien  se produisit dans la ville, il rem  Cab-4:p.988(17)
det par l'oreille et la lui tortillant, mais  Victurnien  sera peut-être plus heureux ce soi  Cab-4:p1012(31)
nité factice et réelle que Chesnel portait à  Victurnien  serait incomprise, si l'on omettai  Cab-4:p1002(25)
e ? et lui répond : fais-moi du café !  Mais  Victurnien  tomba dans une stupeur hébétée don  Cab-4:p1040(40)
rtagent aucun des sentiments humains.  Quand  Victurnien  trouva cette femme dans cette pose  Cab-4:p1040(17)
e habileté singulières, ils ont du bonheur.   Victurnien  trouva dans la matinée le nom, l'a  Cab-4:p1022(17)
et pour les héros de la société secondaire.   Victurnien  trouva tous ses parents aimables e  Cab-4:p1008(41)
ir, la duchesse ne put s'empêcher de jeter à  Victurnien  un adorable regard où éclatait le   Cab-4:p1039(16)
t son droit à Paris ?  Du Croisier écrivit à  Victurnien  une lettre pour lui annoncer qu'il  Cab-4:p1033(19)
ie en amena d'autres.  Néanmoins ce fut pour  Victurnien  une passion angélique.  Oui, Mme d  Cab-4:p1021(.9)
à la préfecture ou chez le receveur général,  Victurnien  venait, la voix calme, le regard i  Cab-4:p.991(.5)
ultante de la loi des Similaires, entraînait  Victurnien  vers Paris par un désir auquel il   Cab-4:p1005(24)
tion de son neveu, en disant à son frère que  Victurnien  viendrait sans doute les voir et q  Cab-4:p1091(22)
i ce charmant débris d'une vieille famille.   Victurnien  vint aux Tuileries dans un magnifi  Cab-4:p1009(11)
n : il voyait son fils maréchal de France si  Victurnien  voulait être militaire, ambassadeu  Cab-4:p.987(.7)
r de la race triompha, mais sous condition.   Victurnien  voulut être sûr de sa belle Diane,  Cab-4:p1035(35)
nt des dettes.  Voudriez-vous par hasard que  Victurnien  vous apportât des économies ?  Vou  Cab-4:p.992(19)
oles...     — Ouais, dit Blondet en montrant  Victurnien ,     Le bon sens de monsieur quelq  Cab-4:p1013(.8)
tignac, les ailes de cet ange.  En revenant,  Victurnien , à qui les dettes de la duchesse p  Cab-4:p1026(.3)
, mais on s'arrête là.  Un jeune homme comme  Victurnien , appuyé par les puissances du faub  Cab-4:p1010(42)
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nouveau degré de splendeur en la personne de  Victurnien , au moment où les nobles spoliés r  Cab-4:p.982(36)
a lumière qu'il tenait à la main.  En voyant  Victurnien , au premier mot que lui dit à l'or  Cab-4:p1043(31)
mante jeune femme, arrivée de la province de  Victurnien , cette demoiselle de Troisville ma  Cab-4:p1011(41)
n sentiment de jalousie ce délicieux enfant,  Victurnien , chez lequel nous pressentions tou  Cab-4:p.977(12)
 trouvant le bord trop difficile à côtoyer.   Victurnien , chez qui de semblables tuteurs av  Cab-4:p.991(35)
 Chevalier en faisant un geste.     — Adieu,  Victurnien , dit la duchesse en l'embrassant a  Cab-4:p1093(18)
d'écharpe en lançant des regards irrités sur  Victurnien , elle coquetait avec ses souvenirs  Cab-4:p1041(.4)
 condamnable l'amour d'une femme mariée pour  Victurnien , elle l'eût blâmé dans toute autre  Cab-4:p1029(42)
  Nous étions plus puissants sous Napoléon.   Victurnien , épousez Mlle Duval, épousez qui v  Cab-4:p1093(12)
 sinon l'innocence, au moins l'imprudence de  Victurnien , et réduire l'affaire à une simple  Cab-4:p1077(13)
Dans la distinction par laquelle on honorait  Victurnien , il y avait la pairie et un beau m  Cab-4:p1009(25)
 aux flambeaux d'une solide instruction.      Victurnien , jugé défavorablement à la Cour, n  Cab-4:p1095(26)
r la Maison d'Esgrignon.     — Mais, s'écria  Victurnien , l'argent est encore chez Mme de M  Cab-4:p1044(41)
de l'époque dans la littérature.  À l'âge de  Victurnien , la conversation qu'il eut avec la  Cab-4:p1017(36)
leur fait un directeur.  En s'amourachant de  Victurnien , la duchesse s'était résolue à jou  Cab-4:p1015(33)
 Si quelqu'un pouvait opérer l'enlèvement de  Victurnien , n'était-ce pas la femme qui avait  Cab-4:p1032(27)
 à son nourrisson que l'était Mlle Armande à  Victurnien , peut l'aimer autant que l'aimerai  Cab-4:p.985(.1)
er avait-il si bien sondé le coeur du pauvre  Victurnien , qu'il eût prévu la facilité avec   Cab-4:p1033(12)
a fleur fanée des coutumes de leur jeunesse,  Victurnien , que tout aurait dû façonner à des  Cab-4:p1005(40)
ire à une nouvelle demande apprit ce débet à  Victurnien , qui se choqua d'autant plus du re  Cab-4:p1021(36)
 sur sa Cassette pour acheter l'innocence de  Victurnien , si son adversaire est corruptible  Cab-4:p1077(23)
 avec d'autres enfants, et qu'elle y amenait  Victurnien , son neveu, j'éprouvais une émotio  Cab-4:p.972(.3)
t frappé jusqu'à briser ce coeur pour sauver  Victurnien , voulez-vous assassiner Mlle Arman  Cab-4:p1056(37)
aurez de l'argent. Épousez qui vous voudrez,  Victurnien , vous anoblirez votre femme, voilà  Cab-4:p1092(41)
 la chrétienne qui l'emporta sur la tante de  Victurnien , vous ignoriez notre misère, mon n  Cab-4:p1090(36)
e fit mieux, il dit en forme de conclusion à  Victurnien  : « Je vous donne à dîner demain a  Cab-4:p1011(32)
aient que la duchesse fournissait au luxe de  Victurnien ; de l'autre, les femmes donnaient   Cab-4:p1026(.1)
mot à Rastignac, qu'il vit presque jaloux de  Victurnien .     « Mon petit, lui dit-il, rest  Cab-4:p1017(.4)
ldats, mais il ne put que se jeter au cou de  Victurnien .     « Si je ne réussis pas à étou  Cab-4:p1047(25)
ses au logis.  Il pleuvait des mémoires chez  Victurnien .     « Tiens ! tu t'occupes de ça,  Cab-4:p1022(25)
Diane de Maufrigneuse à l'aspect de son cher  Victurnien .     — Mais, ma chère Diane, je su  Cab-4:p1037(24)
Il est en sûreté ? répondit-elle en montrant  Victurnien .     — Oui », dit le vieillard.     Cab-4:p1044(.9)
bitués de l'hôtel avaient bercé l'enfance de  Victurnien .  Ainsi, le bon et le mauvais se t  Cab-4:p.988(14)
d'Esgrignon, donna tout ce que lui demandait  Victurnien .  Ceux qui connaissent la vie de P  Cab-4:p1010(.8)
use d'amour, les lèvres nouées aux lèvres de  Victurnien .  Être écouté ainsi, voyez-vous, c  Cab-4:p1038(.7)
res sur la justice bourgeoise enhardissaient  Victurnien .  Habitué à se tirer de ces mauvai  Cab-4:p.989(.5)
aucoup Mme de Maufrigneuse de s'intéresser à  Victurnien .  Le cénacle du Cabinet des Antiqu  Cab-4:p1020(10)
deux débris du siècle précédent causaient de  Victurnien .  Le Chevalier avait été chargé de  Cab-4:p.993(.4)
s créanciers de son enfant d'amour, le comte  Victurnien .  Le futur notaire quittait la rue  Cab-4:p1043(20)
  Un duel eut bien lieu entre du Croisier et  Victurnien .  Le hasard des armes fut pour l'a  Cab-4:p1094(16)
rt dans l'âme, exaltait la bonne conduite de  Victurnien .  Mlle Armande préparait les voies  Cab-4:p1091(20)
en sont les gentilshommes en France, s'écria  Victurnien .  Pour eux la grande question est   Cab-4:p1013(.5)
appartement.  Mgr l'évêque occupait celui de  Victurnien .  Quand la noble Armande se vit se  Cab-4:p1090(21)
gens parvenus à la situation où se débattait  Victurnien .  Si quelque chose peut prouver l'  Cab-4:p1034(17)
fils à Paris, parla plus qu'à l'ordinaire de  Victurnien .  Victurnien allait être placé bie  Cab-4:p1091(17)

Vidal
ar la dernière observation confidentielle de  Vidal  à Porchon.     — Est-ce dit ? demanda n  I.P-5:p.302(19)
 deux mille exemplaires. »     Lucien arrêta  Vidal  en bouchant la petite porte de cette ca  I.P-5:p.302(32)
as fortune au métier d'imprimer des romans.   Vidal  et Porchon ne nous les prennent qu'à de  I.P-5:p.307(18)
t de frapper son oreille dans le comptoir de  Vidal  et Porchon, il se voyait riche d'au moi  I.P-5:p.305(26)
un est un ancien premier commis de la maison  Vidal  et Porchon, l'autre est le plus habile   I.P-5:p.496(20)
 résultats définitifs de la littérature chez  Vidal  et Porchon.  Lucien courut dix fois che  I.P-5:p.335(20)
 pensa Lucien.     « Je voudrais parler à M.  Vidal  ou à M. Porchon », dit-il a un commis.   I.P-5:p.301(.1)
 moins.     — Quatre francs quatre sous, dit  Vidal  ou Porchon à celui qui offrait ses livr  I.P-5:p.301(20)
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errière lequel il soupçonna que se tenait ou  Vidal  ou Porchon, et il entendit la conversat  I.P-5:p.301(13)
 ?     — Non, réglés immédiatement, répondit  Vidal  ou Porchon.     — À quel terme, neuf mo  I.P-5:p.301(26)
    « Monsieur Vidal ! » cria un commis.      Vidal  s'esquiva.     « Je ne vous dis pas, mo  I.P-5:p.303(11)
chaleur en posant sa plume sur son pupitre.   Vidal , lui, regarda l'auteur d'un air brutal,  I.P-5:p.302(41)
avait lu sur l'enseigne en grosses lettres :  VIDAL , PORCHON, libraires-commissionnaires po  I.P-5:p.301(.3)
 magasins.     « Tu sais, d'ailleurs, reprit  Vidal , que Picard prépare des romans.  On nou  I.P-5:p.302(13)
erons régler à six mois, et...     — Et, dit  Vidal , voilà quinze cents francs de gagnés.    I.P-5:p.302(28)
 ce roman-là, faites-moi des avantages. »  «  Vidal  ! »     Un gros homme quitta la caisse   I.P-5:p.301(43)
ient établir la république. »     « Monsieur  Vidal  ! » cria un commis.     Vidal s'esquiva  I.P-5:p.303(10)
re sortit.  Lucien entendit Porchon disant à  Vidal  : « Nous en avons trois cents exemplair  I.P-5:p.302(24)

vidame
 trait de fierté recommanda naturellement le  vidame  à Catherine, qui l'accueillit avec une  Cat-Y:p.202(18)
uelques jours après, le chef vint voir M. le  vidame  à l'hôtel de Maulincour, et trouva le   Fer-5:p.831(12)
eine, pour lui arracher l'ordre de mettre le  vidame  à la Bastille, et Catherine se trouva   Cat-Y:p.203(28)
Langeais.  Ainsi comporte-toi décemment.  Le  vidame  a raison, aucun homme ne vaut un seul   DdL-5:p1021(31)
ître comme à un être supérieur; mais le rusé  vidame  ajoutait chaque année aux gages de son  Fer-5:p.826(39)
arsay seul l'avait approfondi.  En voyant le  vidame  amenant Victurnien à cette délicieuse   Cab-4:p1014(42)
i, crut pouvoir sans danger initier le vieux  vidame  aux secrets de sa situation.  Le comma  Fer-5:p.825(35)
    « Justin n'est pas à l'hôtel, s'écria le  vidame  avec une précipitation qui disait beau  Fer-5:p.859(40)
ngt premiers jours de deuil, la situation du  vidame  changea donc tout à coup.  Objet des a  Cat-Y:p.203(19)
e, ou elle mène son mari à la Bourse.  M. le  vidame  connaît trop bien ces choses-là pour e  Fer-5:p.827(30)
and maître.  Le cardinal, à qui l'affaire du  vidame  de Chartres avait prouvé que Catherine  Cat-Y:p.242(42)
ntenait dans la pauvreté.  En effet quand le  vidame  de Chartres et le prince de Condé vinr  Cat-Y:p.202(.9)
me monseigneur le duc de Vendosmois (père du  vidame  de Chartres), le comte de Sainct-Pol,   Cat-Y:p.188(27)
 ses pieds.  Après celle de l'arrestation du  vidame  de Chartres, cette journée était la se  Cat-Y:p.274(43)
 moment où la reine coqueta, dit-on, avec le  vidame  de Chartres, elle était à peu près aba  Cat-Y:p.202(27)
son d'où est issue la maison de Bourbon), et  vidame  de Chartres, nom sous lequel il est co  Cat-Y:p.201(39)
 duc de Montmorency, décapité à Toulouse, au  vidame  de Chartres, pour l'art de plaire, pou  Cat-Y:p.202(22)
irent le connétable à sortir du royaume.  Le  vidame  de Chartres, qui fut au premier prince  Cat-Y:p.202(43)
regard angélique par lequel elle remercia le  vidame  de Pamiers eût été jaloux d'une sembla  Cab-4:p1015(.7)
 il sera pair de France.  Les Maulincour, le  vidame  de Pamiers le protègeront; il appartie  CdM-3:p.603(30)
ever, le salua par un geste mélancolique, le  vidame  de Pamiers lui tenait compagnie.     «  Fer-5:p.859(.6)
conta ce qu'il faisait à son âge.  Ce que le  vidame  de Pamiers se permettait alors est si   Cab-4:p1011(27)
aronne de Maulincour avait pour ami le vieux  vidame  de Pamiers, ancien commandeur de l'ord  Fer-5:p.801(.4)
re au coin de la cheminée et causait avec le  vidame  de Pamiers, autre ruine contemporaine.  DdL-5:p1011(28)
à, ma chère duchesse, lui avait dit le vieux  vidame  de Pamiers, est cousin germain des aig  DdL-5:p.960(.1)
 À trois heures, M. le duc de Navarreins, le  vidame  de Pamiers, la vieille princesse de Bl  DdL-5:p1010(18)
e s'occupaient autour de la table à thé.  Le  vidame  de Pamiers, le duc de Grandlieu, le ma  SMC-6:p.510(24)
Blamont-Chauvry, le marquis de Beauséant, le  vidame  de Pamiers, les Vandenesse, le vieux p  SMC-6:p.507(12)
te la princesse de Blamont-Chauvry, le vieux  vidame  de Pamiers, son grand-oncle maternel,   DdL-5:p1008(11)
 en entendant le récit du dîner donné par le  vidame  de Pamiers, une vieille connaissance à  Cab-4:p1019(31)
et la vieille baronne de Maulincour, amie du  vidame  de Pamiers, vivait au coeur du faubour  CdM-3:p.544(29)
aratifs.  Puis elle envoya chercher le vieux  vidame  de Pamiers.  En attendant le commandeu  DdL-5:p1023(42)
 le double du Chevalier, dans la personne du  vidame  de Pamiers.  Le vidame était un cheval  Cab-4:p1011(16)
s doctrines transcendantes du Chevalier.  Le  vidame  dit à d'Esgrignon, sans le moindre dét  Cab-4:p1011(24)
ercherait dispute à ce Montriveau ? » dit le  vidame  en descendant les escaliers.     « Mon  DdL-5:p1020(11)
 — J'ai pourtant été fat comme lui », dit le  vidame  en montrant de Marsay.     Après le dî  Cab-4:p1014(.3)
es.     — Oui, le coquin est heureux, dit le  vidame  en prenant Blondet par l'oreille et la  Cab-4:p1012(30)
re, femme tendre et pieuse, assise entre son  vidame  et Dieu, modèle de grâce et de douceur  Fer-5:p.802(20)
Et, dit-elle en se retournant pour saluer le  vidame  et le marquis, j'ai voulu que tout Par  DdL-5:p1016(33)
e déménager encore.  Maintenant, monsieur le  vidame  et monsieur le baron ont-ils quelque c  Fer-5:p.828(.4)
on, Rastignac et de Marsay accompagnèrent le  vidame  et Victurnien à l'Opéra pour pouvoir l  Cab-4:p1014(.7)
rs sur cette jeunesse, et voici comment.  Le  vidame  était encore, à soixante-sept ans, un   Fer-5:p.801(43)
des avantages d'une haute position.  Ce cher  vidame  était l'entrepôt de toutes les confide  Cab-4:p1011(20)
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, dans la personne du vidame de Pamiers.  Le  vidame  était un chevalier de Valois élevé à l  Cab-4:p1011(17)
 celui d'un grenadier de l'Empire ?  Mais le  vidame  eut sur la destinée de M. de Maulincou  Fer-5:p.802(16)
ui ne le croiraient pas.  Mais cet excellent  vidame  fit mieux, il dit en forme de conclusi  Cab-4:p1011(31)
andeur, elle écrivit à M. de Montriveau.  Le  vidame  fut exact.  Il trouva sa jeune cousine  DdL-5:p1024(.1)
nclusion, les femmes sont donc telles que le  vidame  les voit ?  Certes, toutes celles qui   Fer-5:p.810(22)
 ont le plus grand désir de vous voir. »  Le  vidame  lui donna un délicieux dîner au Rocher  Cab-4:p1011(35)
e jours pendant lesquels la douairière et le  vidame  lui prodiguèrent ces soins de vieillar  Fer-5:p.829(42)
e trouva dans la dure nécessité d'obéir.  Le  vidame  mourut après quelques mois de captivit  Cat-Y:p.203(29)
 tête, et tous deux tinrent conseil.  Le bon  vidame  ne partagea pas la confiance de son je  Fer-5:p.825(40)
ui aura vu la duchesse de Langeais. »     Le  vidame  ne répondit rien, il salua, prit la le  DdL-5:p1025(11)
-ce donc, reprit de Marsay, pour que le cher  vidame  nous tienne rigueur en tenant parole à  Cab-4:p1013(41)
qu'il s'agissait d'une affaire d'honneur, le  vidame  obéit aux préjugés qui avaient toujour  Fer-5:p.882(.1)
éfaut de M. de Maulincour, il voulut voir le  vidame  ou la douairière.  Il attendit pendant  Fer-5:p.858(16)
e homme. »     La duchesse imposa silence au  vidame  par un regard; et si Montriveau l'avai  DdL-5:p1019(11)
s entre amis, quand il en était question, le  vidame  posait en principe que tromper les fem  Fer-5:p.802(.8)
ants ont dit que la reine fit empoisonner le  vidame  pour confier à la tombe le secret de s  Cat-Y:p.203(34)
épondit de Marsay, mais il va bien. »     Le  vidame  présenta le jeune comte à l'une des du  Cab-4:p1014(22)
Napoléon qui avaient passé aux Bourbons.  Le  vidame  professait une profonde mésestime pour  Cab-4:p1011(43)
harge de la couronne et la faveur du Roi, le  vidame  refusa.  Puis ce Bourbon, déjà factieu  Cat-Y:p.202(15)
c.     M. de Maulincour, la douairière et le  vidame  respirèrent avec un plaisir indicible.  Fer-5:p.832(20)
lus magnifique des passions !  La logique du  vidame  triompha.     « Si elle trahit son mar  Fer-5:p.804(32)
tention.  L'attachement de Catherine pour le  vidame  vint d'une insulte que ce jeune homme   Cat-Y:p.202(.1)
: de Marsay en avait quatorze.  Il rendit au  vidame , à de Marsay, à Rastignac et même à Bl  Cab-4:p1020(23)
du Chevalier qui se rappelait au souvenir du  vidame , avec lequel il était allé à Spa, lors  Cab-4:p1020(14)
tte le monde.     « ANTOINETTE. »     « Cher  vidame , dit la duchesse en arrivant à la mais  DdL-5:p1028(22)
rg Saint-Germain par sa grand-mère et par le  vidame , et il lui suffisait de dater de deux   Fer-5:p.801(16)
d'intérêts et de sentiments, lui répliqua le  vidame , et pour être heureux, surtout dans la  DdL-5:p1018(42)
e, et se crut joué.  Il courut alors chez le  vidame , et y fut reçu au moment où le bonhomm  DdL-5:p1029(14)
   — Ne parlons pas de nos désastres, dit le  vidame , j'ai résolu de mourir gaiement.  Si n  Cab-4:p1013(24)
position, déjeunait avec sa grand-mère et le  vidame , Justin entra pour faire son rapport.   Fer-5:p.827(11)
es là.  Vous n'avez même plus, comme le cher  vidame , la gloire des profusions qui l'ont re  Cab-4:p1013(11)
 fille, qui fut depuis duchesse d'Aumale, au  vidame , que la politique fort sage de Françoi  Cat-Y:p.202(.7)
moucha plusieurs fois, et offrit du tabac au  vidame , qui, par dignité prétendait ne pas us  Fer-5:p.831(.5)
à craindre.     « Mon cher enfant, reprit le  vidame , reprends ta vie et oublie Mme Jules.   Fer-5:p.828(10)
rouva donc en commerce de galanterie avec le  vidame , situation qui n'avait rien que de con  Cat-Y:p.202(33)
e trouvent, comme la duchesse en présence du  vidame , sur un terrain sans danger : elles so  Cab-4:p1015(10)
de vous un bon office.  Rendez-moi, mon cher  vidame , un service que je ne saurais demander  DdL-5:p1024(18)
n agonie.     « Mon cher cousin, dit-elle au  vidame , vos quatre-vingts ans vous valent ce   DdL-5:p1024(.6)
ait est que vous auriez dû, dit gravement le  vidame , vous modeler sur Beaudenord, qui a su  Cab-4:p1013(.1)
t la princesse.     — Quelle est votre idée,  vidame  ? demanda le marquis.     — Si la duch  DdL-5:p1015(12)
 ce moment, Auguste se souvint des leçons du  vidame .     « C'était alors une personne qui   Fer-5:p.811(43)
les ! » dit en murmurant M. de Navarreins au  vidame .     « Chère petite, dit la princesse   DdL-5:p1017(17)
'ennuie pas, à ce qu'il paraît, dit le vieux  vidame .     — L'affection que je porte à cett  DdL-5:p1014(.5)
leurdelisé.     — Oh ! un peu modéré, dit le  vidame .     — Non, je le connais de longue da  DdL-5:p1015(35)
de Marsay.     — Avec tout un sérail, dit le  vidame .     — Peste, qu'est-ce donc, reprit d  Cab-4:p1013(39)
t à Pétersbourg où je l'ai rencontré, dit le  vidame .  C'était un gros homme qui avait une   DdL-5:p1014(28)
 vous, mes enfants, dit-elle en regardant le  vidame .  Est-ce que la conduite de ma nièce d  DdL-5:p1016(14)
r votre faute, un grand malheur, répondit le  vidame .  J'ai laissé la duchesse à votre port  DdL-5:p1029(23)
une femme qui aime devient naïve, mon pauvre  vidame .  Vous vieillissez donc ?     — Enfin,  DdL-5:p1015(15)

vide
 en trouveras deux bouteilles sur le tonneau  vide  à l'entrée, et une bouteille de blanc.    Ten-8:p.529(11)
sence de Pierrette leur ferait un trop grand  vide  à la maison.  L'attachement des Rogron à  Pie-4:p..93(.5)
achaise.  Cette course inutile de voitures à  vide  a lieu souvent.  Lorsque les morts ne jo  Pon-7:p.736(16)
urations; je sentais souvent je ne sais quel  vide  à Paris, près de lady Dudley.  L'infini   Lys-9:p1146(32)
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autbois ! »     Et il remit sa tasse de café  vide  à sa femme, en souriant de la voir en bo  P.B-8:p.112(29)
x-huitième siècle, entre le trop-plein et le  vide  absolu.  Si quelques hommes valides usen  FYO-5:p1051(20)
on de l'atmosphère soit nulle, enfin dans un  vide  absolu. »     Mme Claës ne put soutenir   RdA-X:p.733(31)
onne heure au marché, et laissa sa charrette  vide  au bas de la Tour d'Issoudun.  Maxence,   Rab-4:p.378(43)
 de retourner à l'administration, allèrent à  vide  au Père-Lachaise.  Cette course inutile   Pon-7:p.736(15)
tions avec ceux qu'ils redoutaient, sèche ou  vide  avec leurs égaux, perfide pour les infér  DdL-5:p1012(10)
l'eau pour venir à vous par l'horreur que le  vide  cause à la nature.  En passant par cette  Pat-Z:p.322(22)
 eu trop de bonheur, elle osa baiser dans le  vide  cette jeune figure aux regards enflammés  EnM-X:p.876(31)
é; puis au milieu, le secrétaire à cylindre,  vide  comme la caisse ! deux fauteuils de trav  HdA-7:p.782(43)
e.  Une grande partie du carré sablé restait  vide  comme une arène préparée pour les mouvem  F30-2:p1044(27)
s de toutes.  À force de me débattre dans le  vide  d'une existence agitée sans but, de pres  Med-9:p.552(22)
ariage vulgaire et commun, s'effacer dans le  vide  d'une vie qui te deviendra fastidieuse !  Mem-I:p.238(17)
s.  C'était l'occupation dans le vide, et le  vide  dans l'occupation.     Cependant, depuis  eba-Z:p.798(18)
 s'obtenir dans le cerveau de l'homme que le  vide  dans la nature, et l'opération spirituel  Ten-8:p.649(.7)
ence pleine d'occupations dans le vide et de  vide  dans les occupations; vie terne et grise  CdT-4:p.212(.6)
gasins, allant pour ainsi dire au hasard, le  vide  dans leur poche, paraissant être dénués   Pon-7:p.598(27)
 peignait une sensation comparable au rire à  vide  de Bas-de-Cuir.  Enfin, dans ses plus gr  Gob-2:p.965(31)
laissèrent alors galoper leur esprit dans le  vide  de ces raisonnements que personne n'écou  PCh-X:p..98(.5)
 que soient ses motifs.  Tout en mesurant le  vide  de ces sottises, Rabourdin les savait im  Emp-7:p.992(16)
u hasard une âme assez élevée pour sentir le  vide  de cette existence.  Parfois ses yeux bl  MCh-I:p..51(11)
distance que sa voix avait à parcourir et le  vide  de cette pièce où le parfumeur entendait  CéB-6:p.238(43)
eures, sa précieuse jeunesse pour combler le  vide  de l'oisiveté de cette Parisienne.  Delp  MNu-6:p.333(26)
r Pons pendant un quart d'heure.  Effrayé du  vide  de la caisse sociale, alarmé par Mme Cib  Pon-7:p.600(41)
elles ils vivent; après leur avoir montré le  vide  de leur âme, ils se sentent secrètement   PGo-3:p..67(27)
l'aide de laquelle ils trompent un moment le  vide  de leur existence.  Mais ces fugitives a  DFa-2:p..25(28)
passionner pour cette intrigue jetée dans le  vide  de leur vie provinciale, un valet fut ex  CdT-4:p.217(38)
voulût de moi, quand je me débattais dans le  vide  de Paris ! reprit Wenceslas.  Je regrett  Bet-7:p.112(34)
prendre cette conversation pleine de mots et  vide  de pensées qui a cours dans les salons;   DFa-2:p..40(27)
bet, ou en posant sur une console leur verre  vide  de punch, se disaient : « Je ne serais p  Sar-6:p1049(24)
out propos, sans discernement, et cachant le  vide  de sa tête sous le jargon de la grande c  SdC-6:p.982(24)
 une distraction à ses malheurs, si, dans le  vide  de sa vie, la poésie eut de grands reten  Mus-4:p.662(.8)
aucoup d'êtres malheureux, demain est un mot  vide  de sens, et j'étais alors au nombre de c  Lys-9:p.994(24)
; sans le mouvement, il n'est plus qu'un mot  vide  de sens.  Problème insoluble, semblable   PCh-X:p.244(21)
r sa mélancolique expérience.  Il cachait le  vide  de son cerveau par des banalités, comme   P.B-8:p..51(32)
rçu la vie heureuse que pour mieux sentir le  vide  de son existence précédente ?  Ce fut un  DdL-5:p.986(.7)
silence, tu ne supporteras pas facilement le  vide  de ta vie; et, comme tu ne peux pas, que  Bet-7:p.370(39)
ous avez jouée, elle sent instinctivement le  vide  de votre passion languissante.  Elle dev  Phy-Y:p.988(.3)
le travail; tandis que la vie passée dans le  vide  des abstractions ou dans les abîmes du m  PCh-X:p.118(33)
s'intéresse par égoïsme, et qui ont sondé le  vide  des phrases consolatrices par lesquelles  I.P-5:p.197(32)
étaient nombreuses.  La nullité d'esprit, le  vide  désespérant du coeur de Fleurance proven  eba-Z:p.818(.1)
tous ces vains amusements créés pour fuir le  vide  du coeur, les célibataires devinent que   Phy-Y:p.990(22)
 coeur simple et timide comme le sien.  Quel  vide  elle reconnut dans cette noire maison, e  MCh-I:p..57(22)
table, faisait jouer sa cuiller dans son bol  vide  en contemplant d'un oeil occupé cette pa  V.F-4:p.842(41)
arfois son ancienne fange ?  Elle sentait un  vide  énorme dans la vie du monde, elle ne sav  Mus-4:p.785(11)
 dame mystérieuse, quand il aperçut un léger  vide  entre la colonne brisée qui supportait l  Pax-2:p.107(36)
s mains, en tâtant les morts, je reconnus un  vide  entre ma tête et le fumier humain supéri  CoC-3:p.325(20)
la tête des vierges.  Elle écoutait, dans le  vide  et dans le silence, les propos déshonora  U.M-3:p.950(.3)
chère existence pleine d'occupations dans le  vide  et de vide dans les occupations; vie ter  CdT-4:p.212(.6)
amuse pas longtemps.  Paris fut donc bientôt  vide  et désert pour un pauvre étudiant dont l  Med-9:p.544(.5)
y rampent sans vous répondre.  Cette maison,  vide  et déserte, est une immense énigme dont   AÉF-3:p.711(39)
cs.     Longtemps Cinq-Cygne était resté nu,  vide  et dévasté.  Par calcul, le prudent tute  Ten-8:p.546(25)
s jamais entrée sans toi, qu'elle reste donc  vide  et froide.  En te perdant, j'aurai réell  Med-9:p.451(38)
e Cormon, joyeuse de voir le plat de canards  vide  et la conversation si bien ranimée qu'en  V.F-4:p.882(21)
e la profondeur, et couvraient en réalité le  vide  et la nullité d'un notaire exclusivement  RdA-X:p.703(30)
urbillon : le luxe cachait imparfaitement le  vide  et le malheur de son âme souffrante; la   Bal-I:p.163(32)
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des Spirituels !  Après avoir expérimenté le  vide  et le néant, les yeux se tournent vers l  Ser-Y:p.844(26)
t sur les six heures du soir, la carnassière  vide  et les jambes lasses ...  Sébastien étai  eba-Z:p.677(13)
nt soixante-douze ans une carrière à la fois  vide  et monotone où, en se retournant, elle c  Rab-4:p.423(35)
fard, ce squelette du mal déguenillé, froid,  vide  et privé des sophismes de l'esprit ou de  PCh-X:p.206(13)
 de leurs moyens, dont la caisse ignorait le  vide  et qui gardaient leurs effets en portefe  CéB-6:p.207(24)
; mais l'auberge était fermée, la cour était  vide  et silencieuse.  Incapable de soutenir l  Aub-Y:p.106(.1)
image que suggérait la vue de cette carcasse  vide  et sombre.  Ses pierres disjointes, ses   Cho-8:p1027(.9)
 ? »  Et l'on va !  Et l'on écoute sa poésie  vide  et sonore comme le chant par lequel les   M.M-I:p.513(19)
nécessaire de dire que, doué d'une loquacité  vide  et sonore comme le retentissement d'un b  CdT-4:p.204(33)
des couleurs animées, sa vieillesse déserte,  vide  et triste.  À l'aspect de cette épouvant  PCh-X:p.175(19)
corps, une principauté sans argent, un corps  vide  et un coeur plein, mille antithèses dése  Mas-X:p.552(15)
 succédaient comme des remords, et la chaise  vide  était celle de Ginevra.  Élisa Piombo ép  Ven-I:p1101(.5)
t-il avec cette insupportable gaieté dont le  vide  était si connu de la marquise.     — Où   F30-2:p1078(32)
ercher quelque chose dans l'immensité de son  vide  intérieur.  La plupart du temps il se ti  I.P-5:p.187(22)
es yeux mille existences comme celle dont le  vide  lui semblait horrible.  Cependant elle c  MCh-I:p..81(15)
 Birotteau qui roulait, un an auparavant, si  vide  mais si content, à travers le Cloître.    CdT-4:p.243(39)
ion du vide.  Dans la philosophie moderne le  vide  n'existe pas.  Dix pieds de vide, le mon  U.M-3:p.822(31)
ette lutte sera une distraction pour son âme  vide  ou trop fortement remuée; ensuite, elle   Phy-Y:p.997(21)
 d'innombrables écriteaux qui en accusent le  vide  par ces mots : Appartements à louer !  L  Béa-2:p.896(43)
je voulu dans votre coeur ? la place laissée  vide  par Mme de Vandenesse.  Oh ! oui, vous v  Lys-9:p1170(32)
 les moyens de soumettre les métaux, dans un  vide  parfait, aux feux solaires concentrés et  RdA-X:p.780(17)
 Quand Charles ne fut plus là, que sa chaise  vide  parla pour lui, elle eut mille regrets,   F30-2:p1138(39)
x, même quand il est mensonger; elle prit le  vide  pour de la profondeur, et, dans le besoi  RdA-X:p.797(34)
a tête, et il prenait cette activité dans le  vide  pour la substantielle action du talent.   CéB-6:p.117(.3)
'elle-même; une femme inoccupée qui prend le  vide  pour le néant.  Charles de Vandenesse ad  F30-2:p1126(39)
sa bourse.  Rastignac en était là.  Toujours  vide  pour Mme Vauquer, toujours pleine pour l  PGo-3:p.180(.2)
à vos pieds, l'univers ne serait-il donc pas  vide  pour vous ?  Ne vivriez-vous déjà plus p  Cho-8:p.993(14)
s un nouveau quatrième clerc pour combler le  vide  produit par la promotion d'Oscar.     Ce  Deb-I:p.847(12)
et, s'il fallait vous faire pénétrer dans la  vide  profondeur de son existence, toutes les   eba-Z:p.697(23)
ibuer les moqueries adressées à cet Amadis à  vide  qu'au génie malin qui créa le vaudeville  Emp-7:p.973(.4)
rtements de réception, et pour dissimuler le  vide  qu'ils laissaient dans la maison de deva  RdA-X:p.745(29)
r au malheur qui pesait sur ce canton, et au  vide  qu'y faisait la mort d un homme. Genesta  Med-9:p.599(18)
evées dans l'opulence sentent promptement le  vide  que couvrent les jouissances matérielles  RdA-X:p.697(.8)
 peu qu'il devait s'apercevoir aussi bien du  vide  que du plein.     « Ah ! les guerdins !   Pay-9:p.106(21)
l eût essayé par son affection de combler le  vide  que je sens là, dit-il en frappant sur s  DFa-2:p..79(31)
Comme les joyaux de Marie peuvent réparer le  vide  que les diamants de ma mère feront dans   Mem-I:p.225(.6)
uissances auxquelles elle était habituée, le  vide  que pouvait lui causer la société de Str  MNu-6:p.360(24)
r son isolement : « J'aime mieux mon écuelle  vide  que rien dedans ! »  Cette phrase produi  Mus-4:p.643(19)
 et mets les trois bouteilles sur le tonneau  vide  qui est à l'entrée de la cave.  Quand j'  Ten-8:p.528(.8)
 insensiblement les usages, et se fait à son  vide  qui le gagne et l'annule.  Déjà les poum  Aba-2:p.467(42)
d il n'est qu'apparent, car chez les sots le  vide  ressemble à la profondeur.  Pour le vulg  Ten-8:p.537(17)
tement pareil : qui en entend aujourd'hui le  vide  retentissement l'entendra demain, dans u  Aba-2:p.466(19)
up s'adonnent à la pêche, occupation dont le  vide  se rapproche de leur travail dans les bu  P.B-8:p..29(.5)
diques pour lesquels il fait ses déballages,  vide  ses armoires, et décapuchonne ses bronze  Pat-Z:p.240(32)
tre au moment où Peyrade replaçait son verre  vide  sur la table.     « Lydie est à la maiso  SMC-6:p.676(12)
 mois, répondit Lucien en replaçant sa tasse  vide  sur le plateau d'argent ciselé.     — Ne  SMC-6:p.513(24)
t, et y restent sans doute, car je reviens à  vide , ce soir ... »     Fontainebleau, qui pe  eba-Z:p.416(.1)
 donc plus une plaisanterie éphémère, un mot  vide , dédaigné par les penseurs comme un jour  Pat-Z:p.225(35)
!  Puis-je parler ?     — Oui, la maison est  vide , dit le père Goriot d'une voix altérée.   PGo-3:p.240(.1)
e a le coeur plein de trésors et le mien est  vide , elle a pour vous un dévouement que vous  Béa-2:p.786(11)
noble et pensive, laisser son regard dans le  vide , elle se sentait trop le point de mire d  Mus-4:p.754(34)
sée, et s'exerçait, pour ainsi dire, dans le  vide , en exprimant une volonté fascinatrice t  RdA-X:p.668(43)
les jours, de je ne sais quel puits, un seau  vide , espérant l'amener plein.  Ma tante igno  Mem-I:p.197(10)
esquelles la passion s'était irritée dans le  vide , et agrandie par l'inutilité des tentati  DdL-5:p.910(36)
edingote qui cachait mal une culotte presque  vide , et des jambes en bas bleus qui flageola  PGo-3:p..58(20)
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vanouir de douleur en trouvant l'appartement  vide , et en écoutant le récit de Katt qui lui  SMC-6:p.661(40)
'ai plus revu, la rue des Bourgeois m'a paru  vide , et il a comme emporté mon coeur avec lu  U.M-3:p.856(42)
ant de bruit pour la promenade d'une voiture  vide , et laissez-moi seule avec Antoinette.    DdL-5:p1019(40)
ons ni ennuis.  C'était l'occupation dans le  vide , et le vide dans l'occupation.     Cepen  eba-Z:p.798(18)
ances actuelles, le tiroir sera très souvent  vide , et monsieur dépensera beaucoup trop.  L  Phy-Y:p1105(18)
s.  Les vieilles filles sont donc jalouses à  vide , et ne connaissent que les malheurs de l  CdT-4:p.207(28)
ianchi se mit à rire.  Il regarda la marmite  vide , et pensa peut-être alors qu'il n'avait   eba-Z:p.473(.7)
e débarrassa de son fusil, de sa carnassière  vide , et poussa un long soupir.     « France   Adi-X:p.975(22)
 chercha la comtesse dans sa loge, la trouva  vide , et se prit alors le front dans ses main  FdÈ-2:p.361(38)
ssitude.  Il avait sur le dos un sac presque  vide , et tenait à la main une canne de buis,   Req-X:p1116(.3)
ractère de cette ardente fille, passionnée à  vide , et voulait se l'attacher.  Aussi cette   Bet-7:p.151(42)
 homme !  Voilà, reprit-elle, un appartement  vide , et vous voulez que j'en aie deux de plu  PGo-3:p.223(.2)
, pour remplir de nouveau son trésor presque  vide , il décida de couper à blanc ses bois, s  EuG-3:p1039(.1)
ne.  Comme vous n'obtenez pas de son dans le  vide , il est clair que la musique et la voix   Ser-Y:p.827(17)
onder cet homme et qui ne rencontrait que le  vide , il le regarda comme un homme dangereux.  CéB-6:p.151(.6)
on, à lord Spencer.  La salle à manger était  vide , il ne s'y trouvait plus que deux chaise  RdA-X:p.828(43)
trois livres d'opium il meuble notre arsenal  vide , il voit partir et arriver des convois d  Mas-X:p.575(33)
lque libéral adroit s'emparait de cette tête  vide , il vous causerait des chagrins.  Après   CdT-4:p.234(11)
 gosier.  L'amant eut soif; il prit un verre  vide , l'emplit de limonade et but.  En ce mom  Mus-4:p.692(37)
uffrent par leur faute.  Sans trop sonder le  vide , la nullité de Mlle Gamard, ni sans s'ex  CdT-4:p.197(26)
 presser la sienne; puis elle ôta l'assiette  vide , la soupière en terre brune, et avança l  I.P-5:p.182(.5)
 moderne le vide n'existe pas.  Dix pieds de  vide , le monde croule !  Surtout pour les mat  U.M-3:p.822(31)
 Dix minutes après, la place du Mûrier était  vide , le silence y régnait.     « J'aimerais   I.P-5:p.652(21)
la Fantaisie, les voyages de son âme dans le  vide , les pointes poussées dans les ténèbres   M.M-I:p.509(17)
si comprendre l'infertilité des salons, leur  vide , leur peu de profondeur, et la répugnanc  DdL-5:p1013(11)
êtes souvent arrivé plein après être parti à  vide , lui dit son facteur.     — Mais point d  Deb-I:p.742(24)
 sa voix rusée; vous serez ravi de sa parole  vide , mais à laquelle elle saura communiquer   AÉF-3:p.696(31)
ffre-fort des mendiants.  La paillasse était  vide , mais le lit au lieu d'une sangle, avait  P.B-8:p.182(21)
  Cette tuilerie, que je voyais jadis morne,  vide , malpropre, improductive, est maintenant  Med-9:p.472(38)
s.  Un jour, après avoir longtemps mesuré le  vide , ou entassé des X sous des Aa — gG, ils   PCh-X:p.242(32)
es pendant neuf ans, vie à la fois pleine et  vide , où les grands événements furent quelque  Rab-4:p.402(19)
chaque côté de la cheminée de cette salle si  vide , où tout était souvenir, depuis la chais  EuG-3:p1176(16)
cinée par l'immobilité de ce regard blanc et  vide , par toutes les idées dévorantes que dis  RdA-X:p.697(34)
elle, chargée d'employer sa journée toujours  vide , pouvait seule faire arracher l'herbe en  V.F-4:p.848(23)
ns furent si vives en revoyant l'appartement  vide , qu'il alla se loger dans un méchant hôt  I.P-5:p.550(10)
 les simulacres de cette nature plastique et  vide , que le bruit de ses pas retentissait da  PCh-X:p..73(.4)
uestion des rideaux.  " L'existence est bien  vide , reprit la comtesse.  Ah ça ! prends gar  PCh-X:p.183(22)
r moi, la coupe du bonheur n'est ni vidée ni  vide , rien ne peut plus la remplir, elle est   Hon-2:p.578(20)
 de mouvement s'exerce alors en nous dans le  vide , se passionne sans objet, rend des sons   Lys-9:p1019(33)
e de sens.  Problème insoluble, semblable au  vide , semblable à la création, à l'infini, le  PCh-X:p.244(22)
t sur le pont Royal, il vit son existence si  vide , si bien finie, si embrouillée par ses a  Bet-7:p.231(.5)
el.  Son regard habituellement perdu dans le  vide , son attitude indifférente, son silence   RdA-X:p.703(28)
es qui traversent ce que vous croyez être le  vide , substances qui ne sont saisissables sou  Ser-Y:p.822(40)
citurne.  Suivant la logique des gens à tête  vide , tous indiscrets parce qu'ils n'ont que   PGo-3:p..69(30)
ages, comme un ingénieur qui, sur un terrain  vide , trace des forteresses et des palais.  L  DBM-X:p1159(28)
à son idée, Planchette prit un pot de fleurs  vide , troué dans le fond, et l'apporta sur la  PCh-X:p.245(21)
de chanter comme un aveugle devant une niche  vide , tu devrais songer à te laver les mains   FdÈ-2:p.381(38)
 renversé par un choc.  Il sentait en lui un  vide , un anéantissement semblable à ces atoni  Sar-6:p1062(.1)
e pauvre femme, et l'aidèrent à supporter un  vide , une séparation qui l'eût tuée, si elle   RdA-X:p.749(42)
i !  Je vois près de la cheminée une gondole  vide , venez-y.  Quand tant de gens s'apprêten  Pax-2:p.108(33)
ans.  Une pauvresse, ayant un bissac presque  vide , vieille et ridée, en haillons, type de   JCF-X:p.314(.6)
irconférences superposées et séparées par un  vide , vous ne sauriez imaginer combien un par  M.M-I:p.472(.4)
n estomac est comme la nature, il abhorre le  vide  !     — Pouvons-nous aller prendre une t  Deb-I:p.769(36)
son glacial m'a saisie en trouvant le tiroir  vide  !  Dans la même semaine, j'ai découvert   Mem-I:p.391(38)
tôt mis les lèvres à un verre qu'il est déjà  vide  !  Voilà notre histoire.  On ne peut pas  EuG-3:p1134(17)
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offrir un logis ici, où tout le deuxième est  vide  !  Vous aimez mieux que les souris et le  Rab-4:p.404(43)
e; ils disent à un ami dont la tabatière est  vide  : Prends par tel passage, il y a un débi  Fer-5:p.795(17)
 neuf, en posant sa cuiller sur son assiette  vide  : « Ça vaut mieux qu'un coup de pied, le  P.B-8:p..66(.6)
 et naïfs; seulement, chez celui-là c'est le  vide ; chez celui-ci c'est la profondeur.  Aus  RdA-X:p.679(23)
us les pas de grandes masses de pierre ou le  vide ; de même l'égoïsme en bloc caché sous le  Hon-2:p.539(35)
ce contre le remords.  La solitude, c'est le  vide ; et la nature morale en a tout autant d'  SMC-6:p.849(21)
ant entre la comtesse et lui un petit espace  vide ; il s'appuya sur le bord de la loge, y m  SMC-6:p.653(37)
xpression d'impatience en trouvant le tiroir  vide ; puis, sans regarder la dame, elle sorti  Epi-8:p.434(27)
'en ont aucune et qui sont profonds par leur  vide ; science d'ailleurs fort commode, en ce   I.P-5:p.161(.3)
récipité.  La malle arriva très heureusement  vide .     Débarqué le lendemain dans la nuit   Cab-4:p1045(37)
ndre machinalement la carafe.     Elle était  vide .     M. Hermann continua son récit, aprè  Aub-Y:p.104(31)
de trois quarts en jetant son regard dans le  vide .     « Ah ! çà ! Topinard, avez-vous des  Pon-7:p.743(29)
misère s'en allait, le sac de Lavienne était  vide .     « Eh bien, comment vont-ils ? dit l  Int-3:p.440(30)
u Lion-d'Argent, et se plaça devant le coupé  vide .     « M. et Mme de Canalis, trois place  Deb-I:p.882(39)
médiaire, jusque dans le grand pot de fleurs  vide .     « Monsieur, cet appareil, dit-il à   PCh-X:p.245(43)
ami ? dit-elle en voyant l'assiette d'Adrien  vide .     — Oui, mademoiselle.     — Il est d  Med-9:p.587(.2)
 parois, comme pour en mieux faire sentir le  vide .  À cet aspect, le jeune homme regarda s  DFa-2:p..59(.8)
 pour Eugénie qui la trouva tout à coup bien  vide .  À l'insu de son père, elle voulut que   EuG-3:p1146(28)
 par atteindre auprès de l'inconnue la place  vide .  Au risque d'accrocher les griffons et   Pax-2:p.108(.3)
te fantasmagorie disparut, laissant la salle  vide .  C'était bien une image de la vie !  En  Elx-Y:p.482(30)
édaient le froid, l'horreur, l'obscurité, le  vide .  Ce fut hideux.     Lucien était dans u  I.P-5:p.391(37)
ience d'alors voulait voir une définition du  vide .  Dans la philosophie moderne le vide n'  U.M-3:p.822(30)
lles-mêmes en fatiguant leurs désirs dans le  vide .  Deux amants se donnent alors le temps   I.P-5:p.235(20)
figure quand il leva les yeux sur la lucarne  vide .  En ce moment, une main blanche et déli  MCh-I:p..43(.1)
e livres les rayons de la bibliothèque alors  vide .  Enfin, un oncle de Chapeloud, un ancie  CdT-4:p.185(25)
 ne le fut celui de Mme Vauquer sur sa table  vide .  Eugène la consola en lui disant que Bi  PGo-3:p.234(40)
vait comme rêvent les gens qui ont l'estomac  vide .  Eugénie put pleurer à son aise; elle p  EuG-3:p1103(14)
La Chanterie.  Il sentit en son âme un grand  vide .  Il avait déjà pris des habitudes d'esp  Env-8:p.346(13)
 carrière, sur ses voitures qui revenaient à  vide .  Il choisissait dans les démolitions de  SMC-6:p.852(20)
rates, et le rond de moiré métallique revint  vide .  Il était neuf heures du soir, une bell  Gam-X:p.516(11)
gne par les charrettes qui y reviendraient à  vide .  Il livra les trois chambres du premier  I.P-5:p.135(.8)
es lois de la politesse y couvraient tout ce  vide .  La noblesse des sentiments y était bea  I.P-5:p.163(27)
qu'il avait faite, en trouvant l'appartement  vide .  La veille et l'avant-veille, les événe  Pon-7:p.744(40)
mait à clef et où était la bourse maintenant  vide .  Le dépôt de ce trésor n'alla pas sans   EuG-3:p1141(.2)
bre ne leur parut si grande, tant elle était  vide .  Le foyer sans feu, l'obscurité, le sil  Cho-8:p1171(39)
, dans une loge qui jusqu'alors était restée  vide .  Le parterre entier laissa échapper un   PCh-X:p.225(10)
le, onze heures sonnaient, et la salle était  vide .  Le silence de la nuit laissait entendr  Aub-Y:p..97(15)
te frissonna en voyant comme lui cette place  vide .  Le silence n'était interrompu que par   Cho-8:p1172(14)
 elles sont contraintes de s'exercer dans le  vide .  Le soir il vint au rendez-vous, et se   FYO-5:p1097(41)
t de savoir si la voiture revenait pleine ou  vide .  Le visage de Rouget offrit alors l'exp  Rab-4:p.498(30)
rait sa lumière, pour connaître l'horreur du  vide .  Les mêmes choses étaient là, mais l'es  Lys-9:p1162(.6)
n liard à mes parents.  Votre imprimerie est  vide .  Les souris et les rats sont seuls à y   I.P-5:p.605(42)
tiste prétendait rester dans son appartement  vide .  Molineux recevait des lettres anonymes  CéB-6:p.110(41)
 de sa mère, mais elles se perdaient dans le  vide .  Néanmoins, l'idée d'être soldat, et le  Deb-I:p.833(29)
ux sur tout à la fois, les plongeant dans le  vide .  Sollicitant les miracles de l'extase e  M.C-Y:p..71(17)
de Corentin, l'appartement de Laurence était  vide .  Sûr que personne ne pouvait s'échapper  Ten-8:p.559(28)
 renferme l'horreur du désert et l'infini du  vide .  Un ménage n'est pas alors un tombeau,   DFa-2:p..66(.1)
rrondissement d'Arcis.  Cette mort laisse un  vide .  Voici la copie de deux rapports; l'un   Dep-8:p.812(30)
t bien ! dit la portière en prenant le verre  vide .  Vous vous en sauverez comme ça !  M. P  Pon-7:p.602(39)
, qui, depuis deux mois, travaillait dans le  vide . »     En jetant ces terribles phrases u  SMC-6:p.501(15)
 fut lui qui se coucha.  Dix-sept bouteilles  vides  assistaient à sa défaite.  Comme il m'a  Pat-Z:p.312(.8)
rant la parité de la cire de deux bouteilles  vides  avec celle d'une bouteille pleine, pris  Ten-8:p.667(29)
 haie de sots, de gentilshommes bien élevés,  vides  comme des sureaux !  Mon rêve, hélas, l  M.M-I:p.521(21)
où sa soeur inventait de remplir les espaces  vides  de chaque côté de la cheminée, en y fai  Dep-8:p.716(21)
é le regret de ne pouvoir remplir les cadres  vides  de la galerie et des appartements de ré  RdA-X:p.813(35)
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 de Frontin, mensonges de Mascarille et sacs  vides  de Scapin que développent ces deux syst  CéB-6:p.276(13)
  Aimer, être aimé ! sont désormais des mots  vides  de sens pour moi, comme pour toi.  Sans  Sar-6:p1074(19)
but ni physionomie dont les phrases les plus  vides  de sens sont celles qui cachent le plus  Bal-I:p.148(.4)
leurdelisés.  Sur les épaules, deux attentes  vides  demandaient des épaulettes inutiles.  C  Bou-I:p.428(.2)
 par un regard qu'elle jetait sur les rayons  vides  des dressoirs de cette salle à manger.   RdA-X:p.788(.8)
t habituellement ses mains dans ses goussets  vides  dont l'entrée salie, presque toujours d  Int-3:p.430(28)
ientôt, dans les quatre carrés, quatre trous  vides  et jonchés à l'entour par les débris de  CdV-9:p.683(18)
uide trouva dans l'antichambre, lui parurent  vides  et mal meublées, comme le sont celles d  FYO-5:p1078(36)
onde qui se déroulaient à ses yeux à la fois  vides  et pleines; chacun le laissa seul dans   PGo-3:p.120(.6)
ssé dans le caveau, ainsi que les bouteilles  vides  et plusieurs objets.  Pendant les longu  Ten-8:p.666(36)
d et la mort du pauvre banquier sur ses sacs  vides  fut, au milieu des doutes de Bettina su  M.M-I:p.488(14)
oubliés, enfin tous les encombrements et les  vides  occasionnés par des pensées de rangemen  Int-3:p.441(.4)
lheureusement, ressemble aux diligences qui,  vides  ou pleines, partent à l'heure : la toil  Pon-7:p.652(14)
bjets que nécessite une maladie : des fioles  vides  ou pleines, presque toutes sales; du li  Gob-2:p1003(15)
 galanterie superficielle lui parussent trop  vides  pour une âme forte.  Nous avons tous de  F30-2:p1122(.3)
 du cheval et dans le claquement des étriers  vides  qui sonnaient je ne sais quoi de désord  Pay-9:p.340(33)
rgile mêlée de bourre.  Trois malles presque  vides  répondaient du loyer.  Aucune ordonnanc  eba-Z:p.815(.6)
 Véronique et le prêtre un combat de paroles  vides  sous lesquelles ils se cachèrent leurs   CdV-9:p.753(27)
 des vases de fleurs, des bouteilles d'encre  vides  sur les meubles, des assiettes oubliées  Int-3:p.440(43)
els le président expliqua que les bouteilles  vides  venaient d'être trouvées dans le lieu o  Ten-8:p.667(34)
 un nom au barreau de Paris, en voyant quels  vides  y laissaient les promotions de tant d'a  A.S-I:p.973(39)
n butte aux petites idées, aux raisonnements  vides , aux étroites pensées par lesquels sa f  DFa-2:p..68(22)
 leur vie, ils s'en vont de la vie les mains  vides , ayant végété, ayant parlé d'amour et d  Phy-Y:p.954(41)
par le froid, se logeaient dans les bivouacs  vides , brisaient le matériel de l'armée pour   Adi-X:p.986(.3)
le corbillard, deux voitures armoriées, mais  vides , celle du comte de Restaud et celle du   PGo-3:p.290(.5)
es ustensiles des vignerons, leurs futailles  vides , des fagots de bois empilés autour de l  Pay-9:p..80(32)
fond, nous revenions à la surface, les mains  vides , en nous demandant par un regard : « Au  Lys-9:p1052(.9)
oyé se frotte alors les siennes, entièrement  vides , en se disant : « J'avais pourtant devi  P.B-8:p..29(11)
sinier reparut, toutes les assiettes étaient  vides , et la salle retentissait des louanges   Gam-X:p.473(.4)
grandes pensées.  Aussi pour juger ces têtes  vides , et peser leurs valeurs négatives, l'ob  F30-2:p1071(30)
 remplirons par d'autres tableaux les cadres  vides , et tu vivras heureux ! »     Balthazar  RdA-X:p.733(18)
que, où la campagne d'automne avait fait des  vides , eut un nouveau soldat nommé Robert de   eba-Z:p.373(.7)
es tableaux précieux montrent leurs trumeaux  vides , les marbres sont cassés, les glaces on  Mem-I:p.199(18)
isaient pas leur besogne.  Aussi, pleines ou  vides , les voitures vont-elles à l'église, au  Pon-7:p.736(23)
alle du rez-de-chaussée et la cuisine encore  vides , mises en couleur seulement, tendues de  U.M-3:p.923(28)
Baudraye ne souffrit chez personne ni propos  vides , ni galanterie arriérée, ni phrases san  Mus-4:p.641(12)
saient préférer sa solitude à des caquetages  vides , où le moindre trait d'esprit auquel el  Cab-4:p1075(16)
forme spirituelle, des conversations sottes,  vides , ou remplies par des intérêts locaux, p  CdV-9:p.669(18)
l n'y a pas de collèges ?  Les collèges sont  vides , personne ne met ses enfants au collège  Pet-Z:p..50(.5)
conduit par son besoin d'employer les heures  vides , plus difficiles à passer pour lui que   CdM-3:p.542(30)
dit Corentin.     Une douzaine de bouteilles  vides , rangées au bout de la table, attestaie  Ten-8:p.594(10)
 flèche de tout bois et a succombé les mains  vides , ruiné, sans argent même pour l'agréé,   CéB-6:p.274(39)
  On n'a pas fait pendant vingt ans des sacs  vides , sans chercher les moyens d'en remplir   P.B-8:p.103(16)
 l'embrassa par un regard, lui vit les mains  vides , se dressa sur son séant, voulut parler  U.M-3:p.915(.1)
ries d'outre-mer. "  Ces paroles amicales et  vides , semblables aux vagues chansons avec le  PCh-X:p.163(33)
beaucoup de femmes, les plus jolis mots sont  vides , tandis qu'en elle l'esprit était plein  Med-9:p.558(22)
 lequel s'étendaient des greniers sans doute  vides , vu le délabrement des lucarnes.  Le re  CdV-9:p.712(41)
voir, ou des coeurs desséchés, ou des crânes  vides  ?     La façade de la pension donne sur  PGo-3:p..51(10)
ompter, nous aurons devant nous trois places  vides .     BIXIOU     Trois places qui nous p  Emp-7:p1000(.6)
ment n'altérait la peinture grise des parois  vides .  À terre était un tapis vert.  Un cana  DdL-5:p.991(38)
minée, et Juana contemplait les deux chaises  vides .  Depuis un moment, pour elle, ses enfa  Mar-X:p1091(20)
s, dit-elle, tombaient de ses yeux blancs et  vides .  La troisième fois, le mort la prit pa  U.M-3:p.960(36)
els tu n'as plus été toi-même et qui ont été  vides .  La vie du coeur, comme la vie physiqu  RdA-X:p.754(28)
llier au brûloir et cachée par des futailles  vides .  Le malicieux vieillard avait introdui  I.P-5:p.628(36)
 lueur anonyme, vous apercevriez des casiers  vides .  Pour garder ce néant, un petit garçon  I.P-5:p.353(18)



- 117 -

Vide-Bourse -> rue Vide-Bourse

vider
afe, se versa de l'eau dans son verre, et le  vida  d'un trait.  Ce mouvement ayant attiré m  Aub-Y:p..95(14)
Le chef de la police secrète prit la bourse,  vida  l'or dans sa main, l'examina attentiveme  SMC-6:p.865(23)
re l'aristocratie. "  En disant ces mots, il  vida  la bourse dans sa main, et fit le geste   PrB-7:p.823(17)
son argent.  En rentrant dans sa chambre, il  vida  la bourse sur sa cheminée, compta l'or,   PCh-X:p.125(.2)
tre le Régent et Lambert une querelle qui se  vida  par une certaine quantité de férules.  A  L.L-Y:p.612(28)
 faïence à demi plein de jus d'herbes, qu'il  vida .     « Sans Poulain, je serais déjà mort  Pon-7:p.636(24)
 son verre d'un vin, dit de Constance, et le  vida .  Quelque troublé que fût Contenson par   SMC-6:p.676(.4)
mier jour de l'an mil huit cent trente et un  vidait  ses cornets de dragées, quatre heures   Gam-X:p.459(21)
s, mais qui livrent des batailles morales en  vidant  bouteille ou levant la cuisse d'un fai  I.G-4:p.566(37)
me fait ? » dit Max en prenant son verre, le  vidant  d'un trait et le remettant sur la tabl  Rab-4:p.380(35)
s.     — Bête ! tiens, répondit Catherine en  vidant  le flacon d'un trait, v'là comme ça pa  Pay-9:p.213(41)
is rien de ça ne peut servir », dit Adèle en  vidant  le paquet de Pierrette.     Maître, ma  Pie-4:p..76(33)
plendissait d'un éclat si vif, que chacun en  vidant  son verre ne pouvait s'empêcher de s'i  Mas-X:p.615(27)
 Que pensez-vous de cela ? dit Gaudissart en  vidant  son verre.     — Cela est très beau, t  I.G-4:p.589(.2)
us sacrifier l'éternité. »     La quatrième,  vidant  une coupe de vin de Chio, s'écriait :   Elx-Y:p.475(24)
 chigner.  Voilà la première fois qu'elle se  vide  les yeux depuis que je suis à son servic  PGo-3:p.234(29)
x bouteilles de vin de Mâcon, après en avoir  vidé  le tiers, avec de cette eau-de-vie de Co  Ten-8:p.528(.4)
 tâté les pantoufles, percé les bois de lit,  vidé  les matelas, piqué les couvertures, les   U.M-3:p.926(12)
'Estorade s'était mise en frais.  Elle avait  vidé  ses armoires, convoqué le ban et l'arriè  Mem-I:p.220(26)
.     Au commencement de 1814, Philéas avait  vidé  ses magasins.  La perspective d'une guer  Dep-8:p.752(13)
 la pittoresque expression des journalistes,  vidé  son sac; il se sentait incapable d'inven  M.M-I:p.516(18)
enestas en plaçant sur la cheminée son verre  vidé , après la retraite de Moscou, mon régime  Med-9:p.578(17)
rrible de l'État social et de l'État naturel  vidée  dans le plus étroit espace possible ? E  SMC-6:p.887(38)
che.  Pour moi, la coupe du bonheur n'est ni  vidée  ni vide, rien ne peut plus la remplir,   Hon-2:p.578(20)
time.  Enfin, plus tôt cette question serait  vidée , plus tôt ses hôtes partiraient.  Depui  Rab-4:p.437(.8)
tait absente de ce corps.  La cruche s'était  vidée .     Alors il me fut prouvé que l'homme  Pat-Z:p.272(.2)
vée entre la Presse et la Cour ne serait pas  vidée .  Le notaire de Minoret approuva le con  U.M-3:p.875(.1)
l'assemblée fut sur pied.  Toutes les poches  vidées  produisirent trente-sept francs, que R  FdÈ-2:p.326(.4)
nt que les santés chevaleresques qu'il avait  vidées .     « Comment puis-je avoir des ennem  Pay-9:p.318(29)
restaurateurs mettent leurs rebuts et qu'ils  vident  à six heures du matin à leurs portes q  P.B-8:p..77(15)
 les stupides jouissances de l'amour-propre,  vident  d'une gorgée ?  Elle a depuis avoué qu  Béa-2:p.807(37)
 disparaître les traces de l'incendie.  Pour  vider  ce point, accessoire dans les débats et  Ten-8:p.662(12)
un Interlachen, en dix secondes (le temps de  vider  ce verre !).  Voulez-vous que je vous f  MNu-6:p.364(.1)
des grappes, à remplir mon panier, à l'aller  vider  dans le tonneau de vendange avec une ap  Lys-9:p1061(.5)
upa deux branches de sureau, et se mit à les  vider  en sifflant comme si Raphaël n'eût pas   PCh-X:p.245(27)
elques ordres.     « Jacob, dit-elle, faites  vider  la place à tout le monde au logis, exce  Cat-Y:p.425(.7)
 terminait de manière à obliger la troupe de  vider  le pays brusquement sans payer ses dett  eba-Z:p.818(25)
...  Faut faire une révolution rien que pour  vider  les caves !...     — Mais quelle nouvel  Pay-9:p.230(20)
uer occupée à prendre les bouteilles pour en  vider  les restes de manière à en faire des bo  PGo-3:p.203(13)
 tonneaux pleins d'esprit sont disposés à se  vider  quand ils sont charriés par des diligen  Pet-Z:p.140(.7)
mari de Barbette.  Voulez-vous entrer ici et  vider  quelques pichés ?  J'ai de la galette f  Cho-8:p1174(26)
sonne, pas même un sous-lieutenant, qui osât  vider  son verre.     Malgré les respects dont  ElV-X:p1142(41)
 plus poursuivre un tendron,     Pourvu qu'à  vider  un flacon     La main soit toujours les  I.P-5:p.548(27)
 la coupe du Désenchantement qu'il venait de  vider , car rien ne grise comme le vin du malh  SMC-6:p.692(.9)
Insensiblement, à force de s'emplir et de se  vider , la boutique ressembla aux farces de Ni  Pon-7:p.574(35)
ortit néanmoins avec une affaire d'honneur à  vider , une affaire qu'il était impossible d'a  Fer-5:p.828(21)
s au bord des petits verres sans pouvoir les  vider .     « Eh bien, ma petite, dit Maxime,   Béa-2:p.921(11)
erait jusqu'au fond de mes entrailles, et il  viderait  tout, s'écria-t-il.  Les enfants man  I.P-5:p.605(39)
e fameux toast : Diis ignotis ! »     Et ils  vidèrent  leurs calices de science, de gaz car  PCh-X:p.109(.7)
nconnue, grâce au bavardage de ses hôtes qui  vidèrent , sans se faire prier, le sac aux com  A.S-I:p.942(.8)
 au milieu des assertions, des verres de vin  vidés , des paroles pleines de promesses, des   Ten-8:p.529(35)
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, des chevelures brillantes, tous les écrins  vidés , toutes les ressources de la toilette m  FdÈ-2:p.310(11)
en athlète.  Écoutez bien !  À l'amitié !  —  Videz  vos verres ! remplissez vos verres !  —  P.B-8:p.111(.8)
ux beaux-arts ! la fleur de la vie sociale.   Videz  vos verres, remplissez vos verres.  À p  P.B-8:p.111(10)
ents en sont là.  Notre coeur est un trésor,  videz -le d'un coup, vous êtes ruinés.  Nous n  PGo-3:p.115(.3)
 aux passagers.  Empoignez-moi les écopes et  videz -moi l'eau de la barque.  Et vous autres  JCF-X:p.317(12)
    — Si vous la voulez garder, emportez-la,  videz -moi toutes deux la maison.  Tonnerre, o  EuG-3:p1156(29)
 sera démontré...     BIXIOU     Pourquoi ne  videz -vous pas votre sac tout de suite ?       Emp-7:p1002(15)

Vidocq
ans la police judiciaire, on dit autrement.   Vidocq  disait à sa pratique : Tu es servi.  C  CSS-7:p1162(41)
 le sous-chef prit ses notes, et promit que,  Vidocq  et ses limiers aidant, il rendrait sou  Fer-5:p.831(.8)
ais qui vous dévisage les gens, comme ferait  Vidocq , pour savoir s'ils ne sont pas des vol  FYO-5:p1068(13)
omenteau.  La judiciaire, dont le chef a été  Vidocq  !  — La contre-police, dont le chef es  CSS-7:p1163(26)
pour la découverte des crimes avec le fameux  Vidocq .     La Police politique, de même que   SMC-6:p.533(25)

vie
-> Triple vie de l'homme

ufre home, qui ème son ami, qui tonnerait sa  fie  pour le saufer...     — Mais de l'argent   Pon-7:p.676(32)
abbe... vaud-ile hâler se bantre ?  Qu'ed la  fie  sans la flâme tifine ti blézir que c'hai   SMC-6:p.692(.2)
..  C'esde avvreux, car il s'achissait te la  fie  te mon hami.  Che suis si vadiqué t'affoi  Pon-7:p.706(.5)
 son oreille.     « Che fus aime blis que ma  fie , Esder; mais birquoi tonner à fos gréanci  SMC-6:p.581(37)
 intention ?     — Fus ne me sauferez-pas la  fie , gar che n'ai bas longdans à fifre, mais   Pon-7:p.729(40)
yeux.  Ele me drombait !... ô Esder... ô, ma  fie ...  Bedde que che suis !  Te bareilles fl  SMC-6:p.691(40)
le sais, dit le banquier, ele m'a ragondé sa  fie ...  Che fais égrire ein mod à Terfile !..  SMC-6:p.691(12)
 la blace i che l'ai fue !...  Ed ! foilà ma  fie  !  Cheu n'ai bas pi m'oguiber tu ternier   SMC-6:p.498(25)
                          L'ÉLIXIR DE LONGUE  VIE      AU LECTEUR     Au début de la vie lit  Elx-Y:p.473(.1)
Quoi qu'il en soit, vous avez à vous pour la  vie      « MARGUERITE TURQUET. »     « Cette l  FMa-2:p.229(.5)
p de gens très respectables qui passent leur  vie  à aller voir jouer au billard.     Ce mod  Phy-Y:p1074(27)
que des oeuvres terrestres de ce couple : sa  vie  a bien été celle des saints et des sainte  Ser-Y:p.785(13)
ria Godefroid.  Moi aussi, je veux passer ma  vie  à bien faire...     — C'est le secret de   Env-8:p.323(39)
aissant de mes amis ! jadis j'avais sauvé la  vie  à Boutin, mais c'était une revanche que j  CoC-3:p.330(34)
utés incorrectes et ses chutes profondes, sa  vie  à cascades bouillonnantes à revers soudai  FdÈ-2:p.305(28)
oilà comment se nourrit celle qui a donné la  vie  à ce canton.  Elle fait ses prières à gen  CdV-9:p.849(37)
 écarter la préméditation, vous sauveriez la  vie  à ce malheureux.  Cet homme est grand mal  CdV-9:p.692(41)
este, vient de la certitude d'avoir rendu la  vie  à ce pauvre être avant de la donner à des  Mem-I:p.255(34)
  — C'est chanceux !     — Non, je devais la  vie  à ce pauvre Théodore, et il aura sa grâce  SMC-6:p.931(31)
chose à faire qu'à se venger, et je passe ma  vie  à cela. »     Quand tout le monde fut par  Emp-7:p1059(10)
e son supplice !  Je laisse sa fortune et la  vie  à celui de ses fils qui remplira l'office  ElV-X:p1138(31)
é son urgence, ce bienfait pouvait coûter la  vie  à celui qui entreprendrait de l'opérer.    Med-9:p.404(25)
ne médisance sur votre compte peut coûter la  vie  à celui qui se la permettrait ou à l'un d  Mem-I:p.207(12)
 tribune.  Marie ne vivait plus que de cette  vie  à cercles entrelacés comme ceux d'une sph  FdÈ-2:p.348(36)
résistance qu'on sait opposer au début de la  vie  à ces intrigues à la fois basses et élevé  Emp-7:p1015(42)
nté à cheval.  Ce mouvement avait imprimé la  vie  à ces masses silencieuses, avait donné un  F30-2:p1046(27)
i-là.  L’affaire du peintre est de donner la  vie  à ces membres choisis et de la rendre pro  Cab-4:p.962(28)
rée par sa femme :     « Si nous laissons la  vie  à cet homme, la famille des Vanneaulx ret  CdV-9:p.694(27)
 penser qu'à lui porter secours, à rendre la  vie  à cette âme par laquelle vivait sa soeur.  FdÈ-2:p.358(28)
té votre vie et votre estomac pour donner la  vie  à cette création, vous la verrez calomnié  I.P-5:p.347(37)
ditieux.  Pour que notre pouvoir eût quelque  vie  à cette époque, il fallait dans l'État un  Cat-Y:p.450(38)
profonde tristesse.     — Madame, je dois la  vie  à cette fosse, ou, pour parler avec plus   CdV-9:p.782(15)
nier rattachât les moindres événements de la  vie  à cette oeuvre inconnue, et que, semblabl  Phy-Y:p.908(39)
 yeux sortaient deux rayons qui versaient la  vie  à cette pauvre faible créature.     « Vou  Lys-9:p1015(.2)
r convulsivement son fusil.  — Vous devez la  vie  à cette promesse, dit solennellement Mari  Ten-8:p.522(.9)
arler de la patrie !  La patrie rend-elle la  vie  à ceux qui meurent pour elle, les venge-t  Cho-8:p1066(.6)
oit expliquer son enfance, sa jeunesse et sa  vie  à ceux qui ne voudraient pas admettre ce   Rab-4:p.394(34)
 autour d'elles.  Obligées par leur genre de  vie  à chercher des éléments de bonheur dans d  MCh-I:p..49(17)
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fectionnement.  Un homme passe dix ans de sa  vie  à chercher un secret d'industrie, une mac  I.P-5:p.618(18)
per dans le silence et la tranquillité de la  vie  à Cinq-Cygne, surtout aux yeux inquiets d  Ten-8:p.549(23)
moment de désespoir.  Ce désespoir rendit la  vie  à Claudine; elle fut heureuse de ce malhe  PrB-7:p.823(24)
 18 fructidor, dit Malin; mais le Consulat à  vie  a démasqué les desseins de Bonaparte, il   Ten-8:p.525(.6)
nthropie offrait ce clinquant d'âme et cette  vie  à demi oisive qui plaît aux femmes.  Le b  Mus-4:p.719(36)
une attention gênante, car la modestie de la  vie  a des avantages qui, une fois éprouvés, r  Lys-9:p1139(39)
s supporté courageusement vos absences ?  La  vie  a des nécessités qu'il faut savoir subir.  Ven-I:p1071(31)
eur, pitoyable !  Là, des pères passent leur  vie  à déshériter leurs enfants en volant le b  F30-2:p1152(36)
Je sentais vivement la grandeur morale d'une  vie  à deux assez intimement partagée pour que  Med-9:p.555(17)
t, s'unissant par instinct.  Il y a dans une  vie  à deux de ces journées complètement heure  Fer-5:p.845(.5)
 comtesse dans ses bras, dût-il en coûter la  vie  à deux hommes !  Il posa doucement les pi  M.C-Y:p..44(18)
s femmes se permettent au commencement d'une  vie  à deux, à ces compliments que les maris f  CdM-3:p.551(18)
s en reprenant les heureux souvenirs de leur  vie  à deux, durant laquelle aucun discord n'a  CdM-3:p.606(18)
es plaisanteries, un badinage pour égayer la  vie  à deux, et dicté surtout par les intentio  Pet-Z:p..64(35)
lièrement à marquer le moment où, dans cette  vie  à deux, la mésintelligence commença.  Peu  Mar-X:p1077(15)
  - - - - - - - -     Ce premier essai de la  vie  à deux, pendant lequel une femme est enco  Phy-Y:p.979(26)
ément les endroits faibles de cette horrible  vie  à deux, que Louis m'a depuis avoué qu'il   Mem-I:p.252(11)
ouronné notre amour, elles fleurissent notre  vie  à deux.  Par un retour subit sur moi-même  Mem-I:p.307(24)
, jusqu'aux portes du sanctuaire demander sa  vie  à Dieu. »  Elle avait eu des visions, ell  Lys-9:p1102(13)
uons de celui qui use lentement le feu de sa  vie  à dire les mêmes paroles à des enfants du  Med-9:p.429(34)
erait alors trop cher, répondit Canalis.  La  vie  a du bon.  Tiens ! dit-il en prenant une   M.M-I:p.520(42)
nq traversées sur des chasse-marées, mais sa  vie  à Dublin avaient pesé sur sa tête : il pa  Béa-2:p.651(12)
 les sciences occultes. Cette femme, dont la  vie  a échappé à l'histoire, avait fixé à un a  Cat-Y:p.252(22)
 dans un coeur.     « Il s'agit de sauver la  vie  à Emilio ! ajouta Vendramin.     — Venez   Mas-X:p.618(10)
doliers, il s'agit en ce moment de sauver la  vie  à Emilio Memmi, et vous seule avez ce pou  Mas-X:p.617(19)
 labourer, je n'ai pas le coeur de passer ma  vie  à engraisser des volailles; je ne puis ni  Med-9:p.495(20)
e n'est pas d'ailleurs une vie oisive ni une  vie  à envier.  Beaucoup de gens, séduits par   FdÈ-2:p.320(.2)
nts.  Les petites créatures qui passent leur  vie  à essayer des cachemires ou qui se font l  PCh-X:p.133(.1)
saisissant la main de M. d'Albon, combien la  vie  a été affreuse pour cette petite femme, s  Adi-X:p1001(28)
s mêmes lieux, en vendémiaire !  Eh bien, ma  vie  a été cette souffrance d'un jour étendue   A.S-I:p.973(17)
gère.  Vous le voyez, monsieur, chez nous la  vie  a été chiffrée dans tous les sens...       I.G-4:p.588(38)
e l'homme est une perpétuelle action.  Or ma  vie  a été comme un long accès d'égoïsme.  Aus  Béa-2:p.841(31)
L'homme est mort à trente-cinq ans, ainsi sa  vie  a été composée de sept lustres.  Marcas !  ZMa-8:p.830(13)
sur les ambitieux, sur tous les gens dont la  vie  a été consacrée à une idée dominante, son  EuG-3:p1167(10)
la moindre trace.     « Ah ! ma marraine, ma  vie  a été cruellement agitée en comparaison d  Rab-4:p.429(22)
utiennent, je le conçois; mais vous, dont la  vie  a été la poésie la plus inutile de ce siè  M.M-I:p.643(11)
'ont affligée, les gardiens de ma vertu.  Ma  vie  a été mêlée d'angoisses heureusement prop  Lys-9:p1168(34)
 la dernière chez la femme, surtout quand la  vie  a été pure.  Adeline choisit avec soin le  Bet-7:p.318(20)
ais rester silencieux, par dignité.     — Ma  vie  a été un trop long silence.  Maintenant,   PCh-X:p.203(29)
essais et qui me fuyait toujours !  Enfin ma  vie  a été une cruelle antithèse, un perpétuel  PCh-X:p.139(17)
ur quiconque a passé deux ou trois ans de sa  vie  à étudier la Procédure chez un avoué, le   Deb-I:p.848(.8)
las ! le rythme voulait toute une vie, et sa  vie  a exigé d’autres travaux; le sceptre du r  PLM-Y:p.506(35)
t : " Depuis la mort de l'autre, je passe ma  vie  à faire du grog sans eau ! "  Je ne vous   eba-Z:p.490(12)
uit et jour de nouvelles parures, emploie sa  vie  à faire empeser ses robes, à chiffonner d  Phy-Y:p.923(37)
me honnête (Méditation II) : " Elle passe sa  vie  à faire empeser ses robes. "  J'ai pris d  Phy-Y:p1197(14)
 si important.  Le vieillard, qui passait sa  vie  à faire jouer à sa nièce ces sortes de sc  Bal-I:p.141(22)
é.  Partout ailleurs, j'aurais bien gagné ma  vie  à faire tout comme ici : savonner, repass  Rab-4:p.405(18)
er de vieillesse un sein blanc d'où coule la  vie  à flots, comment ne pas admirer la jeunes  eba-Z:p.545(19)
illes étaient enfin bénies et donneraient la  vie  à flots.  Je me suis sentie née pour être  Mem-I:p.310(27)
ssaire de police et l'avoué qui passent leur  vie  à fouiller les plus scélérates combinaiso  Bet-7:p.427(36)
 avait la passion de la terre, et passait sa  vie  à guetter un arpent, une closerie, une mé  eba-Z:p.698(.9)
chose indispensable, mais secondaire dans la  vie  à haute pression des hommes politiques et  MNu-6:p.333(.4)
an qui la dévore et sur lequel elle passe sa  vie  à improviser des élégies.  Madame va pass  Phy-Y:p1167(43)
 par le bon rebouteur, la comtesse sentit sa  vie  à jamais remplie par des joies inconnues   EnM-X:p.894(40)
n pour la seule bonne.  La vérité, malgré la  vie  à jour et l'espionnage des petites villes  Rab-4:p.391(26)
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aysan n'était pas expliqué.  Elle passait sa  vie  à juger les événements, les hommes, les c  Dep-8:p.778(18)
 à la Restauration, habitué par son ancienne  vie  à juger les jeunes gens, avait deviné le   Ten-8:p.545(20)
otre parole pour traverser les dangers de la  vie  à l'abri de votre nom.  Nous aurons l'un   EuG-3:p1194(.2)
rtains êtres privilégiés peuvent passer leur  vie  à l'admirer en y trouvant sans cesse de c  Ven-I:p1092(36)
re le pouvoir absolu pouvant seule donner la  vie  à l'argent, il se fanatisa pour la royaut  CéB-6:p..58(.3)
u ?  Prédire à un homme les événements de sa  vie  à l'aspect de sa main, n'est pas un fait   Pon-7:p.585(22)
tait balsamique, il y avait pour moi plus de  vie  à l'aspirer, et j'y étais comme on est, d  FMa-2:p.241(24)
 corps ?  Les facultés se transmettent d'une  vie  à l'autre; aussi ceux qui peuvent évoquer  eba-Z:p.742(40)
lles passaient la plus grande partie de leur  vie  à l'Église.  Si, par hasard, dans la soir  eba-Z:p.797(15)
gnant. "  Mais ce SI, nous avons passé notre  vie  à l'entendre dire aux roturiers, et il a   DdL-5:p1018(30)
our des Gobenheim compassés, qui mesurent la  vie  à l'équerre...  Ne sortons pas du monde a  M.M-I:p.604(13)
rque souvent en Angleterre.  En province, la  vie  à l'état d'observation indienne force une  Mus-4:p.671(.3)
 vint à l'idée d'éclaircir le problème de sa  vie  à l'hôtel du Gaillard-Bois, où il déjeuna  I.P-5:p.289(42)
tout ailleurs, des hommes qui chérissent une  vie  à l'ombre, un travail tranquille, des Bén  M.M-I:p.517(38)
erais lentement développée à la faveur d'une  vie  à l'ombre...  Mon Dieu, tu ne l'as pas vo  P.B-8:p.117(22)
qui se frotta les mains de joie et rendit la  vie  à la baronne en lui disant à l'oreille la  Béa-2:p.830(24)
 vicomtesse, si j'ai le malheur de passer ma  vie  à la campagne et à Nantes, j'ai la consol  Béa-2:p.762(22)
iste à la plus terrible des épreuves.     Ta  vie  à la campagne, objet de mes méditations,   Mem-I:p.385(14)
on.  Comment, ma chère, dans l'intérêt de ta  vie  à la campagne, tu mets tes plaisirs en co  Mem-I:p.260(10)
oi ! je préfère souffrir tous les maux de la  vie  à la douleur de te savoir malheureuse par  L.L-Y:p.667(36)
te ressemblance.     Le souper donna quelque  vie  à la fête.  Si les désastres de l'armée i  RdA-X:p.726(33)
t la vie de ces deux êtres pendant neuf ans,  vie  à la fois pleine et vide, où les grands é  Rab-4:p.402(19)
i devait couronner la vie de son père, cette  vie  à la fois si grandiose et si misérable.    RdA-X:p.830(.3)
 et meurt; faut-il disputer les restes de sa  vie  à la goutte qui broie les os, au cancer q  Med-9:p.570(40)
sateurs ou spirituels dans le commerce de la  vie  à la manière de Mme Cornuel ?  Buffon éta  SMC-6:p.605(16)
ne, il avait depuis son enfance accoutumé sa  vie  à la médiocrité de la maison paternelle,   Béa-2:p.739(17)
'amour pour préférer ton bonheur au mien, ta  vie  à la mienne.  Quitte, si tu le peux, la r  Aba-2:p.497(29)
rase sacramentelle : « C'est entre nous à la  vie  à la mort ! » n'eût pas été si forte.  El  Pon-7:p.555(18)
cellente cuisinière, qui serait dévouée à la  vie  à la mort à Flore et à Max.  D'ailleurs,   Rab-4:p.407(25)
i, Bianchon, j'ai tenté, pour arracher cette  vie  à la mort, des choses inouïes.  Je voulai  MdA-3:p.400(20)
effe.     — Ma petite, c'est entre nous à la  vie  à la mort, dit Mlle Fischer.  Oui, si vou  Bet-7:p.146(14)
 malheur, ce sera maintenant entre nous à la  vie  à la mort, et vous pouvez disposer de tou  Ven-I:p1039(26)
e ne te dis pas merci, c'est entre nous à la  vie  à la mort.  Je dois présenter monsieur à   I.P-5:p.362(30)
thousiasme, c'est entre nous maintenant à la  vie  à la mort.  Mais pas de farces ? »  Et il  PaD-8:p1229(.7)
sée de l'art, qui, dans ce temps, donnait la  vie  à la nature morte.  Ces vieilleries, qui   Béa-2:p.639(32)
e opinion du matin, et de passer une joyeuse  vie  à la Panurge ou more orientali, couchés s  PCh-X:p..91(31)
llente famille, car vous ne pouvez rendre la  vie  à la pauvre femme à qui vous avez donné l  Rab-4:p.468(37)
ées de la Grenadière.  Ils conformèrent leur  vie  à la pensée mélancolique de leur mère, do  Gre-2:p.435(26)
cet envers si varié, qui compose une seconde  vie  à la plupart des hommes.  Souvent elle lu  Ser-Y:p.797(15)
ance, comme après la nuit le soleil donne la  vie  à la terre, toujours sans savoir pourquoi  U.M-3:p.818(19)
ser, agir.  Il avait fantastiquement mêlé sa  vie  à la vie de ce rocher, il s'y était impla  PCh-X:p.282(37)
 ! promettez Modeste et vous verrez la belle  vie  à laquelle je vous ferai participer !...   P.B-8:p.151(41)
in, elle expliquait bien l'instabilité de la  vie  à laquelle les guerres et les usages de l  Cho-8:p1097(15)
arfaite ressemblance, sans cette identité de  vie  à laquelle tout le monde se trompait, une  Ten-8:p.605(19)
sir secret d'agrandir le cercle étroit de la  vie  à laquelle toute femme est condamnée, et   M.M-I:p.533(42)
ant avoir ressenti toutes les douleurs de sa  vie  à les dire, enfin un ange de mélancolie.   SdC-6:p.995(26)
tait ces marsouins-là, il faudrait passer sa  vie  à les embarquer et à les débarquer.  A-t-  CdM-3:p.627(.5)
si je les avais un jour, je vivrais toute ma  vie  à Lescheville, sans ambition ! Combien de  Aub-Y:p.100(33)
quérir une valeur personnelle pour rendre la  vie  à leur nom.  J'étais aussi loin de mon si  Béa-2:p.729(.9)
 comte et la comtesse de Vandières durent la  vie  à leur voiture.  Les chevaux, après avoir  Adi-X:p.998(32)
s qui leur semble propre à prêter le plus de  vie  à leurs figures.  Ainsi, le désir d’anime  Lys-9:p.915(.9)
humains périssent, c'est vouloir nier que la  vie  a lieu parce que la mort arrive.     Acco  Phy-Y:p1170(35)
politique d'aujourd'hui a longtemps passé sa  vie  à lire et à écrire de jolis billets.  Dan  MNu-6:p.333(20)
 centaine de noms, Champollion, a consumé sa  vie  à lire les hiéroglyphes, transition des i  Pat-Z:p.261(19)
erie d'assaut, qu'elle avait voulu sauver la  vie  à Lucien de qui elle est folle, et qu'ell  SMC-6:p.800(29)
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nt de graves inquiétudes.  Passes-tu donc ta  vie  à lui écrire des instructions ?  Numa n'é  Mem-I:p.347(28)
st toujours grand.  Il a une élégance et une  vie  à lui, parce que chez lui tout reflète so  Pat-Z:p.216(.8)
'il ne se conçoit pas lui-même sans toute la  vie  à lui...  Eh bien, ce sentiment avait son  M.M-I:p.679(37)
ier, elle était produite par la cherté de la  vie  à Lyon.  Lyon veut bâtir des théâtres et   MNu-6:p.375(32)
 il est revenu du bagne en 1827.  Il doit la  vie  à M. le le curé qui l'a décidé à se livre  CdV-9:p.766(.4)
es entraves, arrangeait les événements de la  vie  à ma guise, et me plongeait dans les déli  PCh-X:p.171(14)
ns Britannicus, au Théâtre-Français.  Longue  vie  à maître Bordin !...  Que Dieu répande se  Deb-I:p.850(40)
ences.  Gaubertin a, dans le temps, sauvé la  vie  à Mlle Laguerre, et il a eu l'air de la v  Pay-9:p.159(33)
e, des poésies aux poètes ?  Non, non, chère  vie  à moi, je veux tout te réserver, je veux   L.L-Y:p.670(.8)
 idées indispensables dans la conduite de la  vie  à moins de se battre avec la justice, mai  MNu-6:p.378(.9)
serai la Tinti, s'il le faut, pour sauver la  vie  à mon ami.     — Et vous confondrez en un  Mas-X:p.617(33)
vie elle-même, et l'enfant mutin a maudit la  vie  à mon insu, n'osant se plaindre à moi, pa  Hon-2:p.553(.7)
vons trouvé le moyen de substituer une autre  vie  à notre vie.  Et c'est parce que j'ai cru  Env-8:p.243(20)
a jamais ?  La moitié de la société passe sa  vie  à observer l'autre.  J'ai pour ami depuis  Bet-7:p.427(39)
s une situation où il s'agissait de jouer sa  vie  à pair ou non.  Il allait s'élancer.  Une  Mus-4:p.687(.3)
 pas être inébranlable.  Elle m'a raconté la  vie  à Paris de quelques jeunes gens de la plu  Béa-2:p.729(26)
intenant, vous avez vu les difficultés de la  vie  à Paris, vous savez combien de détours il  I.P-5:p.480(.4)
le plus de foin à soi du râtelier.  Voilà la  vie  à Paris.     — Et, dit Lisbeth, je mourra  Bet-7:p.148(.5)
az avant de me livrer aux dissipations de la  vie  à Paris.  J'avais surpris un peu de trist  FMa-2:p.208(23)
une vipère tous les matins pour supporter la  vie  à Paris... enfin l'art nous reste, on ne   CSS-7:p1188(15)
core aux malheurs, et aussi au bonheur de ma  vie  à Paris; car si Dieu fit la femme heureus  Rab-4:p.437(28)
 vieux confrère par une phrase qui rendit la  vie  à Paul.  Accablé par le souvenir de ses p  CdM-3:p.568(.9)
 soupçon.  Elle paie toutes les choses de la  vie  à peu près le tiers de ce qu'elles valent  Hon-2:p.556(.3)
lteur.  Voilà un homme qui, pendant toute sa  vie  a pioché, labouré, semé, recueilli pour l  Med-9:p.460(36)
pit des années, de leurs passions ou de leur  vie  à plaisirs excessifs, ont dans la taille,  Bet-7:p..75(.2)
e fêtes gastronomiques coûtèrent, dit-on, la  vie  à plusieurs personnages qui, semblables à  RdA-X:p.796(30)
ère de l'homme au petit manteau qui passe sa  vie  à porter des soupes dans les marchés et d  Int-3:p.435(.6)
glais couvrent les hautes niaiseries de leur  vie  à préjugés.  La plaisanterie française es  Lys-9:p1177(34)
les petits oiseaux, je passerai très bien ma  vie  à prendre soin des poulets, à faire la fe  CéB-6:p..48(36)
Il n'était plus exclusivement question de la  vie  à proportions colossales que venait de no  ZMa-8:p.846(29)
ette fantaisie du vieux financier a coûté la  vie  à quatre personnes.  Oh ! ces passions-là  Bet-7:p.307(32)
ait souvent pénible à porter s'il coûtait la  vie  à quelqu'un, dit Victorine.  Et s'il fall  PGo-3:p.207(32)
 votre activité, si le succès doit coûter la  vie  à quelqu'un, et si le moindre fait crimin  Bet-7:p.388(12)
e ces mendiants littéraires qui passent leur  vie  à quêter un regard en exhibant leur front  CSS-7:p1203(11)
 Eh bien, il est mort, et mort en sauvant la  vie  à qui ?... à M. de Cadignan !  Étonnez-vo  SdC-6:p.995(36)
ducation, commune, sans dot, et qui passe sa  vie  à raccommoder des torchons. »     « Elle   EuG-3:p1061(41)
our sa tombe.     — Ne sera-ce pas une belle  vie  à raconter ? dit Genestas.     — Oui, rep  Med-9:p.600(43)
s ses enfants.     « Or, comme j'ai passé ma  vie  à rassembler, à choisir quelques tableaux  Pon-7:p.707(26)
ment de mon enfant qui des profondeurs de ma  vie  a réagi sur les profondeurs de mon âme.    Mem-I:p.310(20)
s et connaissances.  O vous qui passez votre  vie  à recueillir des autographes, gens heureu  Mus-4:p.674(12)
de l'histoire, l'abbé Barthélémy consacra sa  vie  à refaire les moeurs grecques dans Anacha  AvP-I:p..10(.2)
n en voit qui, dans les salons, passent leur  vie  à regarder la dentelle de leurs chemisett  Bet-7:p.262(28)
aient pleins de larmes; autrefois j'avais ma  vie  à remplir, aujourd'hui je la sentais dése  Lys-9:p1223(41)
ction !  Monstre ! toi qui ne peut donner la  vie  à rien, tu m'as dépeuplé la terre de tout  Sar-6:p1074(26)
t aussi oublier la vie : le mari ne donne la  vie  à rien.     LXIX     Toutes les singeries  Phy-Y:p1087(14)
t étrangement souffert.  Elle avait passé sa  vie  à s'amuser, elle était un vrai don Juan f  SdC-6:p.982(.9)
, elle en déshonore les gens.  Elle passe sa  vie  à s'inquiéter de ce qui est bien; mais, p  Fir-2:p.145(.4)
t s'acquitter; il devrait consacrer toute sa  vie  à sa maîtresse, qu'il finit toujours par   Phy-Y:p1089(24)
te de Chamaranthe que s'il voulait sauver la  vie  à sa mère, il devait la conduire au plus   eba-Z:p.692(36)
ire à rester trente ans sans donner signe de  vie  à sa soeur.  Ce silence reposait évidemme  Rab-4:p.358(11)
ie.  Aussi passe-t-on une bonne partie de sa  vie  à sarcler ce que l'on a laissé pousser da  I.P-5:p.698(40)
vu que les paroles des gens qui passent leur  vie  à se chauffer dans les bureaux n'ont pas   Med-9:p.458(37)
une femme.     Ceux-là préfèrent passer leur  vie  à se donner bien plus de mal pour parveni  Phy-Y:p1130(24)
endemain, Godefroid, habitué par sa nouvelle  vie  à se lever de très grand matin, vit par s  Env-8:p.346(21)
a des gens de génie à Paris qui passent leur  vie  à se parler, et qui se contentent d'une e  Bet-7:p.245(.6)
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homme est fou, il est à Bicêtre, et passe sa  vie  à se peigner une chevelure imaginaire; il  eba-Z:p.735(19)
autres enfants, ils semblaient avoir trop de  vie  à secouer; M. et Mme de Mortsauf ne les a  Lys-9:p1060(24)
Italie.  Si un père ne doit pas compte de sa  vie  à ses enfants, il doit leur léguer l'expé  DFa-2:p..83(43)
.     Les magistrats, obligés de passer leur  vie  à siéger, se reconnaissent à je ne sais q  Pat-Z:p.300(.6)
re ou cinq procès criminels qui coûtèrent la  vie  à soixante ou quatre-vingts brigands.  Ce  Env-8:p.290(37)
ces favorables par l'avocat.  Pour sauver la  vie  à son client, l'avocat se battit à outran  CdV-9:p.693(38)
 chose de plus grave encore que ne l'est une  vie  à son déclin, ou de plus profond qu'une â  F30-2:p1205(23)
imprime son caractère et les habitudes de sa  vie  à son enveloppe.  La sculpture est la réa  Bet-7:p.246(.2)
rop isolé, de lui avoir caché le train de la  vie  à son époque, qui, certes, n'est pas le t  Cab-4:p1006(15)
des aveux complets pouvaient seuls sauver la  vie  à son mari, au moment où elle fut terrass  Ten-8:p.667(12)
me continue sa précieuse faveur.  J'ai dû la  vie  à son oncle, le juge, et je lui dois ma f  Pon-7:p.761(28)
t-il, combien de fois auras-tu donc donné la  vie  à son père ?     — Ne conservez plus aucu  RdA-X:p.824(28)
la froideur de la mort et les chagrins de la  vie  à supporter ensemble.  Auriez-vous tant d  DdL-5:p.995(32)
'oreille : « Mon ami, je n'avais plus que ma  vie  à te donner : dans un moment tu seras lib  Bet-7:p.451(11)
 avec le climat des pays où le conduisait sa  vie  à tempêtes.  L'art et la science eussent   Ser-Y:p.793(15)
l des moeurs du lion d'ornement; il passe sa  vie  à tenir une grosse boule noire, absolumen  Pie-4:p..60(42)
i par-delà les ténèbres de la mort.  Oui, ta  vie  à toi, est par-delà !     « Que mes parol  Ser-Y:p.754(27)
étouffer.     « Va, mon enfant, tu donnes la  vie  à ton père; mais tu lui rends ce qu'il t'  EuG-3:p1173(.1)
 ont dépassé l'âge auquel l'homme dépense sa  vie  à tort et à travers connaissent l'influen  Int-3:p.470(22)
 aux gens probes, aux jeunes femmes à qui la  vie  a toujours souri et qui déguisent leurs a  Bet-7:p.208(.6)
énage, elle recevait les agitations de cette  vie  à tourbillons, communiquées par une plume  FdÈ-2:p.348(39)
ix et une belle retraite, car tu as sauvé la  vie  à tous ceux qui portent des épaulettes et  Med-9:p.457(40)
ne dissiperais-tu pas les angoisses de notre  vie  à tous, comme tu chasses par ta voix le c  RdA-X:p.700(.2)
 son fils d'un air effrayé, ta vie est notre  vie  à tous.     — Mon beau neveu a dit là bie  Béa-2:p.685(36)
ier leurs pauvres compagnes, en réduisant la  vie  à tout ce qu'elle a de mécanique ?  Étudi  Phy-Y:p1020(25)
 de supposer que les gens qui dépensent leur  vie  à tout mettre en dehors n'aient rien au-d  FdÈ-2:p.314(17)
 passer des tressaillements continuels d'une  vie  à tout moment risquée, et des exécrables   PCh-X:p.202(13)
XVIII     Un amant ne donne pas seulement la  vie  à tout, il fait aussi oublier la vie : le  Phy-Y:p1087(13)
Peut-on vivre longtemps en dévorant ainsi sa  vie  à toute heure ?  Ne mourrons-nous pas dan  L.L-Y:p.673(41)
s à ce fruit défendu qui donna la mort et la  vie  à toute leur postérité, car il paraît que  CéB-6:p.310(19)
a duchesse, quand même il en aurait coûté la  vie  à toute une ville.  Pour rendre justice à  DdL-5:p1030(31)
 de Rousseau; mais enfin il y a une lueur de  vie  à travers la bêtise de cette face à moiti  Phy-Y:p1065(41)
on, donnez-les-moi !...  Vous aurez sauvé la  vie  à trois personnes et l'honneur à vos enfa  Bet-7:p.325(.2)
ns de province ignorent combien est douce la  vie  à trois.     « M. de Restaud », dit la co  PGo-3:p..98(35)
 sacrifices ne ferait-on pas pour confier sa  vie  à un ange gardien tel que vous ?     — Vo  M.M-I:p.659(35)
sante à tant de malheurs, et il comparait sa  vie  à un bas dont une seule maille échappée f  CdT-4:p.220(10)
egard et un refus; elle n'a point attaché sa  vie  à un cheveu, ni essayé de poignarder plus  PCh-X:p.116(33)
poir dont se nourrissait Eugénie.  Donner la  vie  à un enfant n'était-ce pas tuer les espér  EuG-3:p1197(40)
eprit Euphrasie.  Se donner pendant toute la  vie  a un être détesté, savoir élever des enfa  PCh-X:p.116(16)
nces physiques, et te voilà suspendu dans la  vie  à un fil, comme un arlequin de carton, ba  Mas-X:p.618(30)
 étroits de notre amitié.  On peut sauver la  vie  à un homme et le tuer après, si nous trou  FMa-2:p.210(40)
illesse; elle voulait confier le reste de sa  vie  à un homme supérieur pour qui sa fortune   Béa-2:p.701(17)
à raison de trois par jour, faire maudire la  vie  à un homme; vous pouvez vous créer des re  I.P-5:p.383(26)
rfections de l'industrie ne soufflent pas la  vie  à un peuple, et ne diront pas à l'avenir   M.M-I:p.644(12)
 depuis devint illustre : « Mon cher ami, la  vie  a un sens.     — Il faut être arrivé à vi  CdM-3:p.530(30)
'ayant pas fait plier leur caractère et leur  vie  à une autre vie ni à d'autres caractères,  CdT-4:p.198(.1)
ussiez été ce matin à ma place en rendant la  vie  à une famille, vous devenez un Sardanapal  Env-8:p.279(.5)
peut pas se prononcer; vous sauvez encore la  vie  à une femme qui se meurt, à Mme de Sérizy  SMC-6:p.722(17)
auteur, l’envoi de Vandenesse qui raconte sa  vie  à une femme, le récit qui est, à propreme  Lys-9:p.934(.1)
pour son pays et peut donner avec bonheur sa  vie  à une femme.  Une des règles les plus imp  Lys-9:p1089(43)
; je dis malheureusement, car le dogme de la  vie  à venir est non seulement une consolation  Med-9:p.433(36)
tachés sur un horizon plat où, comme dans sa  vie  à venir, il n'y avait rien à chercher, ri  F30-2:p1107(23)
ai ni secret, ni doute, ni tromperie dans la  vie  à venir, je demande la réciprocité.  Je v  M.M-I:p.680(15)
elant.     Les avares ne croient point à une  vie  à venir, le présent est tout pour eux.  C  EuG-3:p1101(30)
me temps que cette tendresse, étendue sur sa  vie  à venir, lui fit venir les larmes aux yeu  U.M-3:p.840(10)
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blierais mes créanciers et j'irais passer ma  vie  à Venise, au milieu des chefs-d'oeuvre de  Béa-2:p.915(19)
e de mes fonctions.  — Écoutez ! j'ai peu de  vie  à vivre, mais je vais perdre ce peu de vi  Env-8:p.412(18)
je soigne depuis neuf ans.     — Je passe ma  vie  à voir des gens qui meurent, non pas de l  Pon-7:p.570(33)
ces délais, vous aurez sauvé l'honneur et la  vie  à votre dévoué Johann Fischer.     « Voic  Bet-7:p.314(12)
 Jardin des Plantes, et qui pendant toute sa  vie  a voulu saisir une proie et n'a rien sais  eba-Z:p.772(29)
oeur !  Je sens en moi le désir d'occuper ma  vie  à vous faire oublier vos chagrins, à vous  Aba-2:p.484(28)
épenser que mille écus par an, d'employer sa  vie  à vous prouver qu'en l'épousant vous auri  M.M-I:p.670(21)
ns à celui qui mettait tout le bonheur de sa  vie  à vous servir uniquement. »     Ma chère,  Mem-I:p.276(26)
voir sauvé; ne pouvez-vous une fois en votre  vie  abandonner un triomphe ?  Laissez-vous ba  CdV-9:p.694(.7)
vos têtes, enfin de continuer votre genre de  vie  absolument comme si de rien n'était.       U.M-3:p.803(16)
t gagné sept pour cent de cette somme, et sa  vie  absorbait environ la moitié de ses gains.  CéB-6:p.118(36)
à la vengeance.  Je me moquerais de finir ma  vie  accroché à un gibet, assis à la garrotte,  I.P-5:p.704(32)
toute occupation, par le passage subit de la  vie  active à la vie bourgeoise.  Pendant que   U.M-3:p.930(10)
rt du jeune duc, son élève, le dégoûta d'une  vie  active, et il se consacra tout entier à l  RdA-X:p.738(38)
aires ? ne l'avaient-elles pas préparée à sa  vie  actuelle ?  En l'écoutant il me semblait   Lys-9:p1029(18)
 découvrir. »  Il faut connaître la paisible  vie  actuelle des Vénitiens, si dénuée d'événe  Mas-X:p.600(.6)
r les autres sans savoir ce qu'ils font.  Ma  vie  actuelle est exactement l'inverse d'un so  RdA-X:p.717(27)
VI, mais que les croissantes exigences de la  vie  actuelle ont rendue commune.     « Nous f  Env-8:p.239(25)
, par le besoin de mettre un intérêt dans sa  vie  actuelle, enfin par cette foule de motifs  Aba-2:p.470(31)
, et t'y faire régner comme tu règnes sur ma  vie  actuelle.  Mais qu'est-ce que le temps de  L.L-Y:p.671(41)
e, légère, sans arrière-pensée, vivant de sa  vie  actuelle; une autre, rêveuse, mélancoliqu  Ven-I:p1043(.1)
remerciement, en racontant cet épisode de sa  vie  administrative, il semblait avoir cédé à   Med-9:p.408(.7)
 la politique, et savait qu'en échange d'une  vie  adolescente, il allait donner les restes   FdÈ-2:p.291(37)
charme saisit les hommes supérieurs.  Or, la  vie  adoptée par ce peuple essentiellement éco  RdA-X:p.659(.4)
t, près de ma forte et sublime mère, dont la  vie  agira sur les mouvements tumultueux de mo  Bet-7:p.278(27)
achent plus tard sur le fond ténébreux d'une  vie  agitée ! pareilles à des diamants, elles   Lys-9:p1063(12)
ien que les gens amenés par les orages d'une  vie  agitée à réfléchir sur les bienfaits du c  V.F-4:p.853(31)
avait frappée chez Joseph Lebas, celui d'une  vie  agitée quoique sans mouvement, espèce d'e  MCh-I:p..81(10)
its dont la conformation bizarre annonce une  vie  agitée, ou par l'ensemble curieux que pré  Fer-5:p.900(35)
 de résolution que donnent les hasards d'une  vie  agitée, se dit : « Didine a de la nobless  Mus-4:p.744(34)
i récompenserait les plus vives peines d'une  vie  agitée.  Deux personnes, l'une au second,  Int-3:p.478(.5)
'un coup de hache pour trancher le fil de sa  vie  agonisante, et la plate figure d'un petit  DdL-5:p.932(26)
 est de ne rien négliger pour vous rendre la  vie  agréable et de vous laisser voir le monde  Mem-I:p.204(.1)
ont entrepris de se rendre l'un à l'autre la  vie  agréable et facile à porter, il naît du c  CdM-3:p.547(22)
r le chamois.  Donnez quatre ou cinq mois de  vie  agreste à votre fils, et vous ne le recon  Med-9:p.585(37)
e suis trouvée entre deux jalousies.  Quelle  vie  ai-je menée pendant dix ans ?...  Ah ! si  SdC-6:p.990(42)
it d'Arabelle ne lui servait pas à rendre la  vie  aimable, elle ne l'exerçait point à mon p  Lys-9:p1188(27)
ait d'une excellente santé.  Je n'ai dans ma  vie  aimé qu'une seule femme, c'était la mienn  Env-8:p.337(39)
ente, à Nice, à Chiavari, passer toute notre  vie  ainsi ?  Veux-tu ? disait-il à Paquita d'  FYO-5:p1101(42)
ée, mais je demande qui voudrait accepter la  vie  ainsi ? Tout ce qui est utile est affreux  M.M-I:p.644(41)
il est énorme au point de vue politique.  La  vie  ainsi renchérie du double interdit le sup  Bet-7:p.198(.2)
 cirque Bouthor, car je gagnerai au moins ma  vie  ainsi, pardonnez-moi d'avoir voulu savoir  FMa-2:p.229(.1)
ête aux pieds !  Ah ! nous ne sentons pas la  vie  ainsi, quand notre mère nous la donne.  U  M.M-I:p.582(18)
leine mer.  Il est si difficile de gagner sa  vie  ainsi, que je suis le seul qui pêche à la  DBM-X:p1163(17)
e la maternité dans l'amour : j'acceptais la  vie  ainsi.  Je m'étais, comme les pauvres des  FMa-2:p.240(30)
san passe de sa vie purement laborieuse à la  vie  aisée ou à la possession territoriale, il  Med-9:p.436(43)
pas que le grand travail qui avait rempli sa  vie  allait devenir une théorie pour le minist  Emp-7:p1017(15)
nt ses intimes comme un homme important : sa  vie  allait enfin avoir un sens, le hasard l'a  Mus-4:p.742(.4)
s douleurs sous le poids desquelles jadis ma  vie  allait succomber.  Je n'ai connu l'amour   Aba-2:p.494(27)
percevant les profondeurs inconnues de cette  vie  alors éclairée par cette dernière flamme.  Lys-9:p1220(.5)
e de changement.  Les femmes qui ont mené la  vie  alors si violemment répudiée par Esther a  SMC-6:p.456(19)
Quoi qu'on fasse, il faut toujours, dans une  vie  ambitieuse, se heurter contre une femme,   SMC-6:p.474(.2)
, la différence de durée qui existe entre la  vie  amoureuse de l'homme et celle de la femme  Phy-Y:p.937(13)
thazar s'apercevrait de cette lacune dans sa  vie  amoureuse que son coeur désavouerait sans  RdA-X:p.685(39)
on mène de front la vie intellectuelle et la  vie  amoureuse, l'homme de génie meurt, comme   Pat-Z:p.308(25)
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enti que c'était la dernière journée de leur  vie  amoureuse.  Quel nom donner à cette puiss  Fer-5:p.845(10)
ctives, que Henri III a été pendant toute sa  vie  amoureux de Marie de Clèves pour être ent  Pat-Z:p.269(22)
t, je me faisais prêtre pour aller mener une  vie  animale au fond de quelque campagne, et..  PCh-X:p..93(21)
Jacques, qui prit les douces habitudes d'une  vie  animale embellie par une espèce de régula  Rab-4:p.401(40)
qui n'ait produit une encyclopédie, et notre  vie  animale se rattache à l'universalité des   Pat-Z:p.226(20)
 génie lui a révélé les lois unitaires de la  vie  animale.     De même, dans la vie élégant  Pat-Z:p.237(33)
e écrit ? que t'eussé-je dit ?  Durant cette  vie  animée par les fêtes, par les angoisses d  Mem-I:p.298(21)
vraie, et ne cherchait plus à s'expliquer la  vie  anormale de sa chère petite rêveuse.  Il   U.M-3:p.970(34)
s toute leur sincérité, les événements de la  vie  antérieure à celle que je mène ici.  Je n  Med-9:p.574(42)
plus légères circonstances et surtout sur la  vie  antérieure au crime des accusés, agita pr  Env-8:p.306(10)
sur cette tirade où chacune des phases de sa  vie  antérieure avait déteint, en laissant Gaz  CSS-7:p1174(39)
ans son coeur.  Elle pénétra soudain dans la  vie  antérieure d'Albert, car sa vive intellig  A.S-I:p.977(31)
ire parut grave, mais ce médecin ignorait la  vie  antérieure d'Esther et ne pouvait la soup  SMC-6:p.469(35)
indispensable de jeter un coup d'oeil sur la  vie  antérieure de Balthazar Claës et de la pe  RdA-X:p.674(18)
t.     Un coup d'oeil rapidement jeté sur la  vie  antérieure de ce ménage confirmera les id  CéB-6:p..54(.1)
 de s'enquérir des moeurs, du coeur et de la  vie  antérieure de celui que tu aurais disting  M.M-I:p.555(30)
e jour redoublaient son désir d'apprendre la  vie  antérieure de cette femme qu'il trouvait   Env-8:p.255(42)
st nécessaire de jeter un coup d'oeil sur la  vie  antérieure de Pierre Grassou de Fougères.  PGr-6:p1095(20)
se aux petits événements de ce drame et à la  vie  antérieure des personnages qui en sont le  CdT-4:p.206(.5)
en, Rastignac voulut se mettre au fait de la  vie  antérieure du père Goriot, et recueillit   PGo-3:p.123(.5)
mouvement fort noble.     Albert expliqua sa  vie  antérieure en disant son vrai nom, ses oe  A.S-I:p.998(.1)
 d'abord, vous me répondrez après.  Voilà ma  vie  antérieure en trois mots.  Qui suis-je ?   PGo-3:p.135(34)
ains de cet employé subalterne dont voici la  vie  antérieure en une seule phrase.  C'était   P.B-8:p..79(18)
ne espèce de soldat grossier, discret sur sa  vie  antérieure et doué d'un comique naturel d  eba-Z:p.816(17)
is ses nuits sans sommeil, ses alarmes et sa  vie  antérieure où elle était soutenue par la   Lys-9:p1061(26)
s soins.  Sa conduite démentait tellement sa  vie  antérieure qu'il passait pour un homme ca  CoC-3:p.348(17)
sistance contre les goûts qu'il tenait de sa  vie  antérieure, de son éducation ou de son in  Env-8:p.223(24)
is il est impossible de se retrouver dans sa  vie  antérieure, et il faut que l'amour croiss  Fer-5:p.844(10)
 est nécessaire de présenter un précis de sa  vie  antérieure, fait au point de vue d'une cr  Cat-Y:p.177(.1)
nt les faits connus de vous seul, dans votre  vie  antérieure, il peut vous dire les événeme  Pon-7:p.586(37)
articularités, même les plus secrètes, de sa  vie  antérieure, lui raconta ses goûts, ses ha  CSS-7:p1194(23)
ir, que, sans un vif et succinct récit de sa  vie  antérieure, on la comprendrait difficilem  Mus-4:p.631(43)
onne, une victime à égorger sur l'autel ! ta  vie  antérieure, ténèbres ! une émotion d'amou  CdM-3:p.643(34)
e croire digne de personne.  Un secret de sa  vie  antérieure, un accident peut-être, incomp  F30-2:p1160(14)
mirer un autre.     « Y a-t-il eu dans votre  vie  antérieure, un fait, une pensée, un désir  AÉF-3:p.677(14)
ups qu'on va vous porter.  Dites toute votre  vie  antérieure, vous atténuerez ainsi l'effet  A.S-I:p.996(29)
toute ma fête.  Si vous avez bien compris ma  vie  antérieure, vous devinerez les sentiments  Lys-9:p.984(14)
r succinctement quelques circonstances de sa  vie  antérieure.     Mme de La Garde, qui cach  Mel-X:p.355(.6)
 pareils regrets pour quoi que ce soit de sa  vie  antérieure.  Cette comparaison si courte   Env-8:p.346(15)
sentiment actuel efface les sentiments de la  vie  antérieure.  Chaque fois, je nais à une v  Lys-9:p1074(35)
r se rappeler les circonstances graves de sa  vie  antérieure.  De cette reine adorée par ta  SdC-6:p.951(34)
mte Maxime de Trailles était retombé dans sa  vie  antérieure.  Il allait jouer tous les ans  Dep-8:p.806(15)
 de permettre que jamais Lucien ne connût ma  vie  antérieure.  J'ai acheté cette Vierge que  SMC-6:p.453(.9)
veux, il courut des bruits singuliers sur sa  vie  antérieure; il parut constant qu'il avait  eba-Z:p.735(.7)
minée du grand salon une scène d'amour où la  vie  apparaissait riante et joyeuse; dans l'au  CdM-3:p.562(24)
housiaste admira naïvement cet homme dont la  vie  appartenait à tous, et chez qui l'habitud  M.M-I:p.641(12)
résident Minard.     — Oui, dit Lecamus.  Ma  vie  appartient à l'Église, et je la donne ave  Cat-Y:p.215(14)
esse, et si vous ne trouvez pas d'issue à la  vie  après cette lecture, l'espion vous prouve  Hon-2:p.586(.7)
mme.  Je suis étonné de le trouver encore en  vie  après la trempette que vous lui avez appr  Med-9:p.467(36)
 souffrantes auxquelles un peu d'eau rend la  vie  après une longue sécheresse.     « À tabl  Ven-I:p1070(24)
oppressait. Mme Claës entra dès lors dans la  vie  ardente de son mari.  L'avenir de ses enf  RdA-X:p.730(36)
il expliqua les rougeurs de sa figure par sa  vie  ardente, il raconta comment il désobéissa  CdV-9:p.661(35)
che Anglaise affamée d'un titre.  Ah ! cette  vie  aristocratique me semble vraiment françai  CdM-3:p.532(38)
x la pensée d'unité qui doit exister dans la  vie  aristocratique, peut-être parce que nulle  DdL-5:p.926(14)
mme en qui elle vit le moyen de continuer sa  vie  aristocratique.  Paul s'estima davantage   CdM-3:p.545(14)
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aute naissance, du moins les habitudes d'une  vie  aristocratique.  Sans son excessive affab  Env-8:p.234(30)
aginations vives de se faire acteur dans une  vie  arrangée comme dans un rêve; de se représ  M.M-I:p.506(.1)
n luttait contre toutes les séductions d'une  vie  arrangée convenablement et conforme aux i  Aba-2:p.498(23)
ut seul, de me lever de bon matin, qui ai ma  vie  arrangée...     — Cent mille francs, dit   PGr-6:p1095(.2)
te, le désespoir me saisit, car je voyais ma  vie  arrêtée au rebours des idées reçues et de  Lys-9:p1185(23)
il sentit l'absence des oppositions dans une  vie  arrêtée d'avance, comme celle des religie  Aba-2:p.467(33)
 la société, moi seule suis chargée de cette  vie  arrêtée dans sa fleur, qui m'avait été co  CdV-9:p.869(.1)
ème sens à travers lequel les émotions de la  vie  arrivaient à Raphaël.     « Monsieur, je   PCh-X:p.212(42)
 toutes ses volontés.  Tous les bruits de la  vie  arrivaient à son oreille, elle les recuei  Emp-7:p.941(26)
ransition entre la plante et l'animal, où la  vie  arrive en quelques jours, des plantes et   Lys-9:p1055(.4)
oir sans doute entretenir par des drogues sa  vie  artificielle.  Enfin de Marsay rapporta q  I.P-5:p.282(28)
e par un cancer ?  Sa vie est sans doute une  vie  artificielle. "  À cette pensée, j'eus fr  PCh-X:p.179(14)
olitaires pour aller au ciel : il menait une  vie  ascétique, sans emphase, sans triomphe ex  V.F-4:p.861(12)
écrivain se fait faiseur.  On mène alors une  vie  assez agréable.  Les débutants, les bas-b  Mus-4:p.733(37)
nçaise.  Si je n'approuve pas entièrement la  vie  assez hébétée de la province, je ne saura  CdV-9:p.793(.4)
s de la province, le fils menait à Paris une  vie  assez inquiétante pour un père de famille  Env-8:p.283(16)
 vous, homme aimable, mais qui avez mené une  vie  assez libertine dans votre jeunesse.  Vou  Pet-Z:p..23(25)
e, une haine endormie dans l'indolence d'une  vie  assez occupée par le spectacle extérieur   Env-8:p.223(32)
ourir ?...  le pauvre amoureux eût trouvé sa  vie  assez payée.  Les angoisses de sa situati  FMa-2:p.231(12)
e ?  Combien de douces rêveries en voyant sa  vie  assise sur le travail ?  Il se casa, s'ar  I.P-5:p.305(31)
ignant ces titres Théodose n'avait vu que sa  vie  assurée et la possibilité de faire quelqu  P.B-8:p.144(.6)
aurez cent francs par mois, vous aurez votre  vie  assurée, vous serez heureux.  J'ai des au  I.P-5:p.307(.1)
 travaux d'une lutte.  Dieu vous garde d'une  vie  atone et sans combats, où les ailes de l'  I.P-5:p.210(.8)
tend, de n'être froide à rien, de trouver sa  vie  attachée à une promenade où l'on verra da  FdÈ-2:p.285(34)
le défaut d'occupation et la monotonie de la  vie  attirent l'activité de l'esprit sur la cu  Rab-4:p.400(28)
 agitée de désirs réprimés, les ennuis d'une  vie  attristée par de constantes privations, m  Lys-9:p.980(.6)
ieu d'être promulguées a priori.  Appelez la  vie  au cerveau par des travaux intellectuels   Pat-Z:p.308(14)
ombat dessèche, rétrécit le coeur, pousse la  vie  au cerveau, et produit cette insensibilit  Med-9:p.545(21)
menades à deux, le plus petit incident de la  vie  au château, rien n'échappait-il à l'espio  Pay-9:p..79(16)
emme de la tête aux pieds, en concentrant la  vie  au coeur avec tant de violence qu'elle se  EnM-X:p.872(23)
 jeune ! vous devez vous sentir encore de la  vie  au coeur, j'aime à le penser.  Si je vous  DdL-5:p.994(.6)
es.  Sans ce beau phénomène humain, point de  vie  au coeur, l'air lui manque alors, il souf  EuG-3:p1178(.6)
ns le ciel ! plus d'amour sur terre, plus de  vie  au coeur, plus rien...  Je ne sais s'il f  Béa-2:p.876(40)
aux passions, plus d'argent au fisc, plus de  vie  au commerce et à l'agriculture ?  Grâce à  Phy-Y:p1200(30)
solitude, avait repassé les événements de sa  vie  au crible.     Les sculpteurs antiques et  Pon-7:p.695(36)
, Lucien fut soigné par Bianchon : il dut la  vie  au dévouement de cet ami si vivement bles  I.P-5:p.541(10)
assés, usés, invendables, qui finissent leur  vie  au dos de ces femmes.  Elle portait une c  SMC-6:p.568(12)
e pure, tirée des choses si éloquentes de la  vie  au fond des campagnes, divers épisodes où  CdV-9:p.638(42)
e de religion.  Fiers tous les deux de cette  vie  au grand jour, de l'estime de six ou sept  Pon-7:p.522(13)
mée à force de courage, à force de mettre ma  vie  au jeu, peut-être regretterai-je les Cham  FMa-2:p.239(23)
échafaud.  Gaudissart, qui croyait devoir la  vie  au juge d'instruction, nourrissait un pro  CéB-6:p.137(12)
ochon et lui s'étaient montrés discrets.  La  vie  au logis était assez indifférente à des g  Rab-4:p.428(.1)
uge, et rien n'avance.  Ah bah ! il passe sa  vie  au Louvre, à la Bibliothèque à regarder d  Bet-7:p..93(.7)
s ses travaux avec une telle rigidité que sa  vie  au milieu de Paris ressemblait à celle d'  Deb-I:p.844(10)
lgirate.  Le commissaire général expliqua sa  vie  au ministre de la Police générale de l'Em  eba-Z:p.360(16)
ion, mes constants travaux avaient réduit ma  vie  au nécessaire, et les appointements de ma  Mem-I:p.225(14)
 peu d'eau pour la soif et devait mesurer sa  vie  au nombre des gorgées.  Il voyait ce que   PCh-X:p.209(22)
!  Un seul regard de connaissance coûtera la  vie  au prince.  Aussi, quoique la reine mère   Cat-Y:p.316(13)
ressources de son talent et sa science de la  vie  au profit de son gendre, afin de pouvoir   CdM-3:p.545(.4)
amour dans le mariage, et du mouvement de la  vie  au repos de la mort, peut-être aura-t-il   Fer-5:p.904(14)
minuer, végètent heureuses, en butinant leur  vie  au sein d'une sauvage nature.  L'existenc  Ser-Y:p.731(36)
mmes-nous bien heureux en transportant notre  vie  au sein du monde, en l'agrandissant de mi  M.M-I:p.676(34)
ux bras frais autour du cou, ils prennent la  vie  au sérieux, et la vie est une plaisanteri  I.P-5:p.515(24)
r dédaigner.  En quinze jours il réduisit la  vie  au simple, à ce qu'elle est réellement qu  Env-8:p.280(.6)
Diogène, se nourrissant de peu, réduisant la  vie  au simple; heureuse plus que la richesse   PCh-X:p.187(29)
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dale, par leur audace et par l'éclat de leur  vie  au soleil.  Comme un diamant bien taillé   Bet-7:p.195(12)
perçut pas de cette réforme qui réduisait la  vie  au strict nécessaire.  D'abord il ne déje  RdA-X:p.771(33)
oir ici-bas) sur les actions vulgaires de la  vie  au train de laquelle il faut bien obéir,   M.M-I:p.547(23)
nore ces imperfections, car elle a étendu la  vie  au-delà de ce monde.  En nous considérant  CdV-9:p.756(17)
ille que vous ne sachiez jamais ce que votre  vie  aura coûté !     — Tu es blessé ?     — C  Adi-X:p.998(.3)
riée à un imbécile, elle pensait bien que la  vie  aurait pu aller autrement pour elle, mais  Emp-7:p.941(41)
e m'a rendu tout entier à mon innocence.  Ma  vie  aurait toujours été troublée, ma mort ser  Aub-Y:p.109(33)
 sa fille unique.  Ce dernier coup, dans une  vie  aussi dévouée, aussi pure, aussi religieu  Env-8:p.288(34)
lier, ex-homme à bonnes fortunes, menait une  vie  aussi oisive que celle de Colleville étai  Emp-7:p.979(37)
 de Mlle de Pen-Hoël en lui voyant mener une  vie  aussi pauvre que celle des du Guénic.  En  Béa-2:p.739(19)
d'émotions renoncerait-il aux attraits d'une  vie  aussi riche d'oppositions et qui lui donn  PCh-X:p.194(31)
 d'intérêts graves, mais aucun homme n'a une  vie  aussi simple que ses envieux la lui font.  V.F-4:p.819(35)
ait insuffisante pour les dissipations d'une  vie  aussi splendide que celle du roi des dand  Dep-8:p.806(22)
de Riégo.  J'ai pensé douloureusement que ma  vie  aussi va se terminer par un martyre, mais  Mem-I:p.224(16)
ais comment une jeune fille accoutumée à une  vie  austère aurait-elle pu concevoir ces volu  DFa-2:p..60(10)
dents.  Son peu de fortune l'obligeait à une  vie  austère, et il domptait ses fantaisies pa  Fer-5:p.806(24)
ser à celui qui répandait aujourd'hui sur sa  vie  autant de gloire que de malheur.  Rien n'  MCh-I:p..78(25)
 Monsieur, je cherchais alors à me faire une  vie  autre que celle dont les peines m'avaient  Med-9:p.414(35)
escend partout comme la lumière, et donne la  vie  aux âmes qui se trouvent sous ses rayons,  Ser-Y:p.848(33)
 ses pièges gracieux, elle donnait une autre  vie  aux arbres, aux couleurs, aux formes, et   Pro-Y:p.546(.2)
as de repos, Ambroise, et tout en rendant la  vie  aux autres, tu dissiperas la tienne », di  Cat-Y:p.319(34)
plus de cent ans.     Voltaire dut sa longue  vie  aux conseils de Fontenelle :     « Monsie  Pat-Z:p.294(10)
e la femme honnête ne donne pas seulement la  vie  aux enfants de la patrie, mais encore à s  Phy-Y:p1199(32)
use seul possédait le secret de donner de la  vie  aux figures.  Mabuse n'a eu qu'un élève,   ChI-X:p.421(33)
 pâlit, et tomba pour la première fois de sa  vie  aux genoux d'une femme.  Il baisa le bas   DdL-5:p.978(.8)
 1814, qui abattirent Napoléon, rendirent la  vie  aux hôtes du Cabinet des Antiques, et sur  Cab-4:p.977(20)
ir recours à ces petites ruses : il donne la  vie  aux miroirs, aux manchons, aux éventails,  FdÈ-2:p.335(.6)
ouffrances jusqu'à ce qu'il eût accoutumé sa  vie  aux moeurs vendômoises.  Instruit à la lo  L.L-Y:p.611(.2)
 comtesse à sa soeur, que de rendre ainsi la  vie  aux morts ?     — Tu peux entrer dans la   FdÈ-2:p.362(14)
, répondit Clousier.     — On ne rend pas la  vie  aux morts », répliqua-t-elle.     M. Bonn  CdV-9:p.838(14)
urgiens est dur à sentir, il rend parfois la  vie  aux mourants.  Le faubourg Saint-Germain   DdL-5:p.932(38)
 la médecine.  Au rebours, passez-vous votre  vie  aux pieds des divans sur lesquels il y a   Pat-Z:p.308(19)
ui sait ce qu'est d'aimer ! »     Je dois la  vie  aux soins de mon beau-frère et de sa femm  Mem-I:p.356(31)
s ont d'odieux dans les premiers jours de la  vie  aux yeux d'une femme délicate.  Aujourd'h  Mus-4:p.724(11)
ablement dans les vulgaires nécessités de la  vie  auxquelles Balthazar ne pensait jamais.    RdA-X:p.815(.7)
 l'adversité et les cuisantes douleurs de sa  vie  avaient constamment donné plus de douze m  Cab-4:p.968(40)
ause à sa passion.  Ses études, son genre de  vie  avaient porté ses forces et ses facultés   L.L-Y:p.680(.4)
and elle fut dans sa chambre.  Son ignorante  vie  avait cessé tout à coup, elle raisonna, s  EuG-3:p1103(33)
ge entente des besoins et des plaisirs de la  vie  avait disposé l'intérieur de ce pavillon   P.B-8:p..25(41)
t relativement à son passé.  Jusqu'alors, sa  vie  avait été composée d'actes sans volonté,   Env-8:p.220(35)
nt au moment où ces trois êtres, pour qui la  vie  avait été jusqu'alors si simple, pleuraie  I.P-5:p.620(37)
s de ses deux écolières, dont la malheureuse  vie  avait été pénétrée par lui, qu'il se fût   FdÈ-2:p.279(27)
je voyais les ombres des malheureux à qui la  vie  avait été rendue odieuse par des tortures  eba-Z:p.751(.7)
emme, son oubli des choses matérielles de la  vie  avait été si complet, qu'en y entrant il   RdA-X:p.712(20)
aumière de Galope-chopine, où jusqu'alors la  vie  avait été si naïvement insoucieuse.  Barb  Cho-8:p1171(32)
oudaineté des effusions de son âme.  Plus sa  vie  avait été tranquille, plus vivement la pi  EuG-3:p1102(43)
 pauvre César est si rare dans Paris, que sa  vie  avait insensiblement excité l'admiration.  CéB-6:p.300(10)
les modes.  Cette espèce de poupée pleine de  vie  avait pour Raphaël tous les charmes d'une  PCh-X:p.222(26)
t sa tabatière d'or qui depuis le Consulat à  vie  avait revu le jour.     — Il y a du nouve  Ten-8:p.550(34)
ucien songeait presque.  En quelques mois sa  vie  avait si brusquement changé d'aspect, il   I.P-5:p.471(17)
eurs était-ce possible à Paris surtout où la  vie  avait triplé de prix, où l'appartement d'  P.B-8:p..59(19)
 assigné, mais assez avares pour donner leur  vie  avant de donner leurs écus.  Pendant le d  Lys-9:p1003(13)
ille avec feu, j'ai le droit d'interroger sa  vie  avant de l'investir de mes pouvoirs.  Or,  Dep-8:p.738(.1)
dit-elle avec ivresse, pour risquer ainsi ta  vie  avant de me la donner ?... »     Il ne ré  Cho-8:p1167(15)
  Il faut en effet avoir bien expérimenté la  vie  avant de reconnaître que, suivant un beau  I.P-5:p.186(.3)
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eux jours, se restaura.  En parlant de notre  vie  avant la Révolution, nous restâmes attabl  Env-8:p.263(23)
rincipes en fusion, les causes de la vie, la  vie  avant la vie ce qu'elle sera par ses prép  MdA-3:p.386(23)
 cette population parisienne qui commence sa  vie  avant le jour, puis il s'en alla, fumant   FYO-5:p1093(18)
campagne.  Enfin, vous aurez le milieu d'une  vie  avant son commencement, le commencement a  FdÈ-2:p.265(.4)
on des couturières.  Tu m'as donné toute une  vie  avant-hier en me disant que si Clotilde t  SMC-6:p.760(38)
 les puissances de son être, avoir risqué sa  vie  avec délices sur la foi d'un baiser, et s  M.C-Y:p..50(40)
voulez vous faire des relais d'amour dans la  vie  avec des inscriptions de rentes ?...  Ah   Bet-7:p.227(25)
e lui dire poliment qu'on voudrait passer sa  vie  avec elle; on a l'air d'attendre la mort   Béa-2:p.825(.4)
l est heureux lui !  Criminel, il a donné sa  vie  avec ignominie à la face du ciel et de la  CdV-9:p.859(37)
roïsme populaire était une femme de mauvaise  vie  avec laquelle on pouvait rire et banquete  PCh-X:p..90(30)
naturellement à cette nouvelle idole.     La  vie  avec Lucien, garçon pur de toute condamna  SMC-6:p.815(18)
ansiger pour la première et seule fois de ma  vie  avec mes devoirs. »     Le magistrat sonn  SMC-6:p.785(.2)
dire tout à toi, mon enfant, car pour toi la  vie  avec ses complications, la vie où deux vo  CdM-3:p.612(31)
doit être accepté comme une tâche, il est la  vie  avec ses travaux et ses durs sacrifices é  Bet-7:p.310(20)
ersonnage, tu es un voleur, tu as emporté la  vie  avec toi !  — À cela près, reprit-il, cet  ChI-X:p.420(.6)
 vivait que pour eux, les conduisait dans la  vie  avec toute l'intelligence de l'amour, et   Gre-2:p.430(15)
t à notre bonheur en nous conduisant dans la  vie  avec un commandement plein de douceur; je  Med-9:p.450(36)
avec moi, valait plus pour lui qu'une longue  vie  avec une autre femme aimée, fût-ce Marie   Mem-I:p.357(.5)
 il dînait.  On ne rompt pas au déclin de la  vie  avec une habitude qui dure depuis trente-  Pon-7:p.530(15)
ttitude, le regard mouillé disaient toute sa  vie  avec une imprudente naïveté; perverse, el  M.C-Y:p..18(40)
omme Daniel, comme tous ses amis, gagnait sa  vie  avec une insouciance diogénique.  Il fais  I.P-5:p.317(33)
ite et froid entre ses mains, il y appela la  vie  avec une puissance de volonté digne d'Apo  Pon-7:p.684(24)
 La froideur se communique aux sources de la  vie  avec une rapidité mortelle.  Mais l'effet  SMC-6:p.818(37)
; mais quand vinrent les tiraillements de la  vie  aventureuse d'Émile, leur attachement éta  Cab-4:p1067(38)
é dans l'armée de Charette, et avait mené la  vie  aventureuse d'un partisan.  Après la mort  eba-Z:p.639(12)
ltz, la filleule de l'impératrice, aborda la  vie  aventureuse des courtisanes, conviée à ce  Béa-2:p.897(38)
hôte, dont les agréments et le caractère, la  vie  aventureuse devaient influencer une jeune  Env-8:p.288(26)
e, ses paupières charbonnées indiquaient une  vie  aventureuse et décousue, la vie des bohèm  eba-Z:p.816(14)
.  Peut-être chacun d'eux, embarqué dans une  vie  aventureuse, était-il arrivé à cette sing  Cho-8:p1012(36)
arana parla, la courtisane se rejeta dans sa  vie  aventureuse, une pensée de plus au coeur.  Mar-X:p1048(.3)
 original, mais qui ne sied qu'aux femmes de  vie  aventureuse.  Ainsi cette éducation, dont  I.P-5:p.155(.5)
quels ils vivent, ou par les hasards de leur  vie  aventurière.     — Vous voulez donc, mon   F30-2:p1051(17)
achet de poésie rude, étaient pour Juana une  vie  avouée, une consolation de toutes les heu  Mar-X:p1078(.1)
 absorbés, qui composent un ensemble doué de  vie  ayant sa destinée.  À cet aspect, cet hom  Ser-Y:p.825(.6)
, elle eût offert une peinture achevée de la  vie  béotienne des provinciaux.  Quelques gens  CdT-4:p.205(.4)
t à sa maîtresse que Max lui aurait rendu la  vie  bien dure.  Elle a, dit-elle, entendu dir  Rab-4:p.511(30)
e, ma chère Ève ! vous venez de me rendre la  vie  bien facile à porter en un moment.  J'ava  I.P-5:p.215(30)
 ! "  En 1806, par un jour où je trouvais ma  vie  bien lourde à porter, je lui écrivis une   Env-8:p.273(18)
n de politesse avec lui.     « Vous avez une  vie  bien occupée, et bien tristement ! dit la  Bet-7:p.427(18)
s rassuré l'abbé Grimont en lui racontant la  vie  bizarre de la femme artiste cachée sous l  Béa-2:p.687(33)
 jour.  Tous ces gens à grand talent ont une  vie  bizarre, inexplicable.  Eh bien, à traver  CéB-6:p.146(25)
e, si gracieuse dans son sans-souci, dont la  vie  bohémienne absorbe ceux qui se laissent p  FdÈ-2:p.319(.6)
es tessons, ce ménage si bien approprié à la  vie  bohémienne de cette fille abattue dans se  SMC-6:p.450(21)
t et de verve, mena pendant quinze ans cette  vie  bohémienne que le Berlinois Hoffmann a si  U.M-3:p.812(35)
ous ne soyez séduit par les dangers de notre  vie  bohémienne, par les scènes de l'Amérique   F30-2:p1195(37)
maintint sa maison dans les conditions de la  vie  bourgeoise d'Arcis.  Le proverbe d'Arcis   Dep-8:p.756(24)
.  Quelques-unes de ces familles menèrent la  vie  bourgeoise de la duchesse d'Orléans, dont  DdL-5:p.933(43)
élie aida puissamment le duc à deviner cette  vie  bourgeoise depuis Alençon jusqu'à Mantes,  SMC-6:p.881(38)
 connais leurs manières.  Comme cela rend la  vie  bourgeoise insupportable !  Après tout un  PrB-7:p.836(.3)
 juillet, un mois après l'inauguration de la  vie  bourgeoise menée par les anciens maîtres   U.M-3:p.934(.2)
e comme à ma première lettre.  Destinée à la  vie  bourgeoise, obéissez à la loi de fer qui   M.M-I:p.533(19)
olontiers la majesté royale aux scènes de la  vie  bourgeoise.  Ce goût, sévèrement blâmé pa  M.C-Y:p..60(34)
, par le passage subit de la vie active à la  vie  bourgeoise.  Pendant que Minoret songeait  U.M-3:p.930(10)
e dois point avoir l'égoïsme d'assujettir ta  vie  brillante et longue à la mienne bientôt u  Aba-2:p.496(.8)
e pacte lui donnait pour quelques années une  vie  brillante et luxueuse.  N'a-t-il pas déjà  I.P-5:p.578(36)
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taient aussi horribles que les peines, cette  vie  brisait la jeune pensionnaire.  Le repos   SMC-6:p.468(16)
ibilité.  Amant encore, il songea moins à sa  vie  brisée qu'à celle de cette femme, il écou  Fer-5:p.846(32)
etite misère soit un grand malheur, soit une  vie  brisée, soit une éternelle infortune.      Pet-Z:p.134(15)
cruelles, ces regards enflammés, toute cette  vie  brûlante répandue autour d'eux ne leur fa  Pax-2:p.123(25)
n'est plus seulement un organe qui tette une  vie  brutale, mais une âme : ses sourires sont  Mem-I:p.336(30)
egré de misère, cachée sous les dehors d'une  vie  bruyante et débauchée, et qu'il hésitait   Pay-9:p.346(19)
e de ridicules.  Subordonné pendant toute sa  vie  bureaucratique, il respectait les supério  P.B-8:p..50(18)
 fait ! dit Mme veuve Cardinal, quelle belle  vie  ça me fera six mille francs de rentes.     P.B-8:p.176(23)
yer de peindre la jeunesse de Lambert, cette  vie  cachée à laquelle je suis redevable des s  L.L-Y:p.657(21)
 dégoûts, les tracas, les persécutions d’une  vie  cachée avec soin jusqu’ici, j’éprouve un   Lys-9:p.917(.7)
 vieux Grossetête.  Instruits d'une si belle  vie  cachée et de bienfaits si constamment acc  CdV-9:p.677(11)
it-elle, plus !  Quoique bien remplie, cette  vie  cachée n'est que ténèbres en comparaison   FYO-5:p1100(25)
ents, utiles cependant à l'explication de la  vie  cachée que mena Mme Graslin.  La vieille   CdV-9:p.666(29)
 nous !  M. de Solis et moi, nous aurons une  vie  calme et douce, une vie sans faste; nous   RdA-X:p.824(41)
me d’un caractère simple et fier, accepte la  vie  calme et pure de la province en reléguant  I.P-5:p.119(30)
.  Il se souvint des pures émotions de cette  vie  calme, il se rappela les jours passés au   PGo-3:p.262(11)
nation bouillante et poétique trouva dans la  vie  campagnarde et dans les travaux de son éd  eba-Z:p.675(28)
tour piriforme.  Son front, très ridé par sa  vie  campagnarde et par de continuelles inquié  Ten-8:p.543(10)
 ait fait Le Vicaire de Wakefield.  Aussi la  vie  campagnarde et paysanne attend-elle un hi  eba-Z:p.484(21)
lieu chez moi.  D'abord ma vie n'est pas une  vie  casanière, je suis toujours dehors.  Si j  Med-9:p.442(33)
enfant fait aller sa toupie.  Elle a dans sa  vie  causé le suicide, à la Conciergerie, d'un  Pon-7:p.638(27)
-t-il.     — Eh ! n'avez-vous pas dans votre  vie  causé plus d'un malheur ? demanda-t-elle.  Phy-Y:p1152(33)
usion, les causes de la vie, la vie avant la  vie  ce qu'elle sera par ses préparations avan  MdA-3:p.386(24)
z, est un imbécile, et il doit être toute sa  vie  ce qu'il fut, un plastron.  Or, il sert e  P.B-8:p..81(.8)
-Riche, qui, sans comparaison, était dans sa  vie  ce que les campagnes d'Italie furent pour  Pay-9:p.262(14)
'un pays.  Peut-être aurait-il pu dire de sa  vie  ce que Voltaire disait à quatre-vingts an  DdL-5:p.950(11)
out ici pourra-t-il bien donner l'idée d'une  vie  céleste à celui que je veux plonger cette  Cho-8:p1191(23)
vait communiquer ses teintes froides à cette  vie  céleste, et donner de la défiance pour le  EuG-3:p1198(34)
omène extraordinaire de sa conservation, une  vie  céleste, une sorte d'ignorance de la vie.  Env-8:p.256(.5)
Je vis par l'amour et par ma pensée !... une  vie  céleste...  Il s'agit de Lucien et de ma   I.P-5:p.602(29)
encore mettre au-dessus des bagatelles de la  vie  ces trésors acquis, ces immenses capitaux  PCh-X:p.148(.9)
e; dès que l'un ou l'autre est plus fort, la  vie  cesse.     V     Nulle part le Mouvement   L.L-Y:p.690(12)
nne déjà trop portée à l'indépendance par la  vie  champêtre.  L'abbé Niollant, âme enthousi  I.P-5:p.154(13)
e laissant rien au monde à son enfant qu'une  vie  chancelante et naturellement fort précair  Med-9:p.486(35)
sir au lieu de le désirer. Là, pour nous, la  vie  change d'aspect.  Le garçon libre et sans  CdM-3:p.535(32)
rissent par la destruction des organes de la  vie  charnelle.  Ainsi les êtres attaqués, com  Pon-7:p.696(.8)
ne si magnifique créature, aussi forte de sa  vie  chaste auprès de sa mère, que de sa natur  Bet-7:p..70(17)
 à cette femme qu'il passait la moitié de sa  vie  chez elle; il y mangeait quand il n'avait  FdÈ-2:p.314(11)
t-Sacré de la haute aristocratie, passait sa  vie  chez les d'Esgrignon; il écoutait les méd  V.F-4:p.925(27)
n respirant l'air vif et pur qui accélère la  vie  chez les hommes à fibre molle, vous aidez  PCh-X:p.268(24)
e le bonheur qu'on éprouve à sentir toute sa  vie  chez un autre, à épouser les émotions inf  FdÈ-2:p.285(22)
es aux hasards de la conception, mais qu'une  vie  chrétienne et pudique peut seule conserve  EuG-3:p1076(12)
 ici, lui dit alors Mme de La Chanterie, une  vie  chrétienne qui, vous le savez, s'accorde   Env-8:p.236(23)
bles dans la sphère où je puis accomplir une  vie  chrétienne.  Je me suis bien consulté pou  CdV-9:p.725(12)
losophie dans le mouvement uniforme de cette  vie  circulaire, dans le calme de ces habituel  Aba-2:p.468(21)
îné comme les créations inférieures dans une  vie  circulaire; il suivit la ligne de l'infin  Ser-Y:p.855(37)
ns de félicité que rêvent les masses pour la  vie  citoyenne et bourgeoise.     La matériali  RdA-X:p.659(.6)
mettre à la porte un coquin d'intendant.  La  vie  civile et ses mille précautions étaient i  Pay-9:p.137(.3)
gante.     APHORISMES     I     Le but de la  vie  civilisée ou sauvage est le repos.     II  Pat-Z:p.215(.3)
umes de la science, les bizarreries de cette  vie  claustrale ?  C'était les friandises ache  L.L-Y:p.599(.6)
t menaient une vie tout à fait analogue à la  vie  claustrale, oubliant sans aucun regret la  eba-Z:p.798(.8)
es revenus.  La ville ne saura rien de cette  vie  claustrale.  Si vous étiez chez vous, vou  RdA-X:p.801(31)
Notariat chez un maître quelconque.  Dans la  vie  cléricale, où l'on travaille tant, on aim  Deb-I:p.848(10)
-être, y tomba dans toutes les misères de la  vie  collégiale, et y dépensa la surabondance   L.L-Y:p.643(40)
c, tout était résolu.  Durant le cours de ma  vie  collégiale, j'ai connu mille camarades en  Lys-9:p.976(31)
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t resté l'un des plus vifs plaisirs de notre  vie  collégiale.  Si quelque Moyen, placé en t  L.L-Y:p.598(18)
.  Elle me prouvait par tous les riens de la  vie  combien j'étais présent à sa pensée.  Le   Lys-9:p1132(13)
n'a que trop de dévouement, il risquerait sa  vie  comme à la guerre, et il oublie que maint  Pay-9:p.199(20)
x au bord de l'Océan.  Vous passerez dans ma  vie  comme Béatrix a passé dans la vie de Dant  Béa-2:p.782(41)
e de mère à fille.  Les mères qui mènent une  vie  comme celle de la duchesse d'Uxelles tien  SdC-6:p.990(24)
    En entendant ces paroles, je regardai ma  vie  comme définitivement arrêtée.  Je résolus  Lys-9:p1167(38)
.  Depuis quatre ans, ils marchaient dans la  vie  comme des navigateurs sans but et sans bo  MCh-I:p..80(.7)
ous deux, le frère et la soeur avaient vu la  vie  comme elle est à Paris : l'un voulait dev  Rab-4:p.310(31)
e la partie de boston.  Et voilà pourtant la  vie  comme elle est à tous les étages de la so  Pay-9:p.288(35)
 tu mangeras du pain, et tu réfléchiras à la  vie  comme elle est pour les enfants sans fort  Deb-I:p.876(.5)
pas de cette confidence, elle vous montre la  vie  comme elle est, et non comme votre imagin  Lys-9:p1033(13)
le francs de pension qu'on exige ?  Voilà la  vie  comme elle est, mon enfant !  Tu as dix-h  Deb-I:p.833(19)
s les femmes n'ont pas le bonheur de voir la  vie  comme elle est. »     Mme du Tillet sorti  FdÈ-2:p.371(42)
stère, mais assez philosophe pour prendre la  vie  comme elle est; un honnête homme aimant s  Emp-7:p.899(11)
 le vieillard prit ses habitudes et régla sa  vie  comme elle se règle au fond de toutes les  U.M-3:p.798(25)
 dans Paris deux femmes qui s'entendent à la  vie  comme elle.  Avec douze mille livres de r  Emp-7:p1056(.6)
 fille qui, d'ailleurs, lui avait raconté sa  vie  comme excuse de sa sauvagerie, et il ne s  Bet-7:p.117(10)
noncer à toi, quand j'ai en moi un peu de ta  vie  comme je crois avoir ton coeur, c'est à e  Bet-7:p.296(23)
 belle, assez artiste pour pouvoir gagner sa  vie  comme la Tinti, et qui peut donner quelqu  A.S-I:p.963(29)
lle gentillesses d'un coeur qui s'ouvre à la  vie  comme le calice d'une fleur lentement dép  PCh-X:p.141(17)
 allait être sous les moindres efforts de sa  vie  comme le sable doré de la Méditerranée so  A.S-I:p.963(18)
lus aucun choc.  Cet amour est alors dans la  vie  comme le sentiment religieux est dans l'â  Med-9:p.555(11)
ourir sous-chef.  Les moribonds croient à la  vie  comme les forçats à la liberté.  Cet homm  Bet-7:p.214(.8)
urs, et, selon quelques auteurs, y acheva sa  vie  comme Louis XII avait achevé la sienne.    Cat-Y:p.379(21)
 Une femme n'est pas deux fois aimée dans sa  vie  comme Louise l'était par son mari, dit Ma  SMC-6:p.510(36)
fond, mais par éclairs, se balançait dans la  vie  comme sur une escarpolette, sans s'inquié  Emp-7:p.976(.9)
 aventureuses d'autrefois, où l'on jetait la  vie  comme un chausson, n'existent plus !  La   CdM-3:p.651(.1)
, l'autre par sa curieuse attente, voyant la  vie  comme un ciel tout bleu, riches, jeunes,   CdM-3:p.595(30)
de l'Estorade.  Ah ! mignonne, j'aperçois la  vie  comme un de ces grands chemins de France,  Mem-I:p.221(27)
cidité fabuleuse, mon âme avait volé vers sa  vie  comme un insecte vole à sa fleur.  Par qu  PCh-X:p.155(19)
i me permet d'embrasser en cet instant toute  vie  comme un même tableau où les figures, les  PCh-X:p.120(16)
  Complètement entré dans le mouvement de sa  vie  comme un satellite dans l'orbite de sa pl  CdT-4:p.194(12)
 plaisir se présente.  Elle jugeait alors la  vie  comme un vieillard près de la quitter.  Q  F30-2:p1108(29)
venablement assorti.  Ils avaient accepté la  vie  comme une entreprise commerciale où il s'  MCh-I:p..79(15)
loire d'une maison historique, en prenant sa  vie  comme une grande et belle chose, Victurni  Cab-4:p1005(43)
 créature qui, jusque-là, avait vu passer la  vie  comme une ombre insaisissable, en voulant  Cho-8:p.970(25)
 voir.  Malgré sa noblesse, il avait pris la  vie  comme une plaisanterie dont on doit tirer  Cho-8:p1047(.8)
 lords Byrons, qui, après avoir chiffonné la  vie  comme une serviette après dîner, n'ont pl  PCh-X:p..93(15)
ortune ?  — Ah ! pourvu, répondit-il, que la  vie  comme vous l'entendrez ne nuise en rien à  Mem-I:p.244(30)
e fois qu'il avait beuglé un de ses airs, sa  vie  commençait : il paradait, il se haussait   I.P-5:p.194(24)
ement curieuse de savoir à quel moment de la  vie  commence la maternité.  Ce ne saurait êtr  Mem-I:p.313(.9)
lable à beaucoup d'êtres pauvres pour qui la  vie  commence par le labeur et par les soucis   M.M-I:p.575(14)
, pour les plantes comme pour les hommes, la  vie  commence par un imperceptible embryon qui  Cat-Y:p.431(28)
a vu crouler.  S’il a modestement achevé une  vie  commencée avec quelques espérances, c’est  Lys-9:p.929(35)
e coeur comme un diamant dans la boue, cette  vie  commencée et finie à l'hôpital, ces chanc  Mar-X:p1046(43)
 affreuse médiocrité, finissant très mal une  vie  commencée par les plaisirs.  Voici pourqu  Bet-7:p.186(30)
xpérimentés pour combattre les misères d'une  vie  commencée sans autre fortune que ce que j  U.M-3:p.895(32)
s en le vulgarisant; car les habitudes de la  vie  commerciale avaient amoindri chez lui le   CéB-6:p.117(23)
enaient de M. Ragon qui, dans le cours de sa  vie  commerciale, avait fini par apercevoir un  CéB-6:p..79(16)
 ce coeur endurci par la vie politique et la  vie  commerciale, ce génie obscur dans l'histo  M.C-Y:p..72(26)
ais pareille chose n'était arrivée durant sa  vie  commerciale.  Comme tous les gens qui n'o  CéB-6:p.185(34)
 ait eu à se plaindre pendant le cours de sa  vie  commerciale.  Mais s'il y perdit pécuniai  EuG-3:p1111(.5)
les vicissitudes de l'atmosphère dominent la  vie  commerciale.  Vignerons, propriétaires, m  EuG-3:p1029(21)
mentanée qui leur permet de mettre un peu de  vie  commune dans leur existence affadie par l  M.C-Y:p..60(38)
t est plus nécessaire que le savoir.     Une  vie  commune et sans hasards finit par agir su  Pon-7:p.623(13)
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a reconnaissance ? »     Cet épisode de leur  vie  commune et secrète, arrivé six mois aupar  Bet-7:p.118(13)
e, en rejoignant au présent le passé de leur  vie  commune, avait senti l'impossibilité de c  Ten-8:p.602(.6)
n pour l'autre, de leurs intérêts et de leur  vie  commune, tout, pour eux, était, comme aut  Rab-4:p.310(37)
ons à leur existence si fort en dehors de la  vie  commune.  Après tout, la guerre est la dé  PCh-X:p.196(25)
 donc une exception, une vie en dehors de la  vie  commune.  L'instinct si pénétrant, l'amou  L.L-Y:p.613(26)
 vivante, et à tous nos amis le lien de leur  vie  commune. »     Véronique baissa la tête e  CdV-9:p.838(20)
ant de vieillards.  Cette vie exquise, cette  vie  comparable à celle de Bouret ne coûtait d  Pay-9:p.245(38)
Homme Intérieur, et l'avait disposé pour une  vie  conforme aux ordres d'En-Haut.  Il cherch  Ser-Y:p.785(.4)
                   PETITES MISÈRES     DE LA  VIE  CONJUGALE     PREMIÈRE PARTIE     PRÉFACE  Pet-Z:p..21(.1)
 jeunes, si naïves, quand nous commençons la  vie  conjugale !  La parole par laquelle il fa  PGo-3:p.172(18)
n ce moment le plus critique peut-être de la  vie  conjugale ?...     Il faut donc trouver u  Phy-Y:p1083(.6)
ais, ceci n'arrive qu'une seule fois dans la  vie  conjugale d'une lady; le lendemain, elle   Pet-Z:p..62(24)
omis.  Cette journée influa tellement sur la  vie  conjugale de Paul qu'il est nécessaire d'  CdM-3:p.594(32)
 composition, délicieux effet de nature.  La  vie  conjugale est pleine de ces heures sacrée  F30-2:p1159(16)
'est un homme nécessairement en dehors de la  vie  conjugale et qui ne la conçoit pas.  Sous  Phy-Y:p1120(17)
lu l'Arioste, les effroyables malheurs de sa  vie  conjugale eussent-ils jamais eu lieu ?  E  V.F-4:p.935(39)
cette terre, et j'ai foi dans cette adorable  vie  conjugale où j'apporte un amour que je ne  Mem-I:p.362(28)
 offrir quand elle serait aux prises avec la  vie  conjugale ou sociale.  Sa beauté vraiment  CdM-3:p.548(26)
si dévouée !  J'ai si profondément étudié ta  vie  conjugale par le commencement de la mienn  Mem-I:p.308(.9)
n plus ton Louis; tandis qu'en commençant la  vie  conjugale par une ardeur extrême, elle ne  Mem-I:p.401(.7)
e dépouiller de ses souvenirs et de sa noble  vie  conjugale pour nous en investir.  La prov  Béa-2:p.850(12)
Ce peu de mots est l'histoire de toute cette  vie  conjugale qui n'eut que trois grands évén  Rab-4:p.279(10)
e la plus horrible des petites misères de la  vie  conjugale, elle en est peut-être la plus   Pet-Z:p..52(22)
énages.  Néanmoins, avant de dire adieu à la  vie  conjugale, elle tâcha de lire au fond de   RdA-X:p.686(34)
e.     Dans ces sortes de transactions de la  vie  conjugale, il n'existe pas de femme qui n  Phy-Y:p1156(41)
énéralement, dans cette scène capitale de la  vie  conjugale, le beau sexe est bourreau là o  Pet-Z:p.165(34)
ur cette page y contemplent le cours de leur  vie  conjugale, le remontent, ou le descendent  Pet-Z:p.152(31)
ntages sociaux dans les grandes crises de la  vie  conjugale, où souvent ils sont annulés so  Béa-2:p.845(25)
 ces faits ensevelis dans les ténèbres de la  vie  conjugale, qu'elles ne renaîtront plus po  Aba-2:p.503(12)
tite) se reproduit de mille manières dans la  vie  conjugale, quand la lune de miel est fini  Pet-Z:p.171(28)
revanche de sa paternité trompée.  Durant sa  vie  conjugale, si cruellement agitée, le doct  U.M-3:p.813(37)
quelque attention à ces petites scènes de la  vie  conjugale, vous aurez peut-être remarqué   Pet-Z:p.102(.9)
s quelques scènes, prises dans l'océan de la  vie  conjugale, vous indiquent, et qui sont de  Pet-Z:p.179(36)
ste une planche pour passer ce détroit de la  vie  conjugale.     À la vue de sa mère, arriv  Bet-7:p.268(22)
pas de petites misères pour la femme dans la  vie  conjugale.     AXIOME     La femme vit pa  Pet-Z:p.134(10)
s imaginaires avec lesquelles elle dorait sa  vie  conjugale.  Comme toutes les jeunes perso  Bal-I:p.142(.2)
marquez que ceci n'est un axiome que dans la  vie  conjugale.  En morale, c'est ce que nous   Pet-Z:p.169(36)
retracer la grande comédie qui précède toute  vie  conjugale.  Jusqu'ici cette scène a été n  CdM-3:p.551(33)
promises, sont assez sages pour revenir à la  vie  conjugale.  Les malheurs de la passion le  FdÈ-2:p.261(15)
n a d'une seule nuit !) est la préface de la  vie  conjugale.  Les trois premières lettres d  Béa-2:p.844(41)
t le dessin, les événements principaux de la  vie  conjugale; après m'être débattu contre ta  Phy-Y:p1187(10)
ir.  Ce jour j'ai pour la seconde fois de ma  vie  connu la douleur, et cette douleur a été   Fer-5:p.885(27)
nitences aiguës que le ciel appréciera !  Ma  vie  connue a été une immense réparation des m  CdV-9:p.868(30)
tes au : « Comment ? » et la sagesse dans la  vie  consiste peut-être à se demander à tout p  PCh-X:p.271(23)
e de fatalité, les moindres événements de sa  vie  conspiraient à le pousser dans la carrièr  PGo-3:p.151(.6)
ardente imagination de ne pas préférer cette  vie  constamment élégante à la vie de privatio  PGo-3:p.151(38)
e est mon aînée », disait-il.  Peut-être une  vie  constamment solitaire, réduite à la satis  Pie-4:p..44(16)
vous tous ceux qui tendent la main après une  vie  consumée en d'ingrats travaux ?  À tous p  Ser-Y:p.839(41)
 une concentration continuelle exigée par sa  vie  contemplative, avaient dépouillé son rega  L.L-Y:p.638(36)
 !... quelle audacieuse intelligence, quelle  vie  contenue quand les rayons magnétiques de   SMC-6:p.706(.1)
le jeune homme plein d'amour débordant et de  vie  contenue qui n'aurait eu l'idée victorieu  Béa-2:p.736(18)
avarice.  La vivacité de l'oeil révélait une  vie  contenue.  Enfin la probité, le sentiment  CéB-6:p.117(39)
 faveurs de la fortune, l'enchantement de sa  vie  continua.  Le luxe de Paris lui sembla to  Bal-I:p.115(20)
is alors volontiers troqué deux années de ma  vie  contre chacune des heures qu'elle voulait  PCh-X:p.171(37)
s trompés poussaient au combat égoïste de la  vie  contre la mort.  Je vins m'asseoir près d  Lys-9:p1200(40)



- 131 -

ssaya de le rendre à des sentiments et à une  vie  convenables.  Après avoir promis tout ce   Env-8:p.286(16)
 plus curieux sur l'abolition complète de la  vie  corporelle à laquelle l'homme peut arrive  L.L-Y:p.678(25)
i, vous avez éteint en moi les flammes de la  vie  corporelle.  Le plus difficile du chemin   Lys-9:p1160(19)
 passions et qui font, selon le proverbe, la  vie  courte et bonne, les Gilet étaient morts   Rab-4:p.369(21)
 insouciance.  C'est une belle vie, mais une  vie  coûteuse, car dans aucun pays il ne se re  Mas-X:p.570(15)
r ce journaliste obscur paraissait mener une  vie  coûteuse, mélangée de petits verres, de t  I.P-5:p.298(16)
air de Paris, Balthazar partit fatigué d'une  vie  creuse qui ne convenait ni à son âme arde  RdA-X:p.675(.8)
ent régner les sots sur leur terrain.  Cette  vie  creuse, cette attente continuelle d'un pl  FYO-5:p1051(24)
s gens blasés, les gens peu satisfaits d'une  vie  creuse, et ceux qui se croient poitrinair  Fer-5:p.809(24)
t mois, la duchesse de Langeais menait cette  vie  creuse, exclusivement remplie par le bal,  DdL-5:p.939(.7)
achevée, écourtée, si le dénouement de cette  vie  criminelle n'accompagnait pas la fin de L  SMC-6:p.813(.4)
 quand même le dénouement inattendu de cette  vie  criminelle perdrait un peu de ce merveill  SMC-6:p.872(39)
 le vivre et le couvert, l'espérance de leur  vie  d'abeille ne va guère au-delà; car c'est   Pat-Z:p.213(27)
r par un regard pâle et tendre.     « Quelle  vie  d'abnégation et de travail ! » pensa le c  Med-9:p.394(35)
 sourd.  Il s'était dit : « Elle me devra la  vie  d'Adam ! » et cette parole, il l'écrivait  FMa-2:p.238(.3)
reconnaîtra sans peine à quelle époque de la  vie  d'Adolphe et de Caroline se rapporte cett  Pet-Z:p.115(32)
 sentiments et peut-être quelque chose de la  vie  d'Albert.  Dès les premières pages, cette  A.S-I:p.938(25)
de mensonge dans les moindres actes de notre  vie  d'amitié.  Si Lambert pressentait d'aille  L.L-Y:p.621(10)
ndre.  Confiante en toi, je voyais toute une  vie  d'amour au moment où tu me montrais la mo  DdL-5:p.997(.8)
rfums aux pieds du Sauveur.  Croyez-le ! une  vie  d'amour est une fatale exception à la loi  Lys-9:p1033(26)
uvais sommeil, et la vie de l'opium était ma  vie  d'amour et de voluptés, d'affaires graves  Mas-X:p.576(25)
u bonheur parfait qu'elle aurait eu si cette  vie  d'amour s'était écoulée en présence de so  Ven-I:p1093(31)
 tenir un  peu d'heures une vie entière, une  vie  d'amour, et j'en savourai les fécondes, l  PCh-X:p.146(31)
 des hochements de tête qui valent toute une  vie  d'amour.  Comment laisser à une autre fem  Mem-I:p.351(43)
les ont un lendemain.  La vie réelle est une  vie  d'angoisses : son image est dans cette or  Lys-9:p1033(29)
 soit le bourgeois ambitieux, qui, après une  vie  d'angoisses et de manoeuvres continuelles  FYO-5:p1048(43)
t Martha, faisaient accepter à Marguerite la  vie  d'angoisses et de résignation dans laquel  RdA-X:p.773(15)
t naturellement il a mené la plus effroyable  vie  d'angoisses, d'espérances, de travail et   Mem-I:p.362(.9)
nt représentées les principales scènes de la  vie  d'Artevelde, ce brasseur, un moment roi d  RdA-X:p.666(.5)
 sinécuriste ou cumulard.     § II     DE LA  VIE  D'ARTISTE     L'artiste est une exception  Pat-Z:p.215(18)
tation de l'homme par l'homme, tandis que LA  VIE  D'ARTISTE et LA VIE ÉLÉGANTE supposent to  Pat-Z:p.223(27)
e la religion catholique, ce à quoi, dans sa  vie  d'artiste insoucieuse et d'écrivain incré  Béa-2:p.774(17)
onstitutionnels :     La vie occupée,     La  vie  d'artiste,     La vie élégante.     § I    Pat-Z:p.212(.9)
offertes à Ginevra dans les événements de sa  vie  d'atelier, les exemples qu'elle avait pu   Ven-I:p1049(33)
ule existence.  En ce moment, ma vie est une  vie  d'attente et de mystères, où la souffranc  Mem-I:p.312(.9)
serter aucune des coutumes qui coloraient la  vie  d'autrefois.  Me Mathias était un noble e  CdM-3:p.560(21)
ne fille que j'observerai sans doute dans ma  vie  d'avocat.     — Je vous la donnerai sans   CdV-9:p.740(37)
? » reprit-elle.     À ces paroles, toute la  vie  d'Emilio se retira dans son coeur.  « Qu'  Mas-X:p.565(.8)
igentielle entre la raison et LUI !     « La  vie  d'Emmanuel Swedenborg fut scindée en deux  Ser-Y:p.765(28)
me si tôt fanées qui d'abord enrichissent la  vie  d'émotions délicates, quoique fortes, et   Aba-2:p.481(29)
xistence.  En reconnaissant les choses de sa  vie  d'enfance, ce bon jeune homme n'eut ni mé  Bou-I:p.422(13)
qui me racontait dans tous ses détails cette  vie  d'enfant au berceau.  Tout à coup Louis c  L.L-Y:p.682(38)
mbre qui tenait, pour ainsi dire, à toute sa  vie  d'enfant et de jeune fille.  En passant t  U.M-3:p.836(42)
milieu de tes chagrins que cette vie est une  vie  d'épreuves et de passage; qu'un jour nous  CéB-6:p.254(11)
raux, dont la parole soutenait César dans sa  vie  d'épreuves, et ils restaient alors en fam  CéB-6:p.289(.7)
ec elle.     Si la pauvre enfant avait su la  vie  d'Étienne, elle se serait bien gardée d'e  EnM-X:p.944(27)
eut-être.  Il m'est arrivé deux fois dans ma  vie  d'être ainsi couché sous une avalanche de  Emp-7:p1096(34)
soupçonné celle qui venait de vous sauver la  vie  d'être capable de vous vendre.     — Oui,  Cho-8:p1139(16)
gieux abus d'intelligence, qui détermine une  vie  d'exception.  L'abus soit du corps, soit   Pat-Z:p.298(32)
 ? veux-tu ta liberté ?  As-tu réfléchi à ta  vie  d'homme ?  As-tu un regret ?  Moi, te cau  Aba-2:p.497(26)
e craignit sans doute les dissipations d'une  vie  d'homme à bonnes fortunes, elle mit seule  P.B-8:p..34(.3)
lois en France, et je n'ai qu'une vie !  Une  vie  d'homme vaut plus que tous les emplois du  PCh-X:p.219(31)
lle sentiments qu'il devait éprouver dans sa  vie  d'homme, et la jeune fille apercevait tou  Cho-8:p1013(37)
 Il y avait toute une vie dans cette parole,  vie  d'indigence ou de richesse; il y tenait m  PCh-X:p.185(.1)
fantine naïveté de son langage.     Où cette  vie  d'innocence conduisait-elle Gabrielle ?    EnM-X:p.930(12)
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e de Vandenesse rassurée commença donc cette  vie  d'irritations réprimées, de petites jouis  FdÈ-2:p.351(.2)
olution française, et tu commenceras par une  vie  d'isolement !  Crois-tu que ta femme ne v  CdM-3:p.534(42)
  Quand je me décidai religieusement à cette  vie  d'obscure résignation, j'ai longtemps hés  Med-9:p.432(40)
  Marie ignorait encore les détails de cette  vie  d'oiseau sur la branche, mêlée aux affair  FdÈ-2:p.336(17)
ule qui décide un forçat à se jeter dans une  vie  d'opposition systématique et à combattre   CdM-3:p.644(20)
de Naples, le ciel de Naples, l'apogée de sa  vie  d'or et de madrigaux, de parfums et de so  Mar-X:p1060(33)
e l'on conservait à leur aspect : c'était la  vie  d'ordre, régulière et simple qui convient  Gre-2:p.429(19)
voir les plaisirs; cet humus de son ancienne  vie  d'où germaient de nouvelles souffrances l  Lys-9:p1011(40)
ites vanités à une aussi grande chose que la  vie  d'un artiste.  Nous ne vivons que par l'a  Béa-2:p.726(30)
 de notre vie; mais aimer, c'est vivre de la  vie  d'un autre, lui disait la marquise d'Espa  FdÈ-2:p.298(36)
êve.  Sa maison est un couvent où il mène la  vie  d'un bénédictin : même sobriété dans le r  SdC-6:p.963(15)
me.  Quant au garçon de caisse, il menait la  vie  d'un cheval de camion.  Levé dès cinq heu  CdV-9:p.657(36)
du récit de quelque terrible épisode dans la  vie  d'un corsaire.  Au mot « Entrez ! » donné  Env-8:p.257(28)
miers jours de son mariage, elle embrassa sa  vie  d'un coup d'oeil afin de voir en quoi ell  DFa-2:p..71(35)
petisser, à se chamarrer ?  Prêt à donner ma  vie  d'un coup, je ne l'aurais pas avilie en d  PCh-X:p.132(38)
ait à se reprocher la mort d'une femme et la  vie  d'un enfant naturel, même quand Évelina l  Med-9:p.565(12)
t le militaire en tremblant, il s'agit de la  vie  d'un enfant. »     Le front de Benassis s  Med-9:p.577(20)
lique et toujours grande, l'expression de la  vie  d'un épileptique enragé de plaisir, ne sa  Gam-X:p.489(.1)
 les difficultés; vous pourrez assister à la  vie  d'un frère ou d'un père sans souffrance e  Hon-2:p.588(.1)
ccroc fait à notre blouse !  À quoi tient la  vie  d'un homme !  Enfin, Jean-François a tout  CdV-9:p.695(12)
ien de fois un mot n'a-t-il pas décidé de la  vie  d'un homme ?  L'ancien président de la ré  M.M-I:p.516(34)
table, le temps est trop précieux, il y a la  vie  d'un homme dans chaque minute.     — Oh !  Bet-7:p.317(29)
année environ, je menai donc en apparence la  vie  d'un homme du monde; mais cette dissipati  PCh-X:p.126(23)
volumes imprimés à plus d'un milliard, et la  vie  d'un homme ne permet pas d'en lire cent c  PCh-X:p.102(25)
ion, mon cher, est un système politique.  La  vie  d'un homme occupé à manger sa fortune dev  PCh-X:p.145(.8)
me Mme de Vandenesse, elle devait dévorer la  vie  d'un homme occupé comme Raoul.  Voici les  FdÈ-2:p.338(.1)
ion vraie comme tenant trop de place dans la  vie  d'un homme politique, soit que les mesqui  F30-2:p1122(.1)
es capitales, susceptibles d'agiter toute la  vie  d'un homme qui n'aurait pas eu sa grande   Pay-9:p.136(39)
gue ! fit-il d'un ton amer, ici n'est pas la  vie  d'un homme qui porte votre nom. »  Puis i  Lys-9:p1023(26)
dée.  Jugez alors combien doit être belle la  vie  d'un homme qui, pouvant empreindre toutes  PCh-X:p..86(16)
 certitude d'être pour quelque chose dans la  vie  d'un homme supérieur choisi par elles en   Mus-4:p.653(.7)
er au comte ce que valent dix-sept ans de la  vie  d'un homme tel que moi.  Riche de deux ce  Deb-I:p.828(28)
, croire que les événements antérieurs de la  vie  d'un homme, que les secrets connus de lui  Pon-7:p.584(40)
 bourreau.  Je pensais tout à l'heure que la  vie  d'un honnête homme vaut bien celle de deu  Ven-I:p1056(32)
iens, à Frascati, au Jockey-Club, il mena la  vie  d'un jeune homme qui, perdant ses espéran  FMa-2:p.196(21)
t ne s'exprime pas, nous irons à Paris où la  vie  d'un jeune ménage se perd dans le torrent  CdM-3:p.566(28)
as les niais assez stupides pour croire à la  vie  d'un livre, quand les sables des déserts   CdM-3:p.536(23)
ense de son côté, madame du sien.  Est-ce la  vie  d'un notaire ?  S'ils gagnent cinquante m  CéB-6:p..50(.9)
ntes distractions dont l'habitude devient la  vie  d'un Parisien.  Un nom à conserver, des h  CdM-3:p.538(21)
 représente une vie douce et patriarcale, la  vie  d'un pauvre professeur que je serai.       RdA-X:p.744(.7)
 arquebusade au chef.  La seconde a sauvé la  vie  d'un pauvre sur qui j'eus le désir d'épro  Cat-Y:p.320(.9)
ous ordonne de vivre à Sancerre...  Voyez la  vie  d'un peu haut !... faites de Lousteau vot  Mus-4:p.725(.3)
ait pas substituer à sa vie en plein air, la  vie  d'un prisonnier.     « Ceci est bien vast  EnM-X:p.937(23)
gtemps la mansarde où j'avais mené la chaste  vie  d'un savant, une vie qui peut-être aurait  PCh-X:p.193(10)
 principe.  Vous êtes appelés à donner votre  vie  d'un seul coup, la nôtre s'en va goutte à  Med-9:p.430(27)
signation.  Déjà je menais imaginairement la  vie  d'un simple matelot, je me condamnais à s  Med-9:p.573(37)
 presque toute la somme qu'il destinait à sa  vie  d'une année.  Comme les hommes qui unisse  I.P-5:p.256(12)
es, comme Ninon.  Elle menait tour à tour la  vie  d'une aventurière, ou celle d'une actrice  M.M-I:p.506(16)
 mois de là.  Quand un homme attend toute sa  vie  d'une élection, le temps qui s'écoule ent  A.S-I:p.995(19)
 m'avait initié aux terribles mystères de la  vie  d'une femme à la mode, je vis entrer le c  Gob-2:p.994(30)
!  La dissipation dans laquelle te jetait la  vie  d'une femme à la mode; la pente d'un cara  CdM-3:p.644(.5)
arbas et les hivers à Paris.  C'est la seule  vie  d'une femme comme il faut, j'ai trop tard  I.P-5:p.249(22)
dèle.     — J'écoute, dit Marianna.     — La  vie  d'une femme commence à sa première passio  Gam-X:p.483(14)
on; chacun sait par combien d'obligations la  vie  d'une femme est alors embarrassée; mais e  CdM-3:p.544(40)
e chose ! " sont le grand talisman. Toute la  vie  d'une femme est dans : Je ne veux pas !    CdM-3:p.612(15)
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r, un des moments les plus solennels dans la  vie  d'une femme et que trois mois d'un commer  M.M-I:p.554(19)
 et pourquoi, pour troubler, sans raison, la  vie  d'une femme innocente et d'un vieillard r  Fer-5:p.830(25)
e seul Espagnol capable de te faire la belle  vie  d'une femme maîtresse chez elle.  Ma chèr  Mem-I:p.300(33)
ple expression que puisse prendre à Paris la  vie  d'une femme, Agathe fut du moins mieux qu  Rab-4:p.344(.3)
t produire d'affreux retentissements dans la  vie  d'une femme, et voici l'un des échos les   F30-2:p1148(22)
tent une flânerie qui dévore la moitié de la  vie  d'une femme, sans qu'elle puisse se senti  Phy-Y:p1054(22)
 suivi cette crise, la plus affreuse dans la  vie  d'une femme.  Il faut avoir vécu pendant   Aba-2:p.483(31)
 apporte une égale somme de malheurs dans la  vie  d'une femme.  Mais tu es douce et modeste  F30-2:p1051(.9)
! pourquoi, malheureuse, as-tu mené la belle  vie  d'une Galloise, as-tu mangé le bien de Di  JCF-X:p.319(.1)
re à tout prix.  Au sein du luxe, il mena la  vie  d'une machine à vapeur.  Quand le vieux p  PCh-X:p.217(32)
aintes.  Des chagrins récents ont troublé ma  vie  d'une manière cruelle, et nécessitent la   Gob-2:p.996(13)
mbait dans son pauvre ménage pour aider à la  vie  d'une mère et de son enfant.  Cette grand  Med-9:p.551(19)
lle il ne refusait rien et qui avait mené la  vie  d'une petite-maîtresse, se trouva presque  U.M-3:p.785(16)
 avec Diane.  Jugez de ce que devait être la  vie  d'une princesse surveillée par une maître  Cat-Y:p.193(.9)
ges comme les faisait Catherine II; enfin la  vie  d'une reine absolue dans ses caprices et   Mar-X:p1046(23)
 dans la petite cour.     « Jurez-moi par la  vie  d'Ursule que vous aimez, et par votre hon  U.M-3:p.951(34)
e.  Pendant que Minoret songeait à briser la  vie  d'Ursule, la Bougival ne passait pas une   U.M-3:p.930(11)
our Pompée, aux plus minutieux détails de la  vie  d'Ursule; il ne voulait pas que la nourri  U.M-3:p.814(.1)
ère qui semblait la couver, entretenaient la  vie  dans ce corps aussi délicat que l'est une  Lys-9:p1000(26)
e marche de l'échafaud.  Il éclatait tant de  vie  dans ce fragment de vie, que don Juan épo  Elx-Y:p.484(12)
ncesca rougit.  Rodolphe eut comme toute une  vie  dans cet échange, si rapide qu'il n'est c  A.S-I:p.961(31)
r, regret ou crainte ?  Il y avait toute une  vie  dans cette parole, vie d'indigence ou de   PCh-X:p.184(43)
erbe, une feuille inconnue, s'il a risqué sa  vie  dans cette recherche.  Les riens de l'amo  Bou-I:p.431(24)
e veut que tous les organes participent à la  vie  dans des proportions égales; tandis que l  Pat-Z:p.308(.4)
sa pensée, comme d'autres placent toute leur  vie  dans l'action.     Un grand penchant l'en  L.L-Y:p.594(16)
cette simplesse qui surabonde au début de la  vie  dans l'âme des artistes, élevé d'ailleurs  Rab-4:p.298(17)
plus beau des sentiments, il fait fleurir la  vie  dans l'âme, il épanouit par sa puissance   FYO-5:p1070(27)
s hommes qui ont trouvé les éléments de leur  vie  dans l'enveloppe de la terre, dans l'air   Cat-Y:p.433(23)
lle en continuant, te trouver une fois en ta  vie  dans l'honorable compagnie d'un seigneur   EnM-X:p.889(16)
stère de cette pâleur qui atteignait déjà la  vie  dans l'organe qu'elle déserte en dernier,  Pie-4:p.100(24)
oudre à porter les peines et les joies de la  vie  dans la compagnie de monsieur votre fils.  U.M-3:p.976(.2)
ls qu'elle avait obtenus de Pierrette sur sa  vie  dans la maison Rogron.  Horace Bianchon e  Pie-4:p.147(.8)
 formaient un couple horrible.  D'un côté la  vie  dans la mort, de l'autre la mort dans la   Cat-Y:p.421(23)
u personnifier un être fantastique, nommé la  Vie  dans la Mort.  Ce personnage poursuit à t  Phy-Y:p1054(37)
à n'être qu'épouses et mères, passèrent leur  vie  dans la retraite, occupées à élever des m  Phy-Y:p1001(25)
it vue sur la cour; mais la veuve passait sa  vie  dans la salle au rez-de-chaussée, qui com  U.M-3:p.881(22)
teur, âgée de soixante-sept ans, achevait sa  vie  dans la seconde chambre à coucher.  Elle   Pon-7:p.621(.7)
lleurs.  Tous les êtres passent une première  vie  dans la sphère des Instincts où ils trava  Ser-Y:p.844(14)
ir est une mémoire qui a joui.  Quelle belle  vie  dans la vie nous fait ainsi la pensée ! j  PrB-7:p.821(14)
 la musique devint donc pour elles une autre  vie  dans la vie, de même que le paysan russe   FdÈ-2:p.279(39)
mme il accuse la vie, car le mariage est une  vie  dans la vie.  Cependant, les personnes qu  Phy-Y:p1201(25)
ux jeunes âmes, était une poésie intime, une  vie  dans la vie.  Les jeunes filles partent d  P.B-8:p.161(41)
ut-être un jour Louis reviendra-t-il à cette  vie  dans laquelle nous végétons; mais s'il re  L.L-Y:p.684(13)
té par la pensée.  Elle tint trop souvent la  vie  dans le creux de sa main, elle se dit phi  M.M-I:p.506(37)
 de tuer votre coeur et de transporter votre  vie  dans le monde des abstractions, la religi  Gam-X:p.484(24)
e qu'il sciait du marbre.  Il fait passer sa  vie  dans le mouvement des bras, comme le poèt  Pat-Z:p.272(.5)
at de la Franche-Comté.  Mais j'ensevelis ma  vie  dans le plus profond mystère, et cache ai  A.S-I:p.975(15)
eusement la tête, sembla puiser une nouvelle  vie  dans le regard du jeune homme et lui tend  Bal-I:p.153(17)
ir un drame et la dernière scène d'une noble  vie  dans le sort de cette pièce d'or; leurs y  PCh-X:p..63(.8)
aire qui avait passé la majeure partie de sa  vie  dans les combinaisons du commerce.  Ayant  Elx-Y:p.477(.5)
sonnable, polie comme si elle avait passé sa  vie  dans les cours, simple comme le solitaire  U.M-3:p.894(10)
ardée par leur énorme chien qui cherchait sa  vie  dans les cuisines du quartier.  La mère S  CdV-9:p.646(22)
au bonheur qu'il a eu de ne jamais perdre la  vie  dans les entreprises extrêmement audacieu  PGo-3:p.189(26)
eux qu'il était allé chercher au péril de sa  vie  dans les rangs des Russes.  Il portait le  Adi-X:p1011(17)
, fais qu'il y ait toutes les voluptés de la  vie  dans notre amour.  D'ailleurs, je supplie  FYO-5:p1099(25)
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 de la bibliothèque, et qui entretenaient la  vie  dans notre cerveau, ce système d'existenc  L.L-Y:p.608(20)
 qui avait épuisé les dernières forces de sa  vie  dans sa conversation avec son mari.  Balt  RdA-X:p.756(32)
va l'une de ces révolutions qui troublent la  vie  dans sa source, et qui fut d'autant plus   RdA-X:p.732(37)
 heureux.  Alle nous laissait ramasser notre  vie  dans ses champs, et notre bois dans ses f  Pay-9:p.120(.9)
édité que je connaissais métaphysiquement la  vie  dans ses hauteurs au moment où j'allais a  Lys-9:p.980(22)
omptement quelques pages où tu me peignes ta  vie  dans ses infiniment petits, et dis-moi bi  Mem-I:p.298(.4)
tiste; mais ce défaut de coeur embrassait la  vie  dans son entier, au lieu d'embrasser une   CéB-6:p.198(13)
 et l'avenir, ne laisser aucune partie de la  vie  dans son intégrité, dénaturer à jamais la  F30-2:p1106(.8)
s d'un mouvement qui transporte à son gré la  vie  dans telle ou telle portion du mécanisme   Pat-Z:p.272(11)
e jeune fille s'oublia pour moi, partagea ma  vie  dans tous ses caprices, et son économie n  Med-9:p.547(16)
nd à représenter ses moeurs, sa pensée et sa  vie  dans tout ce qu'il approprie à ses besoin  AvP-I:p...9(21)
 sais pas si le jeune chirurgien défendit sa  vie  dans toutes les règles; mais il s'attenda  Aub-Y:p.112(.5)
ois Chaverny lui avait légué à elle toute sa  vie  dans un adieu.  Beauvouloir et Bertrand,   EnM-X:p.910(38)
he, elle le serre, elle veut mettre toute sa  vie  dans un baiser !...  Adolphe me fait l'ef  Mus-4:p.707(.5)
us ?), nous fussions allés vivre toute notre  vie  dans un coin, mariés, heureux, à la face   AÉF-3:p.686(28)
royez-le bien !  Modeste avait transporté sa  vie  dans un monde, aussi nié de nos jours que  M.M-I:p.501(12)
 des de Rupt.    M. de Watteville passait sa  vie  dans un riche atelier de tourneur, il tou  A.S-I:p.914(12)
premier amour transporte le principe de leur  vie  dans une autre créature.  Il offrit à Gab  EnM-X:p.941(.9)
t.  Ces efforts divins, cette effusion d'une  vie  dans une autre, cette oeuvre de mère et d  Pon-7:p.684(28)
 vendu son étude et achevait paisiblement sa  vie  dans une de ses maisons où il s'était ret  CdM-3:p.619(.7)
is l'existence au rebours.  Il y a toute une  vie  dans une heure d'amour. »     En ce momen  PCh-X:p.224(.1)
du combat qui se livrait entre la mort et la  vie  dans une machine qui n'avait plus cette e  PGo-3:p.285(.1)
eusement appelé par tous ceux qui mettent la  vie  dans une passion, la cherchent avec ardeu  F30-2:p1134(18)
 à lui.  Elle citait les commencements de la  vie  de Bernard de Palissy, de Louis XI, de Fo  I.P-5:p.175(.3)
 fait absolument à lui par nécessité, car la  vie  de bête fauve que mènent les forçats impl  SMC-6:p.835(.7)
 saisi par les pittoresques aspects de cette  vie  de Bohème, et jeta le gant à la face de l  I.P-5:p.431(16)
 un beau mariage, quand tu t'ennuieras de ta  vie  de bohème.     — Il y a donc un moment où  Béa-2:p.917(10)
ts de la veille, tous les soirs j'épuise une  vie  de bonheur, une vie pleine d'amour ! »     Elx-Y:p.475(27)
tre amour, oui, un seul jour, sera toute une  vie  de bonheur.  Ainsi, parle ! sois franc :   Aba-2:p.497(24)
r.  De tels pardons s'achètent par toute une  vie  de bonheur.  Si vous voulez que je vous e  Béa-2:p.878(19)
à ton ami.  — Sais-tu, Paul, que je mène une  vie  de brute ?  Il serait bien temps de se ch  FYO-5:p1097(11)
mme oisif, ennuyé, reprit donc fatalement sa  vie  de café, ses stations embellies de petits  Rab-4:p.323(29)
e.  Où cette amitié, qui pouvait réclamer la  vie  de Calyste et la mettre en péril, l'allai  Béa-2:p.686(35)
nce n'avait pas échappé à Camille.  Toute la  vie  de Calyste était concentrée dans l'instan  Béa-2:p.776(.1)
e rongera, comme Béatrix, sera pour toute la  vie  de Calyste une image meurtrière; n’est-ce  Béa-2:p.636(.9)
ieux, qui ont plus de retentissement dans la  vie  de campagne que partout ailleurs.  M. et   Ten-8:p.546(12)
nes grosses méchantes villes de province, la  vie  de campagne y influe sur les moeurs; et c  Pay-9:p.261(34)
e est un des plus grands inconvénients de la  vie  de campagne.  Faute de rapporter aux autr  I.P-5:p.154(40)
 vie de Mme Graslin prit la régularité d'une  vie  de campagne.  Le matin, elle allait enten  CdV-9:p.832(21)
sant du repos et de l'abondance que donne la  vie  de campagne.  Toujours amoureuse de son m  SMC-6:p.668(19)
ri-le-Vieux, les principaux événements de la  vie  de Catherine furent prédits avec une exac  Cat-Y:p.382(24)
craintes qu'Henri IV et que Charles 1er.  La  vie  de Catherine II et celle de Louis XVI, mi  AvP-I:p..15(27)
 une prière active, mon suicide moral est la  vie  de ce canton, sur lequel j'aime, en étend  Med-9:p.574(24)
ments de rêverie, les moindres détails de la  vie  de ce célibataire marié prirent un relief  Hon-2:p.549(41)
s gens qui, depuis dix-huit mois, étaient la  vie  de ce château, son amour et sa joie, elle  Ten-8:p.638(18)
s pas votre mine soucieuse, et donnez-moi la  vie  de ce jeune homme !     — Ne serait-ce pa  M.C-Y:p..57(43)
e ce sentiment au mystère qui enveloppait la  vie  de ce jeune homme; puis, si la société d'  eba-Z:p.804(20)
e gentilhomme de ne rien entreprendre sur la  vie  de ce maudit embryon, pourvu qu'il demeur  EnM-X:p.898(30)
e lendemain de cette soirée si grave dans la  vie  de ce ménage, Balthazar Claës, de qui Jos  RdA-X:p.724(15)
e longs baux.  Le fait qui devait dominer la  vie  de ce pauvre être échappa cependant à la   Rab-4:p.396(10)
nt de son lait, et son sang devenir ainsi la  vie  de ce pauvre être menacé.  Son visage éti  EnM-X:p.895(.4)
 frappait au coeur : le coeur était toute la  vie  de ce pauvre homme.  Il revint après avoi  CéB-6:p.199(23)
a sphère politique depuis quelques jours, la  vie  de ce petit château était redevenue paisi  Ten-8:p.549(28)
duire les chétives récoltes nécessaires à la  vie  de ce peuple patient.  Quelques hauts sap  Ser-Y:p.735(14)
e des sentiments; mais moi j'y gèlerais.  La  vie  de ce plus grand nombre auquel j'appartie  CdM-3:p.534(10)



- 135 -

 de la réalité.  Je remontais le cours de la  vie  de ce rejeton du plus grand des condottie  FaC-6:p1025(22)
.  Il avait fantastiquement mêlé sa vie à la  vie  de ce rocher, il s'y était implanté.  Grâ  PCh-X:p.282(37)
ards, il s'essayait à l'état de cadavre.  La  vie  de ce septuagénaire était d'une régularit  Dep-8:p.768(37)
es richesses.  Des romanciers racontaient la  vie  de ce vieillard, et vous donnaient des dé  Sar-6:p1047(32)
d'un père, étaient en harmonie avec toute la  vie  de celui qui les disait.  Le colonel Gigu  Dep-8:p.718(.4)
 élever un modeste cippe où soit attestée la  vie  de celui qui m'a légué tout son bien, sa   L.L-Y:p.625(.6)
rps comme négociant.  Quand, au milieu de sa  vie  de cerf aux abois, Lucien lut ce grimoire  I.P-5:p.597(14)
 Oui, tout, en nous et au dehors, atteste la  vie  de ces créations ravissantes que je compa  L.L-Y:p.632(36)
t, à la volonté de Dieu, comprit-il toute la  vie  de ces deux créatures.  Le prêtre n'eut p  I.P-5:p.642(18)
d que le père jeta sur le fils expliquait la  vie  de ces deux êtres abandonnés ou volontair  CdV-9:p.774(14)
 un seul mot la créole pouvait influencer la  vie  de ces deux êtres destinés à marcher ense  CdM-3:p.606(.2)
et encrasse l'intelligence.     Telle fut la  vie  de ces deux êtres pendant neuf ans, vie à  Rab-4:p.402(18)
t rien que de conforme aux idées reçues.  La  vie  de ces deux êtres, secrètement pleine d'a  RdA-X:p.685(.3)
ui ouvrirent les yeux sur le caractère et la  vie  de ces deux femmes.  Avaient-elles donc a  Bou-I:p.436(35)
entit une irrésistible envie de continuer la  vie  de ces deux folles journées.  Le dîner au  I.P-5:p.416(.7)
ouvoir, en s'opposant à ses usurpations.  La  vie  de ces grands citoyens est un martyre dan  Cat-Y:p.182(36)
i l'ardeur de l'Initié, je veux embrasser la  vie  de ces messieurs, et je serai digne de vo  Env-8:p.380(22)
ormait avec les chagrins qui assaillaient la  vie  de ces pauvres enfants.  Quand, après les  RdA-X:p.789(17)
 personne d'ajouter une goutte d'esprit.  La  vie  de ces routinières personnes gravite dans  Aba-2:p.466(24)
ble.     Une des plus horribles scènes de la  vie  de César fut sa conférence obligée avec l  CéB-6:p.279(36)
ce fut une des circonstances capitales de la  vie  de César.  Les conversations du soir, qua  CéB-6:p..57(29)
ux premiers jours de la Restauration.     La  vie  de cet homme offrait des particularités m  Emp-7:p.899(28)
ait dans les conditions où il le voulait, la  vie  de cet homme s'animait, il avait un coup   Pon-7:p.597(.8)
 génies, à qui Dieu puisse pardonner.     La  vie  de cet homme si grand offrait beaucoup de  MdA-3:p.387(15)
d que celui de vivre.  Les antécédents de la  vie  de cet homme, âgé de vingt-trois ans, con  CdV-9:p.693(32)
s à la fois.  Le train des affaires était la  vie  de cet homme; et, quoiqu'il eût le ventre  Pay-9:p.306(37)
ans l'espérance d'en apercevoir le fond.  La  vie  de cet immense cerveau, qui sans doute a   L.L-Y:p.692(15)
 sous lequel une marâtre pouvait étouffer la  vie  de cette chère créature.  À cette nouvell  F30-2:p1078(.8)
a voûte encore neuve de cette poterne, où la  vie  de cette cité paisible n'envoie aucun bru  Béa-2:p.640(.5)
hassée de Venise par la chute de Venise.  La  vie  de cette créature était un tissu d'aventu  Mar-X:p1046(14)
it si bien la paix, le silence et la modeste  vie  de cette famille, que, pour un artiste ac  MCh-I:p..53(.5)
cet intérieur était Mme de La Chanterie.  La  vie  de cette femme avait pour lui tant de pri  Env-8:p.279(14)
est nécessaire de justifier en esquissant la  vie  de cette femme née pour être célèbre, mai  I.P-5:p.152(37)
ur.  Seul, je devais savoir en son entier la  vie  de cette grande femme inconnue, seul j'ét  Lys-9:p1223(14)
i le futile et niais hasard qui décida de la  vie  de cette jeune fille.     Modeste vit à l  M.M-I:p.510(20)
isins, les bons fruits devaient prolonger la  vie  de cette mère au-delà du terme fixé par l  Gre-2:p.436(30)
es mensonges qui ne trompent point.  Dans la  vie  de cette mère, la phrase du féroce vigner  I.P-5:p.642(.9)
n vivacité.  Ce fut une journée unique en la  vie  de cette pauvre femme, un point brillant   Lys-9:p1070(17)
ar un store qui donnait un jour doux.  Si la  vie  de cette pauvre mère se restreignait à la  Rab-4:p.344(.1)
ques-unes des affreuses particularités de la  vie  de cette sainte femme.  Il est des idées,  Env-8:p.282(30)
lle d'Esgrignon, et y avait vu l'image de la  vie  de cette sublime fille : vous eussiez dit  Cab-4:p1090(28)
 gênent personne, et n'embarrassent point la  vie  de ceux qui les entourent par les ronces   MNu-6:p.363(27)
 sortir de la tombe.  " Vous avez abreuvé ma  vie  de chagrins, et vous voulez troubler ma m  Gob-2:p1005(40)
passé ? dit-elle en pensant à l'épouvantable  vie  de Charles VI.     — Que veux-tu, mon min  Cat-Y:p.411(24)
ous le saurons », s'écria M. Gravier.     La  vie  de château comporte une infinité de mauva  Mus-4:p.698(41)
 comparaison du cheveu que les espions de la  vie  de château fixent sur l'ouverture d'une p  Mus-4:p.699(.4)
on des habitudes champêtres, le moment de la  vie  de château le plus difficile à passer pou  Pay-9:p..66(.2)
les forêts de son oncle, y vivre enfin de la  vie  de château; il ne savait pas le trouver à  EuG-3:p1056(42)
; mais toutes ignorent les réalités de cette  vie  de cheval de manège où l'actrice est soum  FdÈ-2:p.320(10)
vie va continuer d'être ce qu'elle est : une  vie  de chicanes où vous succomberez, où vous   I.P-5:p.710(.4)
te, et mena la vie scandaleuse du temps, une  vie  de Cincinnatus à sacs de blé récolté sans  V.F-4:p.827(13)
il entrevit une prodigieuse activité dans la  vie  de cinq personnes.  Il s'aperçut que chac  Env-8:p.251(.7)
des moindres traits de ce temps-ci que cette  vie  de club où l'on joue avec des gens qu'on   Béa-2:p.910(.5)
la signature du contrat ?  Il apercevait une  vie  de cocagne et une suite merveilleuse de p  Pon-7:p.551(.8)
vécu comme toi, comme mille autres, de cette  vie  de collège ou de lycée, dont les malheurs  PCh-X:p.120(32)
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Nouveau fut surnommé Pythagore pour toute sa  vie  de collège.  Cependant le regard perçant   L.L-Y:p.604(42)
s; pour en obtenir six mille à cinquante, la  vie  de Colleville nous prouve que le génie d'  Emp-7:p1007(23)
flon était âgé de quarante ans, il menait la  vie  de comédien ambulant depuis douze années,  eba-Z:p.822(36)
nt pour Mme Cibot, le mariage légitime et la  vie  de concierge arrivèrent à temps pour la c  Pon-7:p.521(.5)
s du moment; elle s'était accoutumée à cette  vie  de continuelles émotions, à ce courant ra  Mus-4:p.752(15)
.     — Vous avez raison, l'abbé, dit-il, la  vie  de corsaire est la seule que je puisse ac  eba-Z:p.642(24)
tter une assez forte somme de dettes.  Cette  vie  de courage, de privations et de dévouemen  RdA-X:p.813(16)
lles.     Lisbeth, étrangement émue de cette  vie  de courtisane, conseillait Valérie en tou  Bet-7:p.200(23)
ontinrent ses passions beaucoup mieux que la  vie  de couvent, où s'enflamment les imaginati  Béa-2:p.689(37)
ne vie monotone et réglée à la manière d'une  vie  de couvent.  Nous sommes toujours couchés  Mem-I:p.298(25)
ur... »     Les antécédents de Godefroid, sa  vie  de dandy, de journaliste, le servit en ce  Env-8:p.365(11)
ez dans ma vie comme Béatrix a passé dans la  vie  de Dante.  Mon coeur servira de piédestal  Béa-2:p.782(41)
esser aujourd’hui à Illusions perdues, et la  vie  de David Séchard et de sa femme au fond d  I.P-5:p.118(18)
urellement à prendre son rôle d'Anglais.  La  vie  de débauche à mener, pendant le temps néc  SMC-6:p.630(40)
regard dur, sa tristesse effrayaient.  Cette  vie  de débauche et l'habitude des liqueurs ch  Rab-4:p.330(42)
annonçait bien des désastres en amour et une  vie  de débauches continuelles par un teint co  Deb-I:p.880(22)
. Il s'arrangeait avec cette somme toute une  vie  de délices, et se voyait heureux, père de  Aub-Y:p.102(.9)
s, car il ne fut pas longtemps la dupe de ma  vie  de demoiselle.  Un jour, le duc était de   Lys-9:p1110(.6)
isirs calmes et purs que je goûte dans cette  vie  de Denys à Corinthe.  Depuis le lever du   Mem-I:p.226(13)
sente aux yeux de plusieurs contemporains la  vie  de Desplein, nous avons choisi l'une des   MdA-3:p.388(23)
  — Il s'agit, mon bon et cher Crevel, de la  vie  de deux hommes, dont l'un mourra de chagr  Bet-7:p.326(.4)
vait mettre en question et son bonheur et la  vie  de deux hommes.  Auguste, en proie à la r  Fer-5:p.812(21)
e gens qui auraient voulu fuir la peste.  La  vie  de dissipation à laquelle je me vouais ap  PCh-X:p.193(42)
r foudroyé par le remords, cette image d'une  vie  de dissipation, de luxe et de bruit, trah  Gob-2:p.973(.7)
ette vie de dix-huit mois a été pour moi une  vie  de dix-huit ans, j'y ai mis toutes les fa  Hon-2:p.578(16)
se lève, il est tout entier.  Eh bien, cette  vie  de dix-huit mois a été pour moi une vie d  Hon-2:p.578(15)
ceux qui voudront écrire des mémoires sur la  vie  de don Juan, elle est destinée à prouver   Elx-Y:p.488(.6)
rirais point, mais j'ai recommencé une autre  vie  de douleur : je suis redevenu jeune par l  Hon-2:p.590(.5)
mis le seul bon mot qu'il prononcera dans sa  vie  de droguiste : L'affaire, a-t-il dit, ne   I.P-5:p.423(33)
air rêveur d'un homme qui se trouve entre la  vie  de famille à prendre et les dissipations   Pon-7:p.553(32)
 dans cette grande salle brune destinée à la  vie  de famille et où ce drame avait commencé.  Cat-Y:p.361(43)
ient depuis le dîner jusqu'au lendemain.  Sa  vie  de famille était ainsi soigneusement muré  Int-3:p.473(.7)
e faisait accepter au passionné vieillard la  vie  de famille vers huit heures, Reine fit de  Bet-7:p.302(37)
aisirs.  Excepté les jours solennels dans la  vie  de famille, comme la fête de la comtesse   FdÈ-2:p.281(28)
on sublime de le consoler, de le rendre à la  vie  de famille, et de le réconcilier avec lui  Bet-7:p.356(.9)
es chimères.  Ce beau vieillard vivait de la  vie  de famille, il allait chez les Ragon et c  CéB-6:p.119(31)
donnent l'exemple des bonnes moeurs et de la  vie  de famille.     À Paris, chaque ministère  Bet-7:p.294(37)
 transports de joie qui le convertirent à la  vie  de famille.  Il oublia la petite Atala Ju  Bet-7:p.447(32)
 prenant par la main.  Je suis indigne de la  vie  de famille.  Je n'ai pas osé bénir autrem  Bet-7:p.355(.7)
mme que je n'ai pu voir encore.  Voilà notre  vie  de famille.  Nous nous rencontrons à déje  Mem-I:p.209(24)
du bonheur, son mari paraissait revenir à la  vie  de famille; car, pendant quinze jours env  Bet-7:p.301(43)
ir mêlées à des souvenirs heureux, toute une  vie  de femme : une enfance insouciante, un ma  Gre-2:p.434(22)
ointes dans le domaine des sciences; mais sa  vie  de femme entretenue avait couvert ces bon  Béa-2:p.899(23)
scène a été touchante.  " J'ai vécu toute ma  vie  de femme heureuse ici, nous a-t-elle dit,  Béa-2:p.850(.8)
tu vas attraper tes seize ans bientôt, et ta  vie  de femme va commencer.  Tu es entre ton e  U.M-3:p.857(.7)
 pour nous autres femmes que d'achever notre  vie  de femme, de s'endormir dans un amour ard  SdC-6:p.999(.7)
eur et les plaisirs dont avait été privée sa  vie  de femme, elle les retrouvait dans l'amou  Req-X:p1107(12)
e des crises les plus importantes dans notre  vie  de femme, et dans laquelle tu te trouves   F30-2:p1212(.5)
..     — Quelle vie ! dit le père.     — Une  vie  de femme, répondit la fille en murmurant.  F30-2:p1176(20)
’eux réclamerait l’assistance de tous; cette  vie  de flibustier en gants jaunes et en carro  Fer-5:p.791(33)
ne reste une comédienne du second ordre.  La  vie  de Florine n'est pas d'ailleurs une vie o  FdÈ-2:p.320(.1)
'avoir arraché à la mort, pour lui faire une  vie  de forçat pire que le néant où du moins o  Bet-7:p.117(24)
 Il subordonna les projets de son frère à la  vie  de François II.     Le plus profond silen  Cat-Y:p.327(31)
e mariage !... s'écria Crevel.  Ah ! maudite  vie  de garçon !  Sans mes déportements, ma Cé  Bet-7:p..61(10)
nte, pour nous servir d'une expression de la  vie  de garçon !  Serait-ce par hasard au prof  Phy-Y:p.947(.1)



- 137 -

 famille à prendre et les dissipations de la  vie  de garçon à continuer.  Chez un Allemand   Pon-7:p.553(33)
uctions...  Voici la dernière intrigue de ma  vie  de garçon, elle doit être d'autant mieux   Béa-2:p.911(23)
ns.  Les femmes comme Claudine ont mené leur  vie  de garçon, elles ont des plaisirs par-des  PrB-7:p.830(16)
le petit salon qui, pour l'enterrement de la  vie  de garçon, fut paré comme un cheval de co  MNu-6:p.383(15)
 que d'heureux souvenirs ?  Tout, dans notre  vie  de garçon, prépare une fatale erreur à l'  CdM-3:p.535(20)
ur en rien regretter; il était fatigué de la  vie  de garçon, qui ne lui offrait rien de neu  CdM-3:p.546(13)
» dit du Bousquier inquiet. « Voilà la belle  vie  de garçon, se dit-il.  Je veux que le dia  V.F-4:p.836(26)
  Au nombre des délicieuses joyeusetés de la  vie  de garçon, tout homme compte l'indépendan  Pet-Z:p..33(19)
ur laquelle un jeune homme puisse quitter la  vie  de garçon.  Ainsi posé, le comte de Maner  CdM-3:p.532(43)
jeunes gens de la ville, espèce d'adieu à la  vie  de garçon.  Cette partie de chasse fut ac  CdM-3:p.591(22)
sse infidèle;     Par Ennui de la délicieuse  vie  de garçon;     Par Folie, c'en est toujou  Phy-Y:p.915(39)
 à Bordeaux, diriger ses affaires, mener une  vie  de gentilhomme à Lanstrac, améliorer ses   CdM-3:p.529(31)
e bien dîner, de jouer, de mener enfin cette  vie  de grand seigneur sans faste à laquelle s  SMC-6:p.532(15)
ud et le garde champêtre, menèrent alors une  vie  de guérillas.  Couchant dans les bois, il  Pay-9:p.174(.9)
Comme la plupart de ceux qui ont connu cette  vie  de hasard, il attendait au dernier moment  PGo-3:p.180(19)
 et le secret sera découvert.  Il y va de la  vie  de Jacques Collin.  Or, en me rendant au   SMC-6:p.808(14)
'il n'oublira jamais.     « IDA. »     Cette  vie  de jeune fille dont l'amour trompé, les j  Fer-5:p.820(17)
i tout y respirait l'allure bohémienne d'une  vie  de jeune homme élégant, le cabinet de toi  MNu-6:p.346(.3)
l'approprier à jamais, et finir doucement sa  vie  de jolie femme dans le paradis qu'elle en  SdC-6:p.979(.9)
Elle a deux existences, sa vie foraine et sa  vie  de jolie femme.     — Et vous aime-t-elle  FMa-2:p.223(35)
ilieu de son trouble, les images de la douce  vie  de Juana, assise entre ses fils, vinrent   Mar-X:p1088(21)
e coeur. »     Montefiore, devinant toute la  vie  de Juana, n'en fut que plus satisfait d'a  Mar-X:p1058(36)
ses; mais beaucoup plus beau, car c'était la  vie  de l'âme !  Je compris qu'il existait je   Lys-9:p1215(36)
rfaitement sain d'entendement.  Peut-être la  vie  de l'âme avait-elle anéanti la vie du cor  L.L-Y:p.683(13)
vers moi ! "  Nous avons autant besoin de la  vie  de l'âme que de celle du corps.  De là, d  M.M-I:p.644(.3)
ait faite sublime pour elle; chaque jour, la  vie  de l'âme s'en retirait davantage, et la c  RdA-X:p.687(23)
boudoir, couchée sur un divan, et vive de la  vie  de l'âme, il lui faut au moins un revenu   Phy-Y:p.933(15)
op de créatures vulgaires pour lesquelles la  vie  de l'âme, les bienfaits de l'éducation, l  Phy-Y:p.924(30)
is actes qui constituent en quelque sorte la  vie  de l'amour : s'écrire, se voir, se parler  Phy-Y:p1090(21)
 forces vers le bonheur, être attiré vers la  vie  de l'amour comme l'est une plante vers la  L.L-Y:p.661(19)
aussi aimante que moi voulait lui infuser la  vie  de l'amour, il pourrait être bien heureux  EnM-X:p.903(15)
arer mon ancien métier de fille de joie à la  vie  de l'amour, superposer la tendresse qui s  SMC-6:p.759(.4)
rissable source de bonheur.  Aimer, c'est la  vie  de l'ange !  Il me semble que je n'épuise  L.L-Y:p.670(43)
    — Mais, répondit Genestas, ma vie est la  vie  de l'armée.  Toutes les figures militaire  Med-9:p.463(23)
 Les gens puissants veulent et veillent.  La  vie  de l'avare est un constant exercice de la  EuG-3:p1104(32)
ls eussent été mêlés aux attentats contre la  vie  de l'Empereur, et qu'ils fissent partie d  Ten-8:p.662(43)
 quelque pensée ?  Qui n'a pas enfin mené la  vie  de l'enfance, la vie paresseuse, la vie d  PCh-X:p.282(.5)
XXVI     Il ne se rencontre pas plus dans la  vie  de l'homme deux moments de plaisir sembla  Phy-Y:p.959(13)
aminez encore ce nom : Z. Marcas !  Toute la  vie  de l'homme est dans l'assemblage fantasti  ZMa-8:p.830(10)
n de ne pas y être seule.  Cette phase de la  vie  de l'homme est un des maux de la maternit  Béa-2:p.677(40)
i doivent être celles de notre organisme, la  vie  de l'homme est un mouvement qui se résout  L.L-Y:p.642(30)
 Seigneur a pris la beauté, l'élégance de la  vie  de l'homme et l'a transportée dans la fem  Ser-Y:p.782(12)
dé l'abîme qui sépare la vie du garçon de la  vie  de l'homme marié ?  Écoute ?  Garçon, tu   CdM-3:p.532(.9)
s décider de son avenir ?     Est-il dans la  vie  de l'homme une heure plus délicieuse que   M.M-I:p.574(40)
 quarante-huitième proposition sur la TRIPLE  VIE  DE L'HOMME, où il est dit que si Dieu a o  Mel-X:p.387(43)
e et en Espagne, on n'a pas le respect de la  vie  de l'homme.  Et c'est tout simple.  On no  SMC-6:p.900(36)
Il n'y a pas, selon lui, deux amours dans la  vie  de l'homme; il n'y en a qu'un seul, profo  PrB-7:p.818(23)
à; elle me donnait la faculté de vivre de la  vie  de l'individu sur laquelle elle s'exerçai  FaC-6:p1019(23)
e réelle qui était le mauvais sommeil, et la  vie  de l'opium était ma vie d'amour et de vol  Mas-X:p.576(25)
mait des petits événements qui nuançaient la  vie  de la baladine, et chaque fois il laissai  FMa-2:p.226(18)
erve, de son mépris de l'avenir.  Quoique la  vie  de la Bohème se déployât chez elle dans t  FdÈ-2:p.319(.9)
    — Elle est toujours belle, dit Paul.  La  vie  de la campagne la conserve bien, je n'ira  CdM-3:p.623(42)
  Le vrai n'a qu'une forme.  À la vérité, la  vie  de la campagne tue beaucoup d'idées, mais  Med-9:p.448(16)
de Clochegourde, calme et recueilli comme la  vie  de la comtesse, et où l'on devinait la ré  Lys-9:p.998(34)
 fumer des cigares enchantés, c'est mener la  vie  de la courtisane occupée à sa fantaisie.   Bet-7:p.241(35)
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 où, depuis deux siècles, s'était écoulée la  vie  de la famille.  Le Claës mort pour la cau  RdA-X:p.665(36)
n.  On peut partir de là.     LXXXVII     La  vie  de la femme est dans la tête, dans le coe  Phy-Y:p1122(17)
analyse : une seule réflexion suffit.     La  vie  de la femme se partage en trois époques b  Phy-Y:p.927(22)
tienne, la révélation de l'amour, qui est la  vie  de la femme, lui fut faite par un livre s  CdV-9:p.654(25)
mmerie, il s'agit de l'État, il s'agit de la  vie  de la France.  Tout pays qui ne prend pas  Mem-I:p.243(14)
araissait n'y être qu'un accident.  La verte  vie  de la jeunesse y luttait encore avec les   PCh-X:p..62(26)
indépendance, elle voulut se soustraire à la  vie  de la loge et se rendre l'unique arbitre   P.B-8:p..33(11)
, se replia, Godefroid vit bien que toute la  vie  de la malade résidait dans la tête.  Les   Env-8:p.367(29)
encieuse maternité, qui avaient imprimé à la  vie  de la Marana un cachet de poésie rude, ét  Mar-X:p1077(42)
re seigneuriale où s'était écoulée la triste  vie  de la mère.  Étienne alla soudain s'appuy  EnM-X:p.920(41)
'enfuir à pied... où ? je ne sais.  Voilà la  vie  de la moitié des femmes de Paris : un lux  PGo-3:p.173(25)
elopper en lui des qualités qui donnent à sa  vie  de la noblesse, en étendent le cercle, et  CdT-4:p.228(24)
végétale, et la Parole végétale exprimait la  vie  de la parole stérile.  Les successives tr  Pro-Y:p.540(31)
 :     La cavatine du Tanti palpiti EST à la  vie  de la Pasta, COMME I est à X.     Les pie  Pat-Z:p.271(.1)
uées inventent la réclusion, l'incognito, la  vie  de la perle au fond de la mer; mais, chez  SMC-6:p.490(16)
z la marquise.     Une légère esquisse de la  vie  de la personne chez laquelle se rendaient  Int-3:p.451(.3)
faibles, cette circonstance vulgaire dans la  vie  de la plupart des petits marchands de Par  CéB-6:p.185(37)
rir la Porte Sainte à l'être parfait, est la  vie  de la Prière.  Qui vous fera comprendre l  Ser-Y:p.846(26)
ement, il semblait vouloir s'identifier à la  vie  de la prima donna, et perdait ce gros bon  Mas-X:p.615(32)
 de la Pèlerine.  Je me souviendrai toute ma  vie  de la queue de ce pauvre Larose, elle all  Cho-8:p1044(19)
née solennelle qui devait peser sur toute la  vie  de la riche et pauvre héritière dont le s  EuG-3:p1102(25)
d me raconta les événements survenus dans la  vie  de Lambert depuis que je l'avais quitté.   L.L-Y:p.676(42)
quand elles sont devenues le principal d'une  vie  de laquelle elles ne doivent être que l'a  DdL-5:p.930(.8)
est en nous, elle demandait aux choses de la  vie  de le lui donner.  Elle aurait fui au bou  Bal-I:p.122(20)
urs elle les avait assez humiliés pendant la  vie  de leur oncle qui les recevait comme des   U.M-3:p.922(.2)
fortune de ses enfants; mais elle sauvait la  vie  de leur père : n'était-ce pas son premier  RdA-X:p.731(16)
millions ? ils étaient bien gênés pendant la  vie  de leur père.  Sans Kolb, leur régisseur,  SMC-6:p.666(.7)
rin incessamment ajournés et retardés par la  vie  de leurs parents.  La prodigalité du père  EuG-3:p1124(42)
ls de l'Océan et du danger, ils partagent la  vie  de leurs parents...  Notre existence est   F30-2:p1192(43)
j'ai toujours songé à cette crise-là dans la  vie  de Louis ! » répondit la vieille fille d'  P.B-8:p..28(34)
ens indissolubles.     Après avoir acheté la  vie  de Lucien au moment où ce poète au désesp  SMC-6:p.502(23)
r d'Allemagne.  Depuis trois ans surtout, la  vie  de Lucien avait été d'une sagesse inattaq  SMC-6:p.490(.1)
lution des divers intérêts en suspens que la  vie  de Lucien avait si singulièrement enchevê  SMC-6:p.798(17)
Arthez, enfin toutes les circonstances de la  vie  de Lucien envenimées par un dandy spiritu  I.P-5:p.577(16)
lleur de ce temps.  Pendant tout l'hiver, la  vie  de Lucien fut donc une longue ivresse cou  I.P-5:p.490(37)
Obstinée à jouer le rôle de Dulcinée dans la  vie  de Lucien pendant sept à huit ans, Mme de  I.P-5:p.239(.4)
e, c'était le chagrin profond que causait la  vie  de Lucien, dans laquelle Ève Séchard pres  SMC-6:p.668(26)
s baissés pendant la route : il s'agit de la  vie  de Lucien.     « Lucien viendra ce soir v  SMC-6:p.516(21)
je n'étais plus une femme, je naissais à une  vie  de lumière, au milieu des acclamations de  SMC-6:p.479(37)
nait au fond de sa province une épouvantable  vie  de luttes, de révoltes réprimées, de poés  Mus-4:p.673(21)
s du chrétien ne sont pas plus fortes, et la  vie  de l’homme est bien moins devant l’éterni  PGo-3:p..42(.9)
i bien, reprit le médecin avec autorité.  La  vie  de M. Pons est entre les mains de ceux qu  Pon-7:p.573(35)
.  D'abord un déménagement peut me coûter la  vie  de ma fille, dit-il d'une voix altérée; p  Env-8:p.336(42)
 entendez-vous ?  Je ne répondrais pas de la  vie  de Madame.  Tous les hommes sont si gauch  Fer-5:p.854(27)
vez obligés à vous confier les secrets de la  vie  de Madame. »     Les deux amis se trouvèr  Env-8:p.281(38)
n eût jamais développé le sujet, embrasse la  vie  de Mahomet, personnage en qui les magies   Gam-X:p.486(38)
rappelant tous les contes que fournissait la  vie  de maître Cornélius et qui avaient causé   M.C-Y:p..28(36)
t, monsieur le marquis, vous pouvez vivre la  vie  de Mathusalem.  Vos poumons sont aussi fo  PCh-X:p.268(10)
les que Philippe et Flore.     En sachant la  vie  de Max en danger, Flore devint plus aimab  Rab-4:p.500(.1)
t-elle due au malheur ?     — Pour sauver la  vie  de Maxime, enfin pour sauver tout mon bon  PGo-3:p.246(25)
ait à cette nécessité.  Voyez aussi comme la  vie  de Mazarin, cardinal italien, fut autreme  SMC-6:p.474(.8)
ent les pieds dans l'opulence.  Néanmoins la  vie  de ménage eut de grands attraits pour Éti  Mus-4:p.765(10)
allait vous raconter tous les malheurs de ma  vie  de mendiant.  Les souffrances morales, au  CoC-3:p.332(.2)
mme ne doit jamais accrocher la pureté de sa  vie  de mère, de femme, à la quatrième page de  eba-Z:p.612(24)
viction : « Je suis un misérable, je joue la  vie  de mes enfants, la tienne, et pour vous l  RdA-X:p.732(32)



- 139 -

.  D'abord il rétablit sous son vrai jour la  vie  de Michu.  Ce fut un beau récit où sonnèr  Ten-8:p.663(30)
é d'un ambitieux précipita le cours de cette  vie  de miel.  Le duc d'Hérouville, vieux guer  EnM-X:p.948(41)
me qui pressent un bel avenir marche dans sa  vie  de misère comme un innocent conduit au su  PCh-X:p.134(22)
tais tombé, car j'entrevoyais clairement une  vie  de misère, une lutte constante où devait   Gam-X:p.481(15)
re le grand coup de théâtre qui décida de la  vie  de Mlle Cormon.  La ville était déjà cen   V.F-4:p.894(32)
sans expérience mondaine, entra-t-il dans la  vie  de Mlle Gamard comme une mouche se prend   CdT-4:p.195(18)
éanmoins, pendant les dernières années de la  vie  de Mlle Laguerre, l'usage d'aller ramasse  Pay-9:p.132(30)
eau père avait presque sauvé les biens et la  vie  de MM. de Sérisy père et fils.  Ce citoye  Deb-I:p.751(10)
s, de modes, d'idées nouvelles, que toute la  vie  de Mme d'Aiglemont devait y être en quelq  F30-2:p1203(.9)
 de ton bonheur qui n'est retardé que par la  vie  de Mme de Portenduère.  Ces difficultés m  U.M-3:p.915(35)
achée deviennent trop vives; il s'agit de la  vie  de Mme et de Mlle Thuillier, car, jusqu'à  P.B-8:p..32(40)
uis l'ouverture des travaux de la plaine, la  vie  de Mme Graslin prit la régularité d'une v  CdV-9:p.832(20)
e pour y mourir en voyant se perdre la belle  vie  de Moïna, cette vie devenue sa gloire, so  F30-2:p1209(18)
t froid et calme.  Il tenait en ses mains la  vie  de Montefiore, et allait laver ses remord  Mar-X:p1063(.3)
tune, les spéculations de l'agriculture, une  vie  de mouvement avaient-ils jusqu'alors déto  Lys-9:p1117(.4)
ons brodés.  Mais cette vie est toujours une  vie  de mouvement où les pensées ne sont encor  Pat-Z:p.214(.8)
 depuis son retour, l'actrice assistait à la  vie  de Nathan et n'y trouvait aucune irrégula  FdÈ-2:p.347(30)
 la comtesse, heureuse d'avoir déjà sauvé la  vie  de Nathan, employa sa nuit à inventer des  FdÈ-2:p.358(37)
  Jurez de me laisser libre pendant toute ma  vie  de ne me rappeler aucun des droits que le  EuG-3:p1193(21)
it être un funeste contraste que celui de la  vie  de Nemours et de la vie de Paris pour un   U.M-3:p.861(32)
 Ce sublime privilège d'étendre ainsi par la  vie  de nos oeuvres l'existence du coeur suffi  RdA-X:p.657(.8)
isse était ce défaut de simultanéité dans la  vie  de notre coeur que vous avez faite si bel  Mem-I:p.289(34)
est fatal dans la vie humaine, comme dans la  vie  de notre planète.  Les moindres accidents  Pon-7:p.587(24)
 dans une heure, nous avons épuisé toute une  vie  de paix et d'amour.     — Tu as raison, l  PCh-X:p.253(25)
à huit ans sans voir personne, et menant une  vie  de paria.  Voici comment et pourquoi.  Je  Lys-9:p.974(29)
 d'un cercle, fut mis par la comtesse sur la  vie  de Paris dont la satire fut improvisée av  I.P-5:p.679(25)
s talents seront appréciés et rétribués.  La  vie  de Paris est chère, et nous ne serons pas  I.P-5:p.215(10)
lequel je dois ouvrir la campagne; car cette  vie  de Paris est un combat perpétuel.  Si, po  PGo-3:p.121(.2)
résentait à lui seul le premier lit; mais la  vie  de Paris et les convenances de leur posit  Pon-7:p.506(.7)
sonne qui s'opposât à ce qu'il fût aimé.  La  vie  de Paris et son séjour dans un magasin so  CéB-6:p..61(13)
toutes les capitales, fit trouver à César la  vie  de Paris fort dure.  Le soir, il pleurait  CéB-6:p..55(30)
t un matois égrillard, rieur, et pour qui la  vie  de Paris n'avait plus de secrets.  Ses ye  Bet-7:p.304(24)
aste que celui de la vie de Nemours et de la  vie  de Paris pour un jeune homme de vingt et   U.M-3:p.861(32)
a comparaison de la vie de province et de la  vie  de Paris qu'il venait de faire, la plus a  I.P-5:p.705(33)
e l'avait habituée.  Ceux qui connaissent la  vie  de Paris sauront ce que souffrait une fem  Emp-7:p.902(.6)
mandait Victurnien.  Ceux qui connaissent la  vie  de Paris savent qu'il ne faut pas beaucou  Cab-4:p1010(.8)
ointaines.  Puis, après avoir reconnu que la  vie  de Paris, à laquelle elle aspirait, lui é  I.P-5:p.158(31)
de.     — Vous n'êtes pas assez fort pour la  vie  de Paris, dit Rastignac.     — Voyons ? r  U.M-3:p.865(18)
ncerre.  Étienne, pour initier sa femme à la  vie  de Paris, entremêla cette nouvelle lune d  Mus-4:p.751(36)
es, qui ne sont nullement en rapport avec la  vie  de Paris, et ne cadreraient sans doute po  EuG-3:p1187(12)
s bien qu'il fît fortune, et ne menât pas sa  vie  de Paris... »     Jamais le magnifique pa  Pay-9:p.326(26)
s paroles est un poignard qui traverse notre  vie  de part en part.  Je suis dans un horribl  Phy-Y:p1187(34)
rdonner, lui préparer un moyen de dominer la  vie  de Paul, et lui fournir un plan qu'elle m  CdM-3:p.604(39)
ridé.  Sa facilité de se grimer dénotait une  vie  de pauvre tour à tour menaçant et menacé,  eba-Z:p.816(39)
nes.  Bref, il menait la vie tourangelle, la  vie  de petite ville à la campagne.  Il était   I.G-4:p.577(24)
bien élevée, termina la première phase de la  vie  de Pierrette à Provins, le seul temps où   Pie-4:p..83(15)
ie aux vieillards près de la tombe, toute la  vie  de Pierrette, à laquelle elle avait d'ail  Pie-4:p.140(37)
 Brigaut allait jeter tant d'intérêt dans la  vie  de Pierrette.  Mais les oeuvres de ces de  Pie-4:p..50(27)
du pouvoir, et je vous promets néanmoins une  vie  de plaisirs, d'honneurs, de fêtes continu  I.P-5:p.703(33)
iou, Vernou, Lousteau lui voyaient mener une  vie  de plaisirs.  Philippe était de toutes le  Rab-4:p.316(26)
 était courtisé par les mères, et menait une  vie  de plaisirs. Il faisait son tribunal par   Cab-4:p1070(.7)
 étiez ravissante; je n'ai jamais vu dans ma  vie  de plus belle personne, et j'ai vu beauco  V.F-4:p.907(31)
 je te ferai une oasis où tu vivras toute ta  vie  de poète, active, molle, indolente, labor  I.P-5:p.229(38)
nu par orgueil.  Le piquant périodique de la  vie  de Pons avait totalement disparu.  Son dî  Pon-7:p.530(40)
er.  Un des plus vifs plaisirs de l'ancienne  vie  de Pons, un des bonheurs du pique-assiett  Pon-7:p.530(33)
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qu'un événement imprévu est venu troubler sa  vie  de portier, de cordonnier, de révolutionn  eba-Z:p.729(.9)
 avoir la pensée de s'enfuir qui soutient la  vie  de presque tous les condamnés.     — C'es  CdV-9:p.785(11)
 relativement à une question qui embrasse la  vie  de presque tous les êtres, nous ne cherch  Phy-Y:p1000(13)
isaient accepter avec une sorte d'orgueil la  vie  de privations à laquelle nous condamnaien  L.L-Y:p.616(.4)
de cette discussion pour se résigner à notre  vie  de privations et de travail, elle est si   RdA-X:p.775(11)
préférer cette vie constamment élégante à la  vie  de privations qu'il voulait embrasser le   PGo-3:p.151(39)
, se dit Raphaël en lui-même, couronnent une  vie  de probité, de travail, de vertu, par une  PCh-X:p.223(36)
nt lui avait parlé Derville, entrer dans une  vie  de procès, se nourrir de fiel, boire chaq  CoC-3:p.367(.1)
ui lui racontaient les petites misères de la  vie  de province : l'oeuf mal cuit du déjeuner  V.F-4:p.817(15)
’expérience dans la vie, et la soudure de la  vie  de province à la vie parisienne était bie  I.P-5:p.118(33)
etête, un de ces vieillards chez lesquels la  vie  de province a rouillé la supériorité, mai  CdV-9:p.670(23)
s ces forces rares en lumière, tandis que la  vie  de province adultérait de jour en jour la  Mus-4:p.651(39)
ère, aperçut les différences qui séparent la  vie  de province de la vie parisienne.  La Ric  Béa-2:p.860(32)
nesse; le talent de province a contre lui la  vie  de province dont la monotonie fait aspire  I.P-5:p.116(36)
 habituées aux manèges de la passion.     La  vie  de province est d'ailleurs singulièrement  I.P-5:p.235(32)
 âge.  Ces réflexions expliquent pourquoi la  vie  de province est si fortement basée sur le  V.F-4:p.840(36)
hées, il se vengeait !  La comparaison de la  vie  de province et de la vie de Paris qu'il v  I.P-5:p.705(33)
i ont vu l'Empire et la Restauration.     La  vie  de province et la mise un peu négligée à   Dep-8:p.761(.3)
e partie termine l’oeuvre assez longue où la  vie  de province et la vie parisienne contrast  I.P-5:p.117(11)
ns son château restauré, Paul comprit que la  vie  de province n'allait pas sans le mariage.  CdM-3:p.538(14)
rouvaient ces deux jeunes cygnes auxquels la  vie  de province n'avait pas encore coupé les   I.P-5:p.149(31)
s; puis il les perd dans les habitudes de la  vie  de province où il s'enfonce, et où ses ve  Pie-4:p..50(35)
on éducation et d'y effacer les traces de la  vie  de province pouvait encore extraire de ce  Dep-8:p.764(38)
our du Louvre !     Rien n'explique mieux la  vie  de province que le silence profond dans l  Dep-8:p.759(30)
stence inflammatoire de Paris dans la froide  vie  de province sans une phrase qui frappa so  Aba-2:p.468(32)
 dans le milieu parisien; mais ce en quoi la  vie  de province se signe le plus, est le gest  Mus-4:p.655(39)
gues cachées au fond de l'eau dormante de la  vie  de province, au nord par les mariages sur  Mus-4:p.669(34)
es ont abandonné les admirables scènes de la  vie  de province, ce n’est ni par dédain, ni f  EuG-3:p1025(25)
e la vie parisienne dans deux tableaux de la  vie  de province, celui qui commence et celui   I.P-5:p.118(29)
ée au lieu de barboter dans les marais d'une  vie  de province, comme avait fait sa mère, l'  M.M-I:p.509(21)
a mesure de la vie parisienne à cette chaste  vie  de province, en oubliant que la médiocrit  I.P-5:p.647(28)
ent aux plus petites choses afin d'animer la  vie  de province, et dont se garantissent diff  F30-2:p1068(.9)
ille francs économisé par son tuteur.  De la  vie  de province, Félicité ne prit que l'enten  Béa-2:p.691(18)
chèveront pas encore le tableau fécond de la  vie  de province, il serait incomplet sans Les  Cab-4:p.961(.4)
s'enivrant afin d'oublier les malheurs de la  vie  de province, Lucien se tenait dans la pos  I.P-5:p.145(17)
es esprits supérieurs se désennuyèrent de la  vie  de province, où les gens attachés au gouv  CdV-9:p.679(.2)
oète des langes dont les avait enveloppés la  vie  de province, que Lucien voulut éprouver M  I.P-5:p.175(21)
e empêchaient son audace de se produire.  La  vie  de province, sans issue, sans approbation  V.F-4:p.839(13)
ivité d'esprit de M. Hochon, endormie par la  vie  de province, se réveilla.  Mme Hochon fut  Rab-4:p.437(12)
ues, peut-être, mais qui peignaient mieux la  vie  de province.  Ainsi le commencement d’un   Cab-4:p.962(.9)
 Elle était fatiguée, jusqu'au dégoût, de la  vie  de province.  Au premier mot de du Châtel  I.P-5:p.242(25)
fait comprendre le prix de la naïve et calme  vie  de province.  Autrefois ce spectacle ne m  eba-Z:p.741(19)
e l'avarice et du commérage qui empestent la  vie  de province.  Bientôt, l'imitation des id  I.P-5:p.157(.9)
à cette intrigue si bien en harmonie avec la  vie  de province.  Chacun prit parti pour l'ab  CdT-4:p.215(19)
es du Havre, sur les petits événements de la  vie  de province.  Entre neuf et dix heures du  M.M-I:p.493(43)
 réactions dans les modestes religions de la  vie  de province.  Il a pensé surtout aux plus  I.P-5:p.111(24)
ent épouvanté son âme douce et faite pour la  vie  de province.  Il était d'ailleurs sous le  Pie-4:p.153(36)
e, et se mettent au diapason de cette atroce  vie  de province.  Issoudun aurait engourdi Na  Rab-4:p.363(12)
te d'une grande quantité de ses idées sur la  vie  de province.  Le cercle s'élargissait, la  I.P-5:p.265(27)
hénomène est un des résultats naturels de la  vie  de province.  Malgré le mariage, une jeun  Mus-4:p.655(23)
ne espèce d'oasis où l'on faisait trêve à la  vie  de province.  Quant à M. de Clagny, le pr  Mus-4:p.641(27)
qua Gatien, vous êtes un ignorant en fait de  vie  de province.  Vous attendez M. Gravier ?.  Mus-4:p.676(.2)
ennes s'effaçaient, Lousteau se faisait à la  vie  de province; et, s'il avait trop d'imagin  Mus-4:p.720(37)
ia la comtesse, il s'agirait dans ceci de la  vie  de quelqu'un ?     — Nous ne devrions pas  Pay-9:p.124(25)
, à Newton, à Bacon, mais qui brille dans la  vie  de Rabelais, de Campanella, de Luther, de  Cat-Y:p.338(43)
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 Marais.  Ce simple retard pesa sur toute la  vie  de Rabourdin.  Sébastien, pressé d'ouvrir  Emp-7:p.991(14)
e preuves en racontant ce qu'il savait de la  vie  de Raoul Nathan, vie précaire, mêlée à ce  FdÈ-2:p.309(26)
ouvoir aller près de la divine inconnue.  La  vie  de Raphaël dépendait d'un pacte encore in  PCh-X:p.225(39)
y reconnut des calculs de rat.  Excédé de la  vie  de restaurant où la chère est la plupart   Béa-2:p.900(.5)
n et vigoureux, pour pouvoir se moquer de la  vie  de sa femme et de son premier-né.  Il ne   EnM-X:p.891(25)
cela ? demanda-t-il, curieux de connaître la  vie  de sa fille et oubliant tout devant cette  F30-2:p1191(.5)
d'ailleurs.  Un père a cru me payer ainsi la  vie  de sa fille, une des plus riches héritièr  Med-9:p.469(43)
tresse.  Oscar était tout l'avenir, toute la  vie  de sa mère.  Pour unique défaut, on ne po  Deb-I:p.761(35)
lancolie profonde qui jetait un voile sur la  vie  de sa nièce; puis elle eut tant de mauvai  F30-2:p1061(10)
accoucheur et Calyste.     « Il s'agit de la  vie  de Sabine, monsieur, dit-elle à Calyste,   Béa-2:p.878(.8)
province avec ses idées recueillies, avec sa  vie  de sablier.  J'y ai souvent pleuré, je n'  AÉF-3:p.712(27)
it port de Saint-Thibault puisse vivre de la  vie  de Sancerre.  Là s'embarquent les vins, l  Mus-4:p.630(.5)
e heureux ?  Allez ! allez ! faites-vous une  vie  de Sardanapale !...     — Che n'ai pessoi  Pon-7:p.755(26)
n gaillard une excellente place, il mène une  vie  de Sardanapale avec une fille d'Opéra, ma  Rab-4:p.329(11)
ns virent pour la seule et unique fois de la  vie  de Sauviat des larmes roulant longtemps e  CdV-9:p.648(31)
Peut-être cherche-t-on à mettre en danger la  vie  de Savinien.  Je vous en dirai davantage   U.M-3:p.947(18)
rayé, ché téménache, ché m'en fais. »     La  vie  de Schmucke était celle d'un philosophe,   Pon-7:p.749(.3)
se y aurait trouvé des renseignements sur la  vie  de Schmuke, dans quelques épluchures de m  FdÈ-2:p.364(.5)
râce, mon cher monsieur Becker, dites-moi la  vie  de Séraphîta, énigmatique fleur humaine d  Ser-Y:p.764(38)
s immédiates de l'animalisme, va teignant la  vie  de ses couleurs. (Voyez page 44 du Cours   Pat-Z:p.217(15)
eri, son astrologue, pour y consulter sur la  vie  de ses quatre enfants une célèbre deviner  Cat-Y:p.252(17)
 s'échappa de son sein.     « Oh ! toute une  vie  de soins et d'amour suffira-t-elle pour r  Ven-I:p1089(21)
it son amour, elle acceptait les soins et la  vie  de son amant, elle lui permettait de mour  M.C-Y:p..47(32)
ne pièce d'or, vole la femme, le bonheur, la  vie  de son ami sans scrupule.  Enfin, mes mât  Med-9:p.580(29)
?  Avait-il sauvé la fortune ou seulement la  vie  de son bienfaiteur ?  Était-ce le Trim d'  Bou-I:p.428(43)
mande pas !) écrit au jeune ambitieux que la  vie  de son bienfaiteur est menacée.  Le roi s  I.P-5:p.695(39)
rivilège d'étendre sa maternité sur toute la  vie  de son enfant, n'est-ce pas aux rayonneme  F30-2:p1116(.4)
ait, dans cette chambre où elle croyait à la  vie  de son fils, en voyant tout ce qui lui en  Req-X:p1115(.8)
tout coeur et tout cerveau.     Pour moi, la  vie  de son intelligence s'est scindée en troi  L.L-Y:p.643(.7)
s mots, Marie sentit qu'elle avait risqué la  vie  de son mari, car aussitôt Louis XI demand  M.C-Y:p..59(21)
là le vrai sage, dit Birotteau en enviant la  vie  de son oncle.     — Eh bien, lui dit Pill  CéB-6:p.198(19)
ministration, elle voulait avancer.  Dire la  vie  de son père et de sa mère, dira toute la   Emp-7:p.934(20)
c un homme qui avait connu les secrets de la  vie  de son père qu'il n'en aurait eu avec tou  Mus-4:p.740(10)
it pas au dénouement qui devait couronner la  vie  de son père, cette vie à la fois si grand  RdA-X:p.830(.2)
s, qui peut faire de l'opposition pendant la  vie  de son père, doit en suivre la politique   Cat-Y:p.193(42)
», me dit-il.  J'acceptai courageusement une  vie  de souffrances pour ne pas vous perdre; e  Lys-9:p1217(10)
ans une causerie de jeunes filles.  Toute ma  vie  de sous-préfet ou de préfet est en questi  Dep-8:p.779(26)
ait une débauche, un plaisir.  Il menait une  vie  de souverain, ou mieux de journaliste.  M  I.G-4:p.564(35)
oyageur ne comprend pas de prime abord cette  vie  de spirituelle oisiveté, ce dolce far nie  Mas-X:p.569(41)
 sans emploi, trouvent dans les crises de la  vie  de telles ressources.  La comtesse se pré  SMC-6:p.795(15)
ent ni de grâce ni de façons nobles, mais la  vie  de tête, l'activité d'idées, le talent de  Hon-2:p.525(16)
jamais leur effet.  Il connaissait à fond la  vie  de Thuillier, ses relations avec Collevil  P.B-8:p..47(32)
x demander, après avoir sauvé le Roi, est la  vie  de ton Christophe.  Il y aura certes un m  Cat-Y:p.320(40)
tiens mes moindres paroles.  Il s'agit de la  vie  de ton père et de celle de ta mère.  Que   Ten-8:p.530(41)
'appui duquel elle comptait pour embellir sa  vie  de tous les enchantements du pouvoir; en   Pax-2:p.114(15)
’ensemble de petits faits dont se compose la  vie  de tous les jours, à laquelle s’adresse l  Lys-9:p.954(35)
les hommes, les choses, les événements et la  vie  de toute la hauteur de sa pensée.  Elle e  Béa-2:p.716(24)
omptement maître des requêtes. »     Dans la  vie  de toutes les femmes, il est un jour où e  Emp-7:p1070(42)
ent alors sans cause dans ses yeux.  Dans la  vie  de toutes les femmes, il est un moment où  CdV-9:p.654(.8)
face.     — Le souvenir de ses vertus, de sa  vie  de toutes ses paroles, une image de son â  U.M-3:p.920(15)
le : il est né pour agir, pour accomplir une  vie  de travail à laquelle il se soustrait dan  DdL-5:p.918(.4)
tations intellectuelles; mais si c'était une  vie  de travail et de dévouement, elle ne me p  Med-9:p.573(40)
s ne mènent pas aux champs et au soleil leur  vie  de travail et de privations, se faisait d  Rab-4:p.394(10)
vernement anglais a permis de disposer de la  vie  de trois condamnés à mort, auxquels on a   Pat-Z:p.310(.4)
pour ne pas les deviner.  Théodose avait une  vie  de trois enfers, en pensant au-dessous de  P.B-8:p.144(43)
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t à son ami, comment vous avez pu exposer la  vie  de trois êtres à la fois : ... celle de l  Phy-Y:p1118(11)
is grandes familles, et vous ne tenez que la  vie  de trois forçats, reprit Jacques Collin,   SMC-6:p.901(24)
z donc, allez plus vite, une seconde vaut la  vie  de trois personnes ! »     Quand la porte  SMC-6:p.796(23)
er de sauver l'honneur des deux familles, la  vie  de trois personnes et celle de ma mère, a  eba-Z:p.478(18)
tre les acteurs d'une scène capitale dans la  vie  de Trompe-la-Mort, il n'est pas indiffére  SMC-6:p.826(28)
dant la nuit les antécédents probables de la  vie  de Troubert : elle put alors, sans se tro  CdT-4:p.234(32)
 profonds qui marquèrent cette période de la  vie  de Véronique, les inquiétudes qu'un premi  CdV-9:p.681(25)
ar eux de veiller Mme Hulot.     « Toute une  vie  de vertu !... » était la seule phrase que  Bet-7:p.402(25)
oi sur la chasse.  On sacrifiera, par an, la  vie  de vingt ou trente hommes peut-être pour   Pay-9:p.179(43)
es heures à moi, j'y faisais tenir toute une  vie  de voluptés.  Mme de Mortsauf entama sur   Lys-9:p.994(27)
  « Vous êtes, lui dit un jour Godefroid, la  vie  de vos amis, vous êtes le lien qui les un  Env-8:p.256(12)
s écouter, tu lui diras : " Mademoiselle, la  vie  de vos deux cousins est en danger, et cel  Ten-8:p.532(28)
it d'obtenir d'augustes apostilles.     — La  vie  de vos parents, monsieur le marquis, dit   Ten-8:p.674(41)
 que trois jours après eux.  N'est-ce pas la  vie  de vos Parisiens traduite en quelques phr  Gob-2:p.970(12)
ire Ambroise sur le Roi, je vous garantis la  vie  de votre fils...     — Vrai ! s'écria le   Cat-Y:p.322(11)
pondit la cousine, je me repentirai toute ma  vie  de vous avoir fait prêter ces dix mille f  Bet-7:p.258(36)
rt de sa femme, le docteur mena toujours une  vie  débauchée; mais il la régla pour ainsi di  Rab-4:p.276(32)
use, l'autre mélancolique.  Belle, pleine de  vie  débordant, animée, rieuse et spirituelle,  Bet-7:p.369(40)
ue concevront bien qu'après dix ans de cette  vie  débraillée, bohémienne, pleine de hauts e  FdÈ-2:p.321(41)
rfumeur tirait de cette vie (vie nécessaire,  vie  débraillée, Régence, Pompadour, maréchal   Bet-7:p.158(42)
endant sa prison sur les inconvénients d'une  vie  débraillée.  Il n'avait donc pas eu besoi  Rab-4:p.477(40)
it mieux se noyer que de ne pas retremper sa  vie  décolorée dans un sommeil réparateur.  El  Phy-Y:p1069(31)
e par eux, elle ne souffrait donc plus de sa  vie  décolorée, ils étaient, pour elle, ce que  Mar-X:p1083(.2)
 était connue, il se crut libre de mener une  vie  décousue sans courir les risques de la dé  FMa-2:p.199(20)
 beaux jours de la monarchie.  On y voit une  vie  dégagée, mais sans point d'arrêt, une ima  PrB-7:p.814(.7)
 la vie sans l'honneur, sans mon estime, une  vie  dégradée, vous aurez la retraite qui vous  Bet-7:p.345(24)
ustre Polonaise qui, de nos jours, allie une  vie  déjà séculaire aux occupations, aux moeur  Int-3:p.452(.1)
tous les somnambules, cet état constitue une  vie  délicieuse pendant laquelle l'être intéri  U.M-3:p.828(.1)
 moi; loin de lui, j'ai tout oublié de cette  vie  délicieuse.  Le voir est un rêve dont la   Ser-Y:p.789(28)
ignirent pour elle ce passage si subit à une  vie  dénuée des recherches et du luxe auxquels  U.M-3:p.923(33)
de la terreur, si elle vient à penser que sa  vie  dépend du plus ou du moins de vérité, de   F30-2:p1135(38)
 plaisait à lui faire durement sentir que sa  vie  dépendait d'un seul mot, et déjà ses lèvr  Cho-8:p1024(.7)
er périr quand les médecins m'ont dit que sa  vie  dépendait de ses gardes-malades.  Adieu,   FMa-2:p.242(19)
pare de toutes les personnes sédentaires, sa  vie  dépendait pour ainsi dire des lieux avec   RdA-X:p.803(20)
 des dissonances de caractère qui rendent la  vie  déplaisante, et qui font de l'amitié le f  M.M-I:p.541(28)
acier : elle s'emporta, elle lui reprocha sa  vie  depuis onze ans; elle fit, avec intention  Mus-4:p.665(.3)
ôt il analysait les singuliers hasards de sa  vie  depuis son mariage, et se demandait si la  Fer-5:p.861(34)
, ma pitance de tous les soirs.     Voilà ma  vie  depuis trente mois !  Dans     cette pris  Mus-4:p.715(33)
ais exercer d'autres, parce qu'il menait une  vie  déréglée et qu'il s'était lié avec les en  Cat-Y:p.340(31)
yre au ciel.     L'amour est une image de la  vie  des     anges.     Lettres de l'inconnue   eba-Z:p.803(32)
lle humeur : il remercia Finot !     Dans la  vie  des ambitieux et de tous ceux qui ne peuv  I.P-5:p.525(37)
secrets replis du coeur humain, d'épouser la  vie  des autres, et de la voir à nu ?  Des spe  Gob-2:p.976(.5)
iquaient une vie aventureuse et décousue, la  vie  des bohèmes.     Lafeuillée, l'homme avec  eba-Z:p.816(14)
 se mettre en harmonie avec le silence et la  vie  des bois.  Aussi Farrabesche et son fils   CdV-9:p.773(19)
Gaston pouvait donc tour à tour apprendre la  vie  des camps et la vie des vaisseaux.  Aussi  Gre-2:p.437(.9)
 j'en gémissais, mais sans rien savoir de la  vie  des caresses; tandis qu'à mon retour de C  Lys-9:p1097(39)
esse, et devina tout.  Mais, à la vérité, la  vie  des célèbres soeurs hongroises, attachées  EuG-3:p1084(40)
tion, se ressentaient de la réforme et de la  vie  des champs; mais le coq de la vallée en p  Pay-9:p.218(.3)
t Wilfrid.  Elle connaît dans le passé de ma  vie  des choses dont le secret n'était qu'à mo  Ser-Y:p.802(18)
 plus graves, se souviendra pendant toute sa  vie  des choses qui importent à ses sentiments  F30-2:p1093(.8)
aliste, il se rencontrait cependant en cette  vie  des circonstances atténuantes.  En effet,  Pon-7:p.494(41)
d tant de poésies juvénalesques, opposait la  vie  des cités industrielles à la vie nonchala  Mus-4:p.659(.3)
 brouillées.  Cursy, vieil auteur usé par la  vie  des coulisses, aimait ses aises, il aimai  PrB-7:p.829(39)
tuel.  On y lisait autant de railleries.  La  vie  des criminels, qui implique la faim et la  SMC-6:p.837(.5)
eillard apocryphe tint tant de place dans la  vie  des deux Marie, elles prirent tant d'amit  FdÈ-2:p.278(39)
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itz, mais demain...  Oh ! demain...  Dans la  vie  des dissipateurs, Aujourd'hui est un bien  Pon-7:p.536(36)
 moment, Swedenborg a constamment vécu de la  vie  des Esprits, et resta dans ce monde comme  Ser-Y:p.767(35)
osition de deux forces à laquelle on a dû la  vie  des États italiens au Moyen Âge.  Issoudu  Rab-4:p.362(25)
de la vie des grands hommes, il est toute la  vie  des êtres bornés.  Il faut avoir été mini  V.F-4:p.924(37)
cident prévu qui n'arrête pas le cours de la  vie  des familles, et le deuil n'y sera même p  Med-9:p.445(26)
her les plus hautes questions relatives à la  vie  des familles.  Il disait, pour la console  RdA-X:p.765(.5)
ie de Mme de La Baudraye qui se jeta dans la  vie  des femmes à la mode, elle voulut avoir d  Mus-4:p.785(42)
es petits théâtres, jointes au décousu de la  vie  des femmes de mauvaise vie, avaient été c  eba-Z:p.592(34)
la plus capitale et la plus décisive dans la  vie  des femmes est précisément celle qu'une f  F30-2:p1129(40)
fusions de joie ou de douleur, rares dans la  vie  des femmes résignées, son oeil lançait al  Lys-9:p.996(.6)
el âge de trente ans, sommité poétique de la  vie  des femmes, elles peuvent en embrasser to  F30-2:p1135(.4)
a valeur d'un coup d'oeil synthétique sur la  vie  des femmes.     À quarante ans, la femme,  P.B-8:p..72(13)
e de trente ans.  Il y a quatre âges dans la  vie  des femmes.  Chaque âge crée une nouvelle  FdÈ-2:p.293(23)
ir, se dévouer, sera toujours le texte de la  vie  des femmes.  Eugénie devait être toute la  EuG-3:p1146(20)
ur des tableaux flamands est nécessaire à la  vie  des figures qu'y a placées le génie des p  I.P-5:p.257(19)
s, il ne se brode pas sur cette étoffe de la  vie  des fleurs toujours brillantes, enfin l'a  Mem-I:p.322(34)
la renouvela que deux fois en vingt ans.  La  vie  des forçats peut passer pour luxueuse com  CdV-9:p.646(.4)
écus de rente, à Paris où il mène la joyeuse  vie  des garçons, n'ayant plus des grands seig  Cab-4:p1096(12)
 teinture de chicane, le grand tableau de la  vie  des gens aux prises avec la loi l'avait f  eba-Z:p.592(31)
es niaiseries afin de sauver l'honneur ou la  vie  des gens bien portants qui sont autour du  CéB-6:p.191(.8)
t lesquels M. et Mme d'Aiglemont menèrent la  vie  des gens du monde, allant chacun de leur   F30-2:p1094(22)
us serons bientôt à Paris.  Là, cher, est la  vie  des gens supérieurs.  On ne se trouve à l  I.P-5:p.249(28)
utre au même degré l'honneur qui suffit à la  vie  des gentilshommes.  Brun, petit, maigre e  Ten-8:p.602(38)
 volonté est un des enivrants plaisirs de la  vie  des grands hommes, il est toute la vie de  V.F-4:p.924(36)
nt tant d'exemples nous sont offerts dans la  vie  des grands hommes, ne semblent être que l  L.L-Y:p.590(22)
le mol édredon; bref, toutes les joies de la  vie  des grisettes : la femme de ménage, ancie  Fer-5:p.851(40)
diocres, elles ne se rencontrent que dans la  vie  des hommes illustres.  Ainsi donc, j’espè  Lys-9:p.918(35)
  Eh bien, mes amis, j'ai beaucoup étudié la  vie  des hommes qui ont eu des succès auprès d  AÉF-3:p.688(23)
ifier ses matinées à un avenir prévu dans la  vie  des hommes.  Malgré les plus saintes prom  PGo-3:p.122(32)
 règnes, et j'ai les appartements garnis, la  vie  des hôtels en horreur.  Le grand-oncle de  Mem-I:p.348(26)
ous mènerez ainsi une vie moins chère que la  vie  des hôtels, et vous serez chez vous; et,   I.P-5:p.259(32)
euses puissances de la volonté humaine, à la  vie  des idées, à leur procréation ?  Enfin, c  eba-Z:p.769(.6)
nt, sont les plus éclatants phénomènes de la  vie  des idées.  La volonté revient, comme l'e  SMC-6:p.776(.9)
 le pouvoir pour le pouvoir fut le mot de la  vie  des jésuites, avarice sublime en ce qu'el  FMa-2:p.216(12)
e rêva d'amour.     Dans la pure et monotone  vie  des jeunes filles, il vient une heure dél  EuG-3:p1073(11)
 sermons et les reproches dont on émaille la  vie  des jeunes gens dans les familles puritai  Hon-2:p.533(35)
saient, mais comprenait-elle un regard ?  La  vie  des jeunes gens est soumise à de singulie  PCh-X:p.176(15)
espérances étourdiment folles qui rendent la  vie  des jeunes gens si belle d'émotions : ils  PGo-3:p..94(22)
 tout posséder; vieillard, c'est vivre de la  vie  des jeunes gens, c'est épouser leurs pass  Phy-Y:p.930(23)
l'influence qu'exercent les tailleurs sur la  vie  des jeunes gens.  Hélas ! il n'existe pas  PGo-3:p.130(31)
 qui ne se rencontrent pas deux fois dans la  vie  des jeunes gens.  La première femme réell  PGo-3:p.235(41)
jeune âge dans les bouillants plaisirs de la  vie  des joueurs, lui jeta-t-il un coup d'oeil  PCh-X:p..58(18)
 de comparable à ces scènes que celles de la  vie  des joueurs.  Puis besoin est d'un coeur   Fer-5:p.813(15)
 plaisir et de travail qui se trouve dans la  vie  des journalistes, et, résister, c'est le   I.P-5:p.327(.4)
cation l'avait initié aux vicissitudes de la  vie  des journalistes, il en concevait tout.    I.P-5:p.496(36)
s purement mécaniques.  Je ne voyais dans la  vie  des marins aucune pâture pour cette bonté  Med-9:p.574(.4)
ivres intéressants, mais exacts.  C'était la  vie  des marins célèbres, les biographies des   Gre-2:p.433(.4)
 Puis il baissa la tête en se résignant à la  vie  des marins.  Il était devenu père.     An  Gre-2:p.443(41)
 l'étude et la science, souhaitait la grasse  vie  des moines exempte de chagrins, exempte d  PCh-X:p..72(27)
t liées par des similitudes contiguës, et la  vie  des mondes est attirée vers des centres p  Ser-Y:p.827(.6)
uveau, s'empara des détails en repoussant la  vie  des nations comme trop accablante pour un  PCh-X:p..72(.8)
ol), couronne cette oeuvre gigantesque où la  vie  des nations et de l'homme est exprimée.    Gam-X:p.493(17)
sique a pour but d'offrir une peinture de la  vie  des nations prise à son point de vue le p  Gam-X:p.486(35)
te grande représentation des moeurs et de la  vie  des nations qui s'appelle l'Architecture.  Cat-Y:p.235(36)
rmé de tous les grands principes qui font la  vie  des nations.  Or, pour périr dans sa forc  DdL-5:p.933(18)
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 les habitudes, les manières, le style et la  vie  des officiers à demi-solde; et, comme eût  Rab-4:p.297(42)
'homme tombé du faîte de ses espérances.  La  vie  des oisifs est la seule qui coûte cher, p  Med-9:p.462(27)
 adorables gentillesses qui occupent tant la  vie  des Parisiennes, et qui donnent d'amples   FdÈ-2:p.328(14)
rgés de prononcer sur les intérêts et sur la  vie  des particuliers. »     Comme la plupart   Int-3:p.459(16)
essaire d'ajouter d'autres observations.  La  vie  des pasteurs donna naissance aux amours d  Phy-Y:p1028(39)
ortel, bonheur qui vient peut-être du peu de  vie  des pauvres choses qu’on veut tuer.  L’au  Emp-7:p.881(36)
e assez cher, qui joue un grand rôle dans la  vie  des paysans, et que savent faire plus ou   Pay-9:p..97(.2)
la lumière et de tâcher de faire croire à la  vie  des personnages.  Mais ce mot d’exactitud  Cho-8:p.897(31)
hoses, si l'on subit les inconvénients de la  vie  des petites villes, si l'on se trouve sou  Mus-4:p.631(15)
existences par vous perpétuées au-delà de la  vie  des peuples, et dans lesquelles ils voudr  CdT-4:p.181(11)
cret de la nature végétale, il épie la lente  vie  des plantes, il note la parité du mouveme  Cat-Y:p.432(11)
vous initiant aux agitations terribles de la  vie  des poètes dans cette affreuse capitale,   M.M-I:p.523(26)
 profonde agitation d'âme qui dramatisent la  vie  des prisonniers.  Enfin, par une nuit gri  Mus-4:p.686(25)
tention que les crises qui révolutionnent la  vie  des puissants et des privilégiés de la te  I.P-5:p.269(25)
rète, elle jette sur ceux qui sont pleins de  vie  des regards où, pour la première fois, se  Lys-9:p1195(23)
hommes trouvent dans les occupations de leur  vie  des ressources contre les chagrins, le mo  Lys-9:p1069(32)
auva les Soulanges, il sauva les biens et la  vie  des Ronquerolles.  Il eut deux filles, l'  Pay-9:p.181(10)
était interdit.  Il n'y avait pas jusqu'à la  Vie  des Saints qui ne nous aidât à comprendre  Mem-I:p.197(.5)
e derrière un globe de verre plein d'eau, la  Vie  des saints, les Lettres édifiantes, enfin  CdV-9:p.651(.8)
e ses trois amis.  Les femmes habituées à la  vie  des salons connaissent le jeu des glaces.  DdL-5:p.998(41)
 à de joyeuses compagnies.  Il n'aime pas la  vie  des salons.     — Qu'aime-t-il donc ? dem  FMa-2:p.209(42)
ées, de terreurs apaisées qui sont un peu la  vie  des sentiments, et tout aussi nécessaires  Rab-4:p.324(21)
 à l'exemple de Molière, il veut vivre de la  vie  des sentiments, tout en les exprimant dan  M.M-I:p.551(13)
oeurs à ceux qui peuvent retrouver dans leur  vie  des situations analogues à celle de cette  F30-2:p1211(.2)
 austérités.     — Sa vie explique la longue  vie  des solitaires, dit Godefroid.     — Par   Env-8:p.318(18)
truit comme toi, mais retiens bien ceci : la  vie  des Stanhope est la mort du caractère.  C  I.P-5:p.132(10)
tour à tour apprendre la vie des camps et la  vie  des vaisseaux.  Aussi accablait-il de que  Gre-2:p.437(.9)
 du suicide), les lâches seuls acceptent une  vie  déshonorée.  Le suicide est de trois natu  I.P-5:p.688(30)
ons affreuses où le jeu, les actrices et une  vie  désordonnée le plongeaient.  Tantôt il pr  eba-Z:p.618(36)
rès et en récréations, mise à la place d'une  vie  désordonnée où les plaisirs étaient aussi  SMC-6:p.468(14)
e, l'un envers l'autre ?  On n'a pas dans la  vie  deux pactes de ce genre où chacun est tou  SMC-6:p.510(.8)
i parlé...  Dieu me pardonnera !  Oh ! si ma  vie  devait être ta vie, que ne ferais-je pas   Bet-7:p.270(14)
que forcées par la nécessité.  Pour elle, la  vie  devait être tout plaisir, et le plaisir d  Bet-7:p.151(.3)
toresque et naïve, il résolut d'y vivre.  La  vie  devait y être tranquille, spontanée, frug  PCh-X:p.277(.4)
hui, quand j'évoque par le souvenir toute ma  vie  devant moi, je choisirais encore ce senti  Mem-I:p.385(.6)
avais pas comme toi pour me guérir une belle  vie  devant moi.  Pour moi, la terre n'a plus   Béa-2:p.827(27)
oyant se perdre la belle vie de Moïna, cette  vie  devenue sa gloire, son bonheur et sa cons  F30-2:p1209(18)
mité malheureuse de mes jours est rompue, la  vie  devient belle avec des espérances, me dit  Lys-9:p1061(32)
ialise tout.  Par un coup de sa baguette, la  vie  devient compacte et sans ressort : jadis   Phy-Y:p1188(36)
x auxquels nous devons des créatures dont la  vie  devient plus authentique que celle des êt  I.P-5:p.208(.1)
 qu'il eut un coeur où décharger le sien, la  vie  devint supportable pour lui.  La première  Pon-7:p.498(22)
uatre murailles étroites et sales; aussi, sa  vie  devint-elle, dans la plus large acception  L.L-Y:p.614(41)
ischtaminel raconta cette petite scène de la  vie  dévote en l'ornant de détails comiques mi  Pet-Z:p.144(26)
même en les voyant le lot d'un être à qui la  vie  devrait n'apporter que joie et bonheur...  P.B-8:p..76(.7)
ement.  Il lui dit alors : « Monsieur, votre  vie  diffère tant de celle des gens ordinaires  Med-9:p.538(17)
 n'eut plus aucun remords de lui imposer une  vie  difficile.  D'un seul bond, elle s'élança  F30-2:p1080(10)
eins d'aisance; en lui, tout décelait et une  vie  dirigée par des sentiments élevés et l'ha  Cho-8:p.975(27)
in sérieux, ce religieux célibataire dont la  vie  disait assez qu'il n'encourait aucun repr  Hon-2:p.541(41)
llit la nature, toutes les difficultés de la  vie  disparaissent, la vie est légère, l'intel  Pat-Z:p.323(.6)
blanche, si frêle, si ange, se plaisait à la  vie  dissipée des garçons : elle aimait à voir  Cab-4:p1021(.1)
motifs qu'il ne lui en fallait pour mener la  vie  dissipée des garçons.  Enfin, disons-le,   FMa-2:p.198(30)
us voyant dans l'intention de rompre avec la  vie  dissipée dont vous vous êtes plaint à M.   Env-8:p.236(30)
par une pente insensible, il retomba dans la  vie  dissipée qu'il avait menée jadis.  Bientô  Mar-X:p1080(18)
time ne saurait vivre seul, je menai donc la  vie  dissipée que mènent à Paris les jeunes ge  Med-9:p.549(26)
dées et les écus, à travers les champs de la  vie  dissipée que mènent les gens de lettres e  SMC-6:p.436(10)
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it, comme tous les fils de famille, mené une  vie  dissipée uniquement remplie de plaisirs.   SdC-6:p.982(31)
n'y a pas de temps perdu.     Nous menons la  vie  dissipée, et néanmoins pleine des gens he  Mem-I:p.316(15)
z sans doute fait beaucoup d'excès, mené une  vie  dissipée, vous vous êtes livré à de grand  PCh-X:p.257(17)
t-être me coucher plus tôt, renoncer à cette  vie  dissipée.  Mais Justine se moque-t-elle d  PCh-X:p.183(.3)
se.  J'ai donc mené par d'autres raisons une  vie  dissipée.  Pour m'étourdir, pour oublier   SdC-6:p.994(12)
 gens à morale le proscrivent sous le mot de  vie  dissipée; ne nous arrêtons pas aux hommes  PCh-X:p.145(.1)
ore au chiffre des dépenses nécessaires à ma  vie  dissipée; puis je ne saurais accepter tan  EuG-3:p1123(28)
oi bon ce mouvement perpétuel ?  Où va cette  vie  distribuée par zones ?  Pourquoi cette in  Pro-Y:p.543(36)
rcevoir de la fausseté dans l'homme à qui sa  vie  doit être confiée; néanmoins j'ai dû vous  Med-9:p.566(14)
re un geste au procureur général; mais cette  vie  doit être sauvée par d'autres motifs : ce  SMC-6:p.926(.5)
 gloire lui obtient sa grâce, où il goûte la  vie  domestique : un foyer, une soirée d'hiver  Mas-X:p.575(29)
amande et plaça son amour-propre à rendre la  vie  domestique grassement heureuse, à entrete  RdA-X:p.682(40)
effraies-tu ?  Les plates vicissitudes de la  vie  domestique n'excitent pas mes passions, t  Cho-8:p.970(.9)
 de la nature, et toutes les habitudes d'une  vie  domestique sans troubles ni soucis.  Beau  Ser-Y:p.760(.7)
t lieu dans l'enceinte la plus secrète de la  vie  domestique, à huis clos.  Le vicaire géné  A.S-I:p.925(13)
ence de la famille, l'élégance secrète de la  vie  domestique, enfin presque reine au sein d  U.M-3:p.816(23)
. »     Deux mois se passèrent ainsi.  Cette  vie  domestique, jadis si monotone, s'était an  EuG-3:p1148(.3)
la salle à manger; elle est le théâtre de la  vie  domestique, le foyer commun; là, le coiff  EuG-3:p1040(.6)
e formaient un contrepoids aux travaux de sa  vie  domestique, politique et financière.  Que  CSS-7:p1210(35)
ps, l'aisance, le frottement perpétuel de la  vie  domestique, qui sans doute avait adouci l  P.B-8:p..39(29)
à son âme ardente ni à son coeur aimant.  La  vie  domestique, si douce, si calme, et dont i  RdA-X:p.675(.9)
enses inutiles, de déranger l'économie de sa  vie  domestique.  Ce catéchumène du Veau d'or   M.M-I:p.478(.9)
e qui en résultait est insupportable dans la  vie  domestique.  On aime mieux alors être dan  CdV-9:p.730(27)
s dépouiller, même après être rentré dans la  vie  domestique.  Tout autre se serait émervei  Med-9:p.387(.6)
cadeaux lui rappelaient les solennités de sa  vie  domestique.  « Ceci, dit-il à Mme Vauquer  PGo-3:p..64(19)
lard, soins dont une longue expérience de la  vie  donne seule le secret, un matin sa grand-  Fer-5:p.829(43)
ocial ? la nature veut-elle que l'élan de la  vie  donnée soit spontané, libre, que ce soit   Béa-2:p.866(36)
e.  Si d'abord quelques particularités de sa  vie  donnèrent prise au ridicule et à la moque  EuG-3:p1034(11)
es spéciales, des grandeurs absorbantes.  La  vie  dont les forces sont économisées, a pris   Bet-7:p.152(17)
s ne les avons pas goûtés de nouveau : belle  vie  dont les travaux nous semblent méprisable  PCh-X:p.120(37)
tentions, et lui montrer, comme un asile, la  vie  douce et bienfaisante du foyer domestique  Mar-X:p1076(.9)
nscience le tourmentait.  Il avait peur.  La  vie  douce et paisible qu'il avait longtemps m  Mel-X:p.354(13)
se, de même que la pâquerette représente une  vie  douce et patriarcale, la vie d'un pauvre   RdA-X:p.744(.7)
, et je crois me souvenir que vous aimez une  vie  douce et tranquille.  Non, je serai plus   EuG-3:p1187(16)
euf heures, chacun rentrait chez soi.  Cette  vie  douce eut pour seuls événements le succès  CdV-9:p.832(28)
is, elle venait chercher la récompense d'une  vie  douloureuse, et le pardon de sa gloire do  RdA-X:p.815(24)
ument, les lui fertilisent en lui créant une  vie  dramatique dans sa vie, en nécessitant un  PCh-X:p.196(15)
 jugement, le ferrement, et le départ, et la  vie  du bagne.  Je comptai sur sa parole comme  CdV-9:p.790(21)
t brûlés.  On voit que, depuis longtemps, la  vie  du baron consiste à se lever, se coucher   Mem-I:p.220(19)
randes catastrophes.  Le principe même de la  vie  du bon Allemand était attaqué tout aussi   Pon-7:p.600(32)
arionnettes impatientes de s’élancer dans la  vie  du cabinet de lecture.     Rastignac a ét  Pie-4:p..23(38)
uville au pas accéléré, fait anormal dans la  vie  du caissier.     Trois lettres avaient ap  M.M-I:p.556(22)
 Plutarque.  Y a-t-il un roman qui vaille la  vie  du capitaine Frantz, condamné à mort en F  Ten-8:p.500(25)
 la même au dedans de nous.  Je conclus à la  vie  du Chinois.     — Merci, tu m'as fait du   PGo-3:p.165(19)
ir, dit le bonhomme, est un accident dans la  vie  du chrétien; il n'en est pas le but, et n  Env-8:p.278(20)
dres, en qui, disait Swedenborg, éclatait la  vie  du ciel, et dont les épreuves antérieures  Ser-Y:p.785(.8)
la vie du coeur ou de la vie matérielle.  La  vie  du coeur a ses moments, et veut des oppos  RdA-X:p.727(26)
e ne me marierai point.  Je puis vivre de la  vie  du coeur de votre esprit, de vos sentimen  M.M-I:p.544(10)
chères causeries, j'étoufferais.  Combien la  vie  du coeur nous est nécessaire !  Je commen  Mem-I:p.197(25)
er des sujets de distraction en dehors de la  vie  du coeur ou de la vie matérielle.  La vie  RdA-X:p.727(25)
ir offensée répand de la tristesse sur cette  vie  du coeur que tu m'as faite si douce et si  L.L-Y:p.666(.6)
ans ce souvenir de la quasi-perfection de la  vie  du coeur se trouve le secret de séparatio  I.P-5:p.648(.8)
 plus été toi-même et qui ont été vides.  La  vie  du coeur, comme la vie physique, a ses ac  RdA-X:p.754(28)
 d'abandon, d'épanchement qui constituent la  vie  du coeur, et il vint un moment où ces rar  RdA-X:p.749(39)
er les graves intérêts de la vie réelle à la  vie  du coeur, où nous commencions à si bien n  Cho-8:p1008(11)
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 à mettre tout chez elle en harmonie avec la  vie  du coeur.  Ils eurent deux garçons et deu  RdA-X:p.683(.1)
e, la reconnaissance fécondait et variait la  vie  du coeur; de même que la certitude d'être  RdA-X:p.680(33)
hon, le médecin de la maison, répondit de la  vie  du comte à Clémentine.     « Ah ! madame,  FMa-2:p.238(.9)
t.     Un coup d'oeil rapidement jeté sur la  vie  du comte de Sérisy et sur celle de son ré  Deb-I:p.746(31)
etter ce moment et à seconder la nature.  La  vie  du comte est entre les mains de ses garde  FMa-2:p.236(.1)
est pour pouvoir lutter avec le lyrisme.  La  vie  du condamné à mort qui n'a pas avoué ses   SMC-6:p.849(.5)
omie inintelligente de la province arrête la  vie  du corps industriel et gêne la santé de l  Dep-8:p.750(24)
t-être la vie de l'âme avait-elle anéanti la  vie  du corps.  Peut-être sa compagne avait-el  L.L-Y:p.683(14)
 meurent si on les en sort. Accoutumées à la  vie  du couvent, elles n'en pouvaient plus con  Epi-8:p.440(43)
 révolution de 1830.  Telles étaient dans la  vie  du docteur les seules choses alors connue  U.M-3:p.800(.4)
t le commencement d'une ère nouvelle dans la  vie  du docteur qui, par un moment où les chev  U.M-3:p.903(24)
entant pas au mariage de son fils pendant la  vie  du docteur.  Le lendemain, en descendant   U.M-3:p.979(15)
 dans la bibliothèque, et vous lirez dans la  vie  du fameux duc de Montmorency, décapité à   U.M-3:p.962(17)
ubstituer à un honnête homme et continuer la  vie  du forçat est une proposition dont les de  SMC-6:p.503(.5)
ent alors dans ces déserts, elle respecta la  vie  du Français, qui finit par ne plus s'en d  PaD-8:p1230(22)
 !  As-tu jamais sondé l'abîme qui sépare la  vie  du garçon de la vie de l'homme marié ?  É  CdM-3:p.532(.8)
ait sans doute le mystère qui planait sur la  vie  du journal auquel il était attachée.       I.P-5:p.335(31)
mère.  Le principe de sa vie présente, de sa  vie  du lendemain, de sa vie passée, était dan  F30-2:p1202(34)
elque objet d'art, d'un bahut, se passait la  vie  du marchand : là les joyeux soupers après  Cat-Y:p.212(13)
aits pour moi.  C'est encore une valeur.  La  vie  du marin, l'activité voulue pour mon comm  M.M-I:p.557(17)
au pouvoir de personne de rendre Albert à la  vie  du monde : il y a renoncé.  Il est novice  A.S-I:p1015(18)
ilà quinze jours, ma chère, que je vis de la  vie  du monde : un soir aux Italiens, l'autre   Mem-I:p.228(32)
ué de cette figure de blanc de céruse que la  vie  du monde donne aux diplomates, habillé de  SMC-6:p.548(16)
 vieillotes que Melchior paraissait usé.  La  vie  du monde est aussi fatigante pour les hom  M.M-I:p.624(20)
 de jalousie.  Elle voulut mener de front la  vie  du monde et la vie littéraire, elle accom  Mus-4:p.767(.5)
pé, comme l'ont tous ceux qui n'ont connu la  vie  du monde que pour en rapporter des répugn  Lys-9:p1012(10)
e la plus orageuse, la vie par les idées, la  vie  du Monde Spirituel.  On s'étonne quelquef  M.M-I:p.504(33)
fange ?  Elle sentait un vide énorme dans la  vie  du monde, elle ne savait à qui rapporter   Mus-4:p.785(11)
 déchirée par les cruels enseignements de la  vie  du monde, ni dévorée par les perpétuels c  Aba-2:p.481(.1)
E DE CHAULIEU     Mai.     Si l'amour est la  vie  du monde, pourquoi d'austères philosophes  Mem-I:p.278(11)
ur de la vie intime avec les barbaries de la  vie  du monde.  C'est le monde qui lie à nouve  Pon-7:p.527(41)
bitudes du couvent pour prendre celles de la  vie  du monde.  Je t'écris le soir jusqu'au mo  Mem-I:p.209(43)
vin, qui, selon son bon Saint-Martin, est la  vie  du monde.  Si je ne pouvais pas être pour  Lys-9:p1053(.6)
 leurs cris; du reste, là, rien ne trahit la  vie  du monde; c'est un cloître sans verrous,   eba-Z:p.796(13)
 j'arrivais ou trop tôt ou trop tard dans la  vie  du monde; sans doute ma force y eut été d  PCh-X:p.198(26)
d'oeil (il lit les journaux).  Savez-vous la  vie  du papa La Billardière ? »     Du Bruel f  Emp-7:p1011(.3)
ait enfoncer le huitième coin sans mettre la  vie  du patient en danger.  Pendant ce temps,   Cat-Y:p.294(24)
ées par la famille réfugiée pour racheter la  vie  du pauvre homme furent gardées par le gou  Int-3:p.484(.8)
l de leur donner la jouissance pour toute la  vie  du pavillon qu'ils y occupaient.  Les d'H  Ten-8:p.537(.3)
ecouvrait à la fois l'honneur de l'homme, la  vie  du père, la considération du citoyen tomb  RdA-X:p.820(24)
t pas sa féconde maternité ! voilà tout.  La  vie  du poète est un si continuel sacrifice qu  M.M-I:p.551(.9)
it les complots républicains par lesquels la  vie  du Premier consul fut menacée après sa vi  Ten-8:p.692(37)
 par les soldats de M. de Cypierre, et si la  vie  du prince de Condé se trouvait en péril,   Cat-Y:p.314(.4)
eubles, aux armures, aux détails de la forte  vie  du quinzième siècle.  Une femme noble, un  Cat-Y:p.207(22)
de Pierrotin ?     Ici, quelques mots sur la  vie  du régisseur deviennent indispensables.    Deb-I:p.751(.5)
me cas, il préférera la mort du marquis à la  vie  du roturier.  — On voit, dit-il, que Cust  eba-Z:p.636(25)
é la vie de l'enfance, la vie paresseuse, la  vie  du sauvage, moins ses travaux ?  Ainsi vé  PCh-X:p.282(.6)
oif, se battre quand il faut, voilà toute la  vie  du soldat.  N'est-ce pas simple comme bon  Med-9:p.463(32)
Oui, parfois je m'abandonnais en pensée à la  vie  du théâtre; je croyais pouvoir être un gr  Hon-2:p.534(21)
ervateurs, avait deviné rétrospectivement la  vie  du vieillard, de cet enfant et de la mère  Env-8:p.399(34)
it aux Hommes-Numéros à qui la défense de la  vie  du vieux Peyrade était confiée l'intérêt   SMC-6:p.673(25)
oise ?     — Monsieur, c'est un homme sur la  vie  duquel reposent d'énormes capitaux, et de  Sar-6:p1047(42)
x être pour toi qu'un dévoué serviteur de la  vie  duquel tu peux disposer.  Adieu.     « JA  Pie-4:p.131(29)
t réchauffé les heures froides de sa pénible  vie  durant ces trois années.  Il s'était perf  Pie-4:p..99(.8)
 testament est fait.  Mon frère aura tout sa  vie  durant, et Modeste sera mon héritière, so  P.B-8:p..55(.8)
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e pauvre homme avait bien du désagrément, sa  vie  durant. »     Ce fut la seule oraison fun  PGo-3:p.287(18)
nts livres de viager et de sa maison pour sa  vie  durante; mais elle est quasi folle de sa   Med-9:p.600(27)
nté.  Pendant soixante ans, il avait mené la  vie  dure et sobre d'un travailleur acharné.    CéB-6:p.117(43)
ublicain après tout le monde, le Peuple a la  vie  dure, il ne meurt pas, il a le temps pour  Pay-9:p..98(33)
s la boue. Cette fille, née aux champs, a la  vie  dure, je ne sais pas comment Philippe s'y  Rab-4:p.535(27)
ne s'est pas tué.  Que voulez-vous ? ça a la  vie  dure, les gendarmes !  Enfin, on fait ce   Ten-8:p.590(37)
yer ?...  Attends, je m'en vais te rendre la  vie  dure, vieux pistolet ! »     Huit jours a  Pet-Z:p.154(16)
sens, la nature de ses idées et son genre de  vie  durent porter à une puissance incalculabl  L.L-Y:p.659(27)
urants du cirque Olympique, et il menait une  vie  échevelée qui navrait sa mère, dont la bo  Pon-7:p.714(33)
trouvant la dupe de son esprit, en voyant la  vie  éclairée trop tard par le soleil de l'amo  Béa-2:p.701(26)
sible de manquer; son regard, dans lequel sa  vie  éclatait, sainte et pure, son regard de m  Mar-X:p1077(.2)
le loisir des riches est la récompense d'une  vie  économe et laborieuse.     — Alors, dit G  Med-9:p.502(12)
it le jour à des cultivateurs habitués à une  vie  économe, se contenta de deux mille quatre  M.M-I:p.487(34)
Léon de Lora, deux artistes connus pour leur  vie  effrénée, l'avaient inquiétée.     Le len  Bet-7:p.266(.2)
 la preuve d'une identité parfaite dans leur  vie  également oisive.  Le vieillard avait épo  PCh-X:p.280(20)
être.     CHAPITRE II     DU SENTIMENT DE LA  VIE  ÉLÉGANTE     La complète entente du progr  Pat-Z:p.220(17)
ut, ou... comme il peut.     § III     DE LA  VIE  ÉLÉGANTE     Si nous omettions de définir  Pat-Z:p.216(17)
ocial peut seule produire le sentiment de la  vie  élégante : cette manière de vivre n'est-e  Pat-Z:p.220(19)
rente-six pouces de tour, est le damné de la  vie  élégante : il en verra le paradis, sans j  Pat-Z:p.233(12)
ors de principes vulgaires, avait désiré une  vie  élégante ?  Un rayon de soleil était tomb  MCh-I:p..57(29)
 un remise et tous les accompagnements de la  vie  élégante à laquelle il se trouva tout d'a  Cab-4:p1009(34)
 qu'un mode, le mal en a mille.     Ainsi la  vie  élégante a ses péchés capitaux et ses tro  Pat-Z:p.237(.3)
aboussés, protégés et gouvernés. »     Et la  VIE  ÉLÉGANTE a surgi !...     Et elle s'est é  Pat-Z:p.219(29)
de personnes savaient ce détail intime de la  vie  élégante avant la Restauration, jusqu'au   SMC-6:p.440(19)
obtenir deux résultats, tâchent de mener une  vie  élégante avec économie; ceux-là parvienne  Pat-Z:p.238(35)
issu de frivolités et de billevesées.     La  vie  élégante comporte bien toutes ces définit  Pat-Z:p.217(24)
s du confort, réunissait tout ce qu'exige la  vie  élégante d'un dandy, poète, écrivain, amb  SMC-6:p.473(27)
ent de lever ainsi la barrière qui sépare la  vie  élégante de la vie vulgaire; et d'ouvrir   Pat-Z:p.232(21)
reprise.     En effet, si le sentiment de la  vie  élégante devait résulter d'une organisati  Pat-Z:p.231(13)
chaînement des causes qui ont fait éclore la  vie  élégante du mouvement même de notre révol  Pat-Z:p.220(25)
t personne ne veut être vulgaire !...     La  vie  élégante est donc essentiellement la scie  Pat-Z:p.219(40)
ie.     Suivant M. Jacotot, un traité sur la  vie  élégante est inutile, attendu qu'il se tr  Pat-Z:p.217(.7)
ger.  Abrégeons donc.     DÉFINITIONS     La  vie  élégante est la perfection de la vie exté  Pat-Z:p.216(24)
 les choses.     D'après P.-T. Smith,     La  vie  élégante est le principe fécondant de l'i  Pat-Z:p.217(.6)
s; car, pour nous résumer, le principe de la  vie  élégante est une haute pensée d'ordre et   Pat-Z:p.225(28)
pos absolu produit le spleen.     III     La  vie  élégante est, dans une large acception du  Pat-Z:p.215(.7)
ptennale.     Mais à quelle gent commence la  vie  élégante et tous les oisifs sont-ils apte  Pat-Z:p.220(.3)
e la manie des grandeurs :     XXVIII     La  vie  élégante étant un habile développement de  Pat-Z:p.242(29)
es sur ce visage pâle; si les douceurs d'une  vie  élégante eussent rempli, eussent vermillo  PGo-3:p..59(30)
 favorable qui laisse aux catéchumènes de la  vie  élégante l'espoir de parvenir à la grâce   Pat-Z:p.232(33)
 bouton, n'est-ce pas un vrai miracle que la  Vie  élégante n'ait pas trouvé de législateurs  Pat-Z:p.227(32)
s de l'histoire de la philosophie, si le mot  vie  élégante n'est pas véritablement celui de  Pat-Z:p.217(16)
sard, la plupart des objets qui servent à la  vie  élégante n'étaient pas dans le domaine de  Pat-Z:p.245(14)
oit que la mode dans la mode est un sot.  La  vie  élégante n'exclut ni la pensée, ni la sci  Pat-Z:p.247(14)
té mal entendue.     Ainsi les experts de la  vie  élégante ne tracent pas de longs chemins   Pat-Z:p.240(.9)
  Et alors la publication d'un traité sur la  vie  élégante parut facile et fut unanimement   Pat-Z:p.229(17)
t régulières.  Après la triste épreuve de la  vie  élégante qui venait d'absorber ses capita  I.P-5:p.296(35)
né par les penseurs comme un journal lu.  La  vie  élégante repose au contraire sur les dédu  Pat-Z:p.225(36)
 d'être... »     Du moment où les gens de la  vie  élégante représentent les aristocraties n  Pat-Z:p.244(37)
décapuchonne ses bronzes; mais l'homme de la  vie  élégante sait recevoir à toute heure, san  Pat-Z:p.240(34)
e homme qui avait voulu mener le train de la  vie  élégante sans une fortune assise, et qu'i  FYO-5:p1075(33)
ans les deux précédents chapitres combien la  vie  élégante se liait fortement à la perfecti  Pat-Z:p.229(24)
     Dans la doctrine de Saint-Simon,     La  vie  élégante serait la plus grande maladie do  Pat-Z:p.217(19)
r l'homme, tandis que LA VIE D'ARTISTE et LA  VIE  ÉLÉGANTE supposent toujours une exploitat  Pat-Z:p.223(27)
agination de cette pauvre mère, qui, dans sa  vie  élégante, avait rarement passé les Barriè  Deb-I:p.762(43)
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ANTE     Si nous omettions de définir ici la  vie  élégante, ce traité serait infirme; un tr  Pat-Z:p.216(18)
essant les doctrines les plus secrètes de la  vie  élégante, d'être compris même de nos anta  Pat-Z:p.211(16)
n et de l'architecture.  Or, un traité de la  vie  élégante, étant la réunion des principes   Pat-Z:p.226(31)
abilité ?  Pour entreprendre un traité de la  vie  élégante, il faudrait avoir un fanatisme   Pat-Z:p.228(40)
tre devenu ou de naître riche pour mener une  vie  élégante, il faut en avoir le sentiment.   Pat-Z:p.220(13)
aton paraissait dépensier : il professait la  vie  élégante, il lui montrait en perspective   A.S-I:p.922(27)
aphorisme fondamental :     XXXI     Dans la  vie  élégante, il n'existe plus de supériorité  Pat-Z:p.244(24)
ervations fashionables :     VII     Pour la  vie  élégante, il n'y a d'être complet que le   Pat-Z:p.220(.9)
e élégante.     XIV     Sont en dehors de la  vie  élégante, les détaillants, les gens d'aff  Pat-Z:p.233(.5)
cket ?  Souvenez-vous, pauvres crétins de la  vie  élégante, que de notre XXXIIIe aphorisme,  Pat-Z:p.246(34)
otre seconde partie les lois générales de la  vie  élégante, reprit-il, vous devriez consacr  Pat-Z:p.234(41)
eproduisent sur sa coquille.  Aussi, dans la  vie  élégante, tout s'enchaîne et se commande.  Pat-Z:p.237(26)
ires de la vie animale.     De même, dans la  vie  élégante, une seule chaise doit détermine  Pat-Z:p.237(34)
 matérielles de la pensée dont se compose la  vie  élégante, vous serez sans doute frappés c  Pat-Z:p.233(26)
alet est une espèce de bagage essentiel à la  vie  élégante.     APHORISMES     I     Le but  Pat-Z:p.214(42)
 catégorie des oisifs, et appartiennent à la  vie  élégante.     Après avoir achevé cette tr  Pat-Z:p.214(32)
 XXXIX     Le Dandysme est une hérésie de la  vie  élégante.     En effet le Dandysme est un  Pat-Z:p.247(.7)
es sous le titre de PRINCIPES GÉNÉRAUX de la  vie  élégante.     La troisième partie, concer  Pat-Z:p.235(13)
mme habitué au travail ne peut comprendre la  vie  élégante.     V     COROLLAIRE.     Pour   Pat-Z:p.215(11)
au moins jusqu'en rhétorique, pour mener une  vie  élégante.     XIV     Sont en dehors de l  Pat-Z:p.233(.3)
La vie occupée,     La vie d'artiste,     La  vie  élégante.     § I     Le thème de la vie   Pat-Z:p.212(10)
en quelque sorte présenté l'Esthétique de la  vie  élégante.  En recherchant les lois généra  Pat-Z:p.245(.8)
 qui mènent à Paris le train délicieux d'une  vie  élégante.  Il y existe bien quelques autr  FYO-5:p1059(13)
Ce pouvoir magnétique est le grand but de la  vie  élégante.  Nous devons tous essayer de no  Pat-Z:p.249(.9)
lui signalait d'ailleurs les habitudes d'une  vie  élégante.  Suivant une loi fatale de notr  SMC-6:p.431(28)
outils indispensables à l'exploitation de la  vie  élégante.  Une nécessité vulgaire, des de  PGo-3:p.180(17)
op large dont ils concevaient, à Londres, la  vie  élégante...  — Honneur au courage malheur  Pat-Z:p.230(30)
s deux espèces de jeunes gens qui mènent une  vie  élégante; aimable corporation à laquelle   FYO-5:p1059(40)
r la TOILETTE comme le point culminant de la  Vie  Élégante; car elle domine les opinions, e  Pat-Z:p.252(14)
étaient de tristes essais.  Une fois dans sa  vie  elle avait été le bonheur, mais elle ne l  P.B-8:p..73(12)
ns assuraient aussi qu'à aucune époque de sa  vie  elle n'avait été si désirable, ni si comp  Fir-2:p.151(26)
 bien ! n'ayez une garde, vous verrez quelle  vie  elle vous fera ! qu'elle vous tourmentera  Pon-7:p.606(37)
ui tient bien moins à l'amour-propre qu'à la  vie  elle-même attaquée alors dans son avenir   Béa-2:p.825(40)
neau d'une fantaisie presque orientale où la  Vie  elle-même est peinte aux prises avec le D  AvP-I:p..19(30)
 de sacrifices à l'Église; le présent, ou sa  vie  elle-même, au nom de laquelle il obéissai  M.C-Y:p..53(39)
ils attribuent au mariage les malheurs de la  vie  elle-même, car il est en l'homme une disp  CdM-3:p.547(37)
is cette première épreuve du mariage pour la  vie  elle-même, et l'enfant mutin a maudit la   Hon-2:p.553(.7)
dans la vie un principe plus puissant que la  vie  elle-même.  C'est un mouvement dont la ra  Phy-Y:p.983(26)
 les affaires, le temps manque pour tout; la  vie  embarrassée chez lui dérange les mouvemen  Lys-9:p1131(24)
cher, de tumultueuses pensées; là, toute une  vie  employée, là des craintes dissipées; là d  DBM-X:p1161(38)
mon cher, si vous voulez une fois dans votre  vie  employer votre esprit logiquement.  (Il s  Emp-7:p1000(15)
ette tragédie inconnue.  Il y a eu toute une  vie  emportée, jalouse, furieuse, pendant les   Lys-9:p1218(26)
ur choc à quelque centre inconnu.  Enfin, la  vie  en a si soif, que tous ceux qui se sont m  Pat-Z:p.323(33)
e, étincelle, pétille et se consume.  Jamais  vie  en aucun pays ne fut plus ardente, ni plu  FYO-5:p1040(.3)
ne de la réaction que produit sur l'homme la  vie  en commun ?  Les êtres tendent, par le se  Mus-4:p.656(.7)
l échange des regards et des pensées dans la  vie  en commun donne de telles armes aux femme  Mus-4:p.765(37)
ême, conciliant ainsi les exigences de notre  vie  en commun et les lois du bon goût.  Claud  PrB-7:p.819(15)
tienne se mit à réfléchir à sa position : la  vie  en commun qu'il menait avec la baronne de  Mus-4:p.769(31)
bitude d'observer les moindres détails de la  vie  en commun qui se mène sur un vaisseau, ni  Pat-Z:p.324(18)
icatesse, et tout souffrit chez lui de cette  vie  en commun.  Les exhalaisons par lesquelle  L.L-Y:p.607(20)
es deux vieilles femmes, qu'est-ce que notre  vie  en comparaison de celle d'un prêtre ?      Epi-8:p.439(41)
inq enfants, ou n'avoir plus que cinq ans de  vie  en continuant nos chères amours fleuries,  Mem-I:p.337(30)
is tout ce que ces femmes dissipent de notre  vie  en croyant nous avoir payé par quelques p  Lys-9:p1225(26)
 célibataire reçut un coup d'épée qui mit sa  vie  en danger, et le retint six mois au lit.   Phy-Y:p1185(28)
 d'ici à huit jours, sous peine de mettre sa  vie  en danger.     Cette réponse acheva de po  Env-8:p.394(.3)
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x se remplissaient de larmes.  Elle usait sa  vie  en de perpétuelles admirations et se cons  I.P-5:p.158(.4)
odigué mettait visiblement le principe de sa  vie  en dehors d'elle, et répandait un croissa  RdA-X:p.680(30)
s plaisirs sont soumis aux caprices de cette  vie  en dehors de la leur; pour elles, le seul  RdA-X:p.697(14)
-et-Pythagore furent donc une exception, une  vie  en dehors de la vie commune.  L'instinct   L.L-Y:p.613(26)
ble catastrophe qui tue tout ce qu'il y a de  vie  en dehors de nous n'avait été aussi vive,  F30-2:p1107(.8)
e Camille d'Espard, dans les habitudes d'une  vie  en désaccord avec leur avenir, avec leur   Int-3:p.446(33)
dée par un tigre, elle risquait peut-être sa  vie  en disant un mot, en se laissant presser   M.C-Y:p..19(40)
 Juan, s'il était possible de vous rendre la  vie  en donnant une partie de la mienne ! »  (  Elx-Y:p.479(29)
, possède la maison où il achève sa paisible  vie  en économisant, et il a géré les affaires  Dep-8:p.767(30)
, s'atrophier, s'aviver; il en surprenait la  vie  en en spécifiant tous les actes par les b  L.L-Y:p.631(43)
é trahis; ceux-ci ont perdu la fleur de leur  vie  en ensevelissant soit une épouse chérie,   CdV-9:p.729(34)
Montcornet, n'aurait jamais dû dans toute sa  vie  en entendre un seul.  Oh ! je t'aurais vo  Bet-7:p.297(.8)
.  Ceci semble peu de chose, et néanmoins la  vie  en est atteinte dans toute sa profondeur   Pet-Z:p.118(.9)
ne vive commotion comme si le flambeau de sa  vie  en était agité.  La baronne ne quittait p  Béa-2:p.834(35)
ement, et tâchai de deviner l'histoire de sa  vie  en examinant les nippes au milieu desquel  JCF-X:p.325(.3)
mme, la trouve résignée et prête à donner sa  vie  en expiation de ses crimes.  Elle supplia  eba-Z:p.727(16)
e idées endormies par la douce torpeur de sa  vie  en famille.  Pour lui, Mlle des Touches é  Béa-2:p.707(12)
r la joie de cette maison et obscurcir notre  vie  en fermant les yeux au meilleur des homme  Med-9:p.451(.2)
  Aussi, dans les moindres difficultés de la  vie  en France, sentez-vous la main de la femm  Cab-4:p1079(14)
le fil de la langue qui devait opérer sur la  Vie  en France.  Or, le poupon répondit admira  I.G-4:p.568(.7)
tant d'être très déraisonnable, de mettre sa  vie  en jeu, d'employer toutes les ressources   I.P-5:p.238(23)
lier ni de solide.  Cette incertitude, cette  vie  en l'air n'effrayaient point Florine.  Fl  FdÈ-2:p.316(22)
bles, s'était fait facilement à une nouvelle  vie  en la croyant tout heureuse, et il avait   Env-8:p.236(41)
eux par la Garde nationale, qui lui sauva la  vie  en le conduisant en prison sous prétexte   Rab-4:p.359(43)
sez ordinaire à la guerre, il avait sauvé la  vie  en le prenant en croupe au milieu du déso  M.M-I:p.486(25)
C'est en effet la contradiction qui donne la  vie  en littérature, dit Claude Vignon.     —   I.P-5:p.475(.4)
 dit Calyste après avoir rappelé Sabine à la  vie  en lui passant sur le visage un linge mou  Béa-2:p.875(.9)
n à l'un des plus horribles cauchemars de ma  vie  en me délivrant d'un homme que je hais, e  Béa-2:p.937(15)
parlait de sa destinée, elle me racontait sa  vie  en me prouvant que l'amour, cet objet de   Béa-2:p.789(12)
.     « Ma mère, disait-il, il n'y a plus de  vie  en moi : ce que je mange ne me nourrit pa  Béa-2:p.838(.7)
Bargeton était bien ma femme, j'ai manqué ma  vie  en n'abandonnant pas Coralie pour elle.    I.P-5:p.686(30)
n mouvement.  Quelle puissance entretient la  vie  en nous ? un mouvement.  Ce mouvement, po  Cat-Y:p.433(.9)
s qui flétrissent toutes les illusions de la  vie  en nous montrant où aboutissent nos fêtes  CoC-3:p.314(41)
e plus tard, hélas ! nous attirons une autre  vie  en nous-mêmes, en demandant à la femme d'  Lys-9:p1049(34)
s.  Ce caractère l'avait conduit à mener une  vie  en partie double.  Il prenait sa revanche  M.M-I:p.616(40)
uble de l'estime.  Écrivez-moi d'abord votre  vie  en peu de mots, puis racontez-moi votre e  M.M-I:p.550(.1)
le et noble femme; et voici l'histoire de sa  vie  en peu de mots.     Dans un village situé  Bet-7:p..74(15)
ses moeurs lui donnaient les bénéfices de la  vie  en plein air d'une Transtévérine de Rome.  CéB-6:p.103(.8)
auffe et la colore.  Il se rencontre dans la  vie  en plein air de ces suavités champêtres e  Med-9:p.489(37)
ches inégales, annonçait les habitudes de la  vie  en plein air et non les fatigues de l'esp  Lys-9:p1002(24)
bserver qu'il ne fallait pas substituer à sa  vie  en plein air, la vie d'un prisonnier.      EnM-X:p.937(23)
le coeur l'un de l'autre.  Ah ! monsieur, la  vie  en plein air, les beautés du ciel et de l  Med-9:p.563(41)
e sous ces nombreux sillons, produits par sa  vie  en plein air, par l'habitude d'observer l  Béa-2:p.651(25)
es fatigues du travail.  Puis, habitués à la  vie  en plein air, tous avaient compris, à l'a  JCF-X:p.314(40)
euse, où se trahissaient les habitudes de la  vie  en plein air.  Le ventre et les seins se   P.B-8:p.169(14)
ance et d'essentielle bonté qui distingue la  vie  en province.  Les plats coupés par la spé  I.P-5:p.257(26)
femme qu'elle n'en avait eu pendant toute sa  vie  en province; mais, en sortant du théâtre,  Mus-4:p.756(43)
lier, car, jusqu'à présent, on n'a vu que la  vie  en quelque sorte publique de Jérôme Thuil  P.B-8:p..32(42)
s immobiles.  Nos yeux seuls trahissaient la  vie  en réfléchissant les bougies scintillante  Cat-Y:p.448(22)
laisir d'un travail extérieur qui voiture la  vie  en réglant le cours de la passion, bien p  Lys-9:p1061(.9)
 vocation forcée pour lui préparer une belle  vie  en remplissant sa solitude par les nobles  EnM-X:p.901(30)
odefroid voulut un matin donner un sens à sa  vie  en rencontrant un de ses camarades qui av  Env-8:p.224(.1)
inspira ces paroles qui projettent toute une  vie  en répétant les cris d'une âme déchirée.   PCh-X:p.188(15)
 par aucun autre, et nous portions à deux la  vie  en riant.  J'avais mis trois ou quatre ce  Pat-Z:p.268(12)
Popinot, lui avait trouvé.     « " Gagner sa  vie  en s'amusant, dit-elle, être libre, quand  Hon-2:p.572(.9)
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Phidias, et des yeux gris auxquels sa chaste  vie  en s'y portant tout entière, imprimait un  EuG-3:p1075(33)
Nucingen.  La pauvre courtisane défendait sa  vie  en se défendant contre l'infidélité.  Car  SMC-6:p.611(.5)
position.  Elle avait fini par comprendre la  vie  en se voyant à la merci de tout le monde,  Bet-7:p..84(20)
sse s'instruisit des plaisirs de sa nouvelle  vie  en sentant avec une sorte d'ivresse ces f  DdL-5:p1006(26)
magicienne qui lui avait dit le secret de sa  vie  en songes harmonieux, il voulut tenter de  Ser-Y:p.797(38)
 de nos labeurs, faut toujours dépenser not'  vie  en sueurs...     — Mais vous pouvez chois  Pay-9:p.119(.8)
eune homme est également blâmé s'il passe sa  vie  en terre sainte, pour nous servir d'une e  Phy-Y:p.946(43)
l lui plaisait de lire.  Elle connut donc la  vie  en théorie, et n'eut aucune innocence d'e  Béa-2:p.689(29)
 ne soit balancée par une loi contraire : la  vie  en tout est résolue par l'équilibre de de  Phy-Y:p.982(10)
alles, un soupir profond annonçait encore la  vie  en trahissant un débat intérieur.  Enfin,  Gre-2:p.442(11)
i converti ton manque de touche au jeu de la  vie  en une finesse de joueur habile...  (Luci  SMC-6:p.477(33)
 sûr de son lendemain, et chacun jouit de la  vie  en usufruitier prodigue.     Par une mati  FMa-2:p.203(.3)
oulus d'abord aller loin des hommes, user ma  vie  en végétant au fond de quelque campagne;   Med-9:p.572(25)
 pas à l'honneur de celui qui verra toute sa  vie  en vous un bienfaiteur, si vous daignez g  Env-8:p.401(29)
éalisait pas son rêve; et jugea sainement la  vie  en voyant que la loi commune oblige à se   Bet-7:p.364(.4)
.  — « Après avoir commencé, disait-elle, la  vie  en vraie chèvre affamée, je la finis en l  Bet-7:p.196(26)
s, comme on souffrait jadis le martyre de la  vie  en vue de biens éternels, est la pensée g  EuG-3:p1101(42)
, comme un homme qui compulse le livre de sa  vie  en y cherchant l'action à laquelle il pou  Env-8:p.343(40)
ire tes passions d'un jour.  J'ai agrandi ta  vie  en y mettant ce qui la fait adorer par le  SMC-6:p.477(23)
isés.  Ô mon Dieu, me donneras-tu dix ans de  vie  encore !  Si je meurs trop tôt, la cause   Cat-Y:p.348(30)
« En me reléguant là, mon Hector m'a fait la  vie  encore plus belle qu'elle ne devait l'êtr  Bet-7:p.202(38)
dans sa jeunesse, rendaient le mystère de sa  vie  encore plus impénétrable.  On se demandai  U.M-3:p.795(27)
e vie à vivre, mais je vais perdre ce peu de  vie  encore si nécessaire à mes enfants, sauvé  Env-8:p.412(19)
tes; quelques-uns les ont perdues dans cette  vie  énervante, quelques autres y ont résisté.  I.P-5:p.490(28)
age fraternel des biens et des maux de notre  vie  enfantine, une promiscuité d'intérêts fer  L.L-Y:p.602(.9)
vulgaire, car son ignorance des choses de la  vie  engendra plus d'un malheur.  L'épitaphe d  Rab-4:p.277(36)
lie de doutes, je vous entraînerais dans une  vie  ennuyée, sans noblesse, dans une vie gâté  Béa-2:p.786(14)
 fiers, immaculés.  Ailleurs nous menons une  vie  enragée, mais là se respire le calme, la   FdÈ-2:p.308(29)
igts augmentent.  Au diable !  En menant une  vie  enragée, peut-être trouverons-nous le bon  PCh-X:p.192(28)
  Raoul ne regretta plus les tourments de sa  vie  enragée, que Marie devait oublier au feu   FdÈ-2:p.341(12)
tes.  Soyons amis et associés pour porter la  vie  ensemble.  Laissez-moi mon entière indépe  Mem-I:p.253(.3)
ige que vous vous épousiez pour passer votre  vie  ensemble; mais votre mariage est soumis à  EnM-X:p.952(14)
 l'immense étendue de son passé, revoyant sa  vie  entière ainsi qu'un ciel sans nuages, et   CdM-3:p.636(35)
 pouvait donc lui retracer les progrès et la  vie  entière de son esprit, depuis l'idée la p  L.L-Y:p.593(19)
était un prompt dénouement; la religion, une  vie  entière de souffrances.  La méditation fu  Mar-X:p1068(41)
l s'abandonna aux délices de ce mariage.  Sa  vie  entière ne lui semblait pas assez longue   Sar-6:p1067(40)
hies soudaines assez fortes pour dominer une  vie  entière par le souvenir d'une matinée.     Cho-8:p1005(.8)
me qu'une si riche moisson d'amour était une  vie  entière qui ne pouvait se payer que par d  MCh-I:p..77(22)
, et court comme un lapin.  J'aurai passé ma  vie  entière, car il fera mon épitaphe, sans a  Rab-4:p.355(14)
ves pleins d'événements qui représentent une  vie  entière, et où revient souvent un être fa  CéB-6:p.181(28)
ns un gouffre sans fond.  En ces moments, ma  vie  entière, mes pensées, mes forces, se fond  L.L-Y:p.675(.3)
mps entre deux êtres qui s'associent pour la  vie  entière, sans se connaître parfaitement ?  Phy-Y:p.979(32)
son amant, je fis tenir un  peu d'heures une  vie  entière, une vie d'amour, et j'en savoura  PCh-X:p.146(30)
 croire, vous me donneriez sans regret votre  vie  entière, vous sauriez mourir même pour un  Aba-2:p.489(32)
er, hormis des soupçons qui flétrissaient sa  vie  entière.  Aussi, peut-être la Providence   CdT-4:p.241(25)
elque court qu'il pût être, lui semblait une  vie  entière.  Elle plaça le portrait dans sa   MCh-I:p..91(38)
La rage me gagne !  En ce moment, je vois ma  vie  entière.  Je suis dupe ! elles ne m'aimen  PGo-3:p.277(.5)
; elle vient d'une certitude qui embrasse la  vie  entière.  Une folle passion pour ma jeune  U.M-3:p.893(32)
n nouveau temple où elle puisse croire à une  vie  entièrement nouvelle.  On travaille à fai  Hon-2:p.558(25)
de la Chartreuse des Rouxey où elle mène une  vie  entièrement vouée à des pratiques religie  A.S-I:p1020(18)
telle situation, tout doit être fini pour la  vie  entre certains êtres.  Cependant ces gout  Fer-5:p.847(31)
 l'une des journées les plus agréables de sa  vie  entre Étienne et Bianchon qui lui racontè  Mus-4:p.701(17)
té parfaite comme elle le fut au début de la  vie  entre Ève et Lucien, toute atteinte à ce   I.P-5:p.648(.3)
les gens qui entourent le malade tiennent sa  vie  entre leurs mains; car alors un seul mot,  Lys-9:p1129(.9)
 à cette fille, moi qui, par Asie, tenais sa  vie  entre mes mains !  Quelques mauvais champ  SMC-6:p.501(25)
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par cet homme au moment où elle en tenait la  vie  entre ses mains, elle lui dit à l'oreille  Cho-8:p1025(18)
 Le duc, qui se regardait comme obligé de la  vie  envers Ambroise Paré, l'avait fait nommer  Cat-Y:p.273(21)
appelé les Moeurs.     Au commencement de la  vie  éphémère que mena le faubourg Saint-Germa  DdL-5:p.934(38)
é, sublime comme tout ce qui, n'ayant qu'une  vie  éphémère, offre une rapide image de la pe  Ser-Y:p.835(21)
onça plus de souffrances ressenties, plus de  vie  épuisée, plus de vie persistante.  Quand   eba-Z:p.772(21)
ent se décachette-t-elle ? que de siècles de  vie  épuisés en la dépliant !  Les femmes save  Pet-Z:p.176(10)
 Dès l'âge de dix ans, j'ai donc commencé la  vie  errante à laquelle ont été condamnés pres  Gam-X:p.477(26)
res à coucher des diverses habitations où sa  vie  errante avait fait séjourner Béatrix, don  Béa-2:p.869(.9)
t déjà d'avoir quitté les Maugrabins dont la  vie  errante commençait à lui sourire, depuis   PaD-8:p1221(21)
e même soirée prétendu que Camille aimait la  vie  errante des garnisons et la vie tranquill  I.P-5:p.197(27)
au se cacha pendant la révolution et mena la  vie  errante des prêtres non assermentés, traq  CéB-6:p..54(24)
ouvert d'une pierre. »     Ce souvenir de sa  vie  errante et criminelle, qui pouvait nuire   CdV-9:p.782(30)
ion.  Une imprudence, c'est une pension, une  vie  errante, être à la merci de son amant; c'  DdL-5:p1021(39)
ernis par les débauches et les misères de sa  vie  errante; mais ils paraissaient le jour in  eba-Z:p.816(.6)
sommes sûrs de toi...  Dis à mon ange que ma  vie  est à elle !... »     Et le baron, après   Bet-7:p.301(40)
is vous avoir dit, répliqua le bossu, que ma  vie  est à elle, comme la France est au roi !   M.M-I:p.635(.8)
emain les soupçons s'envenimèrent.  Comme la  vie  est à jour dans une petite ville, les fem  Req-X:p1109(41)
r un mouvement de désespoir.     « Marie, ma  vie  est à vous », lui dit le jeune marquis à   Cho-8:p1036(.5)
istrer un coup de sabre à un particulier, ma  vie  est à vous.  Je suis bon là.  Je me nomme  Cho-8:p1062(29)
nt laquelle j'arrange leurs destinées.  Leur  vie  est alors éclairée par le sourire des ang  Mem-I:p.349(34)
tait enflammé comme celui d'un homme dont la  vie  est altérée dans ses principes, dont l'es  Lys-9:p1002(19)
dans un coin, était toute mon ambition !  La  vie  est amère pour tout le monde, car j'ai vu  Pon-7:p.703(15)
 maison d'une personne inoffensive de qui la  vie  est arrêtée, dont le caractère ou la posi  V.F-4:p.846(39)
es régions intellectuelles.  Aujourd'hui, sa  vie  est attachée à celle d'une immense patrie  CdT-4:p.244(27)
ous tous les périls en vous rappelant que ma  vie  est attachée à la vôtre !     — Ah ! la p  U.M-3:p.899(31)
 mortelle pour lui, le sang est corrompu, la  vie  est attaquée dans son principe.  Depuis c  Bet-7:p.219(35)
r et choisir l'homme à qui je serai comme la  vie  est au corps ?  L'homme est-il jamais gên  M.M-I:p.539(.8)
mon cabinet où il n'y a pas de feu...  Notre  vie  est au grand jour...     — Celle de monsi  SMC-6:p.670(18)
 dans mes poches, monsieur le marquis, et ma  vie  est au Roi. »     « Voilà encore un de me  Cho-8:p1090(29)
it : Le premier pas que fait l'homme dans la  vie  est aussi le premier vers la tombe obtien  Pat-Z:p.302(16)
âmes ardentes en des partis extrêmes.  Cette  vie  est basée sur un espionnage si méticuleux  I.P-5:p.235(37)
sympathies que le monde ne sait combien leur  vie  est belle, car ils amassent des trésors d  DBM-X:p1165(14)
 sa substance ?  Après tout, en ce moment ma  vie  est belle, éclairée par la foi, par le tr  A.S-I:p.977(24)
st pas rire, joie, plaisir ?  Puis, quand la  vie  est bien active, quand les foyers en sont  RdA-X:p.682(24)
 recevoir sans crainte; mais aujourd'hui, ma  vie  est bien changée, je ne suis plus maîtres  Aba-2:p.479(26)
donc jamais penser que vos parents, à qui la  vie  est bien connue, ont la charge de vos âme  M.M-I:p.604(32)
ait être comprise que par un homme auquel la  vie  est bien connue, ou par un enfant à qui e  Med-9:p.539(27)
te cette réponse est d'un vieillard à qui la  vie  est bien connue; mais la reconnaissance q  U.M-3:p.896(.3)
omme regarda le notaire en lui disant : « La  vie  est bien dure !  Il s'y trouve bien des d  EuG-3:p1165(34)
hangent étrangement.  De ce point de vue, la  vie  est bien grande et bien petite.  Le senti  Med-9:p.571(28)
jolie musique; mais, après tout, vois-tu, la  vie  est bien triste, les entrepreneurs chipot  Pon-7:p.701(13)
 temps nous le teint d'une même couleur : la  vie  est bleue comme l'est un ciel pur.  La pa  DdL-5:p1003(.6)
uis ?... dit Maxime.     — Ah ! mon cher, ma  vie  est brisée... »     Arthur parla pendant   Béa-2:p.934(.7)
onotone à force de bonheur.  Cette loi de la  vie  est celle de tous les arts qui n'existent  FdÈ-2:p.322(.4)
sa vie ?     — Ma vie, répondit Marianna, ma  vie  est celle des lierres.  Si vous voulez co  Gam-X:p.482(43)
gens dont l'imagination est ardente, dont la  vie  est chaste.     Je puis vous crayonner le  Lys-9:p.995(32)
 pour mes joies passées.  Vue à distance, ma  vie  est comme rétrécie par un phénomène moral  PCh-X:p.120(22)
observation que je dois te soumettre.  Notre  vie  est composée, pour le corps comme pour le  Mem-I:p.385(16)
elle, tant que je resterai à Fougères, votre  vie  est compromise, et je vous aime trop pour  Cho-8:p1165(10)
'hui.  Que vous dirai-je ?  Hé bien, oui, ma  vie  est conforme à elle-même dans ses plus gr  Lys-9:p1169(.5)
que pourrait se permettre une femme à qui la  vie  est connue et qu'une passion entraînerait  M.M-I:p.604(.9)
'en sort qu'à midi pour déjeuner !  Enfin sa  vie  est connue, elle est régulière, au lieu q  Fer-5:p.854(36)
ecret intéresse vivement les femmes à qui la  vie  est connue.  Il se jouait en effet à La B  Mus-4:p.649(.3)
tte patrie du confortable, le matériel de la  vie  est considéré comme un grand vêtement, es  Pat-Z:p.241(28)
e de force et de santé, qu'auprès de vous la  vie  est contagieuse.  Mon ami, prouvez-moi do  Lys-9:p1202(21)
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 ?  Mais à qui n'est-il pas arrivé, quand la  vie  est d'un cours si rapide, d'être soudaine  CdM-3:p.594(14)
êtres qui ne se connaissent pas ?     Que la  vie  est dans la passion, et qu'aucune passion  Phy-Y:p.913(15)
Voilà ma maison démeublée de ses hommes.  La  vie  est dans les meubles.  Qu'ai-je fait au c  PGo-3:p.233(.9)
at des fautes de sa jeunesse, toute sa belle  vie  est dans les scènes de sa vie politique.   Pie-4:p..23(35)
ande faute que l'on puisse commettre dans la  vie  est de se brouiller avec un homme supérie  Emp-7:p1059(.7)
nt il est entouré, surtout quand pour lui la  vie  est déserte.  Aussi croyez-moi, monsieur,  Med-9:p.475(31)
 des centres.  Les différentes espèces où la  vie  est distribuée sont des sources incessant  Ser-Y:p.826(36)
e vaut-il mieux que tu saches tout : oui, ma  vie  est dominée par un fantôme, il se dessine  Lys-9:p.970(.1)
  Un sacrifice n'est rien sans la grâce.  Ma  vie  est donc simple et sans le plus petit rom  CdV-9:p.730(11)
tions au diapason de chaque personne.     Sa  vie  est empreinte d'une personnalité perpétue  Pat-Z:p.248(.6)
 occurrence tous les jeunes gens pour qui la  vie  est en bourgeon.     « Popinot, lui dit l  CéB-6:p..84(.8)
leur destinée d'amour.     « Monsieur, votre  vie  est en danger, ne venez plus au Cercle, d  PCh-X:p.270(40)
j'ai déjà bien souffert ! et, je le sens, ma  vie  est en danger.     — Te perdre, ma fille,  Fer-5:p.875(35)
 voit méprisé, le moment où la réalité de la  vie  est en désaccord avec ses espérances, il   I.P-5:p.688(25)
'avoir laissée seule pendant un moment !  Ma  vie  est en lui, et non en moi.  J'ai donné de  Mem-I:p.388(.9)
agné la confirmation de cette vérité, que la  vie  est en nous et non au-dehors; que s'éleve  L.L-Y:p.651(20)
ème, et je suis convaincu que la durée de la  vie  est en raison de la force que l'individu   eba-Z:p.744(16)
uis fille.  Pourquoi ? je ne sais.  Toute ma  vie  est en vous.  Mon père m'a donné un coeur  PGo-3:p.255(20)
rai donc sans intérêt sur la terre.  Mais la  vie  est encore belle à une veuve de vingt-qua  FMa-2:p.236(36)
êmes salons, aux mêmes époques.  Cette belle  vie  est entremêlée de promenades solennelles   Mus-4:p.669(29)
    Pour vous faire comprendre combien cette  vie  est exorbitante, il est nécessaire d'expl  A.S-I:p.919(41)
es, de compter les gros arbres.  Or, plus la  vie  est facile, plus ces occupations sont fas  Pay-9:p..66(17)
ne fabrique de bonneteries à Arcis.     « Ta  vie  est finie, disait Grévin à sa fille, mets  Dep-8:p.770(29)
ut assez à faire de le tirer du Havre, où la  vie  est horriblement chère, et de le ramener   Rab-4:p.305(14)
édait le sang-froid de tous ceux auxquels la  vie  est indifférente, était prêt à vous deman  Rab-4:p.304(.3)
ors je ne me montrerai plus... »     Plus sa  vie  est infâme, plus l'homme y tient; elle es  SMC-6:p.677(23)
ées et dans les jardins publics.  Lorsque la  vie  est inoccupée, elle pèse plus à cet âge q  Med-9:p.544(12)
que leur père s'ennuie, se momifie ! ...  Ma  vie  est joyeuse !  Je descends gaiement le fl  Bet-7:p.322(30)
pour se garder, car le grand secret de cette  vie  est l'amant tenu sous le regard pendant c  Mas-X:p.570(.9)
d'argent, de cristaux, de linge damassé.  La  vie  est là dans sa fleur : les jeunes gens so  Gob-2:p.984(.3)
 la polarité ne sont que des phénomènes.  La  vie  est la pensée des corps, ils ne sont, eux  Ser-Y:p.823(11)
 soyez-en certaine.  Démontrez-moi que cette  vie  est la seule que vous puissiez mener, qu'  Hon-2:p.577(34)
 raconter.     — Mais, répondit Genestas, ma  vie  est la vie de l'armée.  Toutes les figure  Med-9:p.463(23)
es qu'affecte la volupté. Enfin, toute notre  vie  est là, devant moi, avec ses torrents, se  L.L-Y:p.673(34)
 du calcul au milieu des complications de la  vie  est le sceau des grandes volontés que les  I.P-5:p.478(38)
ts qui nous entourent dans les moments où la  vie  est légère et où nos coeurs sont pleins.   DBM-X:p1161(32)
 les difficultés de la vie disparaissent, la  vie  est légère, l'intelligence est claire, la  Pat-Z:p.323(.6)
'ai compris que je ne te survivrais pas : ta  vie  est ma vie.  Mon Raphaël, passe-moi ta ma  PCh-X:p.237(.1)
« Qu'as-tu, cruelle enfant ? lui dit-il.  Ta  vie  est ma vie.  Sans ton sourire, que devien  U.M-3:p.854(42)
ntement, et ne l'ai pas donné follement.  Ma  vie  est maintenant déterminée.  La certitude   Mem-I:p.236(20)
ouronne, sur une tête de jeune femme dont la  vie  est manquée, ou qu'un chagrin secret dévo  Hon-2:p.568(36)
t pas celles d'un mariage en province, où la  vie  est moins agitée.  Si les conditions vari  Mem-I:p.270(23)
 « Je ne dois pas murmurer, le malheur de ma  vie  est mon ouvrage », ajouta-t-elle en levan  F30-2:p1090(28)
lle ils vivent, à une idée, à un désir; leur  vie  est monophile, et leur puissance gît dans  Pat-Z:p.282(42)
 Et vous voulez que je commande ici ?  Si ma  vie  est nécessaire à la cause que je défends,  Cho-8:p.945(28)
e en regardant son fils d'un air effrayé, ta  vie  est notre vie à tous.     — Mon beau neve  Béa-2:p.685(36)
iqué du doigt par l'Espérance à ceux dont la  vie  est orageuse, et auxquels sa voix de sirè  I.P-5:p.148(11)
 monde pour vous !  On est si sûre que notre  vie  est partagée, on est si amplement récompe  Mem-I:p.321(18)
me volerait donc ma vengeance !  Ah ! qu'une  vie  est peu de chose, une mort n'expie qu'un   Cho-8:p1066(30)
it ne vous entretenir que de moi-même, et ma  vie  est peu intéressante.     — Fût-elle plus  Med-9:p.539(.2)
e d'un bonheur infini, sans mélange; oui, ma  vie  est pleine, ma vie est riche.  Vous le vo  Lys-9:p1155(37)
lon le plus ou moins d'activité du foyer, la  vie  est plus ou moins persistante.  Ainsi la   RdA-X:p.719(18)
jours verts et toujours embaumés.  Une belle  vie  est plus puissante que le plus vigoureux   U.M-3:p.818(.4)
ne nature de bronze comme est la tienne.  La  vie  est pour moi tour à tour un paradis et un  SMC-6:p.476(28)
et silencieuses n'ont point de mystères.  La  vie  est presque toujours en plein air : chaqu  EuG-3:p1030(.5)
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ect, cet homme a tremblé !  Il savait que la  vie  est produite par l'union de la chose avec  Ser-Y:p.825(.8)
 êtes incapable, comme tous les gens dont la  vie  est pure, de faire les réflexions que sug  Béa-2:p.786(36)
re.  Si mon âme est digne de la vôtre, si ma  vie  est pure, votre coeur en aura quelque gén  L.L-Y:p.662(.4)
  Enfin, chez eux comme chez les enfants, la  vie  est réduite au simple; et, si le sentimen  U.M-3:p.814(43)
ens, je ne serai libre qu'à sa mort.  Ici ma  vie  est réglée comme celle d'une reine : on s  FdÈ-2:p.286(43)
le lundi. »     Pour tous ces malheureux, la  vie  est résolue par du pain dans la huche, et  Pat-Z:p.213(.9)
s.     Pour les parvenus de cette classe, la  vie  est résolue par le titre de baron, et l'é  Pat-Z:p.214(26)
s décimales.     Dans cette cité dolente, la  vie  est résolue par une pension ou quelque re  Pat-Z:p.213(36)
ni, sans mélange; oui, ma vie est pleine, ma  vie  est riche.  Vous le voyez, Dieu fait éclo  Lys-9:p1155(38)
lacour, est-elle dévorée par un cancer ?  Sa  vie  est sans doute une vie artificielle. "  À  PCh-X:p.179(13)
 d'elle en me disant : " N'est-ce pas que la  vie  est sans issue pour moi ?  — La vie que v  Hon-2:p.585(34)
ée unique; de même que, chez les animaux, la  vie  est sans réflexion au service de l'instin  Ten-8:p.503(18)
nt notre monde ? car partout ce phénomène de  vie  est semblable.  Oui, pour les métaux comm  Cat-Y:p.431(26)
s mains, ne me tue pas ! j'aime la vie !  La  vie  est si belle pour moi !  Si je suis escla  FYO-5:p1090(19)
e du Mûrier.  Semblable au colimaçon dont la  vie  est si fortement unie à celle de sa coqui  M.C-Y:p..33(.4)
t tant d'espérance, où le réveil à une belle  vie  est si incertain, où meurt, où naît l'amo  Cho-8:p1207(11)
t et son détachement est une de celles où la  vie  est si réellement mise au jeu que les hom  Cho-8:p.928(31)
le bal, les concerts, les visites.  Enfin sa  vie  est si remplie que je ne crois pas qu'ell  Mem-I:p.209(14)
s notre enfant, ne nous abandonne pas. "  La  Vie  est sortie de ses Eaux Rouges, et a dit :  Ser-Y:p.800(25)
s familles et sur tous les individus dont la  vie  est suspecte, dont les actions sont répré  SMC-6:p.726(.7)
yeux dans les tiens, j'y vois bien tout.  Ta  vie  est toujours aussi pure que ton regard es  Fer-5:p.842(18)
 d'honorables caparaçons brodés.  Mais cette  vie  est toujours une vie de mouvement où les   Pat-Z:p.214(.7)
la duchesse.     — Mais, ma chère petite, la  vie  est tout bonnement une complication d'int  DdL-5:p1018(40)
 le hasard qui nous foudroie au moment où la  vie  est tout heureuse n'absout-il pas l'homme  Med-9:p.570(.6)
 est de venir écouter votre Béatrix, dont la  vie  est toute changée par cet événement et qu  I.P-5:p.247(19)
ais que je prenne du souci de tout cela ? la  vie  est trop courte ! »     Et le peintre fit  Ven-I:p1064(11)
sons au moins ce fait constant : à Paris, la  vie  est trop occupée pour que les gens vicieu  Bet-7:p.210(21)
ont les livres sont mélancoliques et dont la  vie  est un carnaval continuel, vous auriez pu  M.M-I:p.523(.8)
ntre un brigadier de gendarmerie.  Enfin, ma  vie  est un continuel paroxysme de terreurs, d  Hon-2:p.554(27)
s en n'usant pas de cette force homicide; la  vie  est un feu qu'il faut couvrir de cendres.  eba-Z:p.744(20)
 pure perte les trésors de ma politique.  La  vie  est un fleuve qui sert à faire du commerc  FYO-5:p1094(18)
urne ou calembourdise tous les proverbes, la  vie  est un qu'on bat.  Que fais-tu donc à Iss  Rab-4:p.451(29)
 la naissance est fortuite, ou celui dont la  vie  est un reproche ?  Mis en nourrice à la c  Lys-9:p.970(32)
ncontre beaucoup, surtout en France, dont la  vie  est un sacrifice noblement offert tous le  CdT-4:p.220(15)
grin, se laissent toujours tuer par lui.  La  vie  est un travail, un métier, qu'il faut se   Gob-2:p.997(28)
arti.  Allons, de la gaieté, mon vieux ?  La  vie  est un vêtement : quand il est sale, on l  Bet-7:p.362(27)
à comment doivent se faire les affaires.  La  vie  est une affaire.  Je te bénis !  Tu es un  EuG-3:p1173(.3)
r pour base la passion, ni même l'amour.  Ta  vie  est une belle et noble vie, tu as marché   Mem-I:p.401(.5)
rocureur général.     Un changement total de  vie  est une crise si violente que, malgré sa   SMC-6:p.913(33)
nt à l'individu, sa fortune est médiocre, sa  vie  est une cruelle déception.  Certes, les m  CdV-9:p.805(18)
 connaissez sa bonne foi : la sainteté de sa  vie  est une garantie de sa probité.  Quant à   CdT-4:p.222(20)
affaire, il s'agit de vivre; et, comme votre  vie  est une manufacture d'affaires, il ne fau  SMC-6:p.543(.1)
'aucune femme ne peut tourmenter...  — Votre  vie  est une négation de tout votre être, répo  Hon-2:p.572(17)
u cou, ils prennent la vie au sérieux, et la  vie  est une plaisanterie.  D'ailleurs tu sera  I.P-5:p.515(25)
elque chose qui valût la peine de vivre.  La  vie  est une singulière comédie.  Je suis effr  FYO-5:p1097(13)
parce qu'il vit et que Marat était mort.  La  vie  est une suite de combinaisons, et il faut  EuG-3:p1125(32)
nne à quelque chose.  Me réconcilier avec la  vie  est une tâche au-dessus de la force d'un   SdC-6:p.996(30)
t être ma seule existence.  En ce moment, ma  vie  est une vie d'attente et de mystères, où   Mem-I:p.312(.9)
blie pas au milieu de tes chagrins que cette  vie  est une vie d'épreuves et de passage; qu'  CéB-6:p.254(11)
 dans l'âme, et le demander aux choses de la  vie  est une volupté contre laquelle proteste   Hon-2:p.596(28)
ortrait de mon idole, de celle à laquelle ma  vie  est vouée, qui la remplit, qui est le pri  A.S-I:p.974(36)
fesseur a encore assez de prétentions, et sa  vie  est, depuis douze ans, entièrement séparé  eba-Z:p.526(15)
e, et je l'embrassai sur les lèvres. "  À la  vie  et à la mort, donc !  Tout ce que j'ai t'  FMa-2:p.209(23)
emoiselle. vous pouvez compter sur nous à la  vie  et à la mort, s'écria Mariette heureuse d  A.S-I:p.970(15)
lchior, dit La Brière, c'est entre nous à la  vie  et à la mort... »     Il serra les mains   M.M-I:p.596(25)
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.  Je m'étais associé, pour ainsi dire, à sa  vie  et à sa situation en me rappelant tous le  L.L-Y:p.681(24)
sauver Mme d'Aiglemont, et de la rendre à la  vie  et au bonheur.  Il est peu naturel qu'un   F30-2:p1083(19)
it donc conclure promptement du portail à la  vie  et au caractère de l'inconnu; ce à quoi,   Med-9:p.398(.1)
e mes dettes !  Mais je suis blessé, pour la  vie  et au coeur, de la défiance que ma soeur   I.P-5:p.670(17)
vêtements par saison, lesquels duraient leur  vie  et au-delà.  Ces habits se léguaient aux   Cat-Y:p.207(25)
e maréchal d'un fainéant.  Ces moeurs, cette  vie  et ce caractère étaient si salement écrit  Pay-9:p.218(40)
ue vous dites entre hommes.  Il s'agit de ma  vie  et ce qui me cause parfois d'affreux remo  M.M-I:p.550(.9)
as, monter à cheval, ce serait risquer votre  vie  et celle de Gabrielle.  Il faut affronter  EnM-X:p.953(10)
sa place que dans le dessein de briller.  Sa  vie  et celle de sa femme étaient si frugales,  Ven-I:p1067(22)
'ai trop tard connu les rapports entre cette  vie  et celle qui nous attend, car tout est us  A.S-I:p1017(.8)
evé qui comprenait toutes les douleurs de la  vie  et celles de la mort.  Jamais le vice ne   M.C-Y:p..71(25)
es ?  Ne verrai-je point se développer cette  vie  et cet ange qui sera un autre Felipe plus  Mem-I:p.346(29)
lité de sentiments, ce partage continu de la  vie  et cette certitude de plaire qui fait acc  M.M-I:p.662(40)
nnoncé le bonheur a tout à coup réchauffé ma  vie  et changé mes misères en félicités.  Je v  L.L-Y:p.664(.9)
isme chrétien, belle doctrine qui animait sa  vie  et colorait ses derniers jours d'une tein  CéB-6:p.117(17)
ifficiles.  Puis, après avoir expérimenté la  vie  et comparé les caractères, ils arrivent à  FdÈ-2:p.290(39)
 coup d'oeil qu'elle me jeta, donne moins de  vie  et d'âme que je viens d'en recevoir.  Hen  Lys-9:p1183(20)
s, étourdissantes de beauté, de jeunesse, de  vie  et d'amour ?  Croire à leur vertu est une  Phy-Y:p.928(43)
 venant parmi ces fleurs, comme une fleur de  vie  et d'amour, vous criant : 'Maman!'..."  J  Hon-2:p.572(23)
ortueux de l'ambition, d'ôter la femme de ma  vie  et d'être un homme d'État, froid et sans   Lys-9:p1214(.8)
iement divin, un rayonnement communicatif de  vie  et d'intelligence, la pensée visible !  C  Env-8:p.371(12)
es yeux hagards parurent tellement privés de  vie  et d'intelligence, que le chirurgien dit   Aub-Y:p.106(11)
lus marcher.  Il me fit l'aumône de toute sa  vie  et d'un monde de réflexions.  Qui avait a  Pat-Z:p.286(17)
ature devant le Créateur.  Il y aura dans ma  vie  et dans celle de Marie un jour aussi beau  Mem-I:p.259(17)
elle, vous verrez la jeune fille si forte de  vie  et de beauté de qui vous avez épousé la f  Phy-Y:p1163(.3)
oit encore manifesté, qui fait resplendir de  vie  et de beauté le mourant quelques jours av  Fer-5:p.845(13)
 femmes.)     Ô cher ange d'amour, trésor de  vie  et de bonheur !  À ces mots, la marquise   ÉdF-2:p.175(12)
lait, la suppliait, épuisait mille années de  vie  et de bonheur avec elle, en la plaçant da  Sar-6:p1062(25)
 ami, dites à ce bon Crevel qu'il y va de ma  vie  et de celle de ma femme.  Que sous aucun   CéB-6:p.190(.4)
seuse du théâtre de la Gaîté.  Mais de cette  vie  et de ces opinions, il ne paraissait rien  Deb-I:p.836(19)
ur avoir abusé des choses, des hommes, de la  vie  et de Dieu.  Mais Claës souffrait de trop  RdA-X:p.728(17)
anté les tableaux), elle était magnifique de  vie  et de force; rien de mesquin dans ses con  Gob-2:p.973(18)
our mettre en relief toute l'insolence de la  vie  et de l'amour ?  Les brunes elles-mêmes p  Béa-2:p.734(32)
eune fille à qui les premiers plaisirs de la  vie  et de l'amour tenaient lieu de grâce et d  Pet-Z:p..26(30)
me sauvage par une patriarcale simplicité de  vie  et de l'homme civilisé par un instinct d'  eba-Z:p.698(27)
battant avec les premières difficultés de la  vie  et de la gloire à Paris.  Ce souvenir me   I.P-5:p.311(36)
un homme-dieu tué dans toute la beauté de la  vie  et de la jeunesse ?  L'ivoire de cette cr  DFa-2:p..67(24)
mot monsieur est le plus grand exemple de la  vie  et de la mort des mots.  Monsieur veut di  Pon-7:p.630(41)
i signalent chez les vieillards le combat de  vie  et de la mort; tous les matins, ses enfan  RdA-X:p.834(12)
forces limitées, il tient ses pouvoirs de la  vie  et de la prodigalité; la haine ressemble   Bet-7:p.201(12)
femmes à l'amour ?  À force de se mêler à la  vie  et de la saisir dans tous ses actes, la r  M.C-Y:p..17(.7)
nies avant de se mêler pour toujours à notre  vie  et de la teindre à jamais de sa couleur d  PCh-X:p.153(28)
u'y a-t-il de plus beau que de contempler sa  vie  et de la trouver pure comme un lys ?  Moi  PGo-3:p.146(40)
ompte sévère ne me demanderez-vous pas de ma  vie  et de la vôtre ? »     Elle repoussa ses   Gre-2:p.438(34)
s mes façons, dans les moindres choses de ma  vie  et de mon âme, il y avait quoi que ce soi  Mem-I:p.338(11)
nde pardon par avance.  Si donc, reine de ma  vie  et de mon âme, vous vouliez m'accorder un  Mem-I:p.275(29)
ette place où, jeune fille, j'ai douté de la  vie  et de mon avenir, je me suis retrouvée mé  Mem-I:p.318(18)
vrez qu'à la voix de François.  Il s'agit de  vie  et de mort ! ajouta-t-il d'une voix profo  Ten-8:p.530(.6)
agit-il donc ? demanda Mlle Goujet.     — De  vie  et de mort ! ne le savez-vous pas ? » rép  Ten-8:p.559(24)
e des hommes et des événements.  Ce droit de  vie  et de mort bien reconnu forme le contrepo  Med-9:p.570(32)
yait sur un pouvoir immense, sur le droit de  vie  et de mort dans le district.  Cet homme,   Req-X:p1108(43)
ond de son coeur.  Là étaient des secrets de  vie  et de mort pour elle, là était précisémen  CoC-3:p.349(10)
te dire ainsi des secrets et des mystères de  vie  et de mort pour les écus.  Vraiment les é  EuG-3:p1153(28)
me, il avait à sa disposition des secrets de  vie  et de mort qui concernaient les familles   EnM-X:p.885(15)
ou mourir ce soir.  Chez lui, les chances de  vie  et de mort sont égales.  Je n'y comprends  PCh-X:p.288(36)



- 155 -

ne se jouent jamais de moi...  J'ai droit de  vie  et de mort sur eux, je juge et je condamn  SMC-6:p.928(.2)
 En 1821, les journaux avaient donc droit de  vie  et de mort sur les conceptions de la pens  I.P-5:p.449(33)
des, unus dominus, en usant de leur droit de  vie  et de mort sur les novateurs.  Encore qu'  Cat-Y:p.173(.2)
hanté d'exercer le pouvoir, d'avoir droit de  vie  et de mort sur les oeuvres de la pensée,   I.P-5:p.327(.6)
alement cet homme, pensait-il, j'ai droit de  vie  et de mort sur lui, sur sa femme qui m'a   CéB-6:p.218(20)
inement de sa personne; ôtez-lui ce droit de  vie  et de mort sur lui-même, vous le rendez e  Med-9:p.570(30)
un mari, comme aux anciens Romains, droit de  vie  et de mort sur ses enfants, pour qu'il pû  Phy-Y:p1115(37)
es furieux où se décidèrent des questions de  vie  et de mort sur un terrain et avec des arm  Cho-8:p1095(35)
uke, reprit-elle, il s'agit d'une affaire de  vie  et de mort, les minutes économisent du sa  FdÈ-2:p.367(14)
et son conseil, non seulement des secrets de  vie  et de mort, mais encore des sentiments au  SMC-6:p.502(.7)
 femme aime tant à hésiter dans une lutte de  vie  et de mort, quand elle tient l'arrêt.  Le  Cho-8:p1024(21)
ère et ma mère m'ont dit qu'il s'agissait de  vie  et de mort, que personne ne devait entrer  Ten-8:p.590(25)
 de toi pour deviner un secret, un secret de  vie  et de mort.     — Cela ne concerne pas la  Fer-5:p.864(.9)
nçais, lui dit-il à l'oreille.  Il s'agit de  vie  et de mort.  Le cardinal Cicognara est so  Sar-6:p1064(20)
réflexions mélangées de noir et de blanc, de  vie  et de mort.  Ma folle imagination autant   Sar-6:p1050(.1)
ecommencèrent.     « Non, c'est un secret de  vie  et de mort.  Si je le disais je...  Non,   Fer-5:p.855(35)
de pluie et de beau temps quand il s'agit de  vie  et de mort.  Vous êtes un lâche, monsieur  eba-Z:p.684(10)
'elle.  Ceci, papa Fischer, est un secret de  vie  et de mort; je vous connais, je vous ai p  Bet-7:p.177(39)
l ne s'agissait pas seulement pour le Roi de  vie  et de mort; toute la cour était dans le s  Cat-Y:p.329(39)
 quatre lignes par de hautes maisons, n'a de  vie  et de mouvement que pendant le jour, il e  CéB-6:p.108(31)
mparait, et réfléchissait.  Cette liberté de  vie  et de pensée, et les pompes naturelles de  eba-Z:p.675(35)
stres présages, la lumière est un symbole de  vie  et de plaisir dont les prophéties lui man  CdM-3:p.617(36)
xions : il s'agissait pour lui de changer de  vie  et de prendre une voie nouvelle.  Il rest  Emp-7:p1097(35)
plus disposé à quereller une femme pleine de  vie  et de santé est sans énergie devant une f  Phy-Y:p1162(37)
rasse.  Elle était enfin accablée de tant de  vie  et de santé, que par-dessus ses souliers   Dep-8:p.761(16)
édit que Desgranges mourrait ainsi, plein de  vie  et de santé.  Ici, j'ai passé pour un gra  eba-Z:p.745(17)
ent plus, je mourais en paraissant pleine de  vie  et de santé.  Ma souffrance a cessé dès q  CdV-9:p.842(33)
mes du respect.  Et quels commentaires de sa  vie  et de ses moeurs n'étaient pas écrits dan  SMC-6:p.523(14)
t, j'y mourrai.  Vous n'êtes comptable de ma  vie  et de son âme qu'à Dieu. »     Un profond  F30-2:p1176(37)
ette déclaration d'ambitieux, ce récit de sa  vie  et de son caractère fut, au dire du seul   A.S-I:p.998(26)
sse, elle a livré le prix de quinze jours de  vie  et de tranquillité.  N'est-ce pas à la fo  DFa-2:p..81(.8)
r pour le ronger, fut un des plus doux de sa  vie  et décida peut-être de sa destinée.  Luci  I.P-5:p.415(34)
 de Mlle des Touches à Lucien, revenait à la  vie  et déjeunait avec son poète, Lucien lisai  I.P-5:p.536(12)
rs.  Or, si vous daignez vous souvenir de la  vie  et des antécédents des convives, vous eus  HdA-7:p.778(29)
 là, lorsque Mme de Grandlieu s'enquit de la  vie  et des moeurs de la Béatrix de la rue Sai  Béa-2:p.909(32)
aris, il y fut si effrayé de la cherté de la  vie  et des moindres babioles, qu'il s'était t  CSS-7:p1155(.2)
 voix altérée : « Vous m'avez dégoûtée de la  vie  et des passions pour longtemps.  Au monst  Sar-6:p1075(25)
 offrir à la duchesse une fidèle image de la  vie  et des sentiments d'Albert.     25.     «  A.S-I:p.979(17)
s en l'absence de Marguerite furent donc une  vie  et des soirées empreintes de tristesse, r  RdA-X:p.799(26)
avoir, sur toutes mes espérances, brisait ma  vie  et détruisait mon avenir avec la froide i  PCh-X:p.157(29)
 ?     — Aucun, si ce n'est d'avoir brisé ma  vie  et détruit mon avenir, dit-il d'un ton se  Mus-4:p.780(14)
e qui semblait s'enflammer aux sources de la  vie  et devait les tarir, éclair qui m'avait a  Lys-9:p.996(.8)
ssants, avaient affaibli les principes de la  vie  et développé chez elle une maladie de lan  EnM-X:p.908(12)
ns l'âme de ce dissipateur, il interrogea sa  vie  et devint pensif comme un homme en procès  Elx-Y:p.476(43)
ape souterraine à laquelle elle consumait sa  vie  et dévouait son intelligence.  Lisbeth pe  Bet-7:p.201(.3)
vous me répondez favorablement, je change ma  vie  et dis adieu à bien des ennuis que nous a  M.M-I:p.547(17)
que et qui correspondent aux principes de la  vie  et du caractère.  En accusant un homme de  Phy-Y:p1078(33)
ser, à résoudre toutes les difficultés de la  vie  et du commerce : « Je ne sais pas, je ne   EuG-3:p1035(18)
ue Caroline commence, dans l'ignorance de la  vie  et du monde, par causer à son mari les pe  Pet-Z:p.134(17)
t article secret du pacte.  Melmoth passe sa  vie  et emploie son pouvoir à plonger les homm  Mel-X:p.389(22)
rteur pour aller s'enfermer, au risque de la  vie  et en bravant les poignards du duc de Mod  DdL-5:p1020(38)
as se rebuter des convulsions de cette folle  vie  et en faire le chef-d'oeuvre animé qui pa  Bet-7:p.242(.5)
t peut tourner autour des petits faits de la  vie  et en pénétrer le sens caché.  Joseph ava  Rab-4:p.327(29)
, la continence, la pureté qui prolongent la  vie  et entretiennent les forces toujours acti  eba-Z:p.743(.6)
un tort est bien affreuse, elle enveloppe la  vie  et fait douter de tout.  Je suis resté pe  L.L-Y:p.666(21)
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futur ressemble.  Après avoir expérimenté la  vie  et fait les réflexions sérieuses qu'amène  Bal-I:p.123(.5)
; ils se croient dupés au grand marché de la  vie  et ils ont des paroles aigrelettes à la f  Bet-7:p..97(.4)
   « Ma chère Laurence, je vous aime pour la  vie  et je veux que vous le sachiez bien, mais  Ten-8:p.583(.5)
s la rivière à la fois l'eau nécessaire à la  vie  et l'écoulement naturel des eaux pluviale  Cat-Y:p.209(41)
n écrase une vipère...  Ah ! elle attaque la  vie  et l'honneur de ma mère !...     — Elle a  Bet-7:p.401(34)
, retirez la plainte, ne nous laissez que la  vie  et l'honneur.  Outre tout ce que j'offre,  Cab-4:p1053(39)
 que M. Lambert vient de nous exposer sur la  vie  et l'iconographie des idées, système qu'e  eba-Z:p.770(25)
rante, le chant de l'ESPRIT qui attendait la  vie  et l'implorait par un cri.     Ce cri les  Ser-Y:p.852(29)
devint la lumière, le jour, le mouvement, la  vie  et l'inconnu; tandis que Sabine fut le de  Béa-2:p.861(23)
hâteau d'Escalonde, vous savez qu'il a dû la  vie  et la conservation de ses biens au mariag  eba-Z:p.466(.8)
en proie aux vastes projets qui troublent la  vie  et la font bouillonner ?  Les heures de l  CdT-4:p.228(.7)
ls, et qui nageaient dans un fluide pur.  La  vie  et la jeunesse étalaient leurs trésors su  F30-2:p1040(30)
 d'où l'homme peut contempler le cours de la  vie  et la juger.  Jusqu'alors il n'avait même  PGo-3:p.237(.2)
 savez, ces figures qui semblent épancher la  vie  et la lumière comme celle de Jésus ressus  eba-Z:p.343(15)
es deux semaines que dura le combat entre la  vie  et la mort chez cette sainte créature, el  Rab-4:p.530(10)
e palpite, mais cette autre est immobile; la  vie  et la mort luttent dans chaque morceau :   ChI-X:p.417(12)
our elle et pour moi.  Ma femme fut entre la  vie  et la mort pendant neuf mois, abandonnée   Hon-2:p.555(27)
Max, le meurtrier de Max.  Elle fut entre la  vie  et la mort pendant trois mois, soignée pa  Rab-4:p.510(30)
e d'une fièvre nerveuse qui la tint entre la  vie  et la mort pendant un mois.     « Où est-  Bet-7:p.357(.9)
inceau de Salvator Rosa aurait représenté la  vie  et la mort se tenant par la main.     « M  Cho-8:p1206(40)
itrine étroite annonçaient un débat entre la  vie  et la mort, duel sans trêve où jusqu'alor  Lys-9:p1000(33)
tais entre la croyance et l'erreur, entre la  vie  et la mort, entre les ténèbres et la lumi  Mem-I:p.275(32)
lle, que je garde depuis quinze ans entre la  vie  et la mort, et c'est un supplice que ces   Env-8:p.398(33)
, et la plus vive, il était souvent entre la  vie  et la mort, il courait des dangers, loin   RdA-X:p.691(31)
et me repousse, elle me donne tour à tour la  vie  et la mort, je l'aime et je la hais.  Je   Ser-Y:p.763(19)
ie.  Je suis resté pendant six mois entre la  vie  et la mort, ne parlant pas, ou déraisonna  CoC-3:p.326(30)
scher.     Adeline, voyant le baron entre la  vie  et la mort, réussit à lui cacher pendant   Bet-7:p.354(10)
ulsifs disaient assez qu'elle était entre la  vie  et la mort.  Bartholoméo repoussa duremen  Ven-I:p1084(25)
s peine, à Oran, il resta deux mois entre la  vie  et la mort.  De trois blessures, aucune n  eba-Z:p.377(43)
uspendu sur un fil, et se balançant entre la  vie  et la mort.  Des chants gracieux ne vienn  Gam-X:p.501(.5)
t cinquante-deux jours le comte fut entre la  vie  et la mort; nous veillâmes chacun à notre  Lys-9:p1128(37)
, je serai sans pain.  Popinot sera entre la  vie  et la mort; quant à vous, vous serez à la  CéB-6:p.256(37)
, par une seule phrase, cette femme a mis la  vie  et la raison de ma mère en danger ?  Ains  Bet-7:p.402(38)
s rechutes alternatives d'où dépendraient la  vie  et la raison du bonhomme.     « Il vaudra  PGo-3:p.261(11)
sept ans.  La paix purement extérieure de sa  vie  et la sagesse de sa conduite ne procédaie  Hon-2:p.539(25)
cuper Tours.  Quoique je fusse évidemment la  vie  et la santé de Mme de Mortsauf, elle me c  Lys-9:p1107(17)
 « Ma mère, tu es trop belle pour mourir, la  vie  et la santé te reviennent, cria Madeleine  Lys-9:p1207(29)
été apporté par le vent, attestaient déjà la  vie  et la santé.  Au moment où elle commençai  EnM-X:p.897(14)
 car la régularité des moeurs fait la longue  vie  et la santé.  Il n'était jamais question   CéB-6:p.120(38)
a chère cousine, ne mettez pas en balance ma  vie  et la vôtre, je puis périr, peut-être se   EuG-3:p1139(36)
on et dévoiler des secrets d'où dépendent la  vie  et le bonheur de bien des gens... »  Elle  Cho-8:p1039(.2)
n faisant suer dans son harnais Paul dont la  vie  et le bonheur étaient à tout moment en qu  CdM-3:p.572(.7)
ur. Son visage devint d'un beau pourpre.  La  vie  et le bonheur, animés par une intelligenc  Adi-X:p1012(37)
ne dynastie ! or cette fois, on en veut à sa  vie  et le coup est monté plus habilement enco  Ten-8:p.525(.9)
traits un peu tourmentés que la pureté de la  vie  et le feu de la pensée régularisent et pu  I.P-5:p.319(15)
 que j'ai eu des idées bien exagérées sur la  vie  et le monde; mais aujourd'hui, reprit-ell  Bal-I:p.153(34)
é des landes et les ossements des ruines: la  vie  et le mouvement y sont si tranquilles qu'  EuG-3:p1027(14)
ence sur la destinée.  Entre les faits de la  vie  et le nom des hommes, il est de secrètes   ZMa-8:p.829(26)
pour un roi, un oncle, un cousin, jusqu'à la  vie  et le pas d'un cheval d'escadron...     —  Pat-Z:p.227(16)
es hommes doivent toujours les délices de la  vie  et le pouvoir au hasard qui, jadis, créai  Pat-Z:p.222(31)
flamme vive et pure ces lignes nerveuses, la  vie  et le sang bleu courent à flots sous une   Mem-I:p.212(.2)
plus habile qu'un espion, fouillait alors la  vie  et les actions de Canalis, en échappant p  M.M-I:p.595(.4)
 livre ne composerait-on pas en racontant la  vie  et les aventures d'un mot ? sans doute il  L.L-Y:p.591(21)
 comment.  Une compagnie d'assurances sur la  vie  et les capitaux entendit parler de son ir  I.G-4:p.567(39)
re général.  Les chefs des assurances sur la  vie  et les capitaux vantèrent si chaudement l  I.G-4:p.568(.9)
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e par un homme d'esprit.  Ces détails sur la  vie  et les finances de Lousteau sont nécessai  Mus-4:p.735(19)
débris dont l'inventaire curieux révélait la  vie  et les habitudes de chaque locataire de l  Fer-5:p.815(23)
oint de parents auxquels elle pût confier la  vie  et les intérêts de son enfant chéri; Étie  EnM-X:p.907(31)
z, laissez-moi faire : je saurai pénétrer la  vie  et les moeurs de cet homme, découvrir s'i  M.M-I:p.580(11)
e Pons était un professeur de piano, dont la  vie  et les moeurs sympathisaient si bien avec  Pon-7:p.496(24)
intenant éclaircie, déshonorait Max, dont la  vie  et les oeuvres recevaient en un jour tout  Rab-4:p.490(27)
jeter un coup d'oeil sur la personne, sur la  vie  et les opinions de ce vieillard, que l'am  Dep-8:p.766(.3)
 voyages sur un faux espoir, j'ai dépensé ma  vie  et les plus larges battements de mon coeu  DdL-5:p.921(33)
les, de conceptions qui doivent engendrer la  vie  et les richesses chez des provinces inert  CdV-9:p.802(20)
nsée.  Une faute était inconciliable avec la  vie  et les sentiments de la nièce de Pillerau  CéB-6:p.298(25)
le visage de cette créature en expliquait la  vie  et les sentiments.  Tout en elle se purif  CdV-9:p.863(.4)
erreur à ceux qui font dépendre d'elles leur  vie  et leur bonheur.  Inexpériente de l'amour  Sar-6:p1045(36)
dmirable rondeur.  Ses yeux bleus, pleins de  vie  et limpides, semblaient réfléchir le ciel  Pro-Y:p.534(.4)
fille, qui tout à coup se crut seule dans la  vie  et lui dit : « Dans quelle intention me q  Bal-I:p.153(.5)
 ses flèches dans le cerveau, lui dérange sa  vie  et lui fait faire les plus étranges zigza  I.P-5:p.316(.9)
 s'attaquer au côté purement intérieur de sa  vie  et lui promettre la réalisation d'un chât  P.B-8:p..73(32)
promets pas aux yeux des portiers...  Va, ma  vie  et ma fortune, tout est à toi ..  Rentre,  Bet-7:p.228(40)
 lui chercher des fleurs, je lui apportai ma  vie  et ma fortune.  J'eus à la fois des remor  PCh-X:p.178(24)
onc absorbé votre pain, comme il a dévoré ma  vie  et même mon amour.  Tu savais, ma bien-ai  RdA-X:p.783(21)
s manières, je lui racontai brièvement et ma  vie  et mes espérances; il se mit à rire, me t  PCh-X:p.144(28)
e de chair qui mettait une barrière entre la  vie  et moi.  Vous me direz que j'avais trois   CoC-3:p.325(39)
ien.  Mais je ne suis plus maître de moi, ma  vie  et mon avenir dépendent de la réponse que  M.M-I:p.547(10)
 ses yeux intelligents semblaient deviner ma  vie  et mon avenir.  Je remerciai par une incl  PCh-X:p.163(40)
ement parlant.  Ne lui ai-je pas sacrifié ma  vie  et mon bonheur ?  Ses cris émeuvent mes e  F30-2:p1115(35)
mnez-vous pas sans connaître les faits ?  Ma  vie  et mon bonheur sont attachés à ces lieux,  Lys-9:p1222(.8)
ses, de loyauté; je vous confierais enfin ma  vie  et mon honneur avec une entière sécurité.  M.M-I:p.534(27)
olie sur un coussin.  « Je suis ennuyé de la  vie  et n'ai pas le courage de la quitter, dit  Béa-2:p.748(18)
 avez voulu vous conduire seule, ignorant la  vie  et n'écoutant que la passion ! »     Ces   A.S-I:p1014(18)
ses peu substantielles, ils entretenaient la  vie  et ne l'aiguillonnaient pas.  Je cherchai  eba-Z:p.746(.2)
vrer pour distiller les moindres actes de la  vie  et ne rien faire qu'en accomplissant les   Mes-2:p.401(32)
percevais avec douleur seule un jour dans la  vie  et ne sachant à qui tendre la main, ne re  PCh-X:p.175(16)
 monsieur, ne craignez rien, il s'agit de ma  vie  et non de la vôtre.  Pourquoi n'avouerais  PCh-X:p..80(36)
n cher enfant, reprit le vidame, reprends ta  vie  et oublie Mme Jules.     — Non, non, dit   Fer-5:p.828(11)
'elles peut-être lui était plus chère que la  vie  et plus précieuse que l'honneur.  Ses esp  DdL-5:p.909(10)
udents calculs à des enfants enchantés de la  vie  et pressés de jouir.  Cette prévoyance di  Med-9:p.540(25)
ce que, mon enfant, le mariage dure toute la  vie  et qu'un mari n'est pas un homme comme un  CdM-3:p.612(.4)
 mon père, à supposer que vous me sauviez la  vie  et que vous fassiez ma fortune, dit Lucie  I.P-5:p.698(.8)
réquisitoires qui retentissent dans toute la  vie  et quelquefois au-delà.  Quelle faiblesse  Lys-9:p1193(12)
ieu de l'estime respectueuse due à une belle  vie  et qui ne manque jamais à toutes les bell  eba-Z:p.416(33)
mains; qui, d'un mot, peuvent vous donner la  vie  et qui ne voudront pas le dire : car, cro  I.P-5:p.347(19)
 n'y a que les hommes rompus au manège de la  vie  et qui ont parcouru le cercle des désillu  FdÈ-2:p.293(.1)
t, don mystérieux que m'a fait la paix de ma  vie  et qui, loin de s'affaiblir, s'entretient  Lys-9:p1096(40)
mmoral, rentrait avec des femmes de mauvaise  vie  et rendait l'escalier impraticable ! plai  CéB-6:p.110(35)
ain spécial, aspira les éléments de sa vraie  vie  et s'assimila les flots de son soleil.     U.M-3:p.815(17)
n viager, afin d'intéresser à la durée de sa  vie  et sa femme et ses enfants, espèce de rou  Elx-Y:p.488(30)
s saviez avec quelle noblesse il a risqué sa  vie  et sa fortune parce que j'étais libérale   A.S-I:p.956(25)
trer dans sa patrie et son faux dédain de la  vie  et sa misanthropie postiche.  Néanmoins,   Mus-4:p.667(38)
 ? » dit-elle.     Ce mot, où se résumait sa  vie  et sa mort, fut prononcé d'un ton si lame  RdA-X:p.753(26)
iales dont la pratique était la gloire de sa  vie  et sa récompense intime.  La pensée secrè  Mar-X:p1077(40)
tune, l'autre perd inutilement son temps, sa  vie  et sa santé.  De là sourdait le mal.  Cer  Emp-7:p.910(28)
euls sur la terre, ils y vivaient de la même  vie  et se comprenaient bien.  Quand au matin   Gre-2:p.430(41)
re avec l'élégance de du Croisier.  Ainsi la  vie  et ses accessoires concordaient chez le p  Cab-4:p1063(12)
ces comme ce savant pénétrait les corps.  Sa  vie  et ses moeurs l'avaient conduit à l'appré  Int-3:p.433(10)
Dieu, en lui rapportant tous les actes de sa  vie  et ses moindres pensées, que son amour n'  RdA-X:p.682(36)
de Rochefide.  Bientôt, Arthur transporta sa  vie  et ses plaisirs chez Mme Schontz, et il s  Béa-2:p.901(14)
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existence en éparpillant si généreusement sa  vie  et ses sentiments sur les simulacres de c  PCh-X:p..73(.3)
itié divine pour ce malheureux, il devina sa  vie  et ses sentiments.  Enfin, le magistrat (  SMC-6:p.899(20)
ux majordome Philippe.  J'ai bien observé la  vie  et ses tournants dangereux; un jour, la m  Mem-I:p.367(.2)
toutes les délicatesses d'âme qui rendent la  vie  et si bonne et si douce à porter.     Il   L.L-Y:p.623(27)
'histoire de Sterne et d'Éliza Draper fit sa  vie  et son bonheur pendant quelques mois.  De  M.M-I:p.508(33)
républicain ...  Il ignorait les aises de la  vie  et son château était presque aussi nu que  eba-Z:p.698(16)
t horreur du mensonge; après avoir offert sa  vie  et son coeur à Marguerite, il lui faisait  RdA-X:p.791(10)
lle a mis le résumé des enseignements que sa  vie  et son expérience lui ont peut-être chère  Mem-I:p.303(.5)
assion de Flore influa nécessairement sur la  vie  et sur l'intérieur de Jean-Jacques.  Pend  Rab-4:p.404(18)
s parents, et d'en savoir plus qu'eux sur la  vie  et sur les convenances ?     — Je me tais  A.S-I:p.935(.8)
omnie des plus petits journaux réagit sur la  vie  et sur les intérêts.     En juillet derni  Lys-9:p.920(10)
rée, exercèrent une cruelle influence sur ma  vie  et sur mes sentiments.  J'aimai Mlle Tail  Aub-Y:p.118(.4)
ttribuer cette erreur au voile étendu sur sa  vie  et sur son entendement par ses méditation  PCh-X:p..79(.4)
re grosse.  Je n'ai pas voulu embarrasser ta  vie  et ta maison d'un pareil ménage, je n'ai   Mem-I:p.348(23)
longtemps à genoux, et dois-tu considérer ta  vie  et tes souffrances ? »  « Est-ce mon fils  ElV-X:p1140(35)
e femme, il lui raconta les déceptions de sa  vie  et tout ce qu'il n'avait pu dire chez Mon  Env-8:p.244(34)
 voir, dans notre délicieux amour, une belle  vie  et un beau poème; pour y jeter mon âme, y  L.L-Y:p.668(26)
e tous les sentiments humains.  J'abhorre la  vie  et un monde où je suis seul.  Rien, rien,  DFa-2:p..79(16)
une des plus graves qui aient lieu durant la  vie  et une des plus rares aussi.  Tout procès  Ten-8:p.643(24)
voir un nain à votre service, vous aurez une  vie  et une fortune. »  Butscha reprit sa plac  M.M-I:p.572(.9)
Clarisse ou Manon, que vous aurez gâté votre  vie  et votre estomac pour donner la vie à cet  I.P-5:p.347(36)
s par M. de Watteville, qui, pour occuper sa  vie  et y mettre de la diversité, s'était fait  A.S-I:p.914(35)
out son esprit pour donner de l'attrait à la  vie  et y retenir son amant.     Quand l'orche  Mas-X:p.589(.1)
x approuvé par sa mère.     — Mon sang et ma  vie  étaient à vous le lendemain du jour où je  RdA-X:p.784(37)
enfin les plus matérielles occupations de la  vie  étaient données en pâture à l'esprit de c  EnM-X:p.929(.6)
ient effrayer l'inconnu.  Les terreurs de la  vie  étaient impuissantes sur une âme familiar  PCh-X:p..76(25)
me fit employer au théâtre de la Fenice.  La  vie  était à bon marché, le logement coûtait p  Gam-X:p.480(34)
uestion.  J'avais alors cinquante ans, et ma  vie  était à peu près finie.  " À quoi suis-je  Env-8:p.274(.2)
la mort est venue, s'est demandé pourquoi la  vie  était absente de ce corps.  La cruche s'é  Pat-Z:p.272(.1)
personne de nous ne pouvait dire pourquoi la  vie  était absente, et d'où venait la mort.  L  eba-Z:p.728(23)
un Cénacle formé par des jeunes gens dont la  vie  était adonnée aux sciences, aux lettres,   Rab-4:p.305(36)
oi, avec terreur, avec d'intimes folies.  Sa  vie  était agitée dans la source même de la vi  Ser-Y:p.796(.9)
du dessert, le capitaine expliqua comment sa  vie  était arrangée au rebours de celle des ge  FMa-2:p.212(40)
 pas deviner la raison ?  Cette belle double  vie  était arrêtée, et mon coeur sentait un fr  Mem-I:p.291(20)
 léger, Guérande lui semblait une prison, sa  vie  était aux Touches.  Qui ne comprendrait l  Béa-2:p.706(12)
ait perdu tous ses pensionnaires, et dont la  vie  était bouleversée, elle avait toute sa tê  PGo-3:p.234(34)
ente des idées.  Qui ne sent déjà combien la  vie  était calme et routinière dans ce vieil é  V.F-4:p.851(24)
devint un quatuor.  Un autre homme, à qui la  vie  était connue et qui devait à la pratique   U.M-3:p.796(22)
on d'être une femme douce et simple à qui la  vie  était connue par ses déceptions seulement  SdC-6:p.969(.9)
mplissaient avec une naïveté sublime.  Cette  vie  était d'autant plus méritoire que l'abbé   U.M-3:p.793(.5)
ité.  Léopold se voyait notaire à Paris : sa  vie  était devant lui comme un de ces grands c  A.S-I:p.939(42)
Schontz tendait à l'embonpoint depuis que sa  vie  était devenue heureuse et calme.  Le cou,  Béa-2:p.918(30)
es IX ne partageait point, en homme à qui la  vie  était devenue trop pesante.  Ce seigneur   Cat-Y:p.401(.6)
istolets de cavalerie. »     Pour Lucien, la  vie  était devenue un mauvais rêve; il lui éta  I.P-5:p.540(20)
it dû le bonheur de connaître Adélaïde, leur  vie  était devenue une même vie.  Dès le matin  Bou-I:p.433(37)
sons qui nagent dans les mêmes eaux !  Notre  vie  était donc toute végétative en apparence,  L.L-Y:p.616(14)
l se promettait de conduire lui-même.     La  vie  était donc, depuis deux ans, devenue pres  Ten-8:p.547(43)
s, un doux repos, une suave quiétude.  Cette  vie  était en apparence d'une monotonie effray  Med-9:p.559(43)
ui d'une jeune fille exprimait le génie.  La  vie  était en fleurs sur ce visage tranquille   PCh-X:p.290(25)
utant de renommée que d'une pipe cassée.  Sa  vie  était en harmonie avec ses opinions.  Cap  Mas-X:p.580(32)
assez mystérieuse avec ce vieillard, dont la  vie  était en quelque sorte dérobée à toutes l  Sar-6:p1048(16)
ens n'avaient eu de théâtre plus animé, leur  vie  était enfin réchauffée par cet antagonism  Mas-X:p.610(.8)
s assuraient le secret et le calme dont leur  vie  était enveloppée.  La singulière situatio  eba-Z:p.797(.5)
t Mme Guyon.  Ses moeurs étaient rigides, sa  vie  était exemplaire, et il passait pour avoi  RdA-X:p.739(.9)
chetés à bon marché, tant la monotonie de sa  vie  était fatigante, un jour Dinah tomba dans  Mus-4:p.665(32)
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ses et fanées des vieilles tapisseries, leur  vie  était frappée d'indécision; mais leur cos  Cab-4:p.976(37)
 amour-propre les médisances favorables.  Ma  vie  était heureuse en apparence, misérable en  Med-9:p.550(18)
it les agonies aux mourants chez lesquels la  vie  était impossible, cette main souveraine,   U.M-3:p.826(38)
 de répit.  En contemplant l'homme auquel sa  vie  était liée, la comtesse se laissa donc en  EnM-X:p.873(36)
lait me retrancher la plus belle moitié.  Ma  vie  était manquée aussi !  Le désespoir me su  Lys-9:p1204(13)
vant les événements des passions.  Enfin, sa  vie  était manquée.  Un soir, elle fut frappée  MCh-I:p..84(33)
brillants de Paris.  Selon elle, ce genre de  vie  était mauvais pour la santé; puis, avec c  Bou-I:p.433(17)
, où les vertus étaient intelligentes, où la  vie  était modeste et pleine de belles actions  CéB-6:p..82(32)
fini s'appelaient une maladie, l'heure de la  Vie  était nommée la mort.  David pleurait en   Ser-Y:p.841(13)
où il se trouvait dans l'année courante.  La  vie  était pour lui comme une entreprise de la  Med-9:p.541(22)
curieuses dans cette réunion de gens dont la  vie  était purement matérielle.  Affreuse cond  EuG-3:p1053(10)
on; il ne rentrait pas toujours chez lui, sa  vie  était quelque peu bohémienne, il se laiss  PrB-7:p.827(.6)
  Le poète se sentit dans son milieu.  Cette  vie  était sa vie.  Le Cénacle, à peine l'aper  I.P-5:p.463(20)
 1829, malgré ses moustaches grises; mais sa  vie  était si pure que nul homme de l'armée, f  Med-9:p.387(37)
u'alors; mais qu'en la voyant, moi de qui la  vie  était si studieuse, de qui l'âme était si  Lys-9:p1027(35)
 devaient être beaux et spirituels; que leur  vie  était souvent comme protégée par le bonhe  Mem-I:p.311(39)
ection que peut-être l'habitude engendra, sa  vie  était un contresens perpétuel.  Elle avai  V.F-4:p.933(15)
pendant qu'il mettait la clef en dedans.  La  vie  était une agonie perpétuelle pour moi dan  Mus-4:p.743(40)
rde auprès de Madeleine en lui consacrant ma  vie  était une destinée où se satisfaisaient t  Lys-9:p1221(.4)
eur ! » il serait mort à l'instant même.  Sa  vie  était une flamme visible, sur laquelle je  eba-Z:p.748(.1)
l devenait un respectable monsieur de qui la  vie  était une fleur de sainteté; mais, au log  V.F-4:p.822(25)
e, tous ces génies.  Il se joua de tout.  Sa  vie  était une moquerie qui embrassait hommes,  Elx-Y:p.487(16)
de ne pas perdre son temps.  Et cependant sa  vie  était, comme on va le voir, excessivement  Bet-7:p.196(31)
énomène n'arrive guère qu'en province, où la  vie  étant diaphane et les maisons vitrifiées,  Phy-Y:p1090(.3)
'impiété entre deux vins, nous avons pesé la  vie  étant ivres, nous avons prisé les hommes   PCh-X:p..92(27)
causée à Eugénie.     — Je n'ai jamais de ma  vie  été si contente, lui dit l'héritière.  Je  EuG-3:p1051(42)
son !...  — Par ta vie éternelle ?  — Par ma  vie  éternelle !  — Non, par ton bonheur sur c  Bet-7:p..89(18)
poisson ?  — Comme un poisson !...  — Par ta  vie  éternelle ?  — Par ma vie éternelle !  —   Bet-7:p..89(17)
ta mère ?  — Non.  — Peux-tu le jurer sur ta  vie  éternelle ? "  Il allait le jurer; sa mèr  DBM-X:p1175(12)
ux en l'autre, pendant tous les siècles.  Ma  vie  éternelle est tout ce que le malheur m'a   DdL-5:p.922(29)
, ils apprendront qu'ils ont une âme, que la  vie  éternelle les attend, et que, s'ils ont t  SMC-6:p.843(.6)
aste obéissance; souvent, il aurait donné sa  vie  éternelle pour que Juana daignât pleurer   Mar-X:p1071(15)
r à leur fils un repentir qui le rendît à la  vie  éternelle, et d'ailleurs ne devaient-ils   CdV-9:p.722(40)
  Je vous devrai sans doute le bonheur de la  vie  éternelle, ne voulez-vous pas que je m'ac  Béa-2:p.840(39)
rs le centre unique pour s'y plonger dans sa  vie  éternelle, pour y recevoir dans ses facul  Ser-Y:p.855(39)
 au sein du Sanctuaire où il reçut le don de  vie  éternelle.     Il se fit un mouvement d'a  Ser-Y:p.857(34)
er de monde en monde jusqu'aux sources de la  vie  éternelle.  L'échelle mystique de Jacob é  Pro-Y:p.541(36)
e conduire... »  Elle hésita et dit : « À la  vie  éternelle. »  Puis elle baisa la tête de   CdV-9:p.735(35)
 fine que la pellicule satinée d'un oeuf, la  vie  étincelait dans un sang bleuâtre.  La dél  Béa-2:p.741(33)
terie ou le vin.  Il n'y avait rien de cette  vie  étrange dans le personnage collé fort ins  Fer-5:p.816(30)
t catholique, arriéré, plein de préjugés, la  vie  étrange de cette fille illustre devait ca  Béa-2:p.700(43)
e instruite des plus légers détails de cette  vie  étrange qui, pour elle, avait quelque cho  MCh-I:p..81(22)
t femmes, tous paraissaient habitués à cette  vie  étrange, à ces plaisirs continus, à cet e  Sar-6:p1068(42)
urs où, grâce à son talent, le tableau de la  vie  étroite menée par la testatrice prit des   CdT-4:p.241(14)
sme particulier au prêtre et par celui de la  vie  étroite que l'on mène en province, s'étai  CdT-4:p.192(22)
e rentes sur le grand-livre pour aimer cette  vie  étroite, l'existence avec les soies, les   eba-Z:p.475(43)
remière rencontre, Mme d'Aiglemont trouva sa  vie  étroitement liée à celle de Vandenesse, e  F30-2:p1136(21)
 ciel pour en appeler à lui des maux de leur  vie  eussent facilement reconnu dans les yeux   F30-2:p1207(23)
ar des écarts si criminels, que cette infâme  vie  eût certainement abouti à l'échafaud sans  Env-8:p.308(13)
leurs enfants du monde.  Sans ce secours, la  vie  eût été impossible à Raoul; elle devint d  FdÈ-2:p.337(36)
s hommes... »     Cette façon d'expliquer la  vie  eut pour effet de clouer Mme Graslin deva  CdV-9:p.782(18)
amour que ce mercier devait éprouver dans sa  vie  eut toutes les allures de la haine.  Sylv  Pie-4:p..95(32)
r nous conduit au milieu des intrigues de la  vie  exceptionnelle des lorettes.     Ce roman  SMC-6:p.426(27)
 la femme une instruction profonde, due à la  vie  excessivement monotone et quasi monacale   A.S-I:p.964(15)
rnier rang social.  Puis, Buffon a trouvé la  vie  excessivement simple chez les animaux.  L  AvP-I:p...9(17)
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désordre, des embarras qui naissent dans une  vie  exclusivement voluptueuse, cette peinture  Cab-4:p1034(20)
irs du monde et voyant comment s'écoulait la  vie  exemplaire de leurs parents, elles ne jet  MCh-I:p..49(39)
isements, quand on peut le compléter par une  vie  exemplaire, solitaire et sans action.      SMC-6:p.503(16)
, ayant en horreur l'imposture et menant une  vie  exemplaire.  L'explication qu'a voulu don  Ser-Y:p.771(33)
menades.  Presque tout Alençon croyait cette  vie  exempte d'ambition et d'intérêts graves,   V.F-4:p.819(33)
s cet état d'indifférence où nous laisse une  vie  exempte d'inquiétudes.  Soit que l'habitu  RdA-X:p.669(17)
ent à ces fiévreux animaux du désert dont la  vie  exige les espaces immenses qu'ils y trouv  SMC-6:p.789(32)
ent à ces fiévreux animaux du désert dont la  vie  exige les espaces immenses qu'ils y trouv  SMC-6:p.819(33)
gnait beaucoup, et finit par s'habituer à la  vie  exorbitante des jeunes gens de Paris.  Su  PGo-3:p.179(20)
ar les travaux, par les austérités.     — Sa  vie  explique la longue vie des solitaires, di  Env-8:p.318(18)
 caisse où puiser.  Ces hauts et bas de leur  vie  expliquent assez bien la cherté d'une lia  SMC-6:p.623(40)
jà gravement altérée, et dont l'effet sur ma  vie  expliquerait le mot de sacrifice.  Vous m  M.M-I:p.547(37)
ent la fortune de tant de vieillards.  Cette  vie  exquise, cette vie comparable à celle de   Pay-9:p.245(38)
pas savoir jusqu'où va mon mépris pour cette  vie  extérieure à laquelle tiennent la plupart  CoC-3:p.370(38)
ibles, à cette triple loi de l'unité.     La  vie  extérieure est une sorte de système organ  Pat-Z:p.237(23)
s bouffes :     XXV     De l'accord entre la  vie  extérieure et la fortune, résulte l'aisan  Pat-Z:p.239(38)
     La vie élégante est la perfection de la  vie  extérieure et matérielle.     Ou bien,     Pat-Z:p.216(24)
sion feinte.  Cependant Dinah prévit dans la  vie  extérieure où Lousteau se laissait engage  Mus-4:p.765(22)
ns d'âme où se trouvait Mlle de Verneuil, la  vie  extérieure prit donc pour elle le caractè  Cho-8:p1014(25)
qu'un geste ou une action indiquassent cette  vie  extérieure qui rend témoignage de nos pen  Cho-8:p1064(24)
iger la manifestation de notre pensée par la  vie  extérieure, est en quelque sorte la métap  Pat-Z:p.226(33)
, malgré sa détresse.  Dans les choses de la  vie  extérieure, la conduite de cet homme atte  Lys-9:p1039(.9)
t qui régit vos actions, vos discours, votre  vie  extérieure, la manière de vous présenter   Lys-9:p1085(28)
conduit dans le mariage, et s'exprime par sa  vie  extérieure, les Études analytiques n'aura  Pat-Z:p.305(25)
litions et la Volonté constituent ceux de la  vie  extérieure.     Il avait fait passer la V  L.L-Y:p.626(19)
e, la politique, est inhabile à gouverner la  vie  extérieure.  Claude se contemple dans l'é  Béa-2:p.723(17)
t !  Je reconnus bien des obscurités dans sa  vie  extérieure.  Il se dérobait à mes regards  Hon-2:p.540(29)
ez riches pour se dépenser eux-mêmes dans la  vie  extérieure.  L'amour, le bavardage, les d  Pat-Z:p.293(.7)
rs de lui-même, les actions qui composent sa  vie  extérieure.  La VOLITION, mot dû aux réfl  L.L-Y:p.626(.3)
absolution des fautes de la jeunesse.  Cette  vie  extérieurement splendide, mais rongée par  PGo-3:p.180(37)
lief, le pouvoir de donner aux figures cette  vie  extraordinaire, cette fleur de nature, no  ChI-X:p.426(43)
t laissé étranger à aucun événement de cette  vie  extraordinaire.  Il fut accusé dernièreme  Ser-Y:p.770(.5)
son silence, les tranquilles jouissances, la  vie  facile à laquelle elle invite, tout m'a s  Pay-9:p..64(.2)
jà soif des plaisirs parisiens, il aimait la  vie  facile, abondante et magnifique que lui f  I.P-5:p.428(11)
e sera plus un souci pour moi; j'ai rendu la  vie  facile, et j'ai fait une bonne fois la ma  Mem-I:p.366(42)
e de Coralie, qui, disons-le, lui rendait la  vie  facile, ne sut pas répondre nettement à c  I.P-5:p.487(37)
n quelque sorte à la domination.  J'aime une  vie  facile, sans ennuis, et, pour me débarras  I.P-5:p.686(35)
vait jamais espéré, Mme Cibot lui rendait la  vie  facile; il donnait environ six francs par  Pon-7:p.524(.9)
science et ses soins constants prêtèrent une  vie  factice à cette frêle créature, qu'il cul  EnM-X:p.926(22)
bruit d'une mécanique obligée d'accomplir sa  vie  factice et sans âme.  Le silence et le tu  PCh-X:p.109(22)
nière dont il avait résolu le problème de la  vie  fainéante et de la vie occupée, de manièr  Pay-9:p..83(.1)
rouge.)  Le tableau fut complet.  C'était la  vie  fangeuse au sein du luxe, un horrible mél  PCh-X:p.206(24)
 pouvoir de la flétrir en l'attirant dans sa  vie  fangeuse.  Montefiore attendit l'heure la  Mar-X:p1053(41)
 vie réelle n'étaient donc rien auprès de la  vie  fantastique et pleine d'émotions que mena  Cab-4:p1064(38)
étourdir, pour oublier la vie réelle par une  vie  fantastique, j'ai brillé, j'ai donné des   SdC-6:p.994(13)
agné le Mariage dans toutes les phases de sa  vie  fantastique, qu'il me semble avoir vieill  Phy-Y:p1187(.4)
ple à talons rouges, les recherches de notre  vie  fashionable.  Encore le ton de la cour n'  Pat-Z:p.220(30)
de saphirs, d'émeraudes qui représentent une  vie  fastueuse, de même que la pâquerette repr  RdA-X:p.744(.6)
maison de campagne à Suresnes, il y mène une  vie  fastueuse, il a épousé une femme excessiv  eba-Z:p.525(25)
.     C'est à cet épouvantable dilemme de la  vie  féminine que se rattachent toutes les biz  Phy-Y:p1173(28)
  La toilette, cette magnifique poésie de la  vie  féminine, épuisée ou méconnue par elle, r  FdÈ-2:p.328(.6)
s belle encore, j'aperçois les limites de la  vie  féminine; après, que deviendrai-je ?  Qua  Mem-I:p.383(20)
 opposées, unies par la dernière image de la  vie  féodale, ont je ne sais quoi de saisissan  Béa-2:p.642(22)
 fille habituée au luxe, à l'élégance, à une  vie  fertile en jouissances d'arts, à une jeun  Aub-Y:p.122(.7)
voilé par une pensée constante, accusait une  vie  fiévreuse et la résignation la plus étend  F30-2:p1125(.8)
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façons de Paris y dominent; et de l'ancienne  vie  flamande, les Douaisiens n'auront plus bi  RdA-X:p.661(12)
espèce d'attendrissement à la peinture de la  vie  flamande, quand les accessoires en sont b  RdA-X:p.658(21)
es illusions de la jeunesse.  Mais, de cette  vie  flamboyante, aucune lueur n'arrivait à la  M.M-I:p.505(21)
 enfin détendre la harpe, et rentrer dans la  vie  flâneuse, voyageuse, niaise et cryptogami  Pat-Z:p.318(38)
e riche et heureuse selon les coutumes de la  vie  florentine.  Elle avait pensé que, sortie  Mas-X:p.547(15)
d, courtisant de joyeuses filles, menant une  vie  folle, insouciante en apparence.  Nos rés  ZMa-8:p.834(.1)
e une princesse.  Elle a deux existences, sa  vie  foraine et sa vie de jolie femme.     — E  FMa-2:p.223(35)
t été spirituel, aimant, aimé.  Peut-être sa  vie  fossile à Guérande cachait-elle bien des   Béa-2:p.673(13)
ent Schmucke qui pour la première fois de sa  vie  frappa du pied.     — Eh bien ! il n'a di  Pon-7:p.582(.4)
et à retomber froidement dans le néant d'une  vie  frivole ?  Quel homme de fer que celui qu  Dep-8:p.807(27)
ns le Temple.  Comme je vous l'ai dit, notre  vie  frivole couvrait les desseins que Juste a  ZMa-8:p.846(19)
s plaisirs ?  Les froides combinaisons de la  vie  funèbre, égale, permanente du couvent m'o  Mem-I:p.232(10)
e à son mari dans les habitudes privée de la  vie  furent devinées par Mlle Gamard, qui en a  CdT-4:p.211(12)
e dont les hautes prétentions au début de la  vie  furent presque légitimes, et qui passait   Emp-7:p.901(32)
bla leur suffire.  Entre eux et Laurence, la  vie  fut aussi fraternelle qu'entre eux deux.   Ten-8:p.605(.7)
, cette complication dans les ressorts de la  vie  fut comme le noeud gordien qui ne se déno  Emp-7:p.902(36)
servé, appris, écrit, lu sans relâche, et ma  vie  fut comme un long pensum.  Amant efféminé  PCh-X:p.139(.4)
de au parc de Saint-Leu, pendant laquelle sa  vie  fut décidée; aussi, chaque année, ce jour  DFa-2:p..42(.4)
gnais de ne faire jamais assez pour eux.  Ma  vie  fut dès lors une continuelle douleur que   Lys-9:p1217(27)
dans mon enfer.  Jusqu'à l'hiver dernier, ma  vie  fut la vie tranquille et studieuse de laq  PCh-X:p.144(22)
ongue pause.     « Dieu n'a pas voulu que la  vie  fût pour moi comme je la rêvais, reprit P  Pon-7:p.703(12)
qu'elle vit les yeux de Pons ouverts, que la  vie  fut revenue, elle se posa les poings sur   Pon-7:p.617(20)
e.     À la fin de cette seconde période, la  vie  fut si dure pour Pierrette, l'indifférenc  Pie-4:p..91(21)
s pas s'unissaient quand nous marchions.  La  vie  fut un long baiser, notre maison fut une   Pro-Y:p.553(35)
du cabinet anglais.  Jusqu'à son mariage, sa  vie  fut une guerre continuelle comme celle de  HdA-7:p.779(40)
ors, sans savoir ce qu'était l'amour.  Notre  vie  fut une même vie : je pâlissais de sa pâl  Pro-Y:p.553(27)
s.  Son imagination s'allume et pétille.  Sa  vie  future se colore à ses yeux de teintes ro  Phy-Y:p.998(33)
nes, tout conspire à miner la croyance d'une  vie  future sur laquelle l'édifice social est   EuG-3:p1101(35)
spérance suprême : elle se réfugiait dans la  vie  future, admirable croyance qui lui faisai  F30-2:p1077(23)
re ?  Ne m'avez-vous pas déjà perdue dans ma  vie  future, en me donnant des souvenirs qui r  Med-9:p.566(43)
abbé de Vèze, avait déjà des craintes sur sa  vie  future, et commençait à trouver qu'il ign  Env-8:p.255(24)
.  Si l'oligarchie française n'avait pas une  vie  future, il y aurait je ne sais quelle cru  DdL-5:p.932(35)
 de nacre et d'or, flânant peut-être dans ma  vie  future, j'entendis je ne sais quel lourda  Phy-Y:p.953(14)
eux sentiments égoïstes sous la pensée d'une  vie  future, la religion modifie la dureté des  Med-9:p.513(23)
était tombé, avait senti tout le poids de sa  vie  future.     « Mon père ne reviendra que p  EuG-3:p1131(42)
raste de sa belle vie inconnue à son immonde  vie  future.  Ceci n'était en elle ni calcul n  SMC-6:p.597(21)
 plus simples actions en les rattachant à la  vie  future; de là cette magnifique et suave p  Med-9:p.557(24)
ble.  Il voulait pour la première fois de sa  vie  gagner de l'argent, pour que l'argent ne   Pon-7:p.601(.2)
lacée à gauche dénote un coeur prodigue.  La  vie  galante du chevalier confirmait ces asser  V.F-4:p.813(14)
sume les passions humaines et leur donne une  vie  galvanique au-delà du cercueil, en les am  Fer-5:p.889(40)
, relativement à la femme, et le passé de sa  vie  garantit en quelque sorte la bizarrerie d  DdL-5:p.950(.5)
 langage et des moeurs gaéliques; aussi leur  vie  garde-t-elle de profonds vestiges des cro  Cho-8:p.918(10)
ans une vie ennuyée, sans noblesse, dans une  vie  gâtée par ma faute.  Camille est libre, e  Béa-2:p.786(15)
'en pas sortir.  Tu m'as fait vivre de cette  vie  gigantesque, et j'ai bien mon compte de l  SMC-6:p.790(.9)
'en pas sortir.  Tu m'as fait vivre de cette  vie  gigantesque, et j'ai bien mon compte de l  SMC-6:p.820(12)
stème; mais soutenu par la perspective d'une  vie  glorieuse !  À chaque difficulté vaincue,  PCh-X:p.138(21)
ccédait chez Modeste au plaisir d'agiter une  vie  glorieuse, d'en être, malgré la distance,  M.M-I:p.553(27)
 de connues; sa vie silencieuse a préparé sa  vie  glorieuse.  À moi aussi, il me faut le dé  L.L-Y:p.657(18)
était joyeuse.     « Ce bonheur à travers sa  vie  grise et nuageuse lui sembla bien bon »,   Lys-9:p1046(13)
reux sillons produits par les émotions d'une  vie  guerrière y imprimaient une vague ressemb  EnM-X:p.869(20)
ression se trouve chez la vieille fille : la  vie  habituelle fait l'âme, et l'âme fait la p  CdT-4:p.206(.8)
ux principes de cette famille.  Quant à leur  vie  habituelle, une seule observation achèver  MCh-I:p..51(.5)
ces indices, cachés sous les accidents de la  vie  habituelle, varient à l'infini.  Tel déco  Phy-Y:p.998(12)
garçon, qui semblait avoir été créé pour une  vie  hasardeuse, doué d'ailleurs d'une force e  Rab-4:p.368(.2)
ans l'appel au tournoi !  Le mouvement de la  vie  héroïque du temps est là tout entier, l'â  Gam-X:p.506(16)
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allée aux Tuileries.  " La comtesse mène une  vie  héroïque, lui dis-je.  Elle s'est consacr  Gob-2:p1008(27)
   — Cela signifie que je ne te rends pas la  vie  heureuse !...  Et voilà bien les femmes !  Pet-Z:p..97(11)
ifique amour était un dernier effort vers la  vie  heureuse à laquelle mon âme tendait, une   L.L-Y:p.663(11)
ne, de même que je le prierai d'accorder une  vie  heureuse à Mme de Rhétoré.  Eh ! que ce s  A.S-I:p1017(.2)
'espérance, de jeter encore un soupir sur la  vie  heureuse avant de la quitter pour un jama  DdL-5:p1026(19)
erme dans ses idées et dans sa conduite.  La  vie  heureuse de Bianchon commença du jour où   MdA-3:p.389(24)
 paysan contre le maître et le riche.     La  vie  heureuse des Tonsard fut alors d'un très   Pay-9:p..91(42)
 à la raison, à la santé, en le rendant à la  vie  heureuse du foyer domestique.  Après les   RdA-X:p.815(32)
être vue par lui cet homme qui croyait à une  vie  heureuse et bien rentrée, et elle le trou  Pon-7:p.668(11)
les lettres par délassement, mais il mène la  vie  heureuse et paresseuse du propriétaire fa  I.P-5:p.732(20)
e, du suicide au bonheur, dévorent toute une  vie  heureuse et s'endorment impuissants.  Nui  Aba-2:p.486(19)
ambition mal déguisée, faites-lui épouser la  vie  heureuse et tranquille des champs où la b  CdV-9:p.793(29)
urs des renouvellements lui firent mener une  vie  heureuse pendant environ dix-huit mois.    U.M-3:p.863(37)
ours conservé quelques arrière-pensées de la  vie  heureuse que mène le vrai gentilhomme dan  PGo-3:p.237(.8)
alheurs suprêmes.  N'avait-il donc aperçu la  vie  heureuse que pour mieux sentir le vide de  DdL-5:p.986(.7)
ation.  Elle finit d'ailleurs par trouver sa  vie  heureuse, après en avoir élagué les souci  Bet-7:p..83(38)
is pas avoir à me reprocher, après toute une  vie  heureuse, d'être venu vers toi sans un so  L.L-Y:p.668(35)
s doute une triste pensée, un souvenir de sa  vie  heureuse, du temps où elle pouvait être t  Aba-2:p.479(14)
u russe, son sommeil lui paraissait être une  vie  heureuse, et le jour était un mauvais rêv  Pie-4:p..34(16)
uvenait des plus petites circonstances de sa  vie  heureuse, et ne se rappelait pas le lende  RdA-X:p.682(10)
 est lourde.  Dans le désir de lui rendre la  vie  heureuse, et sans songer que je serais mè  Lys-9:p1031(17)
vironné de tout ce qui était nécessaire à la  vie  heureuse, il fit entendre que sa fille Ma  RdA-X:p.833(28)
sé dans la balance ? tu m'as fait maudire la  vie  heureuse, insouciante, que nous avons men  CdM-3:p.632(.7)
que de bon, dit-il.  En apercevant toute une  vie  heureuse, l'esprit est comme ébloui, l'âm  I.P-5:p.216(.7)
 si candide, la baronne voulait arranger une  vie  heureuse, obscure.  Elle attendait quelqu  Béa-2:p.680(12)
Esther fut en proie, et qui obscurcissait sa  vie  heureuse, participait-elle de toutes ces   SMC-6:p.468(.7)
ste, en vous évitant l'agonie ?  Pourquoi la  vie  heureuse, pourquoi l'estime au meurtrier   Lys-9:p1193(18)
es plaisirs; à moi les souffrances, à toi la  vie  heureuse.  Amuse-toi, conserve toutes tes  CdM-3:p.629(30)
aisser aller aux émotions douces qui font la  vie  heureuse.  Aussi souffré-je beaucoup d'êt  RdA-X:p.760(32)
vient moins cher, et cette abondance rend la  vie  heureuse.  Enfin les craintes qu'inspirai  Lys-9:p1059(24)
domadaires, étaient l'impôt frappé sur cette  vie  heureuse.  Étienne avait cependant combat  Mus-4:p.734(.9)
evenir ?  Lucien a emporté mon âme, toute ma  vie  heureuse.  Je me vois encore trente ans à  SMC-6:p.912(12)
nouveler M. de Mortsauf et vous rendre à une  vie  heureuse.  La seule chose que je ne puiss  Lys-9:p1026(15)
le parut plus belle qu'en aucun moment de sa  vie  heureuse.  Quand Savinien, donnant le bra  U.M-3:p.950(32)
 le conçois, elle a goûté les douceurs d'une  vie  heureuse.  Quant à moi, qui ne saurais re  DFa-2:p..33(.2)
ez-vous.  Nous allons commencer demain notre  vie  heureuse. »     Le lendemain, Goriot et R  PGo-3:p.239(10)
ne trompe jamais, et qui m'avertissait d'une  vie  heureuse; mais apercevant aussi toutes le  L.L-Y:p.663(37)
rait mille écus de rente, où il mènerait une  vie  heureusement obscure.  Il allait refuser   CéB-6:p..59(.6)
t jardin, avec voiture !     « Quelle est la  vie  honnête qui peut donner tout cela en si p  Bet-7:p.253(33)
urance qui ressemble à la tranquillité d'une  vie  honnête, à la sincérité d'une conscience   SMC-6:p.826(.2)
concilier l'estime de la bourgeoisie par une  vie  honnête, décente et rangée.  Charmé de fa  Rab-4:p.477(43)
 un notaire, elle mangeait le pain bis d'une  vie  honnête, elle se voyait en Mme Latournell  M.M-I:p.506(21)
urgeois !... et, au moment d'atteindre à une  vie  honnête, heureuse, d'avoir un magnifique   P.B-8:p.151(21)
ter dans votre pays, de ne pas y manquer une  vie  honorable et belle pour une illusion qui   Aba-2:p.490(12)
ttais un obstacle à cet arrangement, à cette  vie  honorable, à cette superbe alliance.  Ah   AÉF-3:p.686(17)
 homme d'honneur, avec qui elle mènerait une  vie  honorable.  Véronique consentit donc à re  CdV-9:p.663(28)
e sexe peut jamais être excusée de mener une  vie  honteuse, c'est vous à qui les bons exemp  SMC-6:p.451(40)
uchée entre le mariage et l'amour ! ...  Une  vie  horrible à passer, une belle vie perdue.   eba-Z:p.694(36)
s nuits vers une heure.  Trois mois de cette  vie  horrible rendirent quelque confiance à la  Rab-4:p.324(.6)
a rue des Saints-Pères, ne connaît rien à la  vie  humaine !  « Ah ! si les femmes de Paris   PGo-3:p.131(30)
les de parchemin, demandez-vous ce qu'est la  vie  humaine ?  Cherchez à prononcer entre cel  V.F-4:p.853(23)
s ou philosophes qui font payer chèrement la  vie  humaine à ceux qui la troublent, et ils o  SMC-6:p.900(41)
ui obéit aux variations de l'atmosphère.  La  vie  humaine a de beaux moments !  Nous allâme  DBM-X:p1160(33)
eautés; mais il est quelques aventures de la  vie  humaine auxquelles les accents du coeur s  Fir-2:p.141(10)
nnent alors, dans ce cantique de la mort, la  vie  humaine avec tous ses développements, en   Fer-5:p.890(.1)
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dant tout est homogène.  Vous avez aperçu la  vie  humaine dans sa seule et unique expressio  Gam-X:p.506(21)
ré la profondeur et l'étendue !  Ceci est la  vie  humaine dans toute sa vérité : souvent le  Lys-9:p1223(25)
lis, il voulait classer les phénomènes de la  vie  humaine en deux séries d'effets distincts  L.L-Y:p.627(35)
ée à changer la face des États, à doubler la  vie  humaine en modifiant les lois de l'espace  CdV-9:p.805(.7)
 mis un appareil sur ses blessures.     « La  vie  humaine est ainsi, me dit-elle.  Qu'a fai  Lys-9:p1161(.3)
des barres de fer.  La science est vaste, la  vie  humaine est bien courte.  Aussi n'avons-n  PCh-X:p.241(39)
 sublime au même chef que l'est Homère ?  La  vie  humaine est sans doute une dernière épreu  Med-9:p.466(21)
être, une femme recula devant un secret.  La  vie  humaine est tristement fertile en situati  Cho-8:p1020(13)
ur faire huit à neuf cents lieues.  Aussi la  vie  humaine est-elle au moins doublée.     «   eba-Z:p.459(42)
e tu m'écrivais ces terribles pensées sur la  vie  humaine et sur nos devoirs.  Crois-tu don  Mem-I:p.259(37)
 palette ou les innombrables accidents de la  vie  humaine étaient jetés à profusion, avec d  PCh-X:p..72(.3)
 cela n'est pas grand-chose : le tarif de la  vie  humaine n'a pas, sous Napoléon, monté plu  Phy-Y:p1193(.7)
blables sans cesser d'être la vertu.  Chaque  vie  humaine offre dans son tissu les combinai  Mem-I:p.272(.2)
 de ce tableau domestique.  En expliquant la  vie  humaine par d'insensibles gradations, ces  F30-2:p1159(.5)
se rattachaient aux phénomènes curieux de la  vie  humaine par des observations physiologiqu  I.P-5:p.418(38)
lors.  Assez souvent certaines actions de la  vie  humaine paraissent, littérairement parlan  EuG-3:p1102(28)
s différentes puissances qui influent sur la  vie  humaine peut donner à votre femme, ou, mi  Phy-Y:p1144(23)
r d'une fête.  Comme toutes les choses de la  vie  humaine quand elles sont dépouillées de l  Ven-I:p1089(.7)
ébranlées.  Tout alors devient grave dans la  vie  humaine quand l'éternité pèse sur la plus  Med-9:p.571(23)
ues; et peut-être est-ce une formule pour la  vie  humaine que les phases suivantes de la pe  Phy-Y:p.984(10)
nt destinées à représenter cette phase de la  vie  humaine qui comprend les émotions de l'En  FdÈ-2:p.261(28)
.  De là notre société.  La nature a basé la  vie  humaine sur le sentiment de la conservati  Med-9:p.513(19)
es abstraites de Van Helmont, voyait dans la  vie  humaine un principe élevé, secret, un phé  PCh-X:p.257(41)
présentait les images les plus variées de la  vie  humaine, assombrie par ses malheurs : c'é  AÉF-3:p.712(21)
mais le mariage n'est pas seulement toute la  vie  humaine, ce sont deux vies humaines.  Or,  Phy-Y:p1174(.8)
  Or, entre toutes les petites misères de la  vie  humaine, celle pour laquelle le bon prêtr  CdT-4:p.181(24)
grande des formules.  Tout est fatal dans la  vie  humaine, comme dans la vie de notre planè  Pon-7:p.587(23)
un des problèmes les plus intéressants de la  vie  humaine, d'une crise à laquelle ont été s  Lys-9:p1144(27)
raison existaient dans les transitions de la  vie  humaine, dans ses diverses atmosphères de  Pro-Y:p.542(.4)
stre allégorie, je ne sais quelle face de la  vie  humaine, en opposant à l'expression rude   PCh-X:p.114(.5)
vantes combinaisons sur les événements de la  vie  humaine, et non sur ceux d'une passion.    Cho-8:p1155(.3)
oment affreux, un de ces moments où, dans la  vie  humaine, le caractère se modifie, et où l  Fer-5:p.800(15)
ient les phases les plus contrastantes de la  vie  humaine, majestueux spectacles où va main  Lys-9:p1055(31)
 laps de temps représentant le sixième de la  vie  humaine, nous devons admettre que le sixi  Phy-Y:p.945(25)
e l'est la Nature ?     Les événements de la  vie  humaine, soit publique, soit privée, sont  RdA-X:p.657(25)
e qu'il joue dans l'économie politique de la  vie  humaine.     Le principe le plus incontes  Phy-Y:p1064(34)
 effrayante les hasards déjà si variés de la  vie  humaine.     MÉDITATION XXVII     DES DER  Phy-Y:p1174(12)
a peine et du plaisir, symbole éternel de la  vie  humaine.     Une fois que le sommeil a re  Pay-9:p..65(36)
'anatomie des sentiments et des choses de la  vie  humaine.  Ainsi la main a mille manières   Phy-Y:p1078(22)
ut, s'agite, s'y prend corps à corps avec la  vie  humaine.  Ce livre est un ami sûr.  Il pa  Env-8:p.250(14)
llement semés à de longs intervalles dans la  vie  humaine.  Césarine assise sur un petit ta  CéB-6:p.249(21)
tites misères ou des petites félicités de la  vie  humaine.  Il cachait ainsi sous un déluge  Dep-8:p.729(14)
a signification, et formule une époque de la  vie  humaine.  Je répéterai là, mais succincte  AvP-I:p..18(24)
ent un tableau plein d'enseignements pour la  vie  humaine.  L'écuyer, le prêtre et le médec  EnM-X:p.917(13)
évéler en peu de mots un grand mystère de la  vie  humaine.  L'homme s'épuise par deux actes  PCh-X:p..85(29)
 beau thème, la plus heureuse solution de la  vie  humaine.  Le calme et le silence nécessai  PCh-X:p.137(20)
 de chagrin pour voir ce que lui coûtait une  vie  humaine.  Le talisman n'était plus grand   PCh-X:p.276(.5)
e peu de mots comprend toute la chimie de la  vie  humaine.  Les savants ne mordront point s  Pat-Z:p.307(21)
eur.  En ceci, la vie sociale ressemble à la  vie  humaine.  On ne donne aux peuples de long  AvP-I:p..12(39)
les chaumières en France et qui révèlent une  vie  humble, presque végétative.     Il fut im  CdV-9:p.772(27)
s démesurées, qui m'empêchent d'accepter une  vie  humble.  J'ai des goûts, des plaisirs don  I.P-5:p.686(11)
rdon s'il en était ainsi.  Je fais une belle  vie  ici, cher amour, et je voudrais savoir co  Mem-I:p.297(35)
se les pures, les exquises jouissances de sa  vie  idéale et la cacher à Florine : il travai  FdÈ-2:p.349(11)
omme d'un frein pour enserrer le poème de sa  vie  idéale, à l'instar des Chartreux qui régu  M.M-I:p.509(40)
ans la plus large acception de ce terme, une  vie  idéale.  Plein de mépris pour les études   L.L-Y:p.614(42)
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 toile se leva.  Pour la première fois de sa  vie  il entendit cette musique dont M. Jean-Ja  Sar-6:p1060(.4)
rs l'expression grandiose, que jamais, en sa  vie  il n'avait éprouvé de si captivantes féli  DdL-5:p1035(26)
 ou un plaisir.  En voyant se dérouler cette  vie  immense, la comtesse fut saisie d'admirat  FdÈ-2:p.340(30)
ennemie, et tenterait d'arracher Gaston à sa  vie  immorale et antireligieuse.  La marquise   Aba-2:p.493(34)
eures preuves du système de l'Absolu.  Toute  vie  implique une combustion.  Selon le plus o  RdA-X:p.719(16)
uva sans parole.  J'ai rendu, je le vois, la  vie  impossible à cette nature angélique si el  U.M-3:p.888(27)
es, je devenais Parisien.  Bref, je menai la  vie  incertaine d'un jeune homme de province q  Med-9:p.543(.8)
inies en contemplant par échappées toute une  vie  incessamment ardente, comme certains reli  DdL-5:p.980(16)
 autres.  La mort me semble préférable à une  vie  incomplète; et, dans quelque position que  I.P-5:p.686(23)
le de vie, M. Porriquet, entendez-vous ? une  vie  inconciliable.  Monsieur se lève tous les  PCh-X:p.213(34)
prit n'opposait pas ce contraste de sa belle  vie  inconnue à son immonde vie future.  Ceci   SMC-6:p.597(21)
ais, pour la première fois, ces débats d'une  vie  inconnue apportent plus d'étonnement que   Mem-I:p.318(41)
rant tous deux la profondeur muette de cette  vie  inconnue, admirant la noblesse de ce dévo  DBM-X:p1164(19)
vénements et des faits qui abondent en cette  vie  inconnue, comme en celle de tant d'autres  L.L-Y:p.607(.3)
rhumaine.  Il s'agit de tout moi-même, de ma  vie  inconnue, d'un secret que vous devez conn  Lys-9:p1028(.3)
caressait le fol espoir de faire durer cette  vie  inconséquente et sans issue, où sa persis  Bet-7:p.119(.8)
réalisé le rêve de beaucoup d'hommes dont la  vie  inconstante et mélangée de bon et de mauv  Pay-9:p.192(.5)
nt louis à moi par an, ce fut entrer dans la  vie  indépendante.  J'entrevis quelques chance  Hon-2:p.534(12)
 arrangerions ainsi une vie sans soucis, une  vie  indépendante.  Mon désir de soutenir Luci  I.P-5:p.215(.4)
tidiens, secrets ou patents, aux actes de la  vie  individuelle, à leurs causes et à leurs p  AvP-I:p..17(16)
s’est donc étendu.  Au lieu d’une face de la  vie  individuelle, il s’agit d’une des faces l  I.P-5:p.111(30)
 partie de la vitalité à l'ensemble de notre  vie  individuelle, sociale et nationale.     .  Pat-Z:p.263(.8)
 pas, comme quelques émigrés, à se créer une  vie  industrieuse.  Peut-être aussi n'eut-il p  Lys-9:p1008(40)
à tout ce que je veux.  Je tiens de vous une  vie  inespérée : je suis voué, mon souffle n'e  Mem-I:p.290(.8)
utôt que de retomber dans le vice et dans la  vie  infâme d'où sa charité m'a tirée, je donn  SMC-6:p.693(13)
rgueil...  Va, malheureux, si tu acceptes la  vie  infâme que tu t'es faite, sors !  Moi ! j  Bet-7:p.350(27)
vra Loth de sa femme.     Vous apercevez une  vie  infernale : le monde est impossible.  Res  Pet-Z:p..33(.6)
e où il s'était jeté.  Mme Diard ignorait la  vie  infernale que menait son mari.  Satisfait  Mar-X:p1082(36)
mposait ainsi à nos âmes, et cette espèce de  vie  infusoire qui, d'une zone à l'autre, se c  Pro-Y:p.540(33)
e conservés.  Ainsi, d'abord, Lucien mena la  vie  innocente et pure des pauvres enfants de   I.P-5:p.299(.3)
urces lointaines.  Jeté par un dessein de sa  vie  inquiète et chercheuse dans les chemins d  Ser-Y:p.795(41)
 boeuf l'agriculture patiente, à l'oiseau la  vie  insouciante, se disait l'imprimeur.  Je s  I.P-5:p.147(.1)
rrière le cabinet, et où les habitudes d'une  vie  insoucieuse avaient abîmé, perdu, confond  CéB-6:p.239(11)
mblait que les habitudes grossières de cette  vie  insoucieuse ne vinssent à éclater à la su  CéB-6:p.147(26)
deux camarades.  Je ne veux pas te rendre la  vie  insupportable, et je ne te parlerai jamai  Pet-Z:p.166(.9)
  Enfin, le temps présent marche si vite, la  vie  intellectuelle déborde partout avec tant   PCh-X:p..55(27)
 l'action visible ce que les accidents de la  vie  intellectuelle dont nous jouissons pendan  Phy-Y:p1079(15)
jour où ce drame commence, il arriva dans la  vie  intellectuelle du docteur un de ces faits  U.M-3:p.821(19)
avoir à la fois beaucoup de coeur et dans la  vie  intellectuelle et dans la vie réelle.  On  M.M-I:p.648(.5)
e ces deux excès.  Quand on mène de front la  vie  intellectuelle et la vie amoureuse, l'hom  Pat-Z:p.308(25)
entre toutes ? »  Raoul Nathan porte dans sa  vie  intellectuelle le désordre qu'il prend po  FdÈ-2:p.302(.1)
l'action corporelle au lieu de corroborer sa  vie  intellectuelle, toutes ses forces passent  L.L-Y:p.617(.8)
 grimpantes.  Enfin elle introduisit dans la  vie  intérieure autant de confort que l'exiguï  Mus-4:p.640(.7)
 qu'il y ait quoi que ce soit de changé à ma  vie  intérieure dans le secret de laquelle il   A.S-I:p.971(36)
 messe le matin.  Pour donner une idée de la  vie  intérieure de ce ménage, il suffira de di  Cab-4:p1068(34)
, car il put alors contempler le drame de la  vie  intérieure de Véronique à l'hôtel Graslin  CdV-9:p.864(31)
événement qui devait changer, entièrement la  vie  intérieure de Véronique, et métamorphoser  CdV-9:p.681(.5)
et épisode eut une influence terrible sur la  vie  intérieure de Wenceslas et de Lisbeth.  L  Bet-7:p.116(20)
 belle-mère de votre force, je trouverais la  vie  intérieure débarrassée d'une foule de dét  P.B-8:p.131(30)
 devine combien les pensées dominantes et la  vie  intérieure des deux amis les rendaient im  I.P-5:p.143(.9)
er la conduite.  Il arrive un moment dans la  vie  intérieure des familles, où les enfants d  RdA-X:p.736(21)
 prévenir ?     Maintenant, en expliquant la  vie  intérieure du juge d'instruction Camusot,  Cab-4:p1072(27)
ent avoir compris la pensée qui dirigeait la  vie  intérieure du marquis.  Ce contraste entr  Int-3:p.473(19)
nde me rongeait l'âme, le spectacle de cette  vie  intérieure était navrant pour un coeur je  Lys-9:p1076(13)
uand vous verrez une femme déployant dans la  vie  intérieure la coquetterie que les autres   Béa-2:p.657(.9)



- 165 -

ants se livraient aux délices qu'engendre la  vie  intérieure quand les sentiments n'y sont   F30-2:p1156(15)
tiez j'aurais succombé depuis longtemps à ma  vie  intérieure que je vous ai racontée.  Si v  Lys-9:p1217(22)
te soirée renfermait une de ces crises de la  vie  intérieure qui ne peuvent s'expliquer que  RdA-X:p.801(.2)
Quelques mois après, vers le mois de mai, la  vie  intérieure reprit chez le docteur Minoret  U.M-3:p.907(.1)
, le considéra comme la représentation d'une  vie  intérieure sans noblesse, inoccupée, vici  Bou-I:p.437(24)
avec une merveilleuse nature, qu'il nomme la  vie  intérieure, a partagé les idées de ce fac  Mas-X:p.585(.4)
it ses ordres pour tout ce qui concernait sa  vie  intérieure, elle s'enferma chez elle sans  CdV-9:p.771(31)
ntent imparfaitement les modes infinis de sa  vie  intérieure, il serait presque impossible   L.L-Y:p.657(29)
, le voile de la mariée couronnent encore la  vie  intérieure, où le printemps de l'amour se  I.P-5:p.247(34)
grave procès.  Dans beaucoup de familles, la  vie  intérieure, qu'on pourrait imaginer intim  FdÈ-2:p.282(.9)
r à Dieu, furent les seuls chagrins de cette  vie  intérieure, si douce et si pleine, dérobé  U.M-3:p.821(.1)
ant l'amener plein.  Ma tante ignorait notre  vie  intérieure.  Elle n'expliquait point mon   Mem-I:p.197(11)
outes vos craintes et rendent possible notre  vie  intérieure.  J'ai de grands reproches à m  Hon-2:p.587(.9)
rte, et tout le dommage qu'elle causait à sa  vie  intérieure.  Mais, après le premier cri d  Lys-9:p1221(12)
i entre pour beaucoup dans la noblesse de la  vie  intérieure.  Une jolie antichambre assez   Emp-7:p.926(34)
ye, mon triomphe eût été complet... »  Cette  vie  intérieurement si tourmentée offrait un m  Mus-4:p.666(10)
 Il vous a donc fallu trois ou quatre ans de  vie  intime avant que vous ayez pu découvrir u  Pet-Z:p..26(26)
paraison de ces témoignages du bonheur de la  vie  intime avec les barbaries de la vie du mo  Pon-7:p.527(41)
n esprit supérieur et instruit, apprendre la  vie  intime d'un homme à qui vous accordez le   M.M-I:p.532(32)
 fois, que le médecin devina le secret de la  vie  intime de la châtelaine, dont les rides p  Mus-4:p.719(.9)
cha.  Le monde ne savait rien de plus sur la  vie  intime de la marquise d'Espard.  Elle par  Int-3:p.453(37)
crets que ce mariage devait apporter dans la  vie  intime de sa nièce bien-aimée.  Le caract  V.F-4:p.924(16)
ouleur qu'il avait jetée dans la balance, sa  vie  intime devait offrir les aspérités que dé  Lys-9:p1003(24)
est le grand malheur dans notre époque où la  vie  intime est devenue, ce qu'elle n'était pa  Hon-2:p.550(12)
t le rire sur les lèvres de ceux auxquels sa  vie  intime était inconnue.  Bianchon obtint c  Int-3:p.450(31)
ts qui le doivent embellir, les images de la  vie  intime excitaient mes plus vives émotions  Med-9:p.552(25)
événement inconnu, d'une de ces crises de la  vie  intime si promptement ensevelies sous les  Hon-2:p.528(41)
, et ceux qui se flattent de dissimuler leur  vie  intime sont des faquins.  Si vous voulez   Pat-Z:p.282(30)
 la princesse, devenue dévote, avait muré sa  vie  intime, et passait la belle saison à Genè  Ten-8:p.686(16)
Si ce caractère crée des difficultés dans la  vie  intime, il est gracieux et plein d'attrai  CdM-3:p.538(.1)
s types humains, le conteur des drames de la  vie  intime, l'archéologue du mobilier social,  AvP-I:p..11(34)
rageux portent dans leurs actions, dans leur  vie  intime, la poésie que les écrivains expri  M.M-I:p.517(41)
es sympathies ne sont pas les éléments de la  vie  intime, ne faudrait-il pas désespérer de   U.M-3:p.792(.4)
ruiné.  Chaque jour emporte un lambeau de ma  vie  intime.  À chaque nouvel effort, je sens   A.S-I:p.976(33)
absence est une bien dure expiation de notre  vie  intime.  Cette joie était trop complète;   CdM-3:p.635(21)
eur sonnent creux au contact perpétuel de la  vie  intime.  La douleur et non le décourageme  Hon-2:p.539(38)
nuyeux qui doivent rester sur le seuil de la  vie  intime.  Son domicile réel, sa grande exi  FdÈ-2:p.314(.5)
our les dire, besoin est de pénétrer dans sa  vie  intime: car le juge était en lui le côté   Int-3:p.434(17)
e vulgaire ?  L'homme est double.  Il y a la  vie  invisible, celle du coeur à laquelle des   M.M-I:p.541(.8)
mposait sa place pour donner l'exemple d'une  vie  irrégulière, il essaya de s'étourdir par   DFa-2:p..68(10)
alait-il pas mieux un peu moins songer à une  vie  irréprochable et penser un peu plus à vot  Lys-9:p.960(41)
e le crois pas, elle a devant elle toute une  vie  irréprochable; elle est beaucoup trop fiè  I.P-5:p.240(35)
nt seuls révéler à un étranger le sens de la  vie  italienne qui ressemble au ciel pur du pa  Mas-X:p.570(.1)
amants se rendirent au théâtre.  Ainsi va la  vie  italienne, le matin l'amour, le soir la m  Mas-X:p.567(.8)
tretiens sérieux, cet élégant badinage de la  vie  italienne, ne sauraient avoir lieu sans u  Mas-X:p.569(35)
e au théâtre jouent un si grand rôle dans la  vie  italienne, qu'il n'est pas inutile d'expl  Mas-X:p.568(17)
adversaires de fines mouches.  Dans toute ma  vie  je n'ai pas vu pareille tenue à celle de   Rab-4:p.443(33)
 propice à dire ces choses, car jamais de ma  vie  je n'ai vu la nature plus en harmonie ave  Béa-2:p.808(42)
paraissant s'intéresser à moi.  Jamais de ma  vie  je n'avais entendu de voix plus douce que  Med-9:p.590(23)
-il en haussant les épaules...  Jamais de ma  vie  je n'avais été si gai.     — Vous êtes un  Phy-Y:p1060(.1)
vilège.  Bon Dieu ! voici toute une vie, une  vie  jeune usée dans les angoisses, dans les r  eba-Z:p.790(21)
aux rêves réalisés, toutes les poésies d'une  vie  jeune, élégante, je les sens trop pour ne  PGo-3:p.228(29)
ousin endormi : les fraîches illusions de la  vie  jouaient encore pour elle sur ce visage,   EuG-3:p1126(23)
 la plus complète misère; il gagnait bien sa  vie  journalière, mais il n'avait ni linge, ni  ZMa-8:p.849(.7)
eint enluminé aux pommettes qui révélait une  vie  joyeuse.  Le bas des joues, fortement rid  Rab-4:p.351(.7)
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diction.  Pendant tout le cours d'une longue  vie  judiciaire, je n'ai rien vu ni entendu qu  Int-3:p.490(36)
ndt.  Je n'ai jamais vu, dans le cours de ma  vie  judiciaire, pareils effets d'avarice et d  Gob-2:p1012(17)
truction pendant la plus grande partie de sa  vie  judiciaire.  Quoique ses qualités le rend  Int-3:p.433(33)
amusot : « Vous resterez pendant toute votre  vie  juge d'instruction !... » il n'aurait pas  SMC-6:p.780(.3)
pris !  Si tu es sourd, tu resteras toute ta  vie  juge d'instruction sans aucune espèce d'i  SMC-6:p.803(30)
spoir et de l'incrédulité, lui qui aimait la  vie  jusqu'à devenir lâche pour la conserver,   Cab-4:p1034(43)
 n'étais pas heureux !  En creusant ainsi la  vie  jusqu'à la fange, j'avais toujours senti   PCh-X:p.202(.2)
s livres, la Bible.  Après s'être accordé la  vie  jusqu'au lendemain de l'infidélité, la vi  SMC-6:p.644(.2)
ieillards philosophes qui savent jouir de la  vie  jusqu'au moment de leur mort.  Je me pare  DdL-5:p1025(.7)
s reflets de sa flamme, et jette son trop de  vie  jusque sur les vieilles gens.  Comme Césa  CéB-6:p.310(11)
'une sonnette, ou estimer ce que consomme de  vie  l'abattement causé par une voiture dont l  DdL-5:p1007(.3)
faites dans le monde occulte, donnaient à sa  vie  l'apparente somnolence des génies méditat  EnM-X:p.905(36)
t que le bal de Birotteau produisait dans sa  vie  l'effet que produit sur leurs âmes ce féc  CéB-6:p.179(31)
connut le pas d'un homme qui avait eu sur sa  vie  l'influence que ces sortes de gens ont su  PGr-6:p1093(38)
 par l'un de ces événements qui font dans la  vie  l'office de la cloche aux coups de laquel  Bet-7:p.199(22)
ante qu'elle, elle a jusques au déclin de la  vie  la candeur de l'innocence, elle ne voulai  Env-8:p.283(39)
utre qu'il eut dans les derniers jours de sa  vie  la conviction que le sens de l'ouïe n'éta  MdA-3:p.387(.6)
onservé de ses premières impressions dans la  vie  la crainte d'un refus.  D'ailleurs, la ma  RdA-X:p.685(24)
égradation légale, applique aux peines de la  vie  la douceur inaltérable du quaker, et ordo  Lys-9:p1010(34)
oulait pas voir des pieds d'argile, jeter la  vie  là où elle manquait, être secrètement la   FdÈ-2:p.327(31)
nard a eu raison de dire qu'il n'y a plus de  vie  là où il n'y a plus d'amour. "     « Et,   Hon-2:p.594(43)
plus de notre domaine, votre parole a mis la  vie  là où il y avait la mort.  Vous feriez cr  CdV-9:p.862(32)
 par la beauté, ne manque jamais à mettre sa  vie  là où la nature, le sentiment et la socié  F30-2:p1106(28)
à demander des inspirations au silence !  La  vie  la plus belle, la mieux remplie, la moins  Pat-Z:p.274(25)
lleurs...  Nous avons appris qu'il a mené la  vie  la plus crapuleuse, et aucune fortune ne   Pon-7:p.564(36)
 alors âgée de vingt-sept ans, avait mené la  vie  la plus désordonnée.  Tour à tour compagn  eba-Z:p.589(13)
passèrent pendant lesquels Rastignac mena la  vie  la plus dissipée.  Il dînait presque tous  PGo-3:p.179(10)
e adultère !  Si Dieu lui remet sa faute, la  vie  la plus exemplaire ne saurait en effacer   Phy-Y:p.972(43)
à, sans le savoir encore, il s'était créé la  vie  la plus exigeante et, de toutes, la plus   L.L-Y:p.643(26)
du désespoir.  Après deux ans passés dans la  vie  la plus heureuse, la plus sensuelle, la m  Cab-4:p1033(34)
par eux-mêmes; mais, des deux, la haine a la  vie  la plus longue.  L'amour a pour bornes de  Bet-7:p.201(11)
rsonne qui veuille d'elle.  - Avoir connu la  vie  la plus luxueuse, ma chère, et tomber dan  M.M-I:p.502(19)
s : cette tranquillité monastique cachait la  vie  la plus orageuse, la vie par les idées, l  M.M-I:p.504(32)
acteur, se grime comme il veut, et vous a la  vie  la plus originale du monde.  Je ne doute   Fer-5:p.827(39)
aîcheurs d'une peau nuancée de veines, où la  vie  la plus pure éclatait aux endroits mats.   CéB-6:p.227(34)
ui dit-il vers la fin de janvier, je mène la  vie  la plus régulière du monde. »     Philipp  Rab-4:p.308(39)
 changement dans sa situation, et il mena la  vie  la plus régulière, il étudiait le matin c  P.B-8:p..63(35)
taient tous ses plaisirs, car elle menait la  vie  la plus sédentaire.  Lydie, qui adorait s  SMC-6:p.538(40)
 dame.  Il y a des situations secrètes de la  vie  la plus vulgaire en apparence qui peuvent  eba-Z:p.476(.5)
eu d'hommes ont éprouvé réellement dans leur  vie  la sensation terrible d'aller à la mort,   Bet-7:p.303(23)
it mettre sa main sur tout, elle sait que la  vie  la talonne.     — Non ! cent fois non !    FdÈ-2:p.323(29)
 mais son instruction en était restée là, sa  vie  laborieuse l'avait empêché d'acquérir des  CéB-6:p..69(20)
 sa naïveté, sa tranquille résignation à une  vie  laborieuse, sa sagesse que nulle médisanc  I.P-5:p.179(41)
, tant les impressions reçues au matin de la  vie  laissent de profondes traces au coeur.     Lys-9:p.972(43)
ri II.  Diane, comme on sait, porta toute sa  vie  le deuil de M. de Brézé, son mari.  Ses c  Cat-Y:p.198(22)
ds capitaines qui voudraient effacer de leur  vie  le moment où ils ont été secrètement lâch  CdM-3:p.554(15)
l'un l'autre si bien que dans le cours de sa  vie  le Napolitain n'avait pas eu l'exemple d'  Gam-X:p.514(15)
soldats, tous se flattent le matin d’être en  vie  le soir, les morts ne se comptent que le   I.P-5:p.116(39)
l'admirait en secret.  À aucune époque de sa  vie  le syndic ne fit jouer plus de machines p  Cat-Y:p.363(43)
versaires ou pour ennemis; les hasards de la  vie  le voudront ainsi.  Gardez donc une attit  Lys-9:p1088(34)
ent à donner au plaisir.  Dans une semblable  vie  les besoins sont encore plus impérieux :   CéB-6:p..59(19)
ures et demie.  J'ai vu, dans le cours de ma  vie  les femmes déployant plus de courage souv  M.M-I:p.708(40)
ndant longtemps combattu pour mettre dans sa  vie  les intérêts qui font toute la femme, et   V.F-4:p.858(14)
 Enfants toute leur vie, ils s'en vont de la  vie  les mains vides, ayant végété, ayant parl  Phy-Y:p.954(41)
s rare de voir dans les grandes crises de la  vie  les organes humains contractant une délic  EnM-X:p.888(24)
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.  En apercevant pour la première fois de sa  vie  les torches de la passion dans les yeux d  Bet-7:p.166(.3)
oint.  Si vous n'avez pas éprouvé dans votre  vie  les vigoureuses atteintes d'un esprit mau  Gam-X:p.502(36)
ans mon coeur, supposez achevés et pleins de  vie  les yeux de cette esquisse, des yeux cave  Lys-9:p1200(20)
e Pillerault eut pour la dernière fois de sa  vie  les yeux mouillés à l'aspect du touchant   CéB-6:p.270(36)
 les deux amis n'avaient ni faim ni soif, la  vie  leur était un rêve d'or, ils avaient tous  I.P-5:p.148(.8)
, à planter des arbres; les événements de la  vie  leur ont appris à ne plus croire aux affe  DFa-2:p..79(10)
xquels on se livre ôte aux accessoires de la  vie  leur signification habituelle.  Ce n'est   SMC-6:p.716(12)
ce irréfléchie excités par les besoins d'une  vie  libertine et décousue, lui faisaient dire  CéB-6:p..91(.6)
ement qu'un noble qui a devant lui toute une  vie  libre de soins. »  Elle s'abandonnait au   Bal-I:p.151(33)
te Pons.  D'ailleurs, dans toute sphère, une  vie  limpide, une honnêteté sans tache command  Pon-7:p.502(17)
son coeur.  En comprenant les éléments de la  vie  littéraire à Paris, elle comprit comment   I.P-5:p.646(21)
ire présenté malgré vous comme un génie.  La  vie  littéraire a ses coulisses.  Les succès s  I.P-5:p.342(38)
réflexion qui n’est pas sans intérêt pour ma  vie  littéraire a vaincu ma répugnance, et j’a  Lys-9:p.922(13)
s propres yeux.  En devinant ce secret de la  vie  littéraire de bien des gens, elle devina   Mus-4:p.761(17)
LONGUE VIE     AU LECTEUR     Au début de la  vie  littéraire de l'auteur, un ami, mort depu  Elx-Y:p.473(.3)
stigmates de la débauche sur le compte de la  vie  littéraire en accusant la Presse d'être m  Mus-4:p.667(34)
l'expérience au milieu des difficultés de la  vie  littéraire l'ont ébloui.  Ce prestidigita  I.P-5:p.579(25)
 demander l'impossible, je le sais.  Mais la  vie  littéraire n'est-elle pas l'impossible mi  I.P-5:p.663(28)
 les dissipations auxquelles donnent lieu la  vie  littéraire ou politique, les allures de l  Env-8:p.221(.9)
stinée du Père Goriot de souffrir pendant sa  vie  littéraire, comme il avait souffert duran  PGo-3:p..46(.5)
 voyageait d'étonnements en étonnements.  La  vie  littéraire, depuis deux mois si pauvre, s  I.P-5:p.378(.2)
 voulut mener de front la vie du monde et la  vie  littéraire, elle accompagna le journalist  Mus-4:p.767(.6)
  Fatigué parfois de ces tournoiements de la  vie  littéraire, ennuyé du plaisir comme l'est  Mus-4:p.734(40)
toutes les trahisons que comporte à Paris la  vie  littéraire, et je vous remercie par un él  M.M-I:p.541(17)
lomnies que vous en avez à supporter dans la  vie  littéraire, et nous ne pouvons nous défen  SdC-6:p.971(25)
 grâce l’une des mille petites misères de sa  vie  littéraire, et qui sans contredit, est le  Emp-7:p.879(10)
au lui glaça son débit.  Plus avancé dans la  vie  littéraire, il aurait su que chez les aut  I.P-5:p.339(28)
 Allons ensemble à Notre-Dame. »     Dans la  vie  littéraire, il y a deux points d’appui né  Lys-9:p.924(27)
rêt dont la profonde vérité lui éclairait la  vie  littéraire.     « De l'argent ! » lui cri  I.P-5:p.544(41)
s, trahissaient une amère connaissance de la  vie  littéraire.  Étienne était venu de Sancer  I.P-5:p.297(31)
er d'un pied sûr à travers les écueils de la  vie  littéraire.  Lucien ne sut rien répondre   SMC-6:p.437(24)
 suffrages aident à vaincre les ennuis de la  vie  littéraire.  Paris, cette cervelle du mon  Emp-7:p.898(10)
 à supporter les critiques, les ennuis de la  vie  littéraire.  Quand je reçois dans le dos   M.M-I:p.592(38)
livrer de ses ennemis et de lui accorder une  vie  longue et paisible. Leur reconnaissance é  Epi-8:p.449(.7)
euvent être pures et désintéressées ?  Votre  vie  lui appartiendra, il la fouillera sans me  Int-3:p.466(30)
, à la fraîcheur de l'enveloppe, son étrange  vie  lui avait communiqué le je ne sais quoi d  SMC-6:p.463(38)
fixes et fermes.  Blessée dans son coeur, la  vie  lui devint odieuse.  L'homme qui lui avai  Cho-8:p1052(25)
Tu t'es rendu toi-même indigne d'elle. »  La  vie  lui devint pesante, le plus beau soleil f  FMa-2:p.230(25)
ent sa fille, tous les malheurs de sa propre  vie  lui étaient retombés sur le coeur.     La  F30-2:p1208(11)
de toute espèce de gestion, que sans elle la  vie  lui eût paru, non pas difficile, mais imp  Rab-4:p.403(.8)
larmes qu'elle eût peut-être versées dans sa  vie  lui furent arrachées par la double nouvel  Ven-I:p1045(29)
e-deux ans dans le plus affreux marasme.  La  vie  lui fut odieuse.  Ayant une trop haute id  DFa-2:p..68(.8)
ent.     Au commencement de l'année 1819, la  vie  lui fut plus cruelle que jamais.  Au mome  F30-2:p1075(29)
ir d'aimer Raoul.  Les moindres choses de la  vie  lui parurent alors charmantes.  Son boudo  FdÈ-2:p.327(43)
âme, que les moeurs nouvelles de sa nouvelle  vie  lui restituaient; sa beauté, sa modestie   Mar-X:p1081(21)
te, dans la bonne chère et les délices de la  vie  luxueuse des actrices et des femmes facil  I.P-5:p.416(.5)
e, avait tout dissipé, tout mangé dans cette  vie  luxueuse dont le programme est perdu depu  Bet-7:p.151(11)
ut l'éclat d'une beauté reconquise et par sa  vie  luxueuse et par sa maternité.  Le dévoué   Mus-4:p.784(.8)
es coulisses, aimait ses aises, il aimait la  vie  luxueuse, abondante, facile; il était heu  PrB-7:p.829(40)
tude que j'ai eue de porter en moi une autre  vie  m'a-t-elle donné de bienfaisantes consola  Mem-I:p.310(30)
  Je l'ai perdue, et je l'aime !  Ah ! si ma  vie  m'appartenait, je me serais déjà fait sau  DdL-5:p1030(.3)
 ME POSSÈDES, TU POSSÉDERAS TOUT     MAIS TA  VIE  M'APPARTIENDRA. DIEU L'A     VOULU AINSI,  PCh-X:p..84(.3)
Il faudrait quitter aussi la vie...     — La  vie  m'ennuie, c'est pas être un homme que d'ê  Env-8:p.248(12)
 vraie.  Foedora me tue, je veux mourir.  La  vie  m'est insupportable.  — Il n'y a donc qu'  PCh-X:p.191(.6)
, j'achèverai tantôt les tiens. Mon Dieu, la  vie  m'est légère ici, je n'en voudrais point   Cat-Y:p.424(29)
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x, le bonheur de Béatrix est mon bonheur, sa  vie  ma vie, et toute ma fortune est dans son   Béa-2:p.791(38)
la fortune compromise, perdue, retrouvée, la  vie  maintes fois en danger, et sauvée peut-êt  Gob-2:p.967(13)
t-il pas l'homme qui se refuse à traîner une  vie  malheureuse ?  Mais, monsieur, les médita  Med-9:p.570(.7)
si commencé très jeune l'apprentissage de la  vie  malheureuse de l'homme probe en politique  Cat-Y:p.182(31)
ce a dévoré ton coeur, ne leur lègue pas une  vie  malheureuse en échange du bonheur que tu   RdA-X:p.722(.3)
e ans, à force de sonder les replis de cette  vie  malheureuse, comptait-il sur la détresse   DFa-2:p..20(34)
amour le poète qui mène presque toujours une  vie  malheureuse, et à qui Dieu réserve sans d  I.P-5:p.207(11)
et gris retombaient faibles comme si déjà la  vie  manquait à sa tête fatiguée; ses bras, co  Med-9:p.458(26)
.  De son côté, Mme Rabourdin, désolée de sa  vie  manquée, ennuyée de travailler en secret   Emp-7:p.917(17)
révoltée, elle demeura stupide en face de sa  vie  manquée.  Oui, elle eut un moment de dout  Lys-9:p1158(31)
is j'aimerais mieux être pour le reste de ma  vie  marchand de chaînes de sûreté sur le boul  FdÈ-2:p.323(24)
xiété qu'il n'avait jamais connue pendant sa  vie  marquée par tant de crimes, par trois éva  SMC-6:p.812(37)
s sortes d'épaules qu'à Tortoni.  Ce luxe de  vie  masculine était admirablement peint par u  V.F-4:p.828(39)
 chacun son goût !  Arrivons au solide, à la  vie  matérielle !  Son appartement, où j'ai lé  MNu-6:p.345(37)
dant le sommeil sont aux événements de notre  vie  matérielle ?  Cette énergique appréhensio  Phy-Y:p1079(17)
e des Touches avaient évité les ennuis de la  vie  matérielle à Béatrix, à qui sa mère fit d  Béa-2:p.868(11)
e de bancs.     Enfin, si nous passons de la  vie  matérielle à la vie morale, un noble pouv  Pat-Z:p.221(23)
oie; elle avait conclu des difficultés de la  vie  matérielle à quelque désordre moral.  Ent  Mus-4:p.758(31)
élique savoura d'abord les jouissances de la  vie  matérielle dans leur entier, son mari se   FdÈ-2:p.292(20)
ivre dès le jour à un travail que j'aime; la  vie  matérielle est assurée; je médite beaucou  I.P-5:p.293(20)
Tout ce qui rentre dans les conditions de la  vie  matérielle est du ressort de ma femme, lu  Gam-X:p.482(20)
à l'instar des Chartreux qui régularisent la  vie  matérielle et s'occupent pour laisser l'â  M.M-I:p.509(41)
t, je ne vous dirai pas tous les faits de sa  vie  matérielle et visible : ses moeurs s'oppo  Ser-Y:p.772(.6)
nstinctive qu'éprouve pour les détails de la  vie  matérielle l'homme qui vit par la pensée.  PCh-X:p.140(20)
, et veut des oppositions; les détails de la  vie  matérielle ne sauraient occuper longtemps  RdA-X:p.727(27)
ticipa dès lors à toutes les félicités de la  vie  matérielle que lui vantait le défunt chan  CdT-4:p.187(23)
conomique.  Pour s'épargner les ennuis de la  vie  matérielle, elle s'arrangea, le lendemain  Mar-X:p1084(41)
s une perpétuelle entente des intérêts de la  vie  matérielle.  À l'exception du val d'Ajou   Med-9:p.444(.5)
action en dehors de la vie du coeur ou de la  vie  matérielle.  La vie du coeur a ses moment  RdA-X:p.727(25)
 les soupçons, les médisances qui rendent la  vie  mauvaise étaient le fait des esprits étro  eba-Z:p.801(.7)
, car ils ont été comme une Apocalypse où ma  vie  me fut figurativement prédite : chaque év  Lys-9:p.992(14)
e trahit des sentiments extraordinaires.  Sa  vie  me paraît être trop mystérieuse pour ne p  PGo-3:p..94(11)
froidement et sans emphase que sans elle, la  vie  me paraîtrait un désert.  Il y a quelque   eba-Z:p.686(19)
re aucun tort.  Vous ne savez pas combien la  vie  me pèse !  Je ne puis supporter aucune lu  Béa-2:p.831(25)
t ce terrible refrain : « Je vais mourir, la  vie  me pèse ! »  S'il a le bonheur d'avoir du  Lys-9:p1031(.7)
causam meam, dit-il les larmes aux yeux.  La  vie  me pèse.  Naturelle ou forcée, je préfère  Cat-Y:p.408(.8)
a moindre défiance, et les antécédents de ma  vie  me portèrent à m'étendre comme une plante  Lys-9:p1048(23)
l'enfant.  Mais, songes-y bien, ta misérable  vie  me répond et de ta discrétion et de leur   EnM-X:p.889(29)
e n'est qu'une fausse couche; dans ce cas ta  vie  me répondrait de la sienne; mais si l'enf  EnM-X:p.883(32)
nnuis, et ses fatigants plaisirs...  Oui, ma  vie  me semble comme purifiée... »     Dinah l  Mus-4:p.729(.9)
n ville ou donnait elle-même à dîner.  Cette  vie  me semble être pour les femmes ce qu'est   CdM-3:p.641(35)
 laquelle des lettres peuvent suffire, et la  vie  mécanique à laquelle on attache, hélas !   M.M-I:p.541(.9)
eux et cinq heures.  À certains jours, cette  vie  mécanique était interrompue, il y avait à  Dep-8:p.769(23)
orte d'instinct.  Il l'habitua d'abord à une  vie  mécanique, et lui légua des idées arrêtée  Rab-4:p.396(.5)
tait donc entre elles que les rapports d'une  vie  mécanique, le jeu de rouages sans huile.   PGo-3:p..62(19)
tase d'amour, je lui vante les charmes d'une  vie  médiocre et ma petite maison sur les bord  Aub-Y:p.122(14)
uelles, de chercher dans le silence de cette  vie  médiocre la solution de quelque problème   CdV-9:p.802(33)
comme elle avait été mère ?  Ces pensées, sa  vie  mélancolique et pleine de douleurs secrèt  EnM-X:p.907(34)
t plus accessible aux enchantements de cette  vie  mélangée d'éclairs et de nuages qu'elle b  I.P-5:p.386(19)
 elle, il y entre; il se fait raconter cette  vie  mélangée de bals chez Mabille, de jours s  SMC-6:p.551(.1)
 près à vos besoins, à vos plaisirs, à votre  vie  même ?  Les femmes ont un coeur à elles,   Hon-2:p.587(28)
nce de leurs âmes.  Ce sentiment profond, la  vie  même des deux vieillards, animait toutes   Ven-I:p1068(.1)
 au principe des choses, et vous vivez de la  vie  même des mondes.  La Prière donne la conv  Ser-Y:p.847(42)
 à personne.  En se sentant atteinte dans sa  vie  même par cette dernière scène, elle jetai  RdA-X:p.737(32)
inée.  À satisfaire ce sentiment, qui est la  vie  même, il emploie toutes ses forces, toute  I.P-5:p.707(43)
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 longtemps supportable.  Faire de l'excès sa  vie  même, n'est-ce pas vivre malade !  Tu vis  Mem-I:p.385(21)
t de Ris un otage important pour garantir la  vie  menacée de quelques-uns de leurs chefs; m  Ten-8:p.490(22)
ces inspirées par les mille événements de la  vie  ménagère conjugale.  Les souffrances de l  Pie-4:p.109(14)
terrible !     On peut maintenant deviner la  vie  menée au Chalet par la mère et la fille.   M.M-I:p.493(38)
rincipes économiques qui présidaient à cette  vie  mesurée avec une exactitude digne du Pese  Cab-4:p1069(12)
de gloire et les flamboyantes majestés de sa  vie  météorique aient été comprises par les sa  DdL-5:p.905(20)
coucher d'une épicière, là, tout dénotait la  vie  méticuleuse des petits esprits et le soin  PGr-6:p1093(16)
eligieuses que la Révolution française et la  vie  militaire avaient fait négliger à Castani  Mel-X:p.380(17)
ir jamais songé au lendemain de la mort.  La  vie  militaire exige peu d idées.  Les gens in  Mel-X:p.379(23)
 encore parlé de la soirée, les scènes de la  vie  militaire pourraient fournir des milliers  eba-Z:p.491(43)
tageant avec lui seulement les maux de cette  vie  militaire qu'elle consolait; du reste, fa  Mar-X:p1046(34)
    Malgré les innombrables spectacles de sa  vie  militaire, le vieux cavalier ressentit un  Med-9:p.401(26)
ins de province, pour quelques détails de la  vie  militaire, pour des figures historiques i  FdÈ-2:p.267(17)
isé depuis longtemps avec les rudesses de la  vie  militaire.  Quoique la lune éclairât les   Req-X:p1115(40)
nde que ne le comportait l'insouciance de la  vie  militaire; mais il faut dire aussi que ja  ElV-X:p1133(.8)
cher son caractère; elle doit, pour mener la  vie  militante du monde, avoir une santé de fe  Int-3:p.424(30)
soin d'argent au moment où il reprendrait sa  vie  militante.  La correspondance, où la plum  FdÈ-2:p.348(27)
, afficher un luxe insolent, puis quitter la  vie  millionnaire pour aller à Issoudun ou à S  Mar-X:p1074(30)
 avait portés en se servant des fautes d'une  vie  mise à jour comme de crocs pour fouiller   SMC-6:p.773(36)
 les forces de la France devant Cadix, et ma  vie  mise en question dans une hypocrite phras  Mem-I:p.289(26)
 pas la douce et l'indulgente compagne de ma  vie  misérable ?  Tu ne comprends pas la peint  Rab-4:p.529(27)
rs instructions, pour la première fois de sa  vie  Mlle Cormon, la despotique vieille fille   V.F-4:p.890(31)
a Chanterie désirait surtout quelqu'un d'une  vie  modeste et sans exigence; elle ne pouvait  Env-8:p.231(.2)
, et surtout, m'a-t-il dit, les images de la  vie  modeste qu'il avait jusqu'alors menée sou  Aub-Y:p.103(37)
ais peu fortunée, quitta bientôt pour moi sa  vie  modeste, et me confia sans crainte un ave  Med-9:p.546(28)
otre amour comme pendant tout le cours de sa  vie  modeste, pleine et honorée.  Je ne voudra  P.B-8:p..96(15)
t meublé, convenable; vous mènerez ainsi une  vie  moins chère que la vie des hôtels, et vou  I.P-5:p.259(32)
e donnent les soins maternels lui firent une  vie  moins malheureuse.  Elle se sépara nécess  F30-2:p1075(22)
 secours d'une amitié qui lui avait rendu la  vie  moins pesante; ne fût-ce que pour s'en se  Lys-9:p1098(39)
feu à la maison pour cuire un oeuf.  Dans sa  vie  molle elle ne songe à rien; elle songe à   CdM-3:p.605(26)
la charge a fait son trou, il rentre dans sa  vie  molle et insouciante, il redevient l'homm  MNu-6:p.334(19)
ir encore assez de fortune pour continuer sa  vie  molle et sans soucis; mais si elle manqua  CdM-3:p.639(.2)
la messe, et pour vivre ! ... Vivre de cette  vie  molle, ignorante et douce qui de gloire,   eba-Z:p.697(17)
e avec ses travaux, avec la régularité d'une  vie  monacale où la passion eût tout dérangé.   SdC-6:p.964(24)
celé par sa continence forcée, fatigué de sa  vie  monacale rue de Cluny, de ses travaux san  I.P-5:p.402(13)
 par leur cohérence continue aux ruses de la  vie  monacale.  La petite Mme Camusot remarqua  Cab-4:p1050(39)
mon mariage.  Dès ce jour, je rompis avec la  vie  monastique et studieuse que j'avais menée  PCh-X:p.172(18)
ux attaques du temps.  Grâce au régime de sa  vie  monastique, elle narguait la vieillesse p  EuG-3:p1176(38)
 j'avais accepté toutes les conditions de la  vie  monastique, si nécessaire aux travailleur  FaC-6:p1019(10)
aisir d'être aimé, dans l'entraînement d'une  vie  mondaine, une force d'emprunt pour s'étou  SMC-6:p.562(35)
roduire les tourmentes de la passion dans sa  vie  monotone à force de bonheur.  Cette loi d  FdÈ-2:p.322(.4)
évouement ne peut remplacer la mère !  Cette  vie  monotone dans ce Chalet coquet au milieu   M.M-I:p.504(26)
 fût comme une mine d'or à exploiter dans la  vie  monotone de ces personnages, l'observateu  V.F-4:p.875(.8)
ient empaquetés faisaient une diversion à la  vie  monotone de ces trois femmes qui allaient  MCh-I:p..50(12)
une pièce de théâtre bien jouée, je mène une  vie  monotone et réglée à la manière d'une vie  Mem-I:p.298(24)
it une maladie, une maladie mortelle.  Cette  vie  monotone où chaque heure amène un devoir,  Mem-I:p.196(35)
t-il fallu la modestie, la sainteté de cette  vie  monotone pour calmer et rafraîchir ce san  Mar-X:p1054(28)
ans la ville une personne qui avait animé la  vie  monotone que menait Mme de Bargeton.  La   I.P-5:p.160(.9)
gaie franchise.  En les examinant bien, leur  vie  monotone, le lot de tant de pauvres êtres  Med-9:p.461(31)
ns ton bonheur, comme je pense à toi dans ma  vie  monotone, un peu grise, mais pleine; sobr  Mem-I:p.313(39)
où je puisse me réfugier !  Ce malheur de ma  vie  morale agit également sur mon existence p  L.L-Y:p.663(27)
le est celle d'une maladie physique; mais la  vie  morale étant soumise aux lois particulièr  Med-9:p.570(.1)
le monde est à eux.  Mais ce phénomène de la  vie  morale n'a lieu qu'à un certain âge.  Cet  DBM-X:p1159(11)
sique si profondément innocente, et de cette  vie  morale si poétiquement étendue.  Enfant p  EnM-X:p.906(15)
faits, petits en apparence, mais qui dans la  vie  morale sont de grands événements.  En eff  F30-2:p1209(38)
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dant ses forces, sans les échanger.  Dans la  vie  morale, aussi bien que dans la vie physiq  EuG-3:p1178(.1)
 trace par une seule pensée l'histoire de sa  vie  morale, et s'irrite de l'abus prodigieux   Phy-Y:p1162(15)
car les réflexions sont les événements de la  vie  morale, était survenu pendant son sommeil  I.P-5:p.257(35)
rillé de bonne heure dans les ténèbres de ma  vie  morale, mais quel nom donner à la puissan  L.L-Y:p.651(30)
n, si nous passons de la vie matérielle à la  vie  morale, un noble pouvait faire des dettes  Pat-Z:p.221(23)
ù se déploient les sublimes merveilles de la  vie  morale: ils vont dans l'Art là où te cond  Mas-X:p.584(22)
é de blessures, sans autre récompense que sa  vie  mutilée pour prix d'un dévouement infatig  JCF-X:p.319(39)
viter son sort en promettant de respecter la  vie  mystérieuse de ces trois personnes, parce  Fer-5:p.830(21)
e me permit de voir les profondeurs de cette  vie  mystérieuse.  Je pensais tout à coup au l  PCh-X:p.178(41)
omme toutes les personnes pour lesquelles la  vie  n'a plus de douceur, peut-être voyait-ell  F30-2:p1075(26)
l, il affecta l'air d'un Anglais pour qui la  vie  n'a plus de mystères, et disparut sans me  PCh-X:p..63(24)
l'amour conjugal que les amertumes, à qui la  vie  n'a souri que pendant quelques mois, à qu  Env-8:p.319(25)
s femmes, elle sera bientôt passée; et si ma  vie  n'aura pas été grande, elle aura été calm  Mem-I:p.237(17)
 hier, tu m'as bien rudement brisée; mais ma  vie  n'aurait peut-être pas été complète sans   Fer-5:p.873(22)
quelles il participait malgré lui, jamais sa  vie  n'avait été compromise autant qu'elle l'é  EnM-X:p.886(27)
  Mais un homme de passion, un homme dont la  vie  n'avait été, pour ainsi dire, qu'une suit  DdL-5:p.908(.5)
 rusé comme un enfant, mais un homme dont la  vie  n'avait eu qu'une pensée.  Il fut soudain  Ten-8:p.663(37)
our, la main qui soutenait ce garçon dans la  vie  n'avait plus fait sentir son pouvoir que   Emp-7:p.899(41)
champs de bataille où commanda Napoléon.  Sa  vie  n'avait rien d'extraordinaire.  Il s'étai  Med-9:p.387(21)
ants pour m'habiller. »     David, qui de sa  vie  n'avait su ce qu'était un air, sortit en   I.P-5:p.186(36)
seul de ses soupirs.  Jamais peut-être en sa  vie  n'avait-il éprouvé de colère plus violent  EnM-X:p.950(.8)
athédrale de Bayeux.  Aucune espérance de sa  vie  n'ayant encore été trompée, son coeur s'o  DFa-2:p..50(21)
us crois dans le vrai, ma petite.  Allez, la  vie  n'est déjà pas si longue, il faut en tire  Bet-7:p.148(34)
 ne bouleversez le coeur que de ceux dont la  vie  n'est pas arrêtée, de ceux qui n'ont pas   Pax-2:p.119(31)
    — C'est mon cousin.  Bah ! la chienne de  vie  n'est pas assez heureuse pour qu'on la re  Adi-X:p.997(32)
et venues qui ont lieu chez moi.  D'abord ma  vie  n'est pas une vie casanière, je suis touj  Med-9:p.442(33)
 dans un couvent, au lieu de me marier !  Ma  vie  n'est plus à moi, j'ai un enfant ! » ajou  Bet-7:p.289(.8)
e tous les soirs un moment pendant lequel la  vie  n'est plus pesante.  Allons, je vous écou  Med-9:p.578(13)
e femme, il arrive toujours un âge auquel la  vie  n'est plus qu'une habitude exercée dans u  Gob-2:p.969(.6)
oilettes, des femmes frêles; si pour vous la  vie  n'est qu'une surface à effleurer, voici v  F30-2:p1123(.4)
spirées le matin par la carte de visite.  La  vie  n'est que ce que nous la font les sentime  DdL-5:p.988(18)
ale saison, si fugitive, pendant laquelle la  vie  n'est que douceur et ravissement; elle re  Phy-Y:p.977(.1)
'à faire une fin digne d'un chrétien.  Cette  vie  n'est rien en comparaison de celle qui t'  CdV-9:p.735(.3)
ne négation et les symptômes de la mort : la  vie  n'est-elle pas le combat de deux forces ?  Ser-Y:p.735(.8)
inconnus, les arbitres de vos destinées.  La  vie  n'est-elle pas une machine à laquelle l'a  Gob-2:p.976(38)
léchi du premier moment.  Mais d'ailleurs sa  vie  n'était déjà plus qu'une agonie.  Il dit,  CdT-4:p.235(21)
e affaire qui pouvait nous compromettre : ma  vie  n'était plus à moi, mais à eux, vous comp  Ten-8:p.563(.5)
urité de la misère.  Hier, j'ai senti que ma  vie  n'était plus en moi, mais en vous.  Il n'  L.L-Y:p.661(37)
carton étiqueté : Ma correspondance.  Aucune  vie  n'était plus en règle.  Poiret possédait   Emp-7:p.983(28)
ait, elle ne devait jamais aimer que moi; sa  vie  n'était-elle pas manquée, n'était-elle pa  Med-9:p.565(27)
 faisaient peine à voir.  L'histoire de leur  vie  n'eût pas été gravée sur leurs physionomi  Med-9:p.461(23)
mble simple et naturelle.  Mais rien dans la  vie  n'exige plus d'attention que les choses q  Rab-4:p.281(12)
 caractère fort, d'être fort partout.  Cette  vie  n'influa pas sur le jeune Chamaranthe.  I  eba-Z:p.691(35)
ule physionomie ?  Les doux sentiments de la  vie  n'occupaient là qu'une place secondaire,   EuG-3:p1053(.1)
nnent sous un abri devant un incendie, cette  vie  n'offrait aucune prise aux sens.     Les   Ser-Y:p.851(35)
 règne comme une peste qui dévore l'âme.  La  vie  n'y est plus ni sainte ni réelle.  On y r  I.P-5:p.391(23)
ieu vous récompensera de cette pensée, notre  vie  n'y suffirait point ! n'est-ce pas, Nasie  PGo-3:p.251(.3)
r !  Sur ce choeur, la réalité de la vie, la  vie  naïve et bourgeoise se détache en sol min  Gam-X:p.504(.8)
pas encore ce que vous me serez, mais, si ma  vie  ne change pas, peut-être me tiendrez-vous  Hon-2:p.543(28)
 époux destinés à s'aimer pendant toute leur  vie  ne conçoivent pas la Lune de Miel; pour e  Phy-Y:p.977(.8)
 un beau temps.  Ce jour si marquant dans ma  vie  ne fut dénué d'aucune des circonstances q  Lys-9:p.992(.6)
'aidèrent à m'acquitter.  Depuis ce jour, ma  vie  ne fut que bonheur et prospérité.  Ne par  Gob-2:p.982(42)
ues avec la vie, enfant, et j'ai peur que la  vie  ne joue avec toi.  Je n'ose pas te consei  Mem-I:p.299(39)
oyez pas injuste pour les pauvres femmes, la  vie  ne leur est pas toujours facile à porter,  Lys-9:p1163(16)
ns un autre, et quand il leur est enlevé, la  vie  ne leur est plus possible.  Agathe, qui n  Rab-4:p.285(40)
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ort ou à raison, sa morale ?  Jusqu'alors la  vie  ne lui avait versé que de l'amertume.  Y   F30-2:p1136(37)
i gracieusement offert.  Jamais peut-être la  vie  ne lui sembla plus belle, mais le mouveme  I.P-5:p.324(28)
ois sur la terrasse Jacques immobile dont la  vie  ne m'est plus attestée que par ses deux b  Lys-9:p1141(.1)
de la gloire.  L'activité nécessaire à cette  vie  ne me fait pas souhaiter de me marier, ca  CdV-9:p.802(42)
me de qui elle faisait une chose à elle.  La  vie  ne nous attache-t-elle pas par ses altern  Bet-7:p.110(.9)
ve qui ranime les feuilles jaunissantes.  La  vie  ne pèse plus alors, elle n'est plus à nou  Lys-9:p1034(13)
prodigieux sur son âme; il comprit que nulle  vie  ne pouvait valoir celle qu'il voulait emb  Env-8:p.346(17)
hez lui comme chez tous les hommes en qui la  vie  ne réside plus qu'à la tête, la passion d  Cab-4:p.981(32)
  Après cette enfance que je t'ai contée, ma  vie  ne s'est-elle pas écoulée dans ton coeur   Fer-5:p.886(36)
homme, et la jeune fille apercevait toute sa  vie  ne se complaisant à l'arranger belle, à l  Cho-8:p1013(37)
, et qui veulent peu de paroles.  Lorsqu'une  vie  ne se compose que d'action et de mouvemen  Lys-9:p1220(39)
té, d'honneur, de vertu, d'ordre social.  La  vie  ne se recommence pas, il faut la bourrer   Pet-Z:p.181(14)
moi ?     — Que j'emporte votre pardon !  Ma  vie  ne sera jamais heureuse, j'ai le remords   M.M-I:p.692(39)
eurs.  Je ne croirai pas t'aimer tant que ma  vie  ne sera pas assez intimement liée à la ti  L.L-Y:p.669(11)
 dépense, avec des pièces justificatives, la  vie  ne serait pas tenable ?     Maintenant il  Lys-9:p.954(41)
uellement atteint M. Milaud de Nevers, et la  vie  ne serait plus possible pour vous. »       Mus-4:p.664(26)
nt la poésie du coeur, et sans lesquelles la  vie  ne serait plus qu'une triste réalité.  Je  Mem-I:p.248(.5)
 l'angoisse d'une réunion.  Les drames de la  vie  ne sont pas dans les circonstances, ils s  Hon-2:p.575(20)
e de leur fortune.     « L'amour de toute ma  vie  ne suffirait pas à reconnaître ton dévoue  RdA-X:p.730(27)
e, en oubliant la mort des deux oncles !  La  vie  ne va pas sans de grands oublis !     Mme  Bet-7:p.449(40)
 homme habile...  Eh ! que diable ! si votre  vie  ne valait pas mille écus...     — Tiddes-  SMC-6:p.520(21)
Puis l'ancien parfumeur tirait de cette vie ( vie  nécessaire, vie débraillée, Régence, Pomp  Bet-7:p.158(41)
plier leur caractère et leur vie à une autre  vie  ni à d'autres caractères, comme l'exige l  CdT-4:p.198(.2)
 cette amélioration, il ne changea rien à sa  vie  ni à ses manières; seulement le ruban rou  V.F-4:p.819(17)
brûlerait la cervelle, il n'y aurait plus ni  vie  ni bonheur sur la terre pour lui... »  Mo  M.M-I:p.555(42)
r avec lui pour n'en être séparée ni dans la  vie  ni dans la mort.  Ma chère, j'ai senti le  Mem-I:p.342(.6)
llion.     — Jamais, s'écria Zélie, ni de ma  vie  ni de mes jours, Désiré n'épousera la fil  U.M-3:p.845(23)
mille francs.  Je puis vous l'avouer : de ma  vie  ni de mes jours, je n'ai prêté ça ! "  Et  HdA-7:p.790(24)
 mère ni ma femme...     — Non, jamais de ma  vie  ni de mes jours, je ne m'attache plus à p  Pon-7:p.606(30)
ence, parce qu'ils ne connaissent rien de la  vie  ni de ses difficultés.  Le vieux critique  Lys-9:p1090(35)
sons curieuses entre les affections de cette  vie  nocturne et leurs affaires, ou leurs occu  M.C-Y:p..66(34)
prit le solennel vieillard, je connais votre  vie  nocturne et vos liaisons avec M. Maxence   Rab-4:p.483(25)
la portière voulait tenir ses messieurs.  La  vie  nomade de ce vieux troubadour collectionn  Pon-7:p.529(21)
opposait la vie des cités industrielles à la  vie  nonchalante de l'Espagne, l'amour du ciel  Mus-4:p.659(.4)
, s'il a prospéré, voici le croquis de cette  vie  normale.     Et, d'abord, saluez ce roi d  FYO-5:p1042(31)
d'ineffaçables hiéroglyphes le symbole de la  vie  norvégienne, en donnant à ces côtes la co  Ser-Y:p.729(12)
es méditaient longuement.  Jamais, durant sa  vie  notariale, un de ses clients n'eut à se p  CdM-3:p.560(32)
 mets la vie.  À quoi sert le pouvoir, si la  vie  nous échappe ?  Un homme raisonnable ne d  Cat-Y:p.430(37)
émoire qui a joui.  Quelle belle vie dans la  vie  nous fait ainsi la pensée ! je songe à in  PrB-7:p.821(15)
e nous avons nommé LE TEMPS, cette minute de  vie  nous fait pitié.  Nous nous demandons, éc  PCh-X:p..75(38)
nous était permis de quitter la vie quand la  vie  nous quittait.  Le suicide me semblait êt  Med-9:p.569(32)
 puisé, comme dans une magique fontaine, une  vie  nouvelle ?  Oui, je serai tout ce que tu   Mem-I:p.257(39)
par Mme de La Chanterie.  Il lui fallait une  vie  nouvelle, et les objets qui pourraient lu  Env-8:p.232(.2)
 qui, par un seul pas, s'est avancé dans une  vie  nouvelle, j'étais consacré, voué.  Un sim  Lys-9:p1037(31)
'innocente fille dans tous les projets d'une  vie  nouvelle, lui peignit le monde sous les c  Mar-X:p1058(17)
tes qui saisissent le coeur à l'entrée d'une  vie  nouvelle, où, malgré les plus fortes assu  CdM-3:p.618(.2)
lme.  Ce fut plus qu'une douleur, ce fut une  vie  nouvelle, une irrévocable destinée faite   EnM-X:p.912(11)
iants, et d'y puiser une chaleur morale, une  vie  nouvelle.  Pendant qu'elle cherchait un a  EuG-3:p1077(38)
ien-être.  Il se sentit libre et né pour une  vie  nouvelle; il marcha rapidement du Palais   SMC-6:p.928(41)
rtes, pour les grands hommes nés pauvres, la  vie  n’a que deux faces : ou la mendicité, com  Emp-7:p.888(.8)
en de ma mère, et j'ai pris sans murmurer la  vie  obérée que vous m'aviez faite.  Je me sui  I.P-5:p.630(17)
, attendait-il de l'avancement pour unir une  vie  obscure à une vie obscure, un labeur obst  DFa-2:p..20(43)
es, et qui me répondait deux fois par mois.   Vie  obscure et pleine, semblable à ces endroi  Lys-9:p1139(13)
un mot de ce que vous m'avez écrit sur votre  vie  obscure et travailleuse, sur votre dévoue  M.M-I:p.581(27)
 vive imagination lui faisait comparer cette  vie  obscure et végétative à celle du lierre q  DFa-2:p..20(21)
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, Genestas devina quelque mystère dans cette  vie  obscure, et se dit en voyant ce visage ex  Med-9:p.401(17)
, l'année où commença le seul drame de cette  vie  obscure, Sylvain Pons avait-il atteint à   Pon-7:p.489(.9)
l'avancement pour unir une vie obscure à une  vie  obscure, un labeur obstiné à un autre, ap  DFa-2:p..20(43)
tif.  Son mariage fut une autre raison de sa  vie  obscure.  À l'âge de quarante ans, il fit  Cab-4:p1065(.2)
    Pour cette couronne civique, cette belle  vie  obtenait dans toute la vallée ces mots :   Pay-9:p.223(27)
iste,     La vie élégante.     § I     DE LA  VIE  OCCUPÉE     Le thème de la vie occupée n'  Pat-Z:p.212(12)
e.  Il trouva dans cette quiétude et dans sa  vie  occupée au-dehors les éléments du bonheur  Pay-9:p.193(.2)
orent des fantaisies à la Martynn.  Dans une  vie  occupée comme celle de Canalis, une avent  M.M-I:p.540(.5)
ient les conjectures des commis.  Dans cette  vie  occupée et quasi claustrale, les plus pet  CéB-6:p.130(33)
§ I     DE LA VIE OCCUPÉE     Le thème de la  vie  occupée n'a pas de variantes.  En faisant  Pat-Z:p.212(13)
par les existences individuelles.  Ainsi, LA  VIE  OCCUPÉE n'étant jamais qu'une exploitatio  Pat-Z:p.223(25)
ce petit coin de terre, l'entraînement de ma  vie  occupée ne m'a pas laissé le loisir de so  Med-9:p.413(10)
qui venait sans doute de la conscience d'une  vie  occupée par quelque chose de grand, et qu  I.P-5:p.308(43)
somnifère des rois constitutionnels :     La  vie  occupée,     La vie d'artiste,     La vie  Pat-Z:p.212(.8)
olu le problème de la vie fainéante et de la  vie  occupée, de manière à rendre la fainéanti  Pay-9:p..83(.2)
thèque de son parrain.  Tout en menant cette  vie  occupée, elle souffrait, mais sans se pla  U.M-3:p.901(18)
es, car il a tout prévu.  Pour l'homme de la  vie  occupée, les réceptions sont des solennit  Pat-Z:p.240(30)
tte cause.     Vous comprendrez que dans une  vie  occupée, un ecrivain, qui se dispute avec  Lys-9:p.936(.7)
é ou par une loge à Feydeau.     Là cesse la  vie  occupée.  Le haut fonctionnaire, le préla  Pat-Z:p.214(29)
édacteur sont des types moins dégradés de la  vie  occupée; mais leur existence est encore m  Pat-Z:p.213(13)
ouvait que le bal était une rareté dans leur  vie  occupée; tandis que les trois femmes qui   CéB-6:p.175(.6)
sement conservées à travers les orages d’une  vie  occupée; vous vous êtes moqués, en plein   Lys-9:p.964(.4)
 au fond de nos coeurs !  Le prêtre, avec sa  vie  offerte à Dieu, le soldat et ses mille mo  SMC-6:p.889(18)
 de son mépris l'homme qui peut accepter une  vie  offerte en expiation d'un reproche fallac  Mar-X:p1052(37)
igues ténébreuses.  Bref, cet homme, dont la  vie  offrait les particularités les plus curie  Fer-5:p.831(25)
entes sur l'amour, le mot de l'énigme que la  vie  offre aux femmes, la grande passion, suiv  FdÈ-2:p.298(19)
 fantastique comporte d'énormes valeurs.  La  vie  offre encore des chances à ce garçon déte  CdM-3:p.533(21)
aris, lui avaient donné de l'expérience.  Sa  vie  offrit d'abord cette régularité de bon to  SMC-6:p.488(36)
  La vie de Florine n'est pas d'ailleurs une  vie  oisive ni une vie à envier.  Beaucoup de   FdÈ-2:p.320(.1)
longue, tu contracterais les habitudes d'une  vie  oisive qui détruirait en toi toute idée d  Med-9:p.496(18)
habitude, ne put se plier aux plaisirs d'une  vie  oisive, quand, au sortir du commerce, il   CéB-6:p.119(11)
bon père.  Ne l'arrache pas tout à coup à sa  vie  oisive, tu le tuerais.  Je lui demande à   EuG-3:p1064(35)
 donner aux amants, fruits nécessaires d'une  vie  oisive.     Les voyages en Italie, en Sui  Phy-Y:p1033(.8)
 haute importance attachée à ce détail de la  vie  oisive.  La causerie est souveraine absol  Mas-X:p.569(16)
s !... »  Eh bien, dans tous les états de la  vie  on arrive à un moment où la plaisanterie   Pet-Z:p.179(30)
elon l'aveu des gens que les hasards de leur  vie  ont mis à même d'éprouver les manières d'  Lys-9:p1186(12)
moi.  Ah ! jeune homme, les événements de la  vie  ont passé sur mon coeur comme les laves d  DFa-2:p..80(11)
l'océan !  Pour ceux à qui les hasards de la  vie  ont permis de courir le monde, il est dix  eba-Z:p.630(33)
ouvez entre une vie presque misérable et une  vie  opulente, entre la fiancée de votre coeur  U.M-3:p.942(.8)
qui en ont été la proie qu'on peut avoir une  vie  orageuse et passionnée entre quatre murs,  Cho-8:p1186(.3)
ne a disparu.  Les constantes émotions de ma  vie  orageuse, les efforts que je faisais pour  Lys-9:p1218(20)
ribuaient l'usage assez inexplicable dans la  vie  ordinaire d'escarpins pour aller dans la   CdV-9:p.690(29)
 de la nourriture de son premier enfant à la  vie  ordinaire elle reparaît charmante, elle r  Béa-2:p.881(29)
rs opérations est un temps pendant lequel la  vie  ordinaire est suspendue.  Aussi Rosalie c  A.S-I:p.995(22)
nd médecin des âmes.  Quand les choses de la  vie  ordinaire ne nous ont pas donné le bonheu  Env-8:p.245(24)
ner, des enfants à élever.  Que veux-tu ! la  vie  ordinaire ne saurait être quelque chose d  Mem-I:p.236(28)
stinctions qui caractérisent les faits de la  vie  ordinaire, elle dépouilla nécessairement   Lys-9:p1130(28)
i qui contrastait avec la tranquillité de sa  vie  ordinaire, empêcha le grand Minoret de so  U.M-3:p.928(39)
ment au retour de la messe.  En reprenant sa  vie  ordinaire, il trouva ses serviteurs ageno  L.L-Y:p.634(27)
etrouve, après mille fatigues, la vie...  la  vie  ordinaire.  Est-ce un pressentiment du Ci  Hon-2:p.571(30)
, pour ainsi dire, tous deux en dehors de la  vie  ordinaire.  La parenté n'autorisait-elle   EuG-3:p1135(13)
tions extrêmes, il s'est mis en dehors de la  vie  ordinaire.  Moi je ne veux pas qu'en suiv  Med-9:p.497(.5)
aitement bien ! que je reprendrai bientôt ma  vie  ordinaire.  Vous m'avez tué, ruiné, assas  Pon-7:p.671(20)
ue pour pouvoir se livrer aux plaisirs d'une  vie  ordinaire; aussi, dans quels malheurs ne   M.M-I:p.551(11)
ussi les émotions de tout genre que donne la  vie  orientale m'ont-elles désorganisé le foie  Deb-I:p.777(35)
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 souriait peu, car tu sais combien j'aime la  vie  orientale.  Après trente-cinq ans de somm  CdM-3:p.647(39)
 terne et dépourvu de poésie, se composa une  vie  originale et des moeurs caractéristiques,  RdA-X:p.660(12)
rconstance; mais les grandes secousses de la  vie  ôtent à la crainte ses aliments vulgaires  DdL-5:p1002(20)
nt lesquels Godefroid sentit le charme d'une  vie  où chaque heure a son emploi.  Le retour   Env-8:p.255(17)
t impuissants aujourd'hui.  À l'époque de la  vie  où chez les autres hommes les aspérités s  Lys-9:p1116(34)
it dans une de ces rares circonstances de la  vie  où d'heureuses sensations font tout oubli  CdT-4:p.182(20)
 appelé à débattre les graves intérêts de la  vie  ou de la fortune des hommes, Granville pu  DFa-2:p..61(.3)
, je ne puis pas le quitter; il s'agit de la  vie  ou de la mort de mes enfants; mais aussit  PGo-3:p.273(.4)
z nécessaire, à lui dire qu'il s'en va de ma  vie  ou de ma mort.  S'il daigne...     — Daig  DdL-5:p1024(31)
ire savoir à la marquise qu'il s'agissait de  vie  ou de mort pour lui.  Le messager parti,   Aba-2:p.502(15)
nt nous nous occupâmes était une question de  vie  ou de mort pour notre entreprise.     En   Pat-Z:p.231(12)
 n'y a pas de tontine où les probabilités de  vie  ou de mort se calculent avec plus de saga  Emp-7:p.990(31)
 deux frêles papiers contenaient un arrêt de  vie  ou de mort sur ses espérances.  S'il conc  PGo-3:p.126(14)
es, qu'il ne savait plus si c'était signe de  vie  ou de mort.     « Êtes-vous mariée ? lui   Cho-8:p1088(.4)
voulait lui violemment arracher un secret de  vie  ou de mort.     « Pourquoi, lui dit-il en  Cho-8:p1008(31)
x étouffée par la rage, c'est une affaire de  vie  ou de mort.     — Tiens ! comme vous pren  Bet-7:p.230(.9)
 suprêmes allaient lui prononcer un arrêt de  vie  ou de mort.  Aussi, pour arracher à la sc  PCh-X:p.256(38)
rocureur qui allait prononcer des paroles de  vie  ou de mort.  M. d'Hauteserre s'essuya des  Ten-8:p.643(32)
que toujours pour les nobles une question de  vie  ou de mort.  Pour bien comprendre la curi  Req-X:p1105(27)
r pour toi la vie avec ses complications, la  vie  où deux volontés doivent s'accorder, va c  CdM-3:p.612(31)
, dans les deux seules circonstances de leur  vie  où elles étaient en contact avec la socié  eba-Z:p.797(24)
ôt comme une dose de phosphore qui exalte la  vie  ou en accélère la projection; tantôt comm  Ser-Y:p.762(19)
ard.  Eugénie était encore sur la rive de la  vie  où fleurissent les illusions enfantines,   EuG-3:p1076(25)
 ne l'ayant pas connu pendant l'époque de sa  vie  où il dut réfléchir avec le plus de fruit  L.L-Y:p.637(.5)
 hiérarchie.  Vous êtes dans un moment de la  vie  où il faut choisir bien !  Soyez de votre  Lys-9:p1043(29)
  Il est, vois-tu, des circonstances dans la  vie  où il faut jouer gros jeu et ne pas user   PGo-3:p.165(.3)
ce temps, il avait commencé un journal de sa  vie  où il marquait les événements saillants d  Emp-7:p.984(36)
s'intéressent, et ils en jouent le coeur, la  vie  ou l'avenir avec insouciance, en les rega  Med-9:p.487(.9)
s phénomènes de cette délicieuse phase de la  vie  où l'enfant est à la fois une fleur et un  U.M-3:p.814(22)
onné six ans de son énergie, du moment de la  vie  où l'homme peut accepter les rudesses d'u  Mus-4:p.780(33)
de Beaulieu, car il est des instants dans la  vie  où l'on aime à prendre le plus long, afin  I.P-5:p.211(31)
ortures donnent soif de l'amour.  Ensuite la  vie  où l'on aime et où le dévouement pour la   Ser-Y:p.844(34)
'appétit des choses divines.  Après vient la  vie  où l'on cherche dans le silence les trace  Ser-Y:p.844(39)
 l'on devient humble et charitable.  Puis la  vie  où l'on désire.  Enfin, la vie où l'on pr  Ser-Y:p.844(40)
nait que des fleurs.  Il mena cette lassante  vie  où l'on dissipe plus d'âme encore peut-êt  Cab-4:p1020(39)
par lui-même, comme aux premiers jours de la  vie  où l'on peut être heureux en aimant à tor  Emp-7:p.945(40)
ble.  Puis la vie où l'on désire.  Enfin, la  vie  où l'on prie.  Là est l'éternel midi, là   Ser-Y:p.844(41)
 nous conduit.  Je commence à voir que cette  vie  où l'on roule au lieu de marcher nous use  CdM-3:p.533(39)
sur la foi d'un regard.  L'on s'unit pour la  vie  ou l'on se quitte avec la célérité dont o  Cho-8:p1003(36)
a précédemment vécu.  Ainsi vient d'abord la  vie  où l'on souffre, et dont les tortures don  Ser-Y:p.844(32)
e un incendie, il éclatait à un moment de la  vie  où la femme perd ses plus chères affectio  CdM-3:p.605(39)
enchantée de qui dépendissent le bonheur, la  vie  ou la fortune de tous.  Était-ce crainte   Sar-6:p1048(26)
s lui faisaient sentir sa dépendance.  Cette  vie  où la jeune fille se trouvait, entre ces   Pie-4:p..98(.1)
 l'ouverture ou la fermeture de la porte; la  vie  ou la mort à mon sens. Salomon et Rabelai  Pat-Z:p.302(.8)
secrets, quand, de ces secrets, dépendait la  vie  ou la mort de trois personnes.  Lui seul   Fer-5:p.830(15)
 exerce sur les gens du peuple, c'est que la  vie  ou la mort du pauvre musicien dépendait d  Pon-7:p.589(28)
e.     Est-ce elle ? n'est-ce pas elle ?  La  vie  ou la mort pour un amant.  Et cet amant a  Fer-5:p.799(24)
 en une seconde !  C'est effrayant, c'est la  vie  ou la mort, dans un clin d'oeil.  " Le ga  SMC-6:p.805(11)
se l'idée de Roi, dont un regard donne ou la  vie  ou la mort, dont la parole ait le don de   eba-Z:p.577(38)
s à hésiter : autant aurait valu discuter la  vie  ou la mort.     À cette époque, une foule  FdÈ-2:p.322(29)
'aujourd'hui, l'Église.  Choisissez entre la  vie  ou la mort.  Votre réponse ? »     Rastig  SMC-6:p.434(29)
et où elle aura trente-six ans, époque de la  vie  où la plupart des femmes s'aperçoivent qu  ÉdF-2:p.171(21)
Chose étrange, après vingt-cinq ans de cette  vie  où la victime avait fini par désarmer, pa  P.B-8:p..39(26)
ures nuageuses; tous ces tournoiements de la  vie  où le caractère se déploie, tiennent comm  Lys-9:p.998(.8)
airement fous ou criminels.  Le dégoût de la  vie  ou le crime sont rares dans les villes bi  eba-Z:p.342(29)
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ingt heures d'existence.  La lassitude de la  vie  ou le sentiment d'un bien-être inattendu   Adi-X:p.986(27)
le le bagne, et l'autre la police, c'est une  vie  où le triomphe est un labeur sans fin, où  SMC-6:p.923(20)
rs secrets motifs.  Il est des moments de la  vie  où le vague plaît à de jeunes âmes.  Par   Bal-I:p.151(.9)
à la cour, y arriva dans cette période de la  vie  où les beaux sentiments sont en fleur : e  Cat-Y:p.378(24)
veux vous aimer.  J'ai passé le moment de la  vie  où les femmes cèdent à des mouvements de   Aba-2:p.489(42)
it l'âge de quarante ans, seule époque de la  vie  où les hommes qui se destinent au mariage  RdA-X:p.796(39)
t cette cohésion constante où l'on trouve la  vie  ou lourde ou légère à porter.  Vous savez  Lys-9:p1131(21)
le malheur de l'homme. »     À travers cette  vie  où toujours le Lendemain marchait sur les  I.P-5:p.491(22)
aient de mal.  Il est des situations dans la  vie  où tout est amertume. »     Eugène resta   PGo-3:p.255(34)
s, ce mal devrait arriver en un moment de la  vie  où toutes les forces de l'âme et du corps  F30-2:p1106(14)
ait.  Ce fut un de ces moments rares dans la  vie  où toutes les forces sont doucement tendu  I.P-5:p.185(16)
upçon; et, pour la première occasion dans ta  vie  où tu peux me prouver une foi sans bornes  Fer-5:p.843(27)
s un Géronte de comédie, et il me faut votre  vie  ou vous aurez la mienne.     — Marquis, r  Cho-8:p1134(26)
... mais il y aura certes un moment de votre  vie  où vous donnerez la moitié de votre fortu  SMC-6:p.642(33)
iblesse des voluptueux, dans le moment de sa  vie  où, pour s'exercer, sa force aurait eu be  Cab-4:p.991(39)
chontz, et il se trouvait à ce passage de la  vie  où, soit lassitude, soit indifférence, so  Béa-2:p.903(30)
a par sa lueur les joies de la famille et la  vie  paisible à laquelle il renonçait.  Ce fut  Cat-Y:p.215(.2)
'alors l'événement le plus saillant de cette  vie  paisible avait été l'apparition météoriqu  PGo-3:p.210(.7)
in qui n'est plus, les joies négatives de la  vie  paisible dont on jouit en province se dev  AÉF-3:p.711(.6)
ection, et failli devenir un personnage.  Sa  vie  paisible en apparence couvrait une haine   eba-Z:p.730(.6)
nes filles ou jeunes femmes détournées d'une  vie  paisible par un semblant de gloire !  D'é  Mus-4:p.662(19)
rassent et prissent part au bonheur de cette  vie  paisible, au lieu de vivre péniblement à   Ten-8:p.548(18)
a fantaisie durera toujours; mais ce soir la  vie  pâle de notre civilisation, unie comme la  PCh-X:p..93(.7)
asse intelligente.     Pour distinguer notre  vie  par de l'élégance, il ne suffit donc plus  Pat-Z:p.225(17)
us, récompenser les artistes et en animer la  vie  par de nobles pensées.  Si le monde est d  DdL-5:p.958(.4)
orce, mais faiblesse; d'ailleurs, quitter la  vie  par découragement, n'est-ce pas abjurer l  Med-9:p.572(12)
 désaccord avec mes goûts.  J'ai commencé la  vie  par demeurer longtemps dans la solitude;   Int-3:p.467(.5)
élève, en le préparant aux souffrances de la  vie  par des travaux continus, par une discipl  RdA-X:p.739(32)
lever, en faire des hommes, je jouirai de la  vie  par eux.  Si tu ne manques pas à ta desti  Mem-I:p.221(31)
es se fâchent.  Après avoir commencé dans la  vie  par feindre de l'insensibilité pour les h  Fer-5:p.834(40)
nt tout en lui fut personnel : isolé dans sa  vie  par l'égoïsme, l'égoïsme suicide aujourd'  MdA-3:p.386(26)
nt deux philosophes qui se consolaient de la  vie  par l'entente du vice, comme deux artiste  Mar-X:p1040(23)
incroyable vivacité.     — J'avais résolu ma  vie  par l'étude et par la pensée; mais elles   PCh-X:p..87(27)
ais le malheureux malade avait empoisonné sa  vie  par la crainte; et, malgré lui, le soupço  Fer-5:p.825(14)
mourant à l'expiration du terme assigné à sa  vie  par la fameuse sorcière que Nostradamus l  Cat-Y:p.319(10)
fié en brûlant dans la foi, j'ai souhaité la  vie  par la prière : j'attends en adorant, et   Ser-Y:p.852(39)
arche, comme les hommes sont poussés dans la  vie  par la vie.  Combien de fois un généreux   L.L-Y:p.610(19)
e Lazare sans cesse rappelé du sépulcre à la  vie  par la voix de la jeune fille.  Son langa  Ser-Y:p.798(33)
blement amassé, ils le livrent à cette jeune  vie  par laquelle ils se rajeunissent, et supp  U.M-3:p.814(34)
ropologie.  Ah ! si je n'avais pas résolu la  vie  par le plaisir, si je n'avais pas une pro  CdM-3:p.536(20)
ue personne ne voit, un ange qui comprend la  vie  par le sentiment, et ne paraît dans toute  DdL-5:p1035(18)
ent incessamment le coeur, et fertilisent la  vie  par les abondants trésors d'une foi caché  Lys-9:p1139(27)
'assemblée se trouva sur pied, rappelée à la  vie  par les chauds rayons du soleil qui pétil  PCh-X:p.205(32)
rales, avec quelle ardeur elle embrassait ma  vie  par les endroits permis.  Sur tous ces po  Lys-9:p1889(32)
deux artistes endorment les douleurs de leur  vie  par les espérances de la gloire.  Tous de  Mar-X:p1040(25)
nastique cachait la vie la plus orageuse, la  vie  par les idées, la vie du Monde Spirituel.  M.M-I:p.504(33)
tés.  Pour la première fois, il concevait la  vie  par les sentiments, lui qui n'avait encor  DdL-5:p.980(27)
 seules aux roues.     Bientôt rappelée à la  vie  par les soins de Modeste, Mme Mignon remo  M.M-I:p.588(15)
epuis quelque temps me portait à résoudre ma  vie  par les voluptés du coeur et la passion p  Med-9:p.552(20)
innocents, vous tous qui êtes entrés dans la  vie  par ses déserts, vous qui partout avez tr  Lys-9:p1038(19)
de charmes ne savait-il pas répandre dans la  vie  par ses manières douces et sa conversatio  Phy-Y:p1034(31)
endant plusieurs jours, il avait abusé de la  vie  par tant d'excès que ce coup de foudre le  V.F-4:p.827(40)
 tempêtes, comme un ménage est guidé dans la  vie  par un chef au sein des malheurs sociaux.  F30-2:p1194(26)
e crois, était un pauvre diable rappelé à la  vie  par un miracle !  Sous ce rapport, l'ordr  U.M-3:p.886(43)
, au moment où j'allais me débarrasser de la  vie  par un suicide...     — Vous n'aviez jama  SMC-6:p.771(16)
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ambeaux, une jeune fille inconnue et dont la  vie  paraissait si modeste, sujette à des juge  Bou-I:p.438(37)
e vieillard d'une voix douce.  Hélas ! votre  vie  paraît être pure et votre âme semble être  Rab-4:p.528(.2)
me un homme à l'aise, du Bousquier menait la  vie  parasite du chevalier; et celui-là sera t  V.F-4:p.832(.5)
.  Un jour viendra qu'après trente ans d'une  vie  pareille, un concierge accusera le gouver  Pon-7:p.522(20)
i n'a pas enfin mené la vie de l'enfance, la  vie  paresseuse, la vie du sauvage, moins ses   PCh-X:p.282(.5)
e fortune résisterait aux prodigalités de la  vie  parisienne ?  Élevée chez un père dissipa  FMa-2:p.215(14)
 mais chagrine.  Il appliqua la mesure de la  vie  parisienne à cette chaste vie de province  I.P-5:p.647(28)
 Loire, si je lui demande le sacrifice de sa  vie  parisienne au nom de notre amour, ce sera  Aub-Y:p.122(16)
tique.  Le visiteur à qui les mystères de la  vie  parisienne auraient été inconnus eût cert  Emp-7:p1047(27)
strophe que l'entraînement fascinateur de la  vie  parisienne avait préparée à cette grande   Cab-4:p1026(41)
se trouvaient emportées par le courant de la  vie  parisienne avec tant de violence, qu'il n  Pon-7:p.526(18)
vre assez longue où la vie de province et la  vie  parisienne contrastent ensemble; ce qui d  I.P-5:p.117(12)
uvoir encadrer le mouvement littéraire de la  vie  parisienne dans deux tableaux de la vie d  I.P-5:p.118(28)
 mais que les continuelles jouissances de la  vie  parisienne devaient éteindre, le ramena s  I.P-5:p.454(.2)
 lui avait expliqué plusieurs mystères de la  vie  parisienne en la lui faisant examiner d'e  CéB-6:p..56(18)
fin d'un commandement !  Cette réalité de la  vie  parisienne entra dans le coeur de Dinah c  Mus-4:p.757(18)
iel repose sur des chiffres.  Vous, à qui la  vie  parisienne est connue jusque dans ses exo  MNu-6:p.346(27)
c tout son esprit contre les obstacles de la  vie  parisienne et littéraire; mais quand vinr  Cab-4:p1067(37)
ses droits en se fiant sur les hasards de la  vie  parisienne et sur les séductions qui alla  I.P-5:p.430(26)
ie, et la soudure de la vie de province à la  vie  parisienne était bien la place où devait   I.P-5:p.118(33)
 personnes, l'entraînement particulier de la  vie  parisienne leur faisait oublier, en sorta  PGo-3:p..73(19)
 persiflée fait chanceler un jeune homme; la  vie  parisienne lui enlève bientôt le velouté   Med-9:p.545(.9)
 mariage, la comédie et l'entraînement de la  vie  parisienne lui feront facilement oublier   DFa-2:p..52(15)
e de la vie, et de quelle vie, bon Dieu ! la  vie  parisienne qui défie la sagacité de monsi  Env-8:p.323(.9)
r, pendant trente-six ans, il a joué dans la  vie  parisienne un si grand rôle, qu'il est pe  I.P-5:p.355(41)
Un jeune homme, éclairé par les lueurs de la  vie  parisienne, a bientôt mesuré la distance   Emp-7:p.948(.7)
 histoire qui, par une loi particulière à la  vie  parisienne, avait produit deux actions di  DFa-2:p..47(15)
 trompée, ces irritations perpétuelles de la  vie  parisienne, ces luttes d'ambitions rivale  A.S-I:p.981(32)
ent.  Détournée par les préoccupations de la  vie  parisienne, Clémentine parut avoir oublié  FMa-2:p.217(.5)
 trouvait à Provins des gens désabusés de la  vie  parisienne, des savants modestes vivant a  Pie-4:p..64(21)
t à contempler le mouvement de cette seconde  vie  parisienne, dont voici l'une des formules  FYO-5:p1046(.2)
n prodiguant à Lucien toutes les joies de la  vie  parisienne, en lui prouvant qu'il pouvait  SMC-6:p.502(29)
e sache !  Oh ! Renée, j'ai compris alors la  vie  parisienne, et ses bals et ses fêtes.  To  Mem-I:p.263(27)
gue.  Assez jeune et assez peu au fait de la  vie  parisienne, il n'eut pas besoin d'être su  Cab-4:p1017(39)
rs des consciences, le jeu des rouages de la  vie  parisienne, le mécanisme de toute chose.   I.P-5:p.386(.2)
os prétentions.  Plus Eugène jouissait de la  vie  parisienne, moins il voulait demeurer obs  PGo-3:p.176(13)
rises et reprises suivant les caprices de la  vie  parisienne, ne semble-t-il pas voir un ch  L.L-Y:p.646(23)
unes gens emportés par les tourbillons de la  vie  parisienne, ou ces vieillards indifférent  PGo-3:p..61(33)
t tous ceux qui ne connaissent pas à fond la  vie  parisienne, où l'habitude et la continuit  I.P-5:p.488(13)
ciaires, emporté par le courant rapide de la  vie  parisienne, où les heures comptent pour d  Bet-7:p.425(33)
nhabile aux coquetteries, à l'élégance de la  vie  parisienne, pouvait-elle donc mieux faire  DFa-2:p..60(21)
it si bien étudié le fort et le faible de la  vie  parisienne, qu'elle s'était toujours cond  Int-3:p.455(.3)
 suspect aux économistes qui ont pratiqué la  vie  parisienne, qu'il n'est pas inutile de mo  I.P-5:p.471(42)
vie de briller, qui par l’entraînement de la  vie  parisienne, qui par une tentative d’augme  Cab-4:p.960(.8)
! mon enfant vous ne savez rien encore de la  vie  parisienne, répondit Lousteau.  Il est de  I.P-5:p.377(24)
songeant point aux charges périodiques de la  vie  parisienne, si écrasantes pour ces bohémi  I.P-5:p.478(43)
si, après avoir donné un léger croquis de la  vie  parisienne, si, après en avoir suivi les   Fer-5:p.891(.6)
onnes il peignait un des menus détails de la  vie  parisienne, une figure, un type, un événe  I.P-5:p.446(34)
de le garder comme un dernier stigmate de la  vie  parisienne.                                I.P-5:p.551(18)
penser sur les proportions financières de la  vie  parisienne.  Après être arrivé au superla  I.P-5:p.267(36)
ant étourdi par sa première expérience de la  vie  parisienne.  Aussi, après avoir étudié le  I.P-5:p.298(21)
s les vicissitudes, à tous les hasards de la  vie  parisienne.  Elle n'avait pas vu Gennaro   Béa-2:p.720(16)
époque, et d'y importer les inventions de la  vie  parisienne.  Enfin, pour tout expliquer d  EuG-3:p1056(.6)
, me refusant à goûter les jouissances de la  vie  parisienne.  Gourmand, j'ai été sobre; ai  PCh-X:p.139(.7)
r tout homme d’imagination aux dangers de la  vie  parisienne.  Il en est de Paris pour eux   I.P-5:p.116(37)
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rences qui séparent la vie de province de la  vie  parisienne.  La Richesse a des heures fun  Béa-2:p.860(32)
r, s'attachait aux plus petits détails de la  vie  parisienne.  Les passants, les boutiques,  SMC-6:p.673(22)
omme riche qui lui révéla les mystères de la  vie  parisienne.  Quand Me Lupin alla chercher  Pay-9:p.145(28)
ar mon éducation, et pour les plaisirs de la  vie  parisienne.  Son vieil ami, heureux d'avo  Med-9:p.541(15)
 une des légèretés les plus ordinaires de la  vie  parisienne.  Valérie avait eu le plaisir   Bet-7:p.423(13)
es moeurs de la province et les moeurs de la  vie  parisienne; il avait attaqué ces illusion  I.P-5:p.110(37)
upériorité de l'homme du monde au fait de la  vie  parisienne; il était surtout honteux de l  I.P-5:p.265(15)
ensiblement au provincial les mystères de la  vie  parisienne; il le gardait dans son cabine  MdA-3:p.389(35)
ous le rapport du luxe et des plaisirs de la  vie  parisienne; mais Beauvisage (il se nomme   Bet-7:p.329(.9)
peuvent le plus peindre l'entraînement de la  vie  parisienne; mais il est facile de compren  Bet-7:p.105(41)
ssité, le bonheur ?  Oui, mignonne, voilà la  vie  particulière de la femme.  Notre soif de   Mem-I:p.322(40)
r et ne pouvait la soupçonner : il trouva la  vie  partout, la souffrance n'était nulle part  SMC-6:p.469(36)
la vie; et celles d'un ménage à Paris, où la  vie  passe comme un torrent, ne seront pas cel  Mem-I:p.270(21)
 regrets, comme deux vivants souvenirs de sa  vie  passée à laquelle elle rattacha son prése  U.M-3:p.930(35)
homme dont la figure pétrifiée annonçait une  vie  passée à mesurer des aunes de toiles et u  Cho-8:p.949(.8)
ières à se rappeler des riens, à comparer sa  vie  passée à sa vie présente.  Enfin il se pa  PaD-8:p1230(16)
e intelligence par le travail; tandis que la  vie  passée dans le vide des abstractions ou d  PCh-X:p.118(33)
des magistrats veuillent bien songer à cette  vie  passée en des soupçons continuels, à ces   SMC-6:p.768(13)
ieux amis ne surprirent ni une allusion à sa  vie  passée ni une de ces exclamations arraché  U.M-3:p.795(14)
este qui pouvait contempler le tableau de sa  vie  passée sans y trouver un seul sujet de re  Cho-8:p.967(17)
te, elle contempla ce souvenir vivant, cette  vie  passée traduite devant elle, tourna vivem  Adi-X:p1012(31)
ernel poussé à l'extrême deviendrait pour sa  vie  passée une absolution confirmée par les g  SdC-6:p.952(42)
plus vigoureusement qu'en aucun moment de sa  vie  passée, et s'exerçait, pour ainsi dire, d  RdA-X:p.668(43)
 vie présente, de sa vie du lendemain, de sa  vie  passée, était dans le coeur de cette jeun  F30-2:p1202(35)
uir encore, et vivre heureuse de cette belle  vie  passée, mais inconnue à tout ce qui n'est  Aba-2:p.497(14)
glacé de leur amie quelques scrupules sur sa  vie  passée, quelques idées d'avenir, quelques  DFa-2:p..44(.8)
n, Armand de Montriveau effaça donc toute sa  vie  passée.  Après s'être vingt fois demandé,  DdL-5:p.951(32)
'a montré Gobseck.  Je ne connais rien de sa  vie  passée.  Il peut avoir été corsaire, il a  Gob-2:p.995(25)
iait par des larmes de sang les fautes de sa  vie  passée.  Je le crois.  Quelque odieuses q  Gob-2:p1000(35)
 de sa résolution, il regrettait Paris et sa  vie  passée.  Le mal de mer le prit.  Chacun c  CdM-3:p.627(31)
xilés.  Ces souvenirs éveillèrent ceux de sa  vie  passée.  Sa mémoire lui retraça les fêtes  Cho-8:p1121(36)
ire, n'omets rien !  Tes lettres me font une  vie  passionnée au milieu de mon ménage si sim  Mem-I:p.279(27)
ince, je ne saurais non plus approuver cette  vie  passionnée de Paris, cette ardeur de réno  CdV-9:p.793(.5)
e, et que je n'aurais pas dû quitter pour la  vie  passionnée qui m'entraînait dans un gouff  PCh-X:p.193(12)
ter de loin de confuses révélations de cette  vie  passionnée qui met les sentiments à un pl  MCh-I:p..51(16)
 s'étaient peu viciés pendant le cours d'une  vie  passive et machinale; jaloux de se montre  JCF-X:p.318(32)
arles X s'y arrêta.  MADAME, instruite de la  vie  patiente de ce pauvre Breton, s'enthousia  PGr-6:p1100(29)
 une idée.  Mon idée est d'aller vivre de la  vie  patriarcale au milieu d'un grand domaine,  PGo-3:p.141(25)
eurs pensées.  Bientôt la monotonie de cette  vie  patriarcale et la certitude que les amant  U.M-3:p.908(32)
 sa Hanse.  Mais les douces poésies de cette  vie  patriarcale se retrouveront naturellement  RdA-X:p.661(.2)
r l'Église.  En me reportant aux jours de la  vie  patriarcale, mes pensées agrandissaient e  Lys-9:p1106(12)
outique et ce salon si beau de couleur et de  vie  patriarcale, se trouvait un escalier asse  Mar-X:p1042(43)
omme il l'était durant les beaux jours de sa  vie  patriarcale, tendit la main à Marguerite,  RdA-X:p.804(29)
 nègres, afin de satisfaire mon goût pour la  vie  patriarcale.  Des nègres, voyez-vous ? c'  PGo-3:p.141(38)
 l'avenir sombre et inconnu de la mort à une  vie  pauvre d'espérances ou même de souffrance  Cho-8:p.970(34)
ite, cette modestie, et sa résignation à une  vie  pauvre et dénuée après avoir joui d'une e  U.M-3:p.931(22)
x premiers mois de ma réclusion, je menai la  vie  pauvre et solitaire que je t'ai dépeinte;  PCh-X:p.139(39)
rable tout venue ou le sublime cynisme d'une  vie  pauvre.  Croyez-moi ?  Lucien a une si gr  I.P-5:p.214(19)
rs, vous qui m'avez adouci les misères d'une  vie  pauvre; mais, vous le devinez, ce secret   Mem-I:p.368(21)
urnien déroula la brillante tapisserie de sa  vie  pendant ces trente mois, mais à l'envers   Cab-4:p1037(37)
davantage, et l'ardeur piquante qui anima sa  vie  pendant cette lecture lui rendit encore p  EuG-3:p1122(15)
e colère qui avaient si puissamment animé sa  vie  pendant les dix jours écoulés depuis sa p  Cho-8:p1186(.8)
de votre consentement.  Vous avez sa sublime  vie  pendant neuf ans pour garantie de votre t  Hon-2:p.579(.6)
 Mes onze cents francs devaient suffire à ma  vie  pendant trois ans, et je m'accordais ce t  PCh-X:p.133(26)
ieux inconnus que celle des mystères de leur  vie  pénible, l’auteur déclare-t-il qu’il y a   Emp-7:p.884(.2)
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ents, je vous dirai que je n'ai jamais de ma  vie  pensé à un autre qu'à vous.  J'ai vu en v  I.P-5:p.215(37)
sentes ?  Est-ce la tradition d'une ancienne  vie  perdue ?  Qu'était-elle donc si le reste   Phy-Y:p1019(40)
et intelligible par lequel un ami léguait sa  vie  perdue à son dernier ami. La nuit avait s  Aub-Y:p.109(.9)
ane ! je vous aimerai, moi, pour toute votre  vie  perdue.     — Non, ne me parlez pas ainsi  SdC-6:p.996(32)
 ! ...  Une vie horrible à passer, une belle  vie  perdue.  Son coeur avait été tordu comme   eba-Z:p.694(37)
ces ressenties, plus de vie épuisée, plus de  vie  persistante.  Quand l'inconnu leva les ye  eba-Z:p.772(21)
la jeunesse, la beauté, le pouvoir, toute la  vie  personnifiée se prosternant ainsi devant   Elx-Y:p.482(23)
mère et la fille.     « Allons, monsieur, la  vie  peut devenir belle pour vous, dit le baro  Bet-7:p.135(16)
ée au sein de l'aisance.  L'histoire de leur  vie  peut se faire alors en trois mots : Ils é  Ven-I:p1094(.6)
 et son amour.  Or, quand Juana, risquant sa  vie  peut-être dans une question, demanderait   Mar-X:p1059(34)
es paroles.  Et, pour la première fois de sa  vie  peut-être, deux larmes roulèrent de ses y  Bet-7:p.350(36)
pour la première et pour la seule fois de sa  vie  peut-être.  En effet, ne serait-ce pas un  F30-2:p1105(23)
oire causée par quelque excès d'étude, ou de  vie  peut-être.  Sa convalescence exigeait un   Aba-2:p.463(.9)
age les phénomènes les plus ordinaires de la  vie  peuvent produire dans l'âme de ces jeunes  Phy-Y:p.969(21)
Quoique la vie sociale ait aussi bien que la  vie  physique des lois en apparence immuables,  F30-2:p1038(14)
     Étienne eut tous les bénéfices de cette  vie  physique si profondément innocente, et de  EnM-X:p.906(14)
ui ont été vides.  La vie du coeur, comme la  vie  physique, a ses actions.  Depuis six ans,  RdA-X:p.754(29)
perdait en quelque sorte la conscience de sa  vie  physique, et n'existait plus que par le j  L.L-Y:p.594(.9)
 malheurs du collège et par les crises de sa  vie  physique, il demeura méditatif, devina le  L.L-Y:p.644(.3)
  Dans la vie morale, aussi bien que dans la  vie  physique, il existe une aspiration et une  EuG-3:p1178(.2)
ns de coeur et de poésie, mais ennuyés de la  vie  plate qu’ils menaient, entraînés vers des  Fer-5:p.791(.9)
n constant bonheur.  Douces agitations d'une  vie  pleine !  Les hommes qui ont assez de for  DdL-5:p.980(13)
nsâmes que Brummell avait, en ce moment, une  vie  pleine d'amertume, et que Boulogne était   Pat-Z:p.230(.3)
s les soirs j'épuise une vie de bonheur, une  vie  pleine d'amour ! »     La femme assise au  Elx-Y:p.475(28)
eune, que les femmes s'apitoyèrent sur cette  vie  pleine d'amour qui allait être tranchée.   CdV-9:p.696(.8)
ange était né tout à coup dans ton coeur, ta  vie  pleine d'innocence, ton âme pure et pieus  F30-2:p1175(36)
me agitée par des contrastes...  C'était une  vie  pleine d'oppositions.  La solitude lui ré  PaD-8:p1229(40)
ces paroles dans la péroraison :     « Cette  vie  pleine de jours acquis à Dieu et à sa rel  CdT-4:p.241(17)
, et réveillait les idées patriarcales d'une  vie  pleine et recueillie.  Le silence n'était  Ser-Y:p.760(12)
roquevillées, l'intelligence plus faible, la  vie  plus avancée vers le terme fatal que chez  Bou-I:p.428(30)
nt à l'espérance.  Peut-être demandé-je à la  vie  plus de bonheur qu'elle ne nous en doit.   Mem-I:p.279(34)
u Code-Homme.  Quoiqu'il eût dissipé dans sa  vie  plus de sommes que les quatre bagnes de F  Dep-8:p.804(27)
stent-elles !  Les idées n'ont-elles pas une  vie  plus durable que ne l'est celle des corps  eba-Z:p.742(39)
 vie antérieure.  Chaque fois, je nais à une  vie  plus étendue et suis comme le voyageur qu  Lys-9:p1074(35)
 ! veuille le bon Dieu lui faire là-haut une  vie  plus heureuse qu'ici-bas, surtout un lit   Med-9:p.588(.4)
alagistes qui la garnissent, auront-elles la  vie  plus longue et plus prospère que celles d  Bet-7:p.100(40)
 Madame, fasse dieu que cette oeuvre ait une  vie  plus longue que la mienne; la reconnaissa  RdA-X:p.657(.4)
ns passionné du Verbe.  De cette effusion de  vie  plus ou moins abondante, et de la manière  Pat-Z:p.270(20)
rqua pendant les deux dernières années de sa  vie  plus que du refroidissement.     Le vieux  Rab-4:p.393(11)
urs connus, ce qui trahit les dépenses d'une  vie  plus que voluptueuse.  Discret et habile   Pay-9:p.244(33)
auvres...     « Y a-t-il jusqu'à présent une  vie  plus sainte et plus éprouvée que celle de  Env-8:p.289(.9)
orais mon fils, et j'avais déjà semé dans sa  vie  plusieurs causes d'infortune.  Quoique le  Med-9:p.553(38)
culeuses de Swedenborg, qui donna pendant sa  vie  plusieurs preuves de la puissance de visi  L.L-Y:p.636(13)
 La publication des principes qui rendent la  vie  poétique n'est-elle pas d'une immense uti  Pat-Z:p.227(37)
ataille, il parla pendant dix minutes sur la  vie  politique : — La poésie était la préface   M.M-I:p.628(.9)
vous sera d'un grand secours au milieu de la  vie  politique à laquelle vous devez aspirer.   CdM-3:p.542(22)
e diction sonore, instrument nécessaire à la  vie  politique actuelle.  Sa sécheresse abouti  M.M-I:p.519(25)
ôsieur, le sublime de la vie privée et de la  vie  politique aux prises.  Ne fussé-je venu q  P.B-8:p..94(16)
autres vêtements, et où les conditions de la  vie  politique changent totalement de forme, s  DdL-5:p.927(16)
t homme si puissant, ce coeur endurci par la  vie  politique et la vie commerciale, ce génie  M.C-Y:p..72(25)
ruisseaux champêtres que les arlequins de la  vie  politique finissent par envier quand ils   Dep-8:p.765(40)
e Pont-de-Ruan.  Cependant j'étais riche, la  vie  politique me souriait, je n'étais plus le  Lys-9:p1223(38)
sans force à opposer au rude mouvement de la  vie  politique, dont les souffrances et la lut  Env-8:p.221(41)
mme que sa carrière destine aux orages de la  vie  politique, elle est adroite et pénétrante  Lys-9:p1219(16)
nheur de sa femme à toutes les chances de la  vie  politique, et il disait, après quatre ans  eba-Z:p.417(43)
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it cette triste vieillesse des fureurs de la  vie  politique, et il prit le paquet avec une   Env-8:p.396(32)
utes de la vie privée par les services de la  vie  politique, et réciproquement; mais il n'y  SdC-6:p.955(32)
t son abord glacial.  Pendant le cours de sa  vie  politique, il avait été si généralement c  Ven-I:p1066(14)
 la vie privée, sur une ligne parallèle à la  vie  politique, l'orgueil, l'amour-propre, la   Béa-2:p.905(43)
ons qu'exigeaient les premiers travaux d'une  vie  politique.     Après le dîner, les deux p  CdM-3:p.562(19)
, et la belle dame rêve les splendeurs de la  vie  politique.     — Aimerais-tu Cécile ? dit  Dep-8:p.721(.3)
x qui peuvent se jeter dans les orages de la  vie  politique.  (Hé ! hé ! hé !)  Il faut pou  Dep-8:p.730(43)
t destinée.  Là est le secret de mon ardente  vie  politique.  À défaut de maîtresse, j'ai a  Mem-I:p.226(36)
us faites de votre amour une préface à votre  vie  politique.  Bravo ! ...  C'est comme ce m  eba-Z:p.686(26)
toute sa belle vie est dans les scènes de sa  vie  politique.  Ces trop célèbres scènes sont  Pie-4:p..23(35)
ux donner, par ma vie privée, des gages à ma  vie  politique.  Il est essentiel, pour mettre  eba-Z:p.686(13)
mblent aux grands dans les expressions de la  vie  politique.  Il regarda sa montre, et dit   Cab-4:p1049(20)
e regarde point les choses essentielles à la  vie  politique.  La rentrée des impôts, le rec  Pay-9:p.179(34)
qui envenimait les plus petits détails de la  vie  politique.  Le parti libéral se réjouissa  CdV-9:p.698(34)
qui plus tard le lança dans les orages de la  vie  politique.  Sa beauté, presque mignarde,   I.P-5:p.277(33)
dans le sien, et lui dis que je ne voyais de  vie  possible pour moi que dans l'Église.  Mes  CdV-9:p.731(.2)
rné à son peuple, et il voulait prolonger sa  vie  pour achever de vastes desseins.  Tout ce  M.C-Y:p..53(20)
 en sens inverse : il faut souvent toute une  vie  pour acquérir les vertus qui sont l'oppos  Ser-Y:p.844(30)
voeu de sa mère et traverser le désert de la  vie  pour arriver au ciel, tout en sachant qu'  Mar-X:p1069(11)
 Oscar.     Oscar aurait donné dix ans de sa  vie  pour avoir des bottes et des sous-pieds.   Deb-I:p.795(24)
vais rien, j'eusse alors vendu dix ans de ma  vie  pour avoir deux sous.  Tout ce qui fait l  PCh-X:p.156(17)
qui ont assez expérimenté les malheurs de la  vie  pour avoir su reconnaître les misères de   F30-2:p1157(34)
jeune gars tourné comme lui aurait risqué sa  vie  pour baiser tes patins ou tes manches ?    M.C-Y:p..59(17)
de la tombe; eh bien, revenez un moment à la  vie  pour bénir votre fille repentante.  Enten  PGo-3:p.285(39)
, mais elle ne mourra pas !...  Elle a de la  vie  pour cent ans, une fois guérie.  Allons,   Env-8:p.390(17)
che avec vous.  Eh bien ! je donnerais de ma  vie  pour conserver celle d'Adam.  L'indépenda  FMa-2:p.237(.4)
ssemblait au vieux moine, il aurait donné sa  vie  pour défendre une châsse vermoulue.  Chaq  Cab-4:p.984(13)
 ne vous laisserai point mourir.  J'ai de la  vie  pour deux, et je vous infuserais mon sang  Bet-7:p.109(.2)
aut avoir bien réfléchi sur les choses de la  vie  pour deviner la haute coquetterie que com  Aba-2:p.474(12)
t ruinés.  Pauvre comtesse ! quelle horrible  vie  pour elle que d'être seulement réduite à   FMa-2:p.233(20)
ournée.  Ainsi, moi qui souhaitais donner ma  vie  pour elle, je la tuais.     « Cher comte,  Lys-9:p1161(36)
dre parler d'elle ainsi, car je donnerais ma  vie  pour elle.     — Ta vie ? dit la baronne   Béa-2:p.685(33)
aisait de Modeste une idole, il eût donné sa  vie  pour elle.  Ce pauvre être, dont les yeux  M.M-I:p.472(25)
le monde, et nous nous ferons des siècles de  vie  pour en jouir.  Voilà ce que mon peuple e  Cat-Y:p.431(40)
jusqu'à la fenêtre de sa chambre; risquer sa  vie  pour être près d'elle sur un coussin de s  M.C-Y:p..35(16)
 une vocation ?  Attendez les épreuves de la  vie  pour juger de la vie; je le veux, je l'or  Lys-9:p1042(.9)
 la mienne.  Voici sept ans que je risque ma  vie  pour la bonne cause, je ne vous le reproc  Cho-8:p1127(.7)
prise.  Elle eût dit à Calyste de risquer sa  vie  pour le moindre de ses caprices, il n'eût  Béa-2:p.815(12)
éritiers dans l'escalier, vous avez toute la  vie  pour le pleurer, et vous n'avez qu'un ins  U.M-3:p.920(.5)
ettes, j'ignorais alors trop complètement la  vie  pour le soupçonner.  Les économies faites  SdC-6:p.990(34)
ciences par Vauquelin; un vrai certificat de  vie  pour les cheveux morts promis à ceux qui   CéB-6:p.203(43)
apparaît dans les circonstances graves de la  vie  pour les environner de pompes si naïvemen  Med-9:p.446(37)
ge, il ne m'aime pas, et moi je donnerais ma  vie  pour lui...     — Madame, répliqua le prê  eba-Z:p.635(.2)
 voir ne manquant de rien, elle eût donné sa  vie  pour lui; Wenceslas en avait la certitude  Bet-7:p.117(.6)
t souri : elle trouvait trop d'amertume à la  vie  pour ne pas sourire à la mort.  Mais depu  Pie-4:p.107(19)
 de morale ne gâte rien.  C'est le sel de la  vie  pour nous autres, comme le vice pour les   SMC-6:p.607(41)
 casse en lui disant d'apprendre à gagner sa  vie  pour pouvoir un jour récompenser son pauv  I.P-5:p.126(.5)
olle et douce.  J'aurais, je crois, donné ma  vie  pour prolonger la durée de cette fantasma  JCF-X:p.324(.3)
morts doivent avoir été bien aimés dans leur  vie  pour qu'à Paris, où tout le monde voudrai  Pon-7:p.736(19)
 fermeté, sa noblesse..., et je donnerais ma  vie  pour qu'il fût heureux.  Aussi commencera  SMC-6:p.920(.2)
 reste de forces, et j'ai besoin de toute ma  vie  pour quelques heures.     — Ne pensez don  CdV-9:p.858(18)
 que j'aurais donné le reste de ma misérable  vie  pour racheter ce tort-là.  Voyez-vous ? j  PGo-3:p.259(15)
 au jeune âge : il faut avoir expérimenté la  vie  pour reconnaître la nécessité d'un joug e  Med-9:p.548(11)
ncert de voix angéliques, il aurait donné sa  vie  pour ressentir le désir que lui avait ins  Mas-X:p.579(10)
 la comtesse aurait-elle donné dix ans de sa  vie  pour revoir Lucien pendant huit jours.  E  SMC-6:p.744(13)
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de morts que j'ai fini par compter ma propre  vie  pour rien.     — Mais cependant vous avez  Med-9:p.463(37)
 : « Ce gros garçon-là m'a livré plus que sa  vie  pour sa vie ! j'en ferais ma créature à b  Cho-8:p1109(37)
airie.  Hélas ! il faut avoir expérimenté la  vie  pour savoir que le mariage exclut la pass  Hon-2:p.584(34)
Brigitte ?  Oh ! je donnerais le reste de ma  vie  pour savoir s'il est en prison ou s'il ma  Req-X:p1114(12)
de boire dans un crâne.  Un homme probe a sa  vie  pour se défendre contre une injure, mais   Lys-9:p.919(.2)
agonie et administrée, et elle revenait à la  vie  pour souffrir avec toute sa raison, avec   Env-8:p.340(.9)
 usé, je t'ai dit, Nick, que je donnerais ma  vie  pour toi : mais je ne t'ai jamais promis,  ChI-X:p.429(16)
de beauté ! dit le Moufflon, je donnerais ma  vie  pour toi.     — Je la prends, dit la Frél  eba-Z:p.824(33)
s la question qui se trouve à l'entrée de la  vie  pour tout le monde, et tu veux couper le   PGo-3:p.165(.6)
étaient comme les premiers étonnements de la  vie  pour un enfant.  Quand elle sut qu'elle s  SMC-6:p.466(38)
mie à laquelle le galvanisme aurait rendu la  vie  pour un instant.  Elle essaye de donner d  M.M-I:p.470(33)
prend, dit-on, ses rêves pour la réalité, sa  vie  pour un mauvais sommeil.  Dans leur désir  FdÈ-2:p.279(40)
uses richesses de mon coeur, et corrompre ma  vie  pour un moment de douteux plaisir ?  Non   F30-2:p1118(39)
   — Il n'y aurait pas plus de temps dans ma  vie  pour une autre femme que de place dans mo  FdÈ-2:p.342(14)
 famille, qui craignit de lui voir perdre sa  vie  pour une intrigue, le vicomte avait déjà   Mus-4:p.653(36)
rt pour mort, ne vaut-il pas mieux vendre sa  vie  pour une jolie femme, et risquer de revoi  Adi-X:p.995(11)
ies.  En certains moments, j'aurais donné ma  vie  pour une seule nuit.  Eh bien, n'ayant ja  PCh-X:p.129(21)
evenir une sorte d'automate, il abdiquait la  vie  pour vivre, et dépouillait son âme de tou  PCh-X:p.217(18)
 averses, je me serai privé pendant toute ma  vie  pour vous, mes anges, qui me rendiez tout  PGo-3:p.242(.4)
teur et vous appartiens : je vivrai toute ma  vie  pour vous. »  La main qui tenait le balco  Mem-I:p.295(26)
?     — Ma chère enfant n'as-tu pas toute la  vie  pour y répondre ?  Savoir faire le bonheu  CdM-3:p.566(10)
ableaux que les seize premières années de sa  vie  pouvaient lui offrir.  La grâce de cet oc  EnM-X:p.875(.4)
nt, amoureux anonyme, je retombai dans cette  vie  précaire, dans ce froid et profond malheu  PCh-X:p.173(.1)
t ce qu'il savait de la vie de Raoul Nathan,  vie  précaire, mêlée à celle de Florine, une a  FdÈ-2:p.309(27)
.  Pendant les derniers jours que dura cette  vie  précieuse, mes paroles, mes actions et me  Med-9:p.552(.6)
 de la province et l'action relâchante d'une  vie  précisément assez occupée pour user le te  CdV-9:p.802(35)
esses de son éducation et les coutumes de sa  vie  première.  Telle est l'histoire de cette   EuG-3:p1198(42)
attent le gosier comme du pain d'orge, et la  vie  prend l'amertume de la mer Morte.  Deux o  Béa-2:p.884(16)
ire, le mouvement subtil que nous nommons la  vie  prend sa source au-delà des mondes visibl  Cat-Y:p.430(.3)
e le rêve des jeunes filles à l'entrée de la  vie  prenne un corps; tu demandes des sacrific  Mem-I:p.299(23)
lité, pendant ces moments où l'on retient sa  vie  près de déborder, où l'on hésite à dévoil  Lys-9:p1025(26)
rmer le coeur d'une mère.  Le principe de sa  vie  présente, de sa vie du lendemain, de sa v  F30-2:p1202(34)
ler des riens, à comparer sa vie passée à sa  vie  présente.  Enfin il se passionna pour sa   PaD-8:p1230(16)
ndre à lire, à écrire et à compter.  Mais la  vie  presque animale des paysans avait mis en   Rab-4:p.391(.9)
anque aux pauvres campagnards habitués à une  vie  presque animale.  Sa toilette, pleine de   CdV-9:p.828(.8)
ailleurs, Madame souhaitait terminer par une  vie  presque claustrale les effroyables malheu  Env-8:p.317(43)
e militante, je me jette pour le reste d'une  vie  presque éteinte au pied du sanctuaire.  V  A.S-I:p1017(10)
-t-elle raison.  Vous vous trouvez entre une  vie  presque misérable et une vie opulente, en  U.M-3:p.942(.7)
 les entendre jaser.  La simplicité de cette  vie  presque monastique, qui lui révéla les be  EuG-3:p1136(17)
 par goût que pour mettre un intérêt dans sa  vie  presque solitaire, elle ne pouvait exerce  Cab-4:p1075(20)
s et les denrées coloniales exigées par leur  vie  princière.  La fille de basse-cour boulan  Deb-I:p.810(31)
Fait à la Théorie, a eu sa logique, comme la  vie  prise en grand a la sienne.     Et voici   Pet-Z:p.178(.3)
le profanation exercée sur ce monument de la  vie  privée au dix-septième siècle par la vie   P.B-8:p..27(30)
actuelle, et tous les détails bizarres de la  vie  privée au Moyen Âge, et les ruses d'amour  Cat-Y:p.211(31)
sparut Fleury, le dernier élève de Molé.  La  vie  privée de ce vieux garçon était en appare  V.F-4:p.815(19)
chante et mauvaise action, en flétrissant la  vie  privée de feu M. le comte Clément de Ris,  Ten-8:p.492(13)
 à tout prix.  Mais combien y a-t-il dans la  vie  privée de philosophes en état de comparer  P.B-8:p..62(.3)
es, commenter les événements marquants de la  vie  privée de toute la vallée, et parler des   Pay-9:p.274(15)
ui n'est guère après tout qu'une scène de la  vie  privée des Romains ?  Combien de livres n  FdÈ-2:p.267(32)
e des moeurs ?  Le morceau de Pétrone sur la  vie  privée des Romains irrite plutôt qu'il ne  AvP-I:p...9(41)
 la vie privée au dix-septième siècle par la  vie  privée du dix-neuvième.  Au commencement   P.B-8:p..27(31)
spérant pénétrer par elle les mystères de la  vie  privée du frère.  Denise Tascheron se ren  CdV-9:p.689(.4)
 Payenne, et ne recevait presque jamais.  Sa  vie  privée échappait au contrôle du public pa  Hon-2:p.533(.2)
 pas voulu rendre.  Ce chantage relatif à la  vie  privée est ce que craignent le plus les r  I.P-5:p.503(23)
ction et homme de pensée tout à la fois.  Sa  vie  privée est noble et pure.  S'il avait fui  SdC-6:p.963(34)



- 180 -

 Peut-être la morale de cette histoire de ma  vie  privée est-elle dans l’exclamation du psa  Lys-9:p.923(17)
ête :     « Voilà, môsieur, le sublime de la  vie  privée et de la vie politique aux prises.  P.B-8:p..94(15)
qui restent ensevelis dans les arcanes de la  vie  privée et dont quelques traits arrivent à  P.B-8:p..32(38)
es la fidélité sans tache, l'accord entre la  vie  privée et le caractère politique, auxquel  DdL-5:p.936(32)
indre la police politique aux prises avec la  vie  privée et son horrible action.  Il a donc  Ten-8:p.492(23)
le.  Non seulement le docteur voulait que sa  vie  privée fût murée, mais encore il avait de  U.M-3:p.799(18)
partement spécial.  Ces usages ont dominé la  vie  privée jusqu'à Jésus-Christ dont la relig  FdÈ-2:p.262(42)
mirent, prêtera peut-être aux minuties de la  vie  privée l'immense intérêt que développera   M.M-I:p.639(40)
e deuil le plus réel.  Voilà comment dans la  vie  privée la Nature se permet ce qui, dans l  Rab-4:p.515(15)
moeurs de cette époque avaient donné dans la  vie  privée le rôle que joue maintenant un bou  Cat-Y:p.282(16)
out le monde s'inquiète de chacun, et que la  vie  privée n'existera bientôt plus, tant les   Env-8:p.237(37)
la guerre chez certains esprits, qui dans la  vie  privée osent agir comme sur les champs de  Rab-4:p.271(32)
réatures presque divinisées réchauffaient la  vie  privée par l'éloquence de leurs sentiment  Phy-Y:p1002(.7)
profondeur, il peut sembler nuisible dans la  vie  privée par les écarts qu'il inspire.  L'a  I.P-5:p.154(20)
dites habiles, qui réparent les fautes de la  vie  privée par les services de la vie politiq  SdC-6:p.955(31)
taines particularités qui tiennent trop à la  vie  privée pour être écrites, et alors vous c  Pat-Z:p.249(.6)
, que de sincères amis, aussi grands dans la  vie  privée que ceux-ci le sont dans la vie pu  AvP-I:p..20(.2)
e la sienne en jetant à ce grand homme de la  vie  privée un regard plein d'harmonies pénétr  Int-3:p.491(.8)
cette surveillance officieuse qui fait de la  vie  privée une vie quasi publique, en revanch  Mus-4:p.631(16)
hant à propos des plus menus détails de leur  vie  privée, avaient obtenu la déconsidération  Emp-7:p.982(.9)
nion publique.  Ainsi je veux donner, par ma  vie  privée, des gages à ma vie politique.  Il  eba-Z:p.686(12)
ié dans les douceurs de la province et de la  vie  privée, en acceptant des accusations auss  Lys-9:p1001(31)
es scènes ensevelies dans les mystères de la  vie  privée, et dont Otway a donné le modèle a  Rab-4:p.403(24)
 la religion et de la société; à celle de la  vie  privée, et, par leur santé, à celle de la  Phy-Y:p1144(27)
ement un de ces grands hommes inconnus de la  vie  privée, il était donc aussi une grande ch  Cab-4:p1095(15)
re eût-il fait un bon général; mais, dans sa  vie  privée, il fut un de ces profonds scéléra  Rab-4:p.320(22)
 existence et dans les devoirs minimes de sa  vie  privée, il manquait essentiellement de ce  CdT-4:p.192(27)
  Non, le drame ici n'est pas restreint à la  vie  privée, il s'agite ou plus haut ou plus b  Pay-9:p..65(13)
our se marier; quant à ses principes dans la  vie  privée, ils existaient dans le Code civil  U.M-3:p.772(.2)
 pour obtenir un succès sur le théâtre de la  vie  privée, la différence est grande; néanmoi  M.M-I:p.650(18)
ntôt plus au-dehors qu'au-dedans.  La sainte  vie  privée, la liberté du chez soi, où se tro  P.B-8:p..22(31)
nantes crises; car, pour moi, superposé à sa  vie  privée, le comique de Molière est horribl  M.M-I:p.551(15)
u Bousquier sans un sou.  L'immoralité de la  vie  privée, les liaisons de ce fournisseur av  V.F-4:p.828(.4)
 conscience enterrés dans les mystères de la  vie  privée, mais dont personne ne parle ni ne  FdÈ-2:p.304(22)
omme aigre;     Mais les hommes qui, dans la  vie  privée, ont quelques habitudes cyniques,   Phy-Y:p.951(26)
 de l'esprit dans le regard.  Oh ! la sainte  vie  privée, où est-elle ?  Paris est une vill  Pet-Z:p..94(.3)
avoir écrit ces lignes sur la sainteté de la  vie  privée, que je serais obligé, à dix mois   Lys-9:p.916(26)
 sa nature si libre, si peu régulier dans sa  vie  privée, que l'illustre nymphe, redoutant   Sar-6:p1059(25)
pour ainsi dire historiques, pris enfin à la  vie  privée, s'arrête au seuil de la Force et   SMC-6:p.426(29)
, dans les arts, dans le commerce ou dans la  vie  privée, se marient tous avec l'intention   Phy-Y:p.980(11)
ns une haute sphère, et un misérable dans la  vie  privée, selon les circonstances de sa des  Rab-4:p.369(17)
i, soit enfoui dans les mers orageuses de la  vie  privée, soit connu dans quelques cercles   Ten-8:p.483(.5)
e mesure, a nécessairement développé dans la  vie  privée, sur une ligne parallèle à la vie   Béa-2:p.905(42)
e, la plupart des Polonais le sont dans leur  vie  privée, surtout lorsque les désastres arr  Bet-7:p.256(24)
rappent que dans l'ombre et le mystère de la  vie  privée, tandis que dans le monde, et pour  Béa-2:p.714(.2)
les meubles, les maisons, les intérieurs, la  vie  privée, tout en donnant l'esprit du temps  I.P-5:p.313(31)
vue de l’histoire, car il y flétrit, dans sa  vie  privée, un citoyen qui fut constamment en  Ten-8:p.483(19)
es secrets ensevelis dans les mystères de la  vie  privée, un des plus déshonorants est celu  A.S-I:p1013(.5)
 la profondeur du sillon qu'il traça dans la  vie  privée.  Abandonnant les lieux communs qu  eba-Z:p.800(33)
ire, et la plus détestable de toutes dans la  vie  privée.  Au siège de Tarragone, les Itali  Mar-X:p1038(16)
e n'a été dit dans les drames inconnus de la  vie  privée.  Et, en effet, n'est-ce pas l'aff  Rab-4:p.337(38)
bien d'anecdotes il circula sur son horrible  vie  privée.  Jean-Jacques Rouget, que son pèr  Rab-4:p.276(37)
s dépassait les proportions ordinaires de la  vie  privée.  Pour Laurence, s'humilier devant  Ten-8:p.677(31)
cruelles souffrances dans les mystères de la  vie  privée.  Tous les soirs, en se retrouvant  V.F-4:p.860(28)
 des faits ensevelis dans les mystères de la  vie  privée.  Une seule circonstance a paru do  Dep-8:p.756(.1)
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différent pour notre ambition de montrer une  vie  probe et des moeurs.  C'est parce que je   eba-Z:p.686(10)
règlement.  Jugez, madame ? quel effet cette  vie  produisait sur un garçon comme moi qui av  CdV-9:p.786(.6)
ite à ses soirées.  Ces travaux de toute une  vie  profitent donc à des enfants que cette pe  FYO-5:p1046(27)
 qui fuyaient avec autant de rapidité que sa  vie  promise à l'échafaud.  Il avait une figur  eba-Z:p.487(17)
vortées, sont-ils tous récompensés par cette  vie  promise aux amours persécutées à la fin d  eba-Z:p.418(10)
énie, se souvenant de cette mort et de cette  vie  prophétique, mesura d'un regard toute sa   EuG-3:p1189(.5)
rte; mais il y avait en lui une puissance de  vie  proportionnée à la vigueur des sensations  Mel-X:p.375(36)
mêmes objets, de donner à mon appartement la  vie  propre à l'habitation.  J'ai moi-même ind  Mem-I:p.200(24)
tion, les sentiments qui donnent au coeur sa  vie  propre.  Aussi ces deux natures étaient-e  Pie-4:p..45(.6)
nées forment à mes yeux le premier âge de la  vie  prospère de notre bourg, reprit le médeci  Med-9:p.421(34)
 connaîtrons les étranges vicissitudes de la  vie  provençale et les tempêtes d'un ménage sa  Mem-I:p.222(.8)
 par suite du calme et de la monotonie d'une  vie  provinciale dont pour elle l'horizon s'ét  CdT-4:p.209(39)
uivait les modes de la ville, en épousant la  vie  provinciale sans reculer ni devant les pe  Req-X:p1113(11)
ui peignent tout un côté de l'histoire de la  vie  provinciale sous l'Empire et la Restaurat  Cab-4:p.992(36)
ur cette intrigue jetée dans le vide de leur  vie  provinciale, un valet fut expédié à M. Ca  CdT-4:p.217(38)
enfant ?  Jusqu'alors, les occupations d'une  vie  publique avaient absorbé l'énergie du bar  Ven-I:p1068(12)
n avenir contre les passagères délices de sa  vie  publique avec une actrice ?  En ce moment  I.P-5:p.578(39)
storiens en ont attaché aux événements de la  vie  publique des nations.  La bataille inconn  AvP-I:p..17(19)
notre camarade, n'avait pas encore abordé la  vie  publique du parlement.  Le récent traduct  L.L-Y:p.602(37)
rudent, silencieux, inattaquable, et dont la  vie  publique n'offrait aucune prise à l'autor  eba-Z:p.627(21)
 comédien avaient influé certainement sur la  vie  publique ou secrète des bizarres personna  eba-Z:p.814(30)
enait secrètement au parti royaliste, car sa  vie  publique, inattaquable par suite d'une di  eba-Z:p.634(14)
ns la vie privée que ceux-ci le sont dans la  vie  publique, m'ont serré la main en me disan  AvP-I:p..20(.3)
e voit préférant à elle les stupidités de la  vie  publique, ne se fâche point ? cette brebi  Mem-I:p.229(16)
nt-Germain, il donnait à dîner, il menait la  vie  puissante et dépensière des auteurs, des   PrB-7:p.827(10)
ténébreuses.  Aucun désir n'avait troublé la  vie  pure de cette enfant si pure.  Svelte, be  SMC-6:p.538(43)
inflammatoire ne sustentait pas Esther.  Une  vie  pure et régulière, partagée en travaux mo  SMC-6:p.468(13)
ncontrait partout un respect commandé par sa  vie  pure et religieuse qui triomphait de tout  Mar-X:p1072(25)
re, je ressemblerais aux autres femmes.  Une  vie  pure et sans tache donnera donc du relief  Aba-2:p.482(35)
naient dans son étrange mobilier, de même la  vie  pure et simple de Pillerault était révélé  CéB-6:p.120(.5)
serait une bonne petite femme; j'opposais sa  vie  pure et solitaire à celle de cette comtes  Gob-2:p.975(42)
ette magistrature serait la récompense d'une  vie  pure, ce juge est un commerçant surchargé  CéB-6:p.273(.3)
é de son caractère le rejeta bientôt dans la  vie  pure, travailleuse et bourgeoise qu'il av  I.P-5:p.224(22)
 et l'essor des sentiments échauffés par une  vie  pure.  Ceux qui levaient le nez en passan  CdV-9:p.653(.3)
duire au-dehors, en se résignant à mener une  vie  purement animale.  Elle eut alors une sou  V.F-4:p.934(.6)
par la rougeur de ses mains, signature d'une  vie  purement bourgeoise.  Elle devait arriver  CéB-6:p.103(33)
 s'est vicié.  Dès que le paysan passe de sa  vie  purement laborieuse à la vie aisée ou à l  Med-9:p.436(43)
heur sans mélange, si l'on doit regarder une  vie  purement matérielle comme un bonheur.  En  U.M-3:p.773(12)
fonctions sociales, les paysans vivent d'une  vie  purement matérielle qui se rapproche de l  Pay-9:p..91(26)
auquel il pût confier ses pensées et dont la  vie  pût devenir la sienne, il finit par sympa  EnM-X:p.913(.3)
nfants destinés à mourir, et qui n'ont dû la  vie  qu'à des soins infinis, comme soeur Marth  Mem-I:p.235(.8)
Grandet, elles n'estimaient les choses de la  vie  qu'à la lueur de leurs pâles idées, et ne  EuG-3:p1053(.5)
urieux de savoir que le prince n'avait dû la  vie  qu'à la subite invasion du mal dont mouru  Cat-Y:p.318(21)
onner Pierrette à ces dames.     La nouvelle  vie  qu'allait mener Pierrette à Provins devai  Pie-4:p..83(.7)
es ?  Ah ! l'amour est un mystère; il n'a de  vie  qu'au fond des coeurs, et tout est perdu   ChI-X:p.432(11)
.  Cette scène se joue aussi souvent dans la  vie  qu'au théâtre.  — Eh bien ! mère Bijou, d  Bet-7:p.381(41)
ans, elle eut la petite vérole, et ne dut la  vie  qu'aux soins de la soeur Marthe.  Pendant  CdV-9:p.648(20)
rter une fortune que d'arracher Natalie à la  vie  qu'elle aime.  Aussi est-ce moi qui lui a  CdM-3:p.624(17)
 comparant sa situation chez le docteur à la  vie  qu'elle eût menée avec son oncle Brazier,  Rab-4:p.392(16)
 sont accueillis, elle se sait gardée, et la  vie  qu'elle mène offrirait peu de plaisir à u  M.M-I:p.496(38)
és, silencieuse, et regrettant sans doute la  vie  qu'elle sentait lui échapper.  Le curé Pé  Pie-4:p.155(17)
 et les pénètrent des subtiles flammes de la  vie  qu'elles ont donnée.     « C'est toi que   Béa-2:p.754(.1)
i scrupuleusement à servir les besoins de la  vie  qu'en aucune oeuvre elle ne s'est élancée  RdA-X:p.660(22)
 beaucoup de gens n'ont été convaincus de ma  vie  qu'en me voyant boire de l'eau.  Si j'en   eba-Z:p.779(.1)
avec quel acharnement elle avait disputé une  vie  qu'Henri lui rendait si chère.  Elle gisa  FYO-5:p1107(.3)
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je l'ai vu à l'épreuve : il a su risquer une  vie  qu'il aime; mais, chose étrange ! à Paris  Béa-2:p.719(20)
ours bien chez son frère, quelle que soit la  vie  qu'il ait adoptée.  Je vous embrasse avec  Rab-4:p.438(13)
 la torture et qui tenait d'autant plus à la  vie  qu'il avait vu la mort de plus près, il é  Cat-Y:p.367(42)
ns l'âme.  Il nous prouva par le récit de sa  vie  qu'il était grand orateur, orateur concis  ZMa-8:p.841(43)
ul et sans défense contre la monotonie de la  vie  qu'il menait et qui lui pesa.  Il lutta d  RdA-X:p.769(41)
vec les douleurs de ses vanités blessées. La  vie  qu'il menait, et les soirées pendant lesq  RdA-X:p.799(24)
 peut avoir une pareille fortune et mener la  vie  qu'il mène ?  Il n'a pas cent francs chez  Pon-7:p.577(.2)
enterie, et les accessoires nécessaires à la  vie  qu'il mènerait dans son hôtel, allaient,   CdV-9:p.657(.8)
i plus de courage, j'ai plus de dégoût de la  vie  qu'il n'en faut pour me brûler la cervell  SMC-6:p.924(23)
tendresse; n'emporte-t-il pas une âme et une  vie  qu'il n'est au pouvoir de personne de ran  Med-9:p.568(25)
se raccrochait d'autant plus volontiers à la  vie  qu'il se sentait ramené du fond de son su  I.P-5:p.699(12)
 en danger au cas où...     — Je gagerais ma  vie  qu'il sera guéri, répondit Ambroise avec   Cat-Y:p.320(20)
out autre.  C'est à cette belle époque de la  vie  qu'il use, et d'une expérience chèrement   Phy-Y:p.937(.2)
venue économe et rangée en comparaison de la  vie  qu'il voulait que je menasse.  Brisons do  CdM-3:p.571(.5)
ez tout, Louise, vous m'aurez donné la seule  vie  qu'il y ait pour moi dans le monde, celle  Mem-I:p.265(17)
a cause royale risquent plus facilement leur  vie  qu'ils ne donnent leur argent.  On commen  eba-Z:p.634(20)
orton triomphait à soixante-quatre ans de la  vie  qu'on lui déniait, de la famille que le b  Mus-4:p.782(37)
 dit Bixiou.     — Maxime ignorait encore la  vie  qu'on mène avec une petite fille de dix-h  HdA-7:p.783(27)
rain, en faisant mes volontés, en menant une  vie  qu'on ne conçoit pas ici, où l'on se tapi  PGo-3:p.141(31)
hés dans l'énervante et douce habitude de la  vie  qu'on y mène.  N'est-ce pas le plus grand  Cab-4:p.978(28)
ncer vers le bonheur ! mais il n'est dans la  vie  qu'un seul amour.  Toutes les discussions  DdL-5:p1003(14)
neur de leur maîtresse, ils n'ont donné leur  vie  qu'une fois.  Mais ici vous donneriez vot  CoC-3:p.365(.6)
it dans sa chambre.  Il n'a eu dans toute sa  vie  qu'une seule pensée cupide ! et ce fut po  SMC-6:p.680(14)
ait pas bon s'il me tourmentait dans l'autre  vie  quand j'ai dévoré tant de douleurs dans c  SMC-6:p.759(18)
pensai qu'il nous était permis de quitter la  vie  quand la vie nous quittait.  Le suicide m  Med-9:p.569(31)
 seul lieu du monde où l'on puisse cacher sa  vie  quand on doit vivre de son travail.  De q  Hon-2:p.574(13)
ne sorte de correction, donnait l'idée d'une  vie  quasi monacale, indifférente aux choses e  Med-9:p.441(35)
nce officieuse qui fait de la vie privée une  vie  quasi publique, en revanche, le patriotis  Mus-4:p.631(17)
ation, à des retours sur elle-même depuis sa  vie  quasi-monastique, Esther éprouva, pour la  SMC-6:p.471(13)
t ces réalités ! se disait-il.  Quelle belle  vie  que celle où l'on épouse de pareilles exi  Env-8:p.355(14)
le pensée.  Je n'ai plus d'autre but dans la  vie  que celui de la quitter, je ne veux rien   Med-9:p.574(38)
es n'ont plus d'autre rôle à prendre dans la  vie  que celui de mère, en se sacrifiant à leu  CdM-3:p.544(21)
organe dont le jeu est aussi nécessaire à la  vie  que celui du coeur.  Le chagrin a fait l'  Lys-9:p1192(27)
e.  Je ne connais rien de plus grand dans ma  vie  que cette époque.  Je ne saurais rien com  Gam-X:p.481(31)
 vu qui peigne mieux l'ardente aridité de ma  vie  que cette petite plaine desséchée par les  Béa-2:p.809(.5)
.  Tout en marchant avec l'insouciance de la  vie  que connaissent les gens arrivés au derni  Fer-5:p.887(20)
t ! je t'attendrai.  Je quitterais plutôt la  vie  que de laisser mon bon petit Paris.     —  Mel-X:p.363(.9)
 ardent et comme rougi par l'affluence d'une  vie  que de terribles pensées soulevaient.  Il  CdV-9:p.732(33)
 jours acquis à Dieu et à sa religion, cette  vie  que décorent tant de belles actions faite  CdT-4:p.241(18)
 compte dans la dot.  Elle ne voyait dans la  vie  que des devoirs à remplir; toutes les fem  Lys-9:p.981(29)
mme simple que j'aimerai bien.  Telle est la  vie  que j'ai en perspective.  Peut-être est-c  RdA-X:p.744(.2)
prit avait desséché tous les coeurs; mais la  vie  que j'ai menée alors a eu pour résultat d  Cho-8:p1144(.6)
iré.  Je veux respirer en plein air, dans la  vie  que j'ai rêvée, et me repaître de mes ill  Cho-8:p1141(40)
adeur.  Ce fut peut-être la seule fois de ma  vie  que j'eus du tact et que je compris en qu  Mes-2:p.401(29)
lion.  Pardon ! voici la première fois de ma  vie  que j'interromps, et un ancien supérieur   P.B-8:p.106(33)
 des cieux je découvre le cours de toute une  vie  que j'ose espérer !  Avez-vous quelquefoi  Mem-I:p.291(.3)
e feu de sa jeunesse.     « Voilà donc cette  vie  que je désirais, s'écria Mlle de Verneuil  Cho-8:p1068(20)
tile.  Révèle-lui les dures conditions de la  vie  que je lui fais; et, s'il me conserve sa   EuG-3:p1064(42)
uivit chez lui, vous comprenez, monsieur, la  vie  que je mène !  C'est à toute heure les ém  Env-8:p.374(13)
il est un lit bien doux en comparaison de la  vie  que je mène !...  Voici dix-huit mois que  P.B-8:p.151(19)
 heures de la nuit suffisent à tout, tant la  vie  que je mène a surexcité mes facultés.  Ho  Hon-2:p.554(31)
ons que n'en ont éteint mes larmes.  Oui, la  vie  que je mène légitimerait dans mon coeur u  FdÈ-2:p.286(.9)
 déjà servi, je puis vous servir encore.  La  vie  que je mène m'ennuie et je veux une retra  Dep-8:p.810(10)
 trembler.  Ce vol m'a plus découragée de la  vie  que je ne sais quoi.  Je ne pouvais donc   Med-9:p.590(.1)
is été comme ça.  Ce fut la seule fois de ma  vie  que je pensai à me marier.  Quand vint le  Med-9:p.579(18)
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 « Adieu la gloire, adieu l'avenir, adieu la  vie  que je rêvais !  Maintenant, ma tant aimé  L.L-Y:p.669(36)
  Écoute ?  J'ai tant fait de choses dans ma  vie  que je suis capable de la vertu !  Je pui  Béa-2:p.924(.7)
coutume du cloître, tous les préceptes de la  vie  que je voulais mener y étaient résumés pa  Med-9:p.573(17)
ué là.  Voilà la, la, la première fois de ma  vie  que je, je suis fooorcé de son, songer à   EuG-3:p1115(30)
  — Je me serais rendu aussi nécessaire à sa  vie  que l'air qu'il respire.  Mais, d'abord,   U.M-3:p.780(26)
 sorte de corset moral aussi nécessaire à sa  vie  que l'autre l'est au corps ?  Mais, chère  Mem-I:p.260(41)
ec personne, causait peu, cachait si bien sa  vie  que l'on ignorait son domicile, ses prote  Emp-7:p.987(14)
l, ce n'est pas de votre mort, mais de votre  vie  que l'on s'inquiète.  Allons, expliquez-m  SMC-6:p.452(14)
a fantaisie pure.  Ainsi, chose étrange ! la  vie  que la haine d'un père avait commandée à   EnM-X:p.929(17)
nnent nécessaires pour expliquer la nouvelle  vie  que Lambert allait y mener.  Avant la rév  L.L-Y:p.596(37)
 de ses émotions; ne vouloir connaître de sa  vie  que les événements matériels, c'est faire  PCh-X:p.130(21)
al des femmes et qui n'entendent pas plus la  vie  que les hannetons ne connaissent l'histoi  Phy-Y:p.951(38)
t-il rien qui consomme plus de temps dans la  vie  que les inquiétudes sur ce que j'appelle   I.G-4:p.583(29)
la figure annonce la triste expérience de la  vie  que les jeunes commencent, et les plaisan  Bet-7:p.183(14)
c tranquilles, est-ce qu'après avoir mené la  vie  que Lousteau et Rouget ont faite de 1770   Rab-4:p.392(.1)
vous qui la remplacez ! les événements de sa  vie  que M. de Mortsauf m'a racontés; les paro  Lys-9:p1084(36)
raissait avoir fait une certaine étude de la  vie  que menaient ces deux femmes solitaires,   F30-2:p1067(43)
tre le plus occupé.  Puis il s'informa de la  vie  que menaient ces saintes filles.  Pouvaie  DdL-5:p.916(13)
ors marié et qui faisait mener à sa femme la  vie  que menait Esther, contenait-il plus qu'u  SMC-6:p.492(15)
résomption oblige à de légers détails sur la  vie  que menait M. de Rochefide, depuis que sa  Béa-2:p.894(17)
s égoïste emportait une image complète de la  vie  que mène à Paris la classe ouvrière, car   DFa-2:p..20(15)
ame,     « Vous me demandez la vérité sur la  vie  que mène à Paris monsieur votre frère, vo  I.P-5:p.578(.7)
té, par privation de mouvement.  Le genre de  vie  que mènent les magistrats et les habitude  Pat-Z:p.300(27)
e saurions nous passer des jouissances de la  vie  que nous menons.  Je suis homme, j'ai du   CdM-3:p.629(21)
endant ces heures inanimées, elle ne sent la  vie  que par la souffrance; son coeur est en d  Med-9:p.477(38)
elques jours, il n'était plus retenu dans la  vie  que par le plaisir de voir Laurence et de  Ten-8:p.608(14)
i ! dit Pons, je n'ai été aimé dans toute ma  vie  que par lui...     — Ah ! monsieur, dit M  Pon-7:p.605(18)
vêtement d'une femme qui ne tenait plus à la  vie  que par quelques liens naturels, son enfa  SdC-6:p.980(.3)
  Là, personne ne pensait aux réalités de la  vie  que pour en tirer d'amicales plaisanterie  I.P-5:p.319(.5)
sole, autant pour l'empêcher d'attenter à sa  vie  que pour éviter les effets de sa furie.    CdV-9:p.696(.2)
n, sa soeur, beaucoup plus la compagne de sa  vie  que sa femme, trembla pour l'avenir de l'  P.B-8:p..28(21)
e jeune personne qui ne connaît encore de la  vie  que ses malheurs, ne sont pas bien curieu  Cho-8:p.984(42)
ement sur l'enveloppe; enfin, cette fleur de  vie  que Titien et Raphaël ont surprise.  En p  ChI-X:p.419(43)
ois rien, mais si tu tiens à me conserver la  vie  que tu m'as donnée, il faut me trouver ce  PGo-3:p.120(27)
, et non mourir à la queue d'un chamois.  La  vie  que tu mènes te conduira droit au bagne.   Med-9:p.496(15)
Crois-tu que ta femme ne voudra pas de cette  vie  que tu méprises ? en aura-t-elle comme to  CdM-3:p.534(43)
 avec six communes ?  J'aime encore mieux ma  vie  que vos bois.  Un homme qui voudrait gard  Pay-9:p.163(33)
d'atteindre au moment où vous commencerez la  vie  que vous êtes destiné à mener, et à laque  Béa-2:p.788(21)
   — Henriette, il est des mystères de notre  vie  que vous ignorez.  Je vous ai rencontrée   Lys-9:p1159(20)
 vous demanderai de rendre pure et sainte la  vie  que vous m'avez restituée.  Ici, nous nou  F30-2:p1089(27)
hrase, en me transportant par avance dans la  vie  que vous mènerez, j'allais parfois à ma f  Lys-9:p1084(12)
el est le fait qui vous a conduit à mener la  vie  que vous menez ici ?  Car, pour embrasser  Env-8:p.258(14)
s que la vie est sans issue pour moi ?  — La  vie  que vous vous êtes faite, lui dis-je, mai  Hon-2:p.585(35)
 dont la satisfaction est si nécessaire à ma  vie  que, dans toutes les situations où je me   FaC-6:p1026(40)
ine, mais je ne veux pas qu'il y ait dans ma  vie  quelque chose qui s'y glisse sans mon con  PrB-7:p.824(19)
oupines auraient souri à un enterrement.  La  vie  qui abondait dans ses yeux bleus et enfan  Dep-8:p.729(.3)
'il songeait à lui donner cette moitié de la  vie  qui appartient à une femme légitime, en s  Bet-7:p.144(12)
licain, il chercha dans la retraite la seule  vie  qui convînt à un être dont les facultés é  Env-8:p.221(39)
iance.  La moindre fleur est une pensée, une  vie  qui correspond à quelques linéaments du G  Ser-Y:p.780(.1)
sommeil semble les rendre à la soudaineté de  vie  qui décore le premier âge : Pauline ne ro  PCh-X:p.254(23)
impossible, cette main souveraine, soleil de  vie  qui éblouissait les yeux fermés des somna  U.M-3:p.826(39)
ls n'existent pas, ou sont traversés par une  vie  qui est en nous, et pour laquelle notre c  U.M-3:p.828(10)
 donne une force inépuisable, une chaleur de  vie  qui fait tout fleurir autour d'elle.  Plu  Mem-I:p.254(17)
le pardonnerait, ce dernier soupir, entre la  vie  qui fut et la vie qui va être ?  Adieu do  Fer-5:p.886(11)
noué d'une main bienfaisante les liens d'une  vie  qui fut un bienfait constant pour nous.    Med-9:p.601(26)
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r soupir s'exhala, dernière souffrance d'une  vie  qui fut une longue souffrance, je sentis   Lys-9:p1211(.5)
bien que sa maîtresse quand elle a congé, la  vie  qui jadis se défrayait à mille écus n'est  eba-Z:p.571(38)
-elle souvent, les plus grandes misères à la  vie  qui l'attendait auprès de cet homme dans   Béa-2:p.720(21)
converti plusieurs de ces femmes de mauvaise  vie  qui l'entouraient.  Pendant sa détention,  Env-8:p.318(31)
à faire frémir ! on ne peut pas vous dire la  vie  qui les attend, il vaut mieux cent fois m  CdV-9:p.788(37)
core n'a remarqué que les sentiments ont une  vie  qui leur est propre, une nature qui procè  RdA-X:p.747(37)
!  Selon lui, les chefs-d'oeuvre avaient une  vie  qui leur était propre, ils étaient journa  Pon-7:p.597(40)
l'homme, si elles subsistent en vivant d'une  vie  qui leur soit propre, elles doivent avoir  U.M-3:p.961(41)
 magnanimes parents.  Rogron avait trouvé la  vie  qui lui était propre : il grondait Pierre  Pie-4:p..88(.9)
a Désoeuvrance, Gilet avait pris un genre de  vie  qui lui fit perdre la considération des p  Rab-4:p.370(12)
cepteur de mon fils me fit trembler pour une  vie  qui m'était si chère.  Je partis sans dir  Med-9:p.564(28)
, à ces vierges émotions, à ces fleurs de la  vie  qui ne renaissent plus; car, plus tard, l  Lys-9:p1184(21)
eries, que recevriez-vous?  Les ennuis d'une  vie  qui ne serait pas entièrement la vôtre.    M.M-I:p.541(31)
Je ne vous parle pas en ce moment de l'autre  vie  qui nous attend !  Non, je ne suis pas au  F30-2:p1110(31)
 est difficile de renoncer sans douleur à la  vie  qui nous est propre, je retourne à Blois   L.L-Y:p.655(22)
 j'avais mené la chaste vie d'un savant, une  vie  qui peut-être aurait été honorable, longu  PCh-X:p.193(10)
e ce Sargines, dites-moi quelque chose de sa  vie  qui puisse me permettre de l'intriguer. »  SMC-6:p.432(18)
dure, bientôt saisi par une convulsion de la  vie  qui regimbait encore sous la pesante idée  PCh-X:p..65(16)
 je me prenais à haïr.  Oui, cette insolente  vie  qui remplit ta maison, qui l'anime, qui y  Mem-I:p.329(.9)
issent logiquement et à froid les chances de  vie  qui restent à leurs pères ou à leurs bell  Elx-Y:p.473(30)
vaient toutes les choses nécessaires à cette  vie  qui se passait au lit.  À la muraille ten  Env-8:p.366(31)
c Mlle Cormon comme une manière d'arrêter sa  vie  qui serait définie; il pourrait s'élancer  V.F-4:p.841(35)
n’a tenté de décrire les phénomènes de cette  vie  qui s’en va, s'adoucissant toujours.  Pou  EuG-3:p1025(11)
aire et commun, s'effacer dans le vide d'une  vie  qui te deviendra fastidieuse !  Je hais d  Mem-I:p.238(17)
ardeur je voudrais te savoir quitte de cette  vie  qui te pèse, et te voir plus près que tu   Ser-Y:p.754(.9)
e dernier soupir, entre la vie qui fut et la  vie  qui va être ?  Adieu donc, mon Jules aimé  Fer-5:p.886(12)
pières presque flétries par les ennuis de la  vie  qui vient d'être esquissée.  Dans le Berr  Mus-4:p.668(36)
ous suis entièrement dévoué.  Disposez d'une  vie  qui vous appartient.  Quoique vous ayez r  I.P-5:p.242(.7)
lle.  Cette croyance sert à rendre douce une  vie  qui, dans le sein des villes, serait cond  Med-9:p.402(41)
r atmosphère et aux heureux malheurs de leur  vie  qu’ils souffrent partout ailleurs, et que  I.P-5:p.110(43)
ntraire, où il doit s'atrophier et mener une  vie  rachitique.  En effet, si rien ne le tire  Aba-2:p.467(40)
, à la paix inspirée par la révélation d'une  vie  ramenée vers la simplicité biblique; il e  CdV-9:p.714(24)
les bureaux pour reconnaître à quel point la  vie  rapetissée y ressemble à celle des collèg  Emp-7:p.990(.7)
ce d'adieu aux jouissances de Paris, à cette  vie  rapide, à ce tourbillon de pensées et de   F30-2:p1121(29)
ouissance est la plus grande rareté de cette  vie  rassasiée, pleine des émotions que donnen  SMC-6:p.550(33)
lque sensation.  Pour la millième fois de sa  vie  Rastignac fut prophète.  Quand il y eut a  PCh-X:p.148(31)
allait renoncer.  Ton épanouissement dans la  vie  rayonne à ton gré; le mien est circonscri  Mem-I:p.272(17)
ir été acquis que par l'éducation et dans la  vie  recherchée de la cour.     « Allez-vous-e  Cho-8:p1107(24)
endant les premiers mois, la nouveauté d'une  vie  recluse, les surprises de l'enseignement,  SMC-6:p.467(14)
ir les soins de M. Graslin.  Quand, dans une  vie  recueillie et solitaire comme celle de Vé  CdV-9:p.663(30)
uniquait de grâce.     « Vous trouvez ici la  vie  réduite à sa plus simple expression, dit   CdV-9:p.728(15)
ient par leur contexture les habitudes d'une  vie  réduite à sa plus simple expression.  Un   DdL-5:p.991(43)
é.  Pourquoi mêler les graves intérêts de la  vie  réelle à la vie du coeur, où nous commenc  Cho-8:p1008(11)
ait incongrûment l'idée des nécessités de la  vie  réelle aux idées d'un pouvoir surnaturel.  CSS-7:p1192(43)
tte intrépidité de l'amour vrai qui, dans la  vie  réelle comme dans les fables les plus ing  PrB-7:p.837(15)
 ses scènes, là d’être incomplet.  Certes la  vie  réelle est trop dramatique ou pas assez s  Cab-4:p.961(39)
n mauvais, quand elles ont un lendemain.  La  vie  réelle est une vie d'angoisses : son imag  Lys-9:p1033(29)
'il regardait autour de lui en revenant à la  vie  réelle et vulgaire, il était difficile de  RdA-X:p.672(28)
 dans la vie réelle que les événements de la  vie  réelle montent sur le théâtre et se préla  Mus-4:p.697(.2)
 pelargonium.  Le tribunal et ses procès, sa  vie  réelle n'étaient donc rien auprès de la v  Cab-4:p1064(37)
enée par l'opium, et de se retrouver dans la  vie  réelle où le reconduisait l'abattement, s  Mas-X:p.619(16)
 dissipée.  Pour m'étourdir, pour oublier la  vie  réelle par une vie fantastique, j'ai bril  SdC-6:p.994(13)
t de leurs livres et de leurs pièces dans la  vie  réelle que les événements de la vie réell  Mus-4:p.697(.1)
réelle, tandis qu'il y a six mois c'était la  vie  réelle qui était le mauvais sommeil, et l  Mas-X:p.576(24)
 quelle mélancolie causée par l'aspect de la  vie  réelle qui touche profondément.  Ce pouvo  Pie-4:p..31(30)
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t accompli dans une sphère surnaturelle.  La  vie  réelle reprend.  Ce choeur s'apaise à l'a  Gam-X:p.508(34)
roie à cette espèce d'ivresse qui fait de la  vie  réelle une vie semblable à celle des somn  Cho-8:p1200(36)
le compagnon, si le lion vivra !     Dans la  vie  réelle, dans la société, les faits s'ench  SMC-6:p.813(.8)
e l'ivresse. L'ivresse jette un voile sur la  vie  réelle, elle éteint la connaissance des p  Pat-Z:p.314(25)
r la vie sociale.  Jetez vos regards vers la  vie  réelle, et jetez, dans les vertus de votr  M.M-I:p.534(11)
rvalle qui sépara sa vie somnambulique de sa  vie  réelle, il demeura dans le doute philosop  PCh-X:p..77(28)
ontant aux étages supérieurs, il douta de la  vie  réelle, il rêvait tout éveillé, il voyait  Env-8:p.228(43)
dans le magasin fut exaucé : il sortit de la  vie  réelle, monta par degrés vers un monde id  PCh-X:p..70(19)
t sur des faits observés, étendus, pris à la  vie  réelle, obtiennent les honneurs de la lon  Cab-4:p.963(33)
déjà ma belle vie rêveuse se rapproche de la  vie  réelle, tandis qu'il y a six mois c'était  Mas-X:p.576(23)
n avait flairé le monde parisien, et jugé la  vie  réelle.  Comme il s'agissait pour lui de   Cab-4:p1001(31)
rine.  Lassée d'horreurs, elle revenait à la  vie  réelle.  Elle se mariait avec un notaire,  M.M-I:p.506(20)
s le parloir, Wilfrid revint par degrés à la  vie  réelle.  Il salua fort affectueusement Mi  Ser-Y:p.757(17)
 Sa forme, il l'abandonnait au caprice de la  vie  réelle.  Il vivait par le souffle de son   ZMa-8:p.849(12)
eur et dans la vie intellectuelle et dans la  vie  réelle.  On peut exprimer de beaux sentim  M.M-I:p.648(.6)
ittéraire, comme il avait souffert durant sa  vie  réelle.  Pauvre homme !  Ses filles ne vo  PGo-3:p..46(.6)
if il deviendrait acteur dans le drame de la  vie  réelle.  Presque toutes les jeunes filles  EuG-3:p1126(12)
stration, et le rendirent au sentiment de la  vie  réelle; car, pendant cette fatale nuit, i  SMC-6:p.841(.9)
ience, et que les cruels enseignements de la  vie  refoulaient sans doute dans les replis le  M.C-Y:p..38(33)
a-t-il ce bien-être de l'âme que donnent une  vie  réglée, des habitudes douces et l'harmoni  Env-8:p.321(.9)
s qu'il n'y a deux maîtres dans le ciel.  La  vie  religieuse aura des attraits pour moi.     U.M-3:p.940(25)
couvent.  Pour être embrassée à nos âges, la  vie  religieuse veut une excessive simplicité   Mem-I:p.197(14)
 avait pris au couvent un grand goût pour la  vie  religieuse, et quand elle eut donné sa fo  Mas-X:p.547(20)
t complet des choses d'ici-bas, exigé par la  vie  religieuse.  Cependant, il se voit sur le  DdL-5:p.905(30)
du jeune âge, cette simplicité que donne une  vie  remplie par étude, et les trésors d'un es  RdA-X:p.772(43)
 ce mourant que les dernières émotions de la  vie  rendaient presque hideux et y versa un to  Gob-2:p1006(.1)
omme empoisonné, de même les habitudes de la  vie  reparaissent aux yeux du chimiste moral,   Pat-Z:p.282(25)
ertaine façon, qu'on s'est agrafé à mort, la  vie  répond de l'amour.  Celui qui s'en va arr  Bet-7:p.418(.6)
x sans chaleur et sur sa piteuse allure.  Sa  vie  répondait à sa physionomie, elle était pl  Int-3:p.431(23)
dominent la prairie.  En harmonie avec cette  vie  reposée et sans autres émotions que celle  Lys-9:p.999(.4)
 d'ailleurs est horrible en toute chose.  Ma  vie  ressemble un peu trop aux bergeries de Ge  Mem-I:p.346(36)
x êtres unis par un éternel amour mènent une  vie  resserrée chaque jour par les noeuds de l  FdÈ-2:p.336(20)
'étranger est un étranger véritable, dont la  vie  reste assez longtemps mystérieuse pour qu  Dep-8:p.774(14)
ge les prix d'excellence, et qui durant leur  vie  restent exacts, probes, sans passions, ut  Med-9:p.389(14)
 au premier abord, paraître sans excuse.  La  vie  résulte du jeu de deux principes opposés   FdÈ-2:p.294(.3)
ix pouces; là, un grain de blé; là, toute la  vie  résumée; mais là aussi toutes les misères  Fer-5:p.867(43)
ute une maison montée, elle mena d'abord une  vie  retirée pendant les années 16, 17 et 18,   Int-3:p.453(20)
es deux langues.  Elle allait donc mener une  vie  retirée, simple et naturellement économiq  Mar-X:p1084(39)
espira l'encens des fêtes, il adora toute sa  vie  rêvée, il s'élança radieux en de radieux   V.F-4:p.917(33)
vement et lançant à sa femme un regard où la  vie  revenait et qui fut pour elle comme un co  RdA-X:p.699(.5)
 travail.  Allons plus loin ?...  En quoi la  vie  rêveuse et solitaire que vous menez, sans  M.M-I:p.523(18)
 inépuisables et tranquilles félicités de sa  vie  rêveuse et solitaire.  Les fleurs, créati  EnM-X:p.905(.1)
ent les soldats de l'Autriche, déjà ma belle  vie  rêveuse se rapproche de la vie réelle, ta  Mas-X:p.576(23)
'amour par lesquels sa femme avait rempli sa  vie  revinssent en foule assiéger sa mémoire e  RdA-X:p.756(40)
, j'avais mon enfant, notre enfant !  Quelle  vie  riche et pleine !  Oh ! ma chère, je t'at  Mem-I:p.327(21)
ui l'eussent sans doute blâmé de raconter la  vie  romaine aux Romains, en faisant des étude  FdÈ-2:p.267(38)
ru dans le Canareggio.  Les fantaisies d'une  vie  romanesque et périlleuse, prise comme dén  Mas-X:p.552(10)
e se trouve jamais, pour une fille, dans une  vie  romanesque, en dehors des idées reçues, e  F30-2:p1201(12)
èrent en si grand nombre dans le reste de sa  vie  royale; mais ce fut aussi sa dernière fau  Cat-Y:p.275(.2)
ur.  Sa simplicité rappelle admirablement la  vie  rude et guerrière aux temps féodaux.  Ce   Ten-8:p.531(24)
té de Mme de Cadignan, de ses goûts et de sa  vie  ruineuse.  Dans le désir de ne point nuir  Ten-8:p.686(14)
meil.  Alors les sens s'engourdissent, et la  vie  s'abolit graduellement; les pensées sont   Aub-Y:p.104(13)
rts imposés, et d'ailleurs la modestie de ma  vie  s'accommoderait peu de cet éclat.  Je me   P.B-8:p..93(20)
ns dans la région des idées.  L'action de sa  vie  s'accomplit alors dans le monde moral, lo  EnM-X:p.906(20)
i réparti en voyant au fond des campagnes la  vie  s'améliorant, et le commerce agrandi.  En  Emp-7:p.915(.6)
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ns d'affection l'un pour l'autre, et dont la  vie  s'échange à tout moment, un nuage est sur  Fer-5:p.844(.4)
 main griffue de la Volupté, sentit toute sa  vie  s'échapper par ses yeux.  Il oublia tout   Bet-7:p.363(11)
de nom.  Malgré le silence au sein duquel sa  vie  s'écoulait, la cause de sa souffrance n'é  F30-2:p1075(10)
es sentiments humains dans le moi.  Aussi sa  vie  s'écoulait-elle sans faire plus de bruit   Gob-2:p.965(20)
 il est rare que la peinture des lieux où la  vie  s'écoule ne rappelle à chacun ou ses voeu  RdA-X:p.658(15)
 sagement contenté de son petit avoir, et sa  vie  s'emploie à de bonnes oeuvres.  A-t-il be  CéB-6:p..49(.3)
 proscrivit les fleurs.  Les illusions de la  vie  s'en allaient une à une.     Depuis ce jo  Gre-2:p.439(14)
, celle de la vie, celle de l'amour, mais la  vie  s'en allait faible et l'amour allait gran  Fer-5:p.881(18)
fardeau léger; et aujourd'hui ma fortune, ma  vie  s'en iraient en fumée !  Ceci me ferait m  PGo-3:p.242(.6)
rdin des Plantes ! pourquoi l'élégance de la  vie  s'en va; comment les maisons Vauquer, les  P.B-8:p.120(15)
ides, se soit fortifiée en ces moments où la  vie  s'entrouvre et laisse voir l'aride gravie  Lys-9:p1021(29)
t, par bonheur, que les derniers flots de ma  vie  s'épanchaient dans cet adieu.  Ne me maud  EuG-3:p1063(41)
illes et sont restées à la maison.  Ainsi la  vie  s'est compliquée de telle sorte que le bo  CdM-3:p.609(32)
ion.  Les vieillards chez qui l'action de la  vie  s'est déplacée et s'est transportée dans   SMC-6:p.473(35)
 où je t'ai vue pour la première fois, où ma  vie  s'est unie avec la tienne comme la terre   A.S-I:p.980(24)
te francs; mais toutes les difficultés de la  vie  s'étaient aplanies pour quelques jours.    PCh-X:p.172(.7)
fet d'un concert.  L'âme, le mouvement et la  vie  s'étaient concentrés dans le regard et da  Env-8:p.368(43)
 ou peut-être avait-il tant souffert, que sa  vie  s'était écoulée comme l'eau d'un vase ren  Sar-6:p1061(42)
vauder la garde-robe de son père, et dont la  vie  s'était écoulée sous ces crasseux lambris  EuG-3:p1058(41)
uand il pouvait ouvrir les yeux, où toute sa  vie  s'était réfugiée, il les tournait aussitô  EuG-3:p1175(12)
parfaitement observée, où chaque chose de la  vie  s'harmoniait, où tout se trouvait mis à j  Aba-2:p.466(39)
st solide et ton coeur fait aux orages de la  vie  s'il en survenait.  La noblesse est ton c  Mem-I:p.257(12)
sa position à l'hôtel de Grandlieu, sa belle  vie  s'il triomphait, et enfin la nécessité po  SMC-6:p.569(42)
au de mélisse mêlée à du vin, l'esprit de la  vie  s'infusa dans ce corps, l'intelligence ra  Pon-7:p.684(34)
s vertes de l'eau, qui sont des mondes où la  vie  s'organise, les lézards qui s'enfuyaient   Pay-9:p.330(35)
et dont le sens entra dans leur âme comme la  vie  s'unit aux corps, un seul accent de cette  Ser-Y:p.852(21)
es tempêtes du coeur.     — Mais...     — La  vie  s'use à ces émotions...     — Mais...      FdÈ-2:p.340(11)
ns...     — Eh bien, dit-elle.     — Oui, la  vie  s'use, dit Nathan, et vous aurez en quelq  FdÈ-2:p.340(14)
sur eux-mêmes dont la cause était Paris.  La  vie  s'y agrandissait aux yeux du poète, comme  I.P-5:p.266(20)
au me manquait pas d'ailleurs de poésie.  La  vie  s'y dressait avec ses paillettes et ses h  PCh-X:p.194(18)
ette réponse, où pour la première fois de sa  vie  sa mère lui parlait avec rudesse, éteigni  U.M-3:p.845(12)
ière jeunesse d'âme qui donne à tout dans la  vie  sa valeur et sa saveur.  Ne garderait-ell  F30-2:p1108(19)
se aujourd'hui, après trois ou quatre ans de  vie  sage et appliquée, je me charge de vous t  U.M-3:p.877(24)
e, par les veilles, par la sobriété, par une  vie  sage, semblaient tenir de ces deux maladi  CdV-9:p.660(30)
ivait, eût récompensé la chaste jeunesse, la  vie  sainte de cette femme auprès de ce noble   Béa-2:p.657(18)
resteras encore ici-bas, toi.  Mène donc une  vie  sainte pour venir sûrement près de moi.    Fer-5:p.886(19)
 convulsif.  Elle lut d'un seul regard cette  vie  sainte que jadis Hulot et Crevel lui dépe  Bet-7:p.378(43)
e palme d'une jeune fille est la fleur d'une  vie  sainte, pure, irréprochable.  Êtes-vous s  M.M-I:p.522(28)
 pureté de ton âme, et sais que tu mènes une  vie  sainte, tu ne voudrais pas commettre un p  AÉF-3:p.726(.8)
es et les parfums monastiques de notre belle  vie  sancerroise.     — J'aime ce courage, mad  Mus-4:p.670(.7)
ain, forme sans substance, être sans vie, ou  vie  sans action.  Elle était sous le charme d  Sar-6:p1051(20)
s sans base, son génie politique inconnu, sa  vie  sans affection noble.  Sans en dire un mo  FdÈ-2:p.313(10)
un jeu.  Il se pourrait donc qu'il passât sa  vie  sans aimer veritablement, en montrant en   Mem-I:p.248(26)
famille expliquât ce mystère.  L'ennui d'une  vie  sans air, sans issue et sans action, sans  U.M-3:p.861(23)
e, vous pour qui je donnerais à l'instant ma  vie  sans aucun espoir de récompense, sans que  Lys-9:p1222(13)
t de semblables crises, moi qui donnerais ma  vie  sans aucun regret pour conserver celle de  Lys-9:p1015(36)
s trembler, mais je ne voulais pas perdre la  vie  sans avoir goûté le bonheur d'un amour pa  Lys-9:p1018(16)
ine. Peut-être est-ce naturel, que serait la  vie  sans cet assujettissement à des règles fi  Mem-I:p.298(30)
excepté les prêtres, n'arrive à une pareille  vie  sans de graves motifs.  Cette conduite én  Deb-I:p.748(29)
us cruel.  Pendant que je menais à Paris une  vie  sans dignité, pleine de plaisirs et de mi  I.P-5:p.686(.1)
 l'agitation qu'un procès allait donner à sa  vie  sans événements, le père Guillaume prit l  MCh-I:p..84(.4)
moi, nous aurons une vie calme et douce, une  vie  sans faste; nous pouvons donc nous passer  RdA-X:p.824(42)
tigue, et les riches aiment à voir couler la  vie  sans grand effort.  Aussi est-ce en compa  DdL-5:p1013(.2)
un amour si dévoué qu'elle m'aurait donné sa  vie  sans hésiter si je la lui avais demandée.  Lys-9:p1147(19)
ement pour elle, un intérêt à mettre dans sa  vie  sans intérêt.  Elle se préparait donc déj  DdL-5:p.954(21)
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poussées par le désespoir que leur cause une  vie  sans issue, sans événement, sans intérêt.  I.P-5:p.158(37)
 comme je le fais.  Puisque vous acceptez la  vie  sans l'honneur, sans mon estime, une vie   Bet-7:p.345(23)
un squelette, la couleur est la vie, mais la  vie  sans le squelette est une chose plus inco  ChI-X:p.427(20)
ce pas à fendre le coeur ?  Qu'est-ce que la  vie  sans mes pensionnaires ?  Rien du tout.    PGo-3:p.233(.7)
 poste, et qui iront encore pendant toute ta  vie  sans nécessiter la moindre réparation.  D  I.P-5:p.131(14)
l'affreuse monotonie du bien-être, donne une  vie  sans opposition dénuée de spontanéité et   Lys-9:p1145(31)
bsence du calme intérieur que communique une  vie  sans orages, ils annonçaient les ressourc  Ser-Y:p.793(.4)
n raccommodant des instruments.  C'était une  vie  sans pain, dans un pays où brille toujour  Gam-X:p.477(43)
nt après avoir constamment su ce qu'était la  vie  sans pouvoir vivre, qui ont eu des yeux p  I.P-5:p.210(17)
phénomène si rare, qu'on peut vivre toute sa  vie  sans rencontrer l'être à qui la nature a   Mem-I:p.231(31)
bre, à la fois sale et triste, annonçait une  vie  sans repos et sans dignité : on y dormait  I.P-5:p.350(25)
 visage auguste des mères de famille dont la  vie  sans reproches défie les coups du Destin,  M.M-I:p.478(34)
 pourquoi.  Chère Natalie, en vous disant ma  vie  sans réserve et sans artifice comme je me  Lys-9:p1225(29)
 son reste, et qui ne voulait pas quitter la  vie  sans son compte de bonne joie, après avoi  I.P-5:p.386(33)
cond étage.  Nous lui arrangerions ainsi une  vie  sans soucis, une vie indépendante.  Mon d  I.P-5:p.215(.4)
unté la palme du martyre en leur confiant sa  vie  sans souillure.  Enfin, elle avait la maj  SMC-6:p.614(13)
eurs yeux vifs et brillants déposaient d'une  vie  sans souillures.  Les souffrances de la m  I.P-5:p.319(18)
 qu'une femme en ait acquis le droit par une  vie  sans tache.  Si la veuve avait la moindre  Med-9:p.453(11)
rait trop à Dieu.  Après quatre ans de cette  vie  sans un choc d'âme, sans une parole qui p  FdÈ-2:p.293(35)
 y ait dans le monde.  Ne concevant point la  vie  sans vous, j'ai pris la résolution de qui  Aba-2:p.487(20)
père de famille, mais ennuyé par l'ennuyeuse  vie  saumuroise, de Florine, une des plus joli  EuG-3:p1145(24)
e cette province où, de nos jours encore, la  vie  sauvage et l'esprit superstitieux de nos   Cho-8:p.918(.1)
itude a des charmes comparables à ceux de la  vie  sauvage qu'aucun Européen n'a quittée apr  Env-8:p.237(34)
uer ce sentiment de vengeance immédiate à la  vie  sauvage que mènent les habitants des camp  eba-Z:p.486(38)
auvages, que sa première pensée, en ayant la  vie  sauve, avait été de la prendre désormais   Cho-8:p1055(.4)
 faire ressusciter, moi !     — Hé ! j'ai la  vie  sauve, lui cria Merle en se voyant menacé  Cho-8:p1056(10)
eût dit qu'en ne l'irritant pas il aurait la  vie  sauve.     Les attaques de nerfs sont trè  Phy-Y:p1169(31)
vec Ouvrard, tint maison ouverte, et mena la  vie  scandaleuse du temps, une vie de Cincinna  V.F-4:p.827(13)
ensées étaient les seuls événements de notre  vie  scolaire.     Lambert exerça sur mon imag  L.L-Y:p.616(17)
nstrueuse de l'intelligence, une perle !  La  vie  se compose d'accidents variés, de douleur  Hon-2:p.596(25)
rriverait, et prit plaisir à l'attendre.  Sa  vie  se concentra dans le seul sens de l'ouïe.  DdL-5:p1004(.6)
rcé sur les masses dont les sentiments et la  vie  se déchargent dans une seule âme, me voua  Lys-9:p.983(34)
gures refrognées.  Sur les ténèbres de cette  vie  se dessina vigoureusement une seule figur  FdÈ-2:p.277(41)
e ces rêveries au milieu desquelles toute la  vie  se dresse, se déroule aux yeux de ceux qu  F30-2:p1205(14)
indre la délicieuse étreinte par laquelle ma  vie  se fond dans la tienne quand je pense à t  L.L-Y:p.671(27)
e intelligence.  Pour elle, les atomes de la  vie  se grossissaient en vertu d'une optique p  V.F-4:p.867(20)
e.  C'est toi qui as joué avec la vie, et la  vie  se joue de toi... »  Modeste regarda son   M.M-I:p.605(35)
 marquis.     — Toutes les jouissances de la  vie  se jouent autour de mon lit de mort et da  PCh-X:p.220(39)
ou moins original; il s'est marié, sa double  vie  se manifeste, il obéit à toutes les fanta  Pat-Z:p.304(31)
geais son pain.  Au bout de trois heures, ma  vie  se mêlait à sa vie !  Enfin nous étions l  Lys-9:p1005(19)
Sortir d'une assemblée chez Cambacérès où la  vie  se montrait si ample, où les esprits avai  DFa-2:p..51(19)
s Mongenod, faisaient à cette femme, dont la  vie  se passait au fond du cloître Notre-Dame.  Env-8:p.235(33)
 la comédie est née en de chauds pays, où la  vie  se passait sur la place publique.  La pla  Pay-9:p.256(12)
oir ni celle de la ville.  Le tiers de cette  vie  se passe à mendier, l'autre à se soutenir  FdÈ-2:p.321(13)
is, comme toutes les vieilles femmes dont la  vie  se passe en bavardages au coin du feu, po  SMC-6:p.736(16)
 au travail.  La plus grande partie de cette  vie  se passe en plein air, et l'air semble bi  CdV-9:p.786(20)
asé.  Enfin l'Expérience philosophique de la  vie  se présente, le front soucieux, dédaigneu  Phy-Y:p1188(31)
e que j'étais homme, un jour où je sentis ma  vie  se refroidir, où je pliai sous le fardeau  Med-9:p.556(21)
 naturellement que les effets de leur triste  vie  se reproduisent dans leurs traits.  Donc   CdT-4:p.207(.7)
hé pendant une nuit.  Enfin, aujourd'hui, ma  vie  se résume par les deux mots avec lesquels  Hon-2:p.557(11)
vieillard ?  Comment les deux extrêmes de la  vie  se réunissaient-ils dans un commun et ter  Pay-9:p.212(26)
tes.  Alors l'instinct qui nous attache à la  vie  se réveilla dans son coeur.  Il espéra vi  PaD-8:p1222(32)
sonna dans l'air, les oiseaux chantèrent, la  vie  se réveilla partout.  Mais à peine la jeu  Cho-8:p1092(40)
ence de la pensée, et plus les détails de la  vie  se sont ennoblis, épurés agrandis.     Te  Pat-Z:p.225(.4)
orerai toujours.  Qui pourrait croire que la  vie  se traduit, pour la princesse de Cadignan  SdC-6:p.994(43)
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lignes et la physionomie.  La noblesse de sa  vie  se trahissait dans un admirable accord en  U.M-3:p.809(.5)
mi de collège du pauvre Louis Lambert; et ma  vie  se trouva, pendant cette époque, assez in  L.L-Y:p.606(29)
 perdu, comme quelquefois un enfant plein de  vie  se tue par ignorance.     « Qu'as-tu donc  V.F-4:p.884(19)
les chercheurs du Grand Oeuvre, mais dont la  vie  secrète a échappé à l'histoire, affirma q  Cat-Y:p.383(.3)
ma conduite ici.  J'ai mené pour le ciel une  vie  secrète de pénitences aiguës que le ciel   CdV-9:p.868(29)
au Palais ni dans Paris ne connaissait cette  vie  secrète de Popinot.  Il est des vertus si  Int-3:p.435(16)
dent les époux solidaires de leur vie, et la  vie  secrète de son mari ne devait pas être se  Mar-X:p1080(41)
e et ce qu'il est, en trouver un qui dans la  vie  secrète du mariage ait cette grâce innée   Mem-I:p.378(25)
de la honte, la persistance du génie.  Cette  vie  secrète, ces malheurs, ces espérances se   eba-Z:p.775(16)
it taire encore a dissous les liens de cette  vie  secrète, curieuse, autant que peut l’être  Fer-5:p.787(33)
ses souterrains que j'avais reconnus dans sa  vie  secrète, et moi je ne lui disais pas : "   Hon-2:p.544(17)
leur intérieur, pour leurs femmes, pour leur  vie  secrète, et qui est le vrai; là, plus de   SdC-6:p.980(30)
e ces deux êtres, accusait la pureté de leur  vie  secrète.  La vieille fille déployait la t  Bet-7:p.108(30)
e où se retrouvent les poèmes de leur double  vie  secrète; il doit leur offrir une source d  F30-2:p1115(28)
aisser livrée à toutes les excitations d'une  vie  sédentaire ?...  Il ne vous manquerait pl  Phy-Y:p1055(36)
errez dans la Méditation suivante combien la  vie  sédentaire rend une femme belliqueuse; ma  Phy-Y:p1020(21)
rvue d'esprit, d'instruction, habituée à une  vie  sédentaire, à une atmosphère tranquille,   P.B-8:p..36(43)
a science, en supposant que, par suite d'une  vie  sédentaire, dans une loge humide, le sang  Pon-7:p.689(39)
atale, s'il est permis toutefois de juger sa  vie  selon les lois ordinaires, et de toiser l  L.L-Y:p.594(24)
pèce d'ivresse qui fait de la vie réelle une  vie  semblable à celle des somnambules, lorsqu  Cho-8:p1200(37)
terreur au bruit mesuré de ces pieds d'où la  vie  semblait absente, et qui faisaient craque  RdA-X:p.670(.2)
 était en apparence faible et cassé, mais la  vie  semblait devoir persister en lui, précisé  Lys-9:p1221(35)
a santé s'était chaque jour affaiblie, et la  vie  semblait lui être mesurée par la souffran  F30-2:p1074(19)
t bas n'indiquait qu'une grande énergie.  La  vie  semblait ne prendre son principe que dans  Cat-Y:p.217(.3)
s théâtres existants pour un théâtre dont la  vie  semblait problématique.  Cependant l'admi  I.P-5:p.372(21)
 creusé comme le lit d'un torrent à sec.  Sa  vie  semblait s'être entièrement réfugiée dans  Ser-Y:p.798(17)
iris jetait un feu d'un éclat sauvage, où la  vie  semblait s'être réfugiée en désertant ce   CdV-9:p.745(34)
it considérablement maigri.  Ses yeux, où la  vie  semblait s'être réfugiée, étaient restés   Gob-2:p1003(24)
d'argent, montrait un visage décrépit, où la  vie  semblait s'être retirée dans les yeux.  I  RdA-X:p.738(22)
tait démentie par des yeux bleus où toute la  vie  semblait s'être retirée, où brillait un s  PCh-X:p.216(41)
ellement chicanières à qui, sans ennemis, la  vie  semble fade, enfin la nature-avoué, la na  Pay-9:p.170(37)
gt et un ans.  À cet âge, la fraîcheur de la  vie  semble inséparable de la candeur de l'âme  EuG-3:p1125(42)
orps, tout, chaque pore même tressaille.  La  vie  semble ne plus être en nous; elle en sort  CoC-3:p.359(12)
s être encore ni splendide ni même riche, la  vie  semble si naturelle aux êtres vivants, qu  CdV-9:p.711(41)
presque endormie.  Se laissant aller à cette  vie  sensuelle, Valentin se baignait dans la t  PCh-X:p.263(37)
eu d'entremêler mes plaisirs de chagrins, ma  vie  sera coupée en deux parts : une jeunesse   PCh-X:p.116(26)
ngoisses.  Oui, ce soir, mon cher cousin, ma  vie  sera décidée; et quoi qu'il arrive, elle   DdL-5:p1025(.1)
cette lettre, si toutefois vous la lisez, ma  vie  sera entre vos mains, car je vous aime; e  L.L-Y:p.660(37)
; nous partons demain pour le Chalet.  Notre  vie  sera là peu coûteuse; mais si je te disai  Mem-I:p.367(10)
 les intelligences qui partagent ma foi.  La  vie  sera quelque jour à nous !     — Mais com  Cat-Y:p.431(.1)
is déjà par avance l'histoire de ma vie : ma  vie  sera traversée par les grands événements   Mem-I:p.221(37)
 et tranquilles d'Alice et de Raimbaut, leur  vie  sera troublée par une vengeance anticipée  Gam-X:p.506(37)
e.  En me supposant acquitté, sans blâme, la  vie  serait encore impossible pour moi, d'aprè  SMC-6:p.788(27)
tout ceci n'était pas un songe, quelle belle  vie  serait la vôtre !...  Mais si j'ai dit de  Cho-8:p1012(15)
e je ne puis plus me passer de toi.  Oui, ma  vie  serait pleine de dégoût si tu n'étais tou  Cho-8:p1166(25)
 elles n'effaçaient point ainsi le passé, la  vie  serait sans dignité pour elles, elles ne   Béa-2:p.936(17)
er et rester dans votre bourse, autrement la  vie  serait trop belle. »     Il fut jovial et  EuG-3:p1134(19)
guer tous les amours, même excessifs, car la  vie  serait trop promptement brûlée.  Les homm  Béa-2:p.874(36)
bas ?  Cela est, ou Dieu n'est pas, ou notre  vie  serait une amère plaisanterie. »     À ce  Lys-9:p1161(16)
  N'est-ce pas souffrir que d'aimer pour une  vie  seulement ?  N'as-tu pas senti le goût de  Ser-Y:p.754(11)
.  Vous le savez, les jeunes gens mènent une  vie  si aventureuse et si passionnée en quitta  L.L-Y:p.676(14)
econnaissance ne vous doit-elle pas pour une  vie  si bien remplie !...     — Je n'ai donc p  Phy-Y:p1056(.9)
e parle pour moi seul, m'accommoder de cette  vie  si ce pouvoir eût produit une compression  CdV-9:p.730(22)
s difficultés mises entre elle et moi par la  vie  si cohérente de la solitude et de la camp  Lys-9:p1005(16)
e, et ce dévouement qui rend les jours de la  vie  si constamment heureux; qu'après quelques  RdA-X:p.678(12)
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uoi mettez-vous des peines infinies dans une  vie  si courte ? "  Je regardai Pauline avec s  PCh-X:p.191(.9)
vieillard, si j'aurai le talent qu'exige une  vie  si cruellement éprouvée pour être raconté  Env-8:p.282(16)
calculer l'avenir, et n'imaginait pas qu'une  vie  si délicieuse pût jamais cesser.  Heureus  MCh-I:p..73(.6)
térieur.  Il voulait par moments quitter une  vie  si directement contraire à ses goûts et à  Deb-I:p.846(.6)
 pendant dix-huit mois, lui avaient rendu la  vie  si douce à porter.  Or, comme la nature d  CdT-4:p.190(16)
erez.     — Je m'accoutumerais à cette douce  vie  si elle devait durer; mais je suis un pau  PGo-3:p.175(16)
faire entrer en toi; j'épouse alors ta belle  vie  si féconde, si nuancée, si violemment agi  Mem-I:p.299(14)
ussi que sa fille n'abandonnerait jamais une  vie  si large, si féconde en contrastes, rempl  F30-2:p1194(38)
is devenir une puissance; je sens en moi une  vie  si lumineuse qu'elle pourrait animer un m  L.L-Y:p.655(31)
e terminent aujourd'hui les éducations.  Une  vie  si monotone eût tué ce jeune homme, si la  CdM-3:p.529(.9)
u coeur.  Il étudia les bizarreries de cette  vie  si occupée, les projets de cette avarice   MdA-3:p.390(.8)
 violettes.  Elle mêlait les souvenirs de sa  vie  si pure à ceux de ces dix jours d'infamie  SMC-6:p.678(41)
nant sa femme de chambre.     Paz menait une  vie  si souterraine que tout le Paris élégant   FMa-2:p.212(.7)
pas le journal, elle était émue.  Dans cette  vie  si tranquille, si unie, la courte discuss  Béa-2:p.686(31)
ce d'accourir.     « Le général t'accorde la  vie  si tu veux m'épouser », lui dit-il à voix  ElV-X:p1142(.4)
ents, et je me dis : " Qu'aurait donc été ma  vie  si... ? " »  Elle se cacha le visage dans  F30-2:p1116(26)
e Jésus, il n'en est que neuf de connues; sa  vie  silencieuse a préparé sa vie glorieuse.    L.L-Y:p.657(18)
 que je ne pense pas en ce moment à moi, une  vie  simple à Lanstrac ne m'effraie point; mai  CdM-3:p.571(31)
ïti, sa brûlante imagination lui peignait la  vie  simple de la nature, la chaste nudité de   PCh-X:p..72(14)
it adieu au plus beau lys de la vallée, à sa  vie  simple et champêtre.  Cette poésie religi  Lys-9:p1207(.8)
n enfant ! »     En 1820, il arriva, dans la  vie  simple et dénuée d'événements que menait   CdV-9:p.653(26)
ule phrase et se réduisent à une pensée.  La  vie  simple et mécanique conduit à quelque sag  PCh-X:p.118(31)
i familières.  Les moindres détails de cette  vie  simple et presque commune ont été comme a  Lys-9:p1063(28)
assaut des grandeurs.  Puis les images de sa  vie  simple et tranquille, parée des plus vive  I.P-5:p.177(37)
ma carrière est finie.  Je resterai toute ma  vie  simple juge au tribunal de la Seine.  M.   SMC-6:p.801(.5)
iancé à elle.  N'aurais-je pas dû obéir à la  vie  simple qu'elle m'avait créée, en me conse  Lys-9:p1204(21)
oux, le coeur richement étoffé, qui mène une  vie  simple, n'a pas une seule chance d'être à  Int-3:p.424(22)
femmes, au milieu de cette salle brune où la  vie  simplifiée semblait se réfugier dans les   PCh-X:p.162(24)
il conservait une fleur de jeunesse due à la  vie  sobre et chaste qu'il avait menée, et com  SdC-6:p.978(.5)
a nudité des lieux était en harmonie avec la  vie  sobre et simple de ce réformateur.     «   Cat-Y:p.347(.3)
our trois francs de chandelle par an.     La  vie  sobre et travailleuse de ces gens fut ani  CdV-9:p.646(25)
chez lui le goût du luxe, le mépris de notre  vie  sobre, l'amour des jouissances, son pench  I.P-5:p.213(40)
rapides ressorts de ses intrigues.  À moi la  vie  sobre, laborieuse du commerçant, et les l  I.P-5:p.184(18)
énore et Adolphe, les politiques y voient la  vie  sociale !  Vous vous êtes dispensée d'ent  Mus-4:p.780(26)
as à ceci quelque ressemblance vague avec la  vie  sociale ?  À chacun sa destinée !  Combie  CdV-9:p.758(16)
e sont accomplies dans les grands centres de  vie  sociale ?  Quel philosophe oserait nier q  Pay-9:p.179(15)
es, où le simple s'unissent à tout ce que la  vie  sociale a de plus doux et de plus sacré.   RdA-X:p.712(.8)
nt un coup d'oeil sur les vicissitudes de la  vie  sociale à Paris, il est impossible de dou  Mar-X:p1053(.2)
aîtresse adorée, ceux-là sont dégoûtés de la  vie  sociale à une époque où l'incertain plane  CdV-9:p.729(36)
t moins rares qu’on ne le pense.  Quoique la  vie  sociale ait aussi bien que la vie physiqu  F30-2:p1038(14)
ritique railleuse, tout ce qui concernait la  vie  sociale analysée à fond.  Ces ouvrages, t  Pat-Z:p.303(20)
la jeunesse.  Il est un moment suprême où la  vie  sociale apparaît dans sa gravité.  Félix   FdÈ-2:p.290(34)
cidents à l'infini, que les événements de la  vie  sociale augmentaient encore la variété de  Mus-4:p.723(18)
 qui le garantissaient du rude contact de la  vie  sociale auquel il n'aurait pas plus résis  EnM-X:p.905(.5)
force d'inertie qui dépouille aujourd'hui la  vie  sociale des dénouements que recherchent l  Lys-9:p.999(41)
d'imiter cette simplicité d'action.     « La  vie  sociale est comme la terre, lui avait dit  Env-8:p.224(11)
 quelques grands esprits pour conquérir à la  vie  sociale et à la prospérité cette belle pa  Cho-8:p.918(31)
ps portés dans des endroits si sensibles, la  vie  sociale et la santé, la perte de son état  Pon-7:p.673(18)
on qu'il est advenu.  Les vicissitudes de la  vie  sociale ou privée sont engendrées par un   Pay-9:p.190(.6)
a sienne.  Il se faisait représenter dans la  vie  sociale par ce poète, auquel il donnait s  SMC-6:p.502(16)
isque la lettre où j'espérais te rendre à la  vie  sociale par la peinture de mon bonheur n'  Mem-I:p.386(25)
oir n'avaient de direction.  Il avait fui la  vie  sociale par nécessité, comme le grand cou  Ser-Y:p.795(22)
il déroule ses grandes idées d'ordre, que la  vie  sociale plaide pour ses lois en parlant d  F30-2:p1159(23)
léens;     Qu'il faut avoir fouillé toute la  vie  sociale pour être un vrai romancier, vu q  Pet-Z:p.107(40)
nnelle, il n'existe plus de mystères dans la  vie  sociale qui dès lors est irrévocablement   F30-2:p1106(23)
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st aussi l'élément destructeur.  En ceci, la  vie  sociale ressemble à la vie humaine.  On n  AvP-I:p..12(39)
 y prenait des arrêtés; mais ces actes de la  vie  sociale s'accomplissaient par routine.  A  Rab-4:p.363(40)
entiment de la conservation individuelle, la  vie  sociale s'est fondée sur l'intérêt person  Med-9:p.513(20)
fait contemporain.  Ces mille caprices de la  vie  sociale sont plus ou moins bien enchâssés  Cab-4:p.963(12)
nd nombre d'êtres, jetés par le hasard de la  vie  sociale sur la terre pour y composer une   M.M-I:p.532(28)
infinies, et j'eus à mon premier pas dans la  vie  sociale une immense mesure à laquelle les  Lys-9:p1076(17)
ments de Vautrin le faisaient réfléchir à la  vie  sociale, au moment où il rencontra son am  PGo-3:p.164(.9)
ua combien les femmes ont d'influence sur la  vie  sociale, et avisa soudain à se lancer dan  PGo-3:p..75(20)
nt scrutateur pénétra dans le principe de la  vie  sociale, et embrassa d'autant mieux le mo  Elx-Y:p.485(16)
allai dans le monde, j'initiai ma femme à la  vie  sociale, et je regardai comme un de mes d  Hon-2:p.551(16)
  Après avoir peint dans ces trois livres la  vie  sociale, il restait à montrer les existen  AvP-I:p..19(.6)
.  En revenant aux idées domestiques et à la  vie  sociale, le savant retrouva son amour-pro  RdA-X:p.725(23)
nnaît si bien l'utilité pour éviter, dans la  vie  sociale, les chocs violents auxquels le b  Fer-5:p.834(32)
out froissait les sentiments vulgaires de la  vie  sociale, n'osaient se regarder.  Tout à c  F30-2:p1176(41)
s l'enfance, ou dans les commencements de la  vie  sociale, nous nous créons de nos propres   Bet-7:p.156(12)
ois s'affaisse; encore neufs au métier de la  vie  sociale, nous restons en proie à une sort  Med-9:p.544(23)
vins en proie à des idées si contraires à la  vie  sociale, que je renonçai, malgré ma prome  L.L-Y:p.691(29)
 avec la Cibot et dans ce dernier acte de la  vie  sociale, que Schmucke pria Schwab d'aller  Pon-7:p.713(23)
use : tu as sagement accompli les lois de la  vie  sociale, tandis que je suis en dehors de   Mem-I:p.383(14)
la vulgarité, que vous m'avez écrites sur la  vie  sociale.     « Pour le moment, nous ne so  M.M-I:p.537(37)
lier par lequel elle devait en finir avec la  vie  sociale.  Elle tira de sa poche une petit  Béa-2:p.807(42)
dant lesquels aucun solitaire ne revint à la  vie  sociale.  Il est peu de plaies morales qu  Env-8:p.237(41)
xpliqué quelques apparentes injustices de la  vie  sociale.  Il y a je ne sais quoi de brill  M.M-I:p.549(11)
la de tout appareil cette grande scène de la  vie  sociale.  Ils trouvèrent dans la cour de   Ven-I:p1086(41)
ous aurez, vous, acquis une certitude sur la  vie  sociale.  Jetez vos regards vers la vie r  M.M-I:p.534(10)
 enfants.  Là, ma chère enfant, est toute la  vie  sociale.  Sacrifie tout à l'homme dont le  Mem-I:p.302(23)
uvaient prouver mes dires, et me rendre à la  vie  sociale.  Souvent, mes douleurs me retena  CoC-3:p.327(15)
éclaire les parties obscures et basses de la  vie  sociale.  Supérieure à son frère, et comm  P.B-8:p..33(.5)
 !  — Bien.  Aux beaux-arts ! la fleur de la  vie  sociale.  Videz vos verres, remplissez vo  P.B-8:p.111(.9)
au jour où elle rentra glorieusement dans la  vie  sociale...     — Et comment ?... dit Gode  Env-8:p.315(.5)
créer des relations qui sont la moitié de la  vie  sociale; comme ils plaisent par eux-mêmes  Lys-9:p1094(.6)
dre que le temps ait changé vos idées sur la  vie  sociale; en ce moment je me garderais bie  Lys-9:p1222(21)
de la misère, en la rendant au travail, à la  vie  sociale; mais comment se consolent le mag  Bet-7:p.427(34)
la mettant à tout propos entre la mort et la  vie  sociale; pour elle, aucun intervalle entr  Lys-9:p1142(16)
es qui venaient lui rouvrir les portes de la  vie  sociale; son oncle le prit par le bras et  CéB-6:p.308(43)
'Angoulême qui vous aperçoive pour que votre  vie  soit arrêtée d'une étrange manière : vous  I.P-5:p.259(13)
ent-ils assez pour que le dénouement de leur  vie  soit dénué de froideur.  Enfin beaucoup d  Fer-5:p.891(13)
une femme qui l'aime trop, pour que toute sa  vie  soit dérangée.  Le bonheur engloutit nos   PCh-X:p.193(.7)
ncore veulent un homme à qui l'entente de la  vie  soit familière.  Or, Paul avait acquis po  CdM-3:p.529(37)
préjugés nationaux.  Il avait conservé de sa  vie  soldatesque un penchant pour le bon vin.   Med-9:p.389(42)
 de cette heure, un tragique dénouement à la  vie  solitaire et douloureuse menée par Julie.  F30-2:p1079(31)
le frère et la soeur tombèrent donc dans une  vie  solitaire et sans occupation.  Son bannis  Pie-4:p..62(38)
 charmant caractère, par les habitudes d'une  vie  solitaire et travailleuse, avait séduit u  Hon-2:p.528(28)
na que les larmes, la prière, la passion, la  vie  solitaire l'avaient déjà desséchée.     L  DdL-5:p.918(38)
 lui, dont les nombreux travaux décèlent une  vie  solitaire, accusent une sobriété sans laq  PCh-X:p..50(29)
raitaient les affaires les plus chères de sa  vie  solitaire, qu'il restait immobile, comme   CdT-4:p.218(31)
 effets nouveaux.  Ces menus accidents de la  vie  solitaire, qui échappent aux préoccupatio  PCh-X:p.138(18)
hers de granit.  Pour le mieux attacher à sa  vie  solitaire, un ange semblait lui révéler l  EnM-X:p.915(26)
que d'une haine pour soutenir le poids d'une  vie  solitaire.  Aussi tout s'était-il en quel  Ten-8:p.546(.8)
ntages de la Restauration, et à continuer sa  vie  solitaire.  Elle crut à quelque amourette  Lys-9:p1047(17)
ient bordés accusait les longs combats de sa  vie  solitaire.  Toutes les rides de son visag  CdT-4:p.208(.5)
e demande.  Si vous persistez à m'imposer la  vie  sombre et délaissée de tout sourire frate  Hon-2:p.589(.5)
, pendant le rapide intervalle qui sépara sa  vie  somnambulique de sa vie réelle, il demeur  PCh-X:p..77(28)
t du temps au château.  Les événements de sa  vie  sont d'ailleurs inconnus, elle ne se mont  Ser-Y:p.787(32)
 plus grands poètes, dont le caractère et la  vie  sont exposés au grand jour, à la médisanc  M.M-I:p.603(.5)
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 mort est un malheur prévu, les peines de la  vie  sont infinies.  L'infini n'est-il pas le   Med-9:p.399(16)
Mlle Gamard.  Or, si tous ceux qui dans leur  vie  sont parvenus à jouir d'un bonheur souhai  CdT-4:p.196(40)
iculiers aux jeunes gens dont le coeur et la  vie  sont purs.  En étudiant, quoique à la dér  Béa-2:p.744(.8)
dé un couvent.  Les grandes situations de la  vie  sont représentées par les cloches qui son  Fer-5:p.902(.6)
vait, je dois le dire; car les hasards de la  vie  sont tels que le travail n’est pas toujou  Lys-9:p.936(40)
t est finesse et tact.  Les événements de la  vie  sont toujours plus féconds que l'imaginat  Phy-Y:p1108(29)
on le voit, les plus grands événements de la  vie  sont traduits par de petits faits-Paris p  SMC-6:p.798(.5)
t de ce nombre.  Ceux qui ont marché dans la  vie  sous la bannière de l'instinct, sont beau  Mel-X:p.379(11)
up de fusil, les aboiements d'un chien et la  vie  sous le ciel ! ...  Tayau ! Tayau ! ...    eba-Z:p.677(.7)
ût cherché les ressorts de cette florissante  vie  sous le tissu le plus blanc que jamais le  Ser-Y:p.741(22)
tribulations constantes; tandis que, dans la  vie  Spirituelle, les tribulations d'un jour s  Ser-Y:p.846(11)
coeur, reprit-il, Lucien se trouve entre une  vie  splendide, honorée, heureuse, digne, et l  SMC-6:p.612(.1)
 révélait dans les choses, la modestie d'une  vie  studieuse respirait là.  Pour ceux qui co  I.P-5:p.183(24)
vaux et les honoraires indispensables à leur  vie  studieuse.  Beauvouloir souhaitait depuis  EnM-X:p.908(25)
aux vêtements de cette jolie femme, toute sa  vie  suave se communiqua soudain à Raphaël com  PCh-X:p.226(25)
femme, une bonne mère de famille, et prit la  vie  suivant le religieux programme de la clas  CéB-6:p..61(32)
endions, il faut chercher le bonheur dans la  vie  supérieure, et voici la clef d'un nouveau  Env-8:p.245(25)
ens la force de te consoler, de te rendre la  vie  supportable, à force d'amour, de soins et  Bet-7:p.355(25)
 l'ancien magistrat; mais qu'on lui rende la  vie  supportable...  Je comptais, monsieur, su  Env-8:p.374(22)
s brillantes, as-tu donc comme moi étudié la  vie  sur des pages sanglantes ?  Pourquoi pleu  Pro-Y:p.546(28)
de Felipe sur toi; mais le rayonnement de ma  vie  sur la famille produira une incessante ré  Mem-I:p.311(.6)
a tombe, une espèce de conquête faite par la  vie  sur la mort, ou par la mort sur la vie.    L.L-Y:p.682(34)
annoncer la victoire de Marathon a laissé sa  vie  sur la place publique.  Le laconisme cons  Pat-Z:p.299(29)
été déposé M. Clément; qu’il répondait de sa  vie  sur la sienne, et qu’on lui donnait trois  Ten-8:p.490(.2)
hoses de la Terre des choses du Ciel.     La  VIE  sur le bord de laquelle ils se tenaient s  Ser-Y:p.851(32)
it nous mène plus avant dans le centre de la  vie  sur le fleuve d'éléments qui ranime les v  Mas-X:p.582(29)
edoute sous une pluie de fer; - j'ai jeté ma  vie  sur le tapis vert du hasard - sans plus m  Mem-I:p.296(26)
 abîmes de la mort revint à la surface de la  vie  sur les ailes de cette poésie.  Quoique d  EnM-X:p.959(12)
estinée a mis entre eux.  L'un a parcouru la  vie  sur les chevaux fringants de la Fortune o  Pon-7:p.625(20)
lumière et de leurs yeux, ni le baiser de la  vie  sur leurs lèvres.  Oui, c'était bien le s  Lys-9:p1215(32)
 que de gaieté.  Le sourire qui répandait la  vie  sur ses lèvres et sur ses joues, la lumiè  Pax-2:p.121(23)
ge pour qu'il fût heureux de rester toute sa  vie  sur son siège.  Comparez la position d'un  SMC-6:p.801(25)
epousse; comme le peintre qui veut mettre la  vie  sur une toile, et se brise avec toutes le  Ser-Y:p.764(.4)
le pour laquelle il aurait alors sacrifié sa  vie  surprit tellement l'inconnu, qu'il invent  Cho-8:p1009(28)
és ne ressemble pas au style de ceux dont la  vie  s’est écoulée sans catastrophes.  Mais de  Lys-9:p.916(.3)
rbe.  Adieu, monsieur ! je n'ai jamais de ma  vie  tant bavardé; mais, en vous voyant devant  M.M-I:p.635(20)
monter l'instinct grossier qui enchaîne à la  vie  tant de malheureux. "  Après avoir dégagé  Med-9:p.571(14)
et ses yeux pâles comme si les sources de la  vie  tarissaient en elle.  En voyant son enfan  Ven-I:p1097(22)
armi beaucoup de cendres.  Voilà la vie ! la  vie  telle qu'elle est : de grandes prétention  Lys-9:p1214(.2)
ttres, plus ou moins vraies par rapport à la  vie  telle qu'elle est, plus ou moins hypocrit  M.M-I:p.541(.1)
s voleurs.  Tirez vos conclusions.  Voilà la  vie  telle qu'elle est.  Ça n'est pas plus bea  PGo-3:p.141(.2)
es soirs, augmentez ma pension.  Et voilà la  vie  telle qu'elle est.  Une femme est toujour  Fer-5:p.840(.2)
.  Cette rage d'un homme impuissant, dont la  vie  tenait à un fil, et qui, dans un duel, n'  Bet-7:p.224(.6)
    Esther aperçut une faible clarté dans sa  vie  ténébreuse, elle respira.     « Europe, m  SMC-6:p.584(39)
dont l'amour vous a privée ?  Vous croyez la  vie  terminée au moment où, pour vous, elle co  F30-2:p1137(38)
ne femme devrait avoir subi les ennuis d'une  vie  terne et décolorée, en être sortie pour e  FdÈ-2:p.285(19)
ans le vide et de vide dans les occupations;  vie  terne et grise où les sentiments trop for  CdT-4:p.212(.7)
i ne me trompera point.  Quant à vivre de la  vie  terrestre, elle nous ravale trop en faisa  Lys-9:p1168(22)
ssant et n'a pas de limites.  Ainsi, dans la  vie  Terrestre, l'amour passager se termine pa  Ser-Y:p.846(.9)
ssemblent aux senteurs du paradis.  Dans une  vie  tiède le souvenir des souffrances est com  I.P-5:p.666(.5)
e l'on croit infidèle.  Oh ! ma chère, cette  vie  tient à la fois à l'enfer et au paradis.   Mem-I:p.391(16)
t ? dit Rastignac.     — Je n'ai pas dans ma  vie  tiré un seul coup de pistolet.     — Vous  I.P-5:p.539(30)
jouer ici.  Tu veux embellir et prolonger ma  vie  toi !  Eux, ils ne pensent qu'à ma mort.   U.M-3:p.850(.8)
 déploiera ses hallucinations.  La parole de  vie  tomba donc sur une conscience neuve aux v  Mel-X:p.380(15)
s trotteurs, tous les affairés.  Eh ! quelle  vie  toujours active a le monstre ?  À peine l  Fer-5:p.794(26)
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ée en 1809, et qui trouvait les choses de la  vie  toujours au-dessous du type idéal qu'il s  Pon-7:p.488(37)
e la haute politique, les observations de sa  vie  tour à tour occupée, pensive, littéraire,  FdÈ-2:p.292(10)
enclavé dans ses vignes.  Bref, il menait la  vie  tourangelle, la vie de petite ville à la   I.G-4:p.577(24)
e pas le zigzag aléatoire et fantasque d'une  vie  tourmentée ?  Quel vent a soufflé sur cet  ZMa-8:p.830(.5)
force et aux hommes de pensée, ses excès, sa  vie  tourmentée et ses fautes l'avaient souven  Ser-Y:p.795(14)
 qu'une fois.  Mais ici vous donneriez votre  vie  tous les jours !  Non, non, cela est impo  CoC-3:p.365(.7)
ses moindres actions, s’il fallait écrire sa  vie  tous les soirs, comme sa dépense, avec de  Lys-9:p.954(40)
Il se rencontre des hommes qui apprennent la  vie  tout à coup, la jugent ce qu'elle est, vo  Med-9:p.546(39)
t séparées depuis douze ans, et menaient une  vie  tout à fait analogue à la vie claustrale,  eba-Z:p.798(.7)
propre.  Après avoir connu les hasards d'une  vie  tout aventureuse, elle pouvait mieux qu'u  Cho-8:p1180(24)
ssance du monde pour deviner de cette triple  vie  tout ce que nous en avait tu notre guide.  DBM-X:p1176(40)
e; les autres économisent leurs sens et leur  vie  tout en paraissant la jeter, comme ceux-l  FYO-5:p1061(.6)
ous sur quoi portaient vos coups ?... sur sa  vie  tout entière.  Il est marié depuis trente  Pax-2:p.119(38)
e, à être seule dans une âme, à passer notre  vie  tout heureuse dans un coeur.  Eh bien ! m  Pet-Z:p.116(24)
 lui entrouvrait sa pensée.  Peut-être cette  vie  tout intérieure aida-t-elle à lui faire e  L.L-Y:p.613(.6)
is mois, elle avait, disait-elle, vécu d'une  vie  tout intérieure, elle avait habité comme   Lys-9:p1101(37)
sacerdoce dont parle M. de Custine exige une  vie  toute arrangée, sans préoccupations matér  Emp-7:p.888(28)
ura-t-il de l’impertinence à s’accuser d’une  vie  toute laborieuse ?  Encourra-t-il encore   PCh-X:p..50(.9)
rence d'un manque total d'ambition et par sa  vie  toute sainte, les craintes que sa capacit  CdT-4:p.202(.4)
le aimait la vie errante des garnisons et la  vie  tranquille des propriétaires qui cultiven  I.P-5:p.197(28)
vec les années, l'embonpoint élaboré par une  vie  tranquille et sage s'était insensiblement  V.F-4:p.857(32)
fer.  Jusqu'à l'hiver dernier, ma vie fut la  vie  tranquille et studieuse de laquelle j'ai   PCh-X:p.144(22)
 sa vigueur ne se rencontrent jamais dans la  vie  tranquille telle que la constitue notre c  eba-Z:p.475(17)
hère du bonheur, sans y comprendre toute une  vie  tranquille, dénuée d'ambition, de soins.   Gre-2:p.424(34)
 jouent les magistrats, ou endormies par une  vie  tranquille; puis celui des jeunes gens et  Cab-4:p1060(.1)
geton se sentait pour la première fois de sa  vie  transportée dans la sphère qui lui était   I.P-5:p.201(39)
 feu d'artifice après la nuit profonde de sa  vie  travailleuse, obscure, monotone.  Tout à   I.P-5:p.386(21)
e son oncle, et depuis dix ans il menait une  vie  très dissipée en compagnie d'une mauvaise  eba-Z:p.393(29)
deviendrons-nous pas, malgré les aises d'une  vie  triviale, le peuple le plus ennuyeux, le   Med-9:p.431(.9)
 double nature.  Elle payait l'arriéré de sa  vie  trompée.  Elle sortit enfin pour assister  DdL-5:p1008(21)
ourirent, et les statues se colorèrent d'une  vie  trompeuse.  À la faveur de l'ombre, et mi  PCh-X:p..76(11)
 qui ont observé seules les trésors de cette  vie  trop tôt tranchée; cette douleur cache so  V.F-4:p.918(40)
en politique en littérature et en science la  vie  trop vaste pour que les hommes n'y trouve  U.M-3:p.825(29)
illeure société de Tours, quoique pendant sa  vie  Troubert l'eût traité sans cesse avec un   CdT-4:p.202(24)
eux adversaire.  Pour la première fois de sa  vie  turbulente, il faisait une partie sérieus  Int-3:p.455(31)
 la terrible scène qui venait de donner à sa  vie  un autre cours.  Elle se prit à trembler   DdL-5:p1001(41)
tus humbles et modestes qui répandent sur la  vie  un céleste parfum.  Aussi, avec tout l'en  CdT-4:p.195(14)
 favorable accueil.  C'eût été pour toute ma  vie  un chagrin que de ne pas vous avoir revue  CdV-9:p.854(14)
ompter de cette matinée, il y eut dans notre  vie  un cruel intérêt, et j'ai connu la plus â  Mem-I:p.391(13)
 va pas croire que je veuille faire de cette  vie  un duel et m'épuiser en combinaisons pour  Mem-I:p.367(18)
un animal dangereux, il introduisait dans la  vie  un élément de gaieté, comme jadis les Sca  SMC-6:p.440(14)
s deveniez meilleurs, moi je mettais dans ma  vie  un élément funeste.  Oui, j'ai des ambiti  I.P-5:p.686(.9)
 convulsif.  Hélas ! nous avons tous dans la  vie  un Golgotha où nous laissons nos trente-t  Lys-9:p1211(40)
elle rencontrait pour la première fois de sa  vie  un homme à qui l'idée qu'elle aurait pu s  Pie-4:p..86(31)
 mots qui en province coiffent pour toute sa  vie  un homme d'un bonnet d'âne.  Après avoir   Rab-4:p.363(23)
i.  Si vous vous décidez à mettre dans votre  vie  un intérêt qui vous a manqué jusqu'à prés  I.P-5:p.267(.1)
dir les plus vives, à faire aux peines de la  vie  un lit profond.  Ce monastère a été const  DdL-5:p.906(14)
ier de la rue du Mont-Blanc avait eu dans sa  vie  un moment de grandeur, il avait présidé j  eba-Z:p.730(.4)
'état social, et qu'il y avait au fond de sa  vie  un mystère soigneusement enfoui.     Atti  PGo-3:p..62(.4)
A DES FINALE     Qui n'a pas entendu dans sa  vie  un opéra italien quelconque ?...  Vous av  Pet-Z:p.179(17)
re, il reparaissait enfin à la surface de sa  vie  un peu du limon des premiers jours.  Envi  P.B-8:p..66(.3)
a duchesse à sa fille, une mère doit voir la  vie  un peu plus froidement que tu ne la vois.  Béa-2:p.888(39)
manqué.  Le drôle n'avait jamais manié de sa  vie  un pistolet.  Tenez ! dit cet homme extra  PGo-3:p.136(20)
 lever des Lunes Rousses.     Il y a dans la  vie  un principe plus puissant que la vie elle  Phy-Y:p.983(26)
 Je ne me souviens pas d'avoir passé dans ma  vie  un quart d'heure plus horrible que celui-  Lys-9:p1015(25)
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 qui remplisse son âme et jette sur toute sa  vie  un rayon de bonheur, qui brille pour lui   Mem-I:p.248(31)
obité, la bonté jetaient sur les actes de sa  vie  un reflet qui les rendait respectables, c  CéB-6:p..70(34)
 passions mènent à des excès !  J'ai dans ma  vie  un reproche de ce genre à me faire, et je  Rab-4:p.319(32)
 niais pour introduire dans l'ensemble de sa  vie  un seul échantillon d'une existence supér  Pat-Z:p.242(23)
ces messieurs invulnérables, et j'ai pour la  vie  un si grand mépris, que si l'on m'assassi  Env-8:p.335(17)
merveille.  Aussi, n'ai-je jamais fait en ma  vie  un souper plus bizarre que le fut celui-l  Phy-Y:p1135(.2)
mné qui leur déplaît, et peuvent faire de sa  vie  un supplice de tous les instants, pire qu  CdV-9:p.787(.9)
luence de l'égale température que donne à la  vie  un véritable amour.  La certitude d'être   Cho-8:p1180(10)
ens.  Nous devons songer à mettre dans notre  vie  une certaine gravité et à n'avoir que des  eba-Z:p.686(.6)
me n'est égale à l'homme qu'en faisant de sa  vie  une continuelle offrande, comme celle de   Béa-2:p.841(29)
elles conservent au milieu des dangers de la  vie  une dignité froide, une affection sincère  F30-2:p1067(21)
'une voix étranglée, je n'ai jamais vu de ma  vie  une femme aussi belle que vous, excepté m  Béa-2:p.743(.2)
enance d'avoir rencontré dans le cours de ma  vie  une femme qui m'ait aussi fortement impre  eba-Z:p.476(29)
 à cet entraînement d'artiste qui fait de la  vie  une fête perpétuelle où l'on rit sans arr  Sar-6:p1068(43)
abitude des luttes inconnues, qui font de ma  vie  une guerre continuelle, m’avait endurci.   Lys-9:p.921(.3)
eur, reprit-elle.  Je suis et serai toute ma  vie  une loyale et bonne femme pour vous; vous  FdÈ-2:p.370(36)
utuelle affection qui faisait de leur double  vie  une même vie.  L'amour de même que la mat  Ten-8:p.605(14)
légance, avec le goût qui sert à donner à la  vie  une poétique empreinte; et cependant, l'a  Pat-Z:p.231(30)
et vous aperceviez à quelques pas dans votre  vie  une séparation horrible : le dégoût et la  Béa-2:p.750(.6)
nc maintenant permis de faire de toute notre  vie  une seule caresse !  Chérie aimée, il se   L.L-Y:p.675(17)
Où est l'homme qui n'a pas rencontré dans sa  vie  une seule occasion d'être amoureux ?  Mai  DdL-5:p.954(.6)
alons sans voir la femme qui exerçait sur sa  vie  une si grande influence.  Il entra dans u  Fer-5:p.832(34)
ons s'apprenaient.     Telle était leur vie,  vie  uniforme, mais pleine, où le travail et l  Gre-2:p.432(17)
en chasseras jamais.  Je suis fière de cette  vie  unique !  Tu ne m'auras connue que dans l  Fer-5:p.886(38)
, ils voulaient surprendre les secrets de la  Vie  universelle dont ils apercevaient le jeu.  eba-Z:p.743(25)
olescente, il allait donner les restes d'une  vie  usée.  Auprès des fleurs du printemps, il  FdÈ-2:p.291(38)
me repentante et qui aurait animé une longue  vie  utile à ce pays, respirera donc longtemps  CdV-9:p.868(39)
es respiraient le contentement que donne une  vie  utilement occupée.     « Ces cinq années   Med-9:p.421(32)
 qu'il se prépare un grand événement, que ma  vie  va changer; j'écoute dans le vague, je re  Hon-2:p.571(28)
  En voulant défendre cette découverte votre  vie  va continuer d'être ce qu'elle est : une   I.P-5:p.710(.3)
 de joie en voyant les espérances de l'autre  vie  vaincues par les espérances de l'amour et  DFa-2:p..55(23)
essieurs de l'assurance sur les capitaux, ma  vie  vaut tant; sur mes produits je vous donne  I.G-4:p.588(12)
 que j'apercevais instinctivement dans cette  vie  végétale courbée avant le temps vers le t  Med-9:p.476(38)
e la nature, des émotions vraies et de cette  vie  végétative à laquelle nous nous laissons   PCh-X:p.276(33)
éprouver le seul embarras qui compliquait sa  vie  végétative, il était alors obligé de cher  I.P-5:p.187(20)
urs, accablé des succulentes richesses d'une  vie  végétative.  L'homme, assez insouciant de  Phy-Y:p.952(38)
ommaires qu'un juif auquel il avait sauvé la  vie  venait de lui donner la veille suffisaien  M.C-Y:p..39(14)
 de petites industries ?  Y a-t-il une forte  vie  venimeuse qui se repaît des créatures dou  Lys-9:p1194(17)
uelle plus tard ils ne peuvent répondre.  La  vie  véritable, comme les jours atmosphériques  CdM-3:p.547(32)
 circonstances extérieures.  En ce moment sa  vie  véritablement s'agrandissait du mouvement  CdV-9:p.764(.2)
ns une tâche qu'un repos.  Elle aimait cette  vie  vertueuse et calme entrevue à travers ce   Cho-8:p1180(28)
austral des provinces et aux habitudes d'une  vie  vertueuse, se sont conservées jeunes enco  EuG-3:p1050(.9)
re, faciles à exprimer, les petitesses de la  vie  veulent beaucoup de détails.  Les événeme  CdT-4:p.200(.1)
 poussent à la jeter tout entière.  Si cette  vie  vient à lui faillir et si elle reste sur   F30-2:p1106(30)
mme à laquelle M. le comte Chabert devait la  vie  vivait encore dans un des faubourg d'Heil  CoC-3:p.335(34)
s dents s'y cassent.  Je ne veux plus, de ma  vie  vivante, me charger de faire le bonheur d  SMC-6:p.654(36)
oujours employée, était incompatible avec la  vie  voluptueuse de Henri III.  Une fois la gr  Cat-Y:p.176(11)
elle ne tarde pas à tenter de réaliser cette  vie  voluptueuse, à essayer d'en transporter l  Phy-Y:p1020(.3)
 vous sauverez ma mère, et je serai toute la  vie  votre esclave dévoué.     « AUGUSTE DE ME  Env-8:p.401(33)
aime, que rien ne saurait exprimer, toute la  vie  vous apparaît dans le moment où elles se   Mem-I:p.389(.9)
onde un rejeton de la race sarrasine dont la  vie  vous appartient, à qui vous pouvez tout d  Mem-I:p.264(31)
ttes.  Du Bruel avait alors quarante ans, sa  vie  vous est connue.  À l'exemple de quelques  PrB-7:p.825(31)
ns le plus profond silence.     « Combien ma  vie  vous intéresse ! reprit l'inconnu.     —   Cho-8:p1008(19)
de conduite, vous verrez quelle jolie petite  vie  vous mènerez un jour.     — Ah ! madame,   Pax-2:p.118(21)
fraient ces rayures étoilées qui dénotent la  vie  voyageuse et la ruse des maquignons.  Enf  Med-9:p.437(18)
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erions de nous-mêmes par le témoignage de la  vie  vulgaire ?  L'homme est double.  Il y a l  M.M-I:p.541(.7)
ment et avec amour toutes les minuties de la  vie  vulgaire au Chalet, elle s'en servait com  M.M-I:p.509(38)
 attiré près de Minna par le spectacle de la  vie  vulgaire duquel il avait soif, autant qu'  Ser-Y:p.758(18)
si visiblement, qu'en suivant le cours de la  vie  vulgaire, vous la trouvez dans les jambes  Pat-Z:p.301(15)
argent, ne ressembleront jamais à ceux de la  vie  vulgaire.     Et personne ne veut être vu  Pat-Z:p.219(38)
n être distrait par les préoccupations de la  vie  vulgaire.  Au milieu de ses travaux intel  PCh-X:p.215(40)
la barrière qui sépare la vie élégante de la  vie  vulgaire; et d'ouvrir les portes du templ  Pat-Z:p.232(21)
itants vivent les uns envers les autres.  La  vie  y devient si conventuelle, qu'à l'excepti  Dep-8:p.759(37)
t réellement pas comment le temps passe.  La  vie  y est d'une effrayante rapidité.  J'embra  I.P-5:p.294(11)
s haineux font à Paris très peu de plans; la  vie  y est trop rapide, trop remuée, il y a tr  CéB-6:p..91(43)
pler le moi détruit, me demander pourquoi la  vie  y est venue et quand elle s'en ira ? pour  Mem-I:p.226(40)
nts du château avaient leurs occupations, la  vie  y était aussi réglée que dans un monastèr  Ten-8:p.548(.7)
nt un regard sur les premières erreurs de sa  vie  y reprendra quelques-uns de ces délicieux  Bet-7:p.421(.5)
stre à astre, parce que les conditions de la  vie  y sont différentes.  Oui, sire, le mouvem  Cat-Y:p.430(.2)
er poète, que je n'en suis pas moins pour la  vie ,     « Votre amie,     « ÉLÉONORE DE M. »  M.M-I:p.689(.2)
mme vertueuse.  Attends-toi donc, dans cette  vie , à bien des peines; mais, quoi qu'il arri  Mar-X:p1066(27)
ait alors arrivée à la troisième phase de sa  vie , à celle où elle devait grandir par l'exe  CdV-9:p.744(36)
 et qui produit la volonté, la science de la  vie , a cessé de régulariser les phénomènes jo  PCh-X:p.260(43)
fection, soigné par des gens intéressés à sa  vie , à chances égales est sauvé, là où succom  Pon-7:p.685(.9)
pression de Bossuet, ressemblent, dans notre  vie , à des clous semés sur une muraille : ils  Phy-Y:p1079(34)
a peine d'apprendre.  Quand un homme a su la  vie , à force d'en avoir éprouvé les douleurs,  Gob-2:p.997(30)
ongue expérience avait appris à connaître la  vie , à juger les hommes, à redouter le monde,  F30-2:p1208(26)
t, du délit au crime, ils tiennent trop à la  vie , à l'air des champs...  Olympe vous aura   Pay-9:p.201(34)
igieusement pensé, depuis quinze jours, à la  vie , à l'amour, à notre union, à nos devoirs   Bet-7:p.278(12)
 la plus candide des bourgeoises.  À l'un la  vie , à l'autre l'honneur, au dernier la fortu  SMC-6:p.478(29)
rnières prières, Esther renonçait à sa belle  vie , à l'honneur qu'elle s'était fait, à sa g  SMC-6:p.613(42)
 un grand homme qui sacrifie son bonheur, sa  vie , à l'illustration de sa famille; il ne po  RdA-X:p.752(27)
voué à vos amis.  Enfin, je suis à vous à la  vie , à la mort, et n'oublierai jamais ce que   I.P-5:p.473(25)
 J'ai cru, Adam, que c'était entre nous à la  vie , à la mort, et que nous ne nous quitterio  FMa-2:p.209(10)
de Laginski ? dit la jeune femme.     — À la  vie , à la mort, répondit Paz à qui le jeune c  FMa-2:p.206(18)
   « Oh ! mademoiselle, comptez sur moi à la  vie , à la mort, s'écria-t-il en se voyant hor  Cho-8:p1109(29)
 l'avoué : « Mon cher, entre nous c'est à la  vie , à la mort.     — Demain, dit l'avoué, l'  I.P-5:p.669(.2)
de !  Et, près de moi, vous reviendriez à la  vie , à la santé, sous les ailes de l'Amour.    DdL-5:p.922(16)
a vie était agitée dans la source même de la  vie , à la seule idée de voir Séraphîta.  En l  Ser-Y:p.796(.9)
»     Elle se mit alors à si bien évaluer la  vie , à la si profondément considérer sous ses  Lys-9:p1161(.8)
t ici-bas que la douce compagne de sa froide  vie , à laquelle ses derniers regards semblaie  EuG-3:p1171(.2)
e par excellence, avant, pendant et après la  vie , à le fouiller dans tous ses appareils sa  MdA-3:p.386(43)
écheur.  Aussi ai-je pensé, pendant toute ma  vie , à ma mort.  Jadis je fus l'ami du grand   Elx-Y:p.490(32)
là, ajouta-t-il en se frappant le coeur.  Ma  vie , à moi, est dans mes deux filles.  Si ell  PGo-3:p.160(36)
 m'a fait faire de sérieuses réflexions.  Ma  vie , à moi, Lucien, est arrêtée.  Je suis Dav  I.P-5:p.183(36)
 ta belle famille est poignant pour moi.  Ma  vie , à moi, s'est restreinte, tandis que la t  Mem-I:p.383(.8)
ace.  Mon établissement avant tout, c'est ma  vie , à moi. »     Eugène remonta rapidement c  PGo-3:p.283(10)
 se déliera que par la mort.  Oh ! prenez ma  vie , à moins cependant que vous ne craigniez   Aba-2:p.490(32)
 se déliera que par la mort.  Oh ! prenez ma  vie , à moins cependant que vous ne craigniez   Aba-2:p.499(39)
 grève où Étienne avait jusqu'alors passé sa  vie , à moins que le duc de Nivron n'y ramenât  EnM-X:p.936(41)
n, etc.     En 1837, après vingt-sept ans de  vie , à moitié payée par la famille Hulot et p  Bet-7:p..84(.1)
en spectateur à tous les mouvements de notre  vie , à nos passions, à nos sentiments, et qui  AÉF-3:p.677(35)
ups d'épingle.  À quoi cela sert-il ?  Notre  vie , à nous autres femmes, est bien courte !   Pet-Z:p.180(26)
nous n'avons entendu parler du baron.  Notre  vie , à nous autres, est si occupée, si rempli  Bet-7:p.380(36)
é dans ses influences sur le mécanisme de la  vie , a peut-être été jusqu'ici trop négligé p  CéB-6:p..85(37)
ui ne se soient trouvées, une fois dans leur  vie , à propos d'un fait incontestable, en fac  Fer-5:p.834(18)
e vous peindre le plus délicieux temps de ma  vie , à savoir, les trois jours que j'ai passé  Deb-I:p.792(.5)
quelques-uns m'ont dit avoir ainsi joué leur  vie , à se jeter devant une batterie pour savo  Lys-9:p1107(.5)
n, j'essayai de me rendre indispensable à sa  vie , à son bonheur, à sa vanité : tous les jo  PCh-X:p.172(35)
me semble que je resterais, pendant toute ma  vie , à te regarder ainsi, heureux, content.    PCh-X:p.231(19)
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e me suis livré, pour la première fois de ma  vie , à un bonheur entier, complet, infini.  S  Mem-I:p.275(21)
it pu croire au laisser-aller d'une pareille  vie , à une si complète insouciance ?  Schmuke  FdÈ-2:p.363(19)
ut dire.  J'y use les dernières forces de ma  vie , à veiller à vos intérêts en veillant à c  Bet-7:p.216(12)
ion progressive de l'épigastre, centre de la  vie , a vicié tout le système.  De là partent   PCh-X:p.260(.8)
nt votre orgueil, votre amour et toute votre  vie , à vous autres femmes !  Vous pouvez être  FMa-2:p.236(32)
ne à son prochain.  Elle ignorait tout de la  vie , accoutumée à être servie par sa mère, qu  P.B-8:p..37(.5)
e, non pas une femme due à l'ignorance de la  vie , acquise par la loi, mais une soeur qui m  Hon-2:p.587(23)
 monde le nom, les traits, la personne et la  vie , afin d'avoir été seul dans le secret de   L.L-Y:p.644(16)
iblesses, elle passe comme une éponge sur sa  vie , afin d'en effacer tout.  Quoique chaque   I.P-5:p.282(15)
 de Grandville vous a révélé le secret de ma  vie , ai-je fini par voir dans cet incident un  Hon-2:p.559(34)
 Tonnelet et M. Janvier, peu avancés dans la  vie , aimaient à scruter les événements futurs  Med-9:p.500(20)
 vis que par le coeur, et j'ai la plus belle  vie , ajouta-t-elle en regardant son père et l  Env-8:p.371(42)
Les yeux du prévenu, dénués de chaleur et de  vie , allaient lentement du directeur au médec  SMC-6:p.817(26)
t pas, dit-il.  Aussi, vous qui commencez la  vie , allez dans les sentiers battus ! ne pens  ZMa-8:p.840(13)
u tuf vêtu de velours, à mettre à jour cette  vie , alors et pour toujours, occupée de whist  SMC-6:p.662(34)
nsés dans les temps les plus rigoureux de sa  vie , alors qu'elle aimait Lousteau.     Cette  Béa-2:p.904(14)
ui m'ont rappelé les premiers bonheurs de ma  vie , alors que je contemplais Jacques endormi  Lys-9:p1084(16)
mment ajournée.  Pour la première fois de sa  vie , Amélie avait eu tort vis-à-vis du mari q  Pon-7:p.549(34)
s semés dans les deux dernières années de sa  vie , années riches en trésors pour toujours e  EnM-X:p.875(.9)
cervier, et qui, pour la première fois de sa  vie , apercevait quelque chose de plus saint e  SMC-6:p.498(34)
ons par lesquelles commence l'esquisse de sa  vie , applicable à quelques autres individus d  PGr-6:p1093(.1)
 nous avons toutes plus ou moins, dans notre  vie , appris le peu de cas qu'on fait de nous;  SMC-6:p.656(43)
 vous auriez repris plus tard votre première  vie , après être un moment montée dans une sph  SMC-6:p.457(36)
 est un retour aux émotions ordinaires de la  vie , après la peinture grandiose des deux plu  Mas-X:p.593(33)
 pensant à une action qui changeait toute sa  vie , Aquilina tranquillement assise au coin d  Mel-X:p.361(22)
 ?  Où est la source, où est la mer ?  Si la  vie , arrivée à Dieu à travers les mondes et l  Pro-Y:p.543(40)
ui, après avoir travaillé pendant toute leur  vie , arrivent à une vieillesse honorable et p  Med-9:p.462(24)
r bien profond, et qui devait influer sur sa  vie , assaillit la pauvre Julie : elle perdit   F30-2:p1070(35)
 et le plus fécond de tous.  L'exemple de ta  vie , assise sur un égoïsme féroce, quoique ca  Mem-I:p.385(.9)
ux amoureux.     Qui n'a pas, une fois en sa  vie , assisté à un bal de noces ?  Chacun peut  Bet-7:p.183(.1)
me venez voir pour la première fois de votre  vie , assurément ce n'est pas pour mes beaux y  Bet-7:p.138(12)
nger ses idées, et qui dissipa l'ennui de sa  vie , au bonheur d'être entourée d'hommes aima  CdV-9:p.680(26)
e...  Tu m'entends.  Que crois-tu ?     — Sa  vie , au bord de la mer, a été si chaste et si  EnM-X:p.924(25)
'inspirer à un vieillard des craintes sur sa  vie , au cas où il se dépouille de ses biens e  Rab-4:p.452(31)
il trouva dans un coin.     — Je sens que la  vie , au lieu de m'abandonner, afflue en moi »  SMC-6:p.451(14)
ns pures, il finissait radieusement sa belle  vie , au milieu de cette famille où se trouvai  Bet-7:p..98(34)
ut peindre tous les caprices de cette double  vie , au moins il doit lui être permis de choi  F30-2:p1038(18)
la mirent aux prises avec les intérêts de la  vie , au moment où les jeunes filles n'en conç  RdA-X:p.759(42)
u nom de cet amour passager, au nom de votre  vie , au nom de ma tranquillité, de rester dan  Aba-2:p.490(11)
s jeunes gens au milieu des splendeurs de la  vie , au sein des folles idées d'une orgie ?    Elx-Y:p.476(30)
ierres plantées le long des précipices de la  vie , autant de tuteurs apportés par de charit  CdV-9:p.670(.6)
’étais M. Balzac en 1826 ?  Si j’explique ma  vie , autant expliquer tout.  Quand un éloquen  Lys-9:p.930(14)
c, ses enfants séparaient Pépita de sa vraie  vie , autant que Balthazar Claës s'était sépar  RdA-X:p.697(16)
t quelques mois fugitifs, les derniers de sa  vie , aux jouissances de la paternité plaisirs  Cat-Y:p.410(.2)
quis de Montauran.  Malgré les erreurs de sa  vie , aux manières du prêtre, il était facile   eba-Z:p.634(.9)
 au décousu de la vie des femmes de mauvaise  vie , avaient été comme ces eaux chargées de p  eba-Z:p.592(35)
puis ces flambeaux, allumés pour éclairer sa  vie , avaient été soufflés par un vent froid.   FYO-5:p1104(29)
Louis Lambert, qui, pour la seule fois de sa  vie , avait osé parler de son système, et qui   eba-Z:p.775(36)
n mari, du Bruel, mon cher, moi qui toute ma  vie , avant de vous épouser, ai joué chez moi   PrB-7:p.831(.9)
t le Chouan.  Je ne te la donne pas, moi, la  vie , Ave Maria ! »     Il tira.  Le coup de f  Cho-8:p1056(13)
ses désirs et non avec les difficultés de la  vie , avec sa propre puissance et non avec la   I.P-5:p.146(27)
eur.  Il était d'ailleurs conséquent avec sa  vie , avec ses idées, il n'y avait rien d'étro  CéB-6:p.119(24)
e au luxe de la personne.  Le matériel de la  vie , ayant été l'objet du progrès général, a   Pat-Z:p.226(17)
u de quoi me pendre ?  Et auras-tu, ma chère  vie , besoin de prendre les eaux de Baden l'an  M.M-I:p.685(17)
s pas en Italie, à Naples, y mener une bonne  vie , bien douce, luxueuse, avec ton gros bonh  Mel-X:p.363(12)
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r une grande science de la vie, et de quelle  vie , bon Dieu ! la vie parisienne qui défie l  Env-8:p.323(.8)
..  Je n'ai fait qu'une bonne action dans ma  vie , c'est la loge de mon portier.     — Si,   CSS-7:p1177(32)
veux continuer au-delà du terme assigné à sa  vie , c'est la transformation présente à laque  Cat-Y:p.430(27)
tions de l'emprunt Villèle... je lui dois la  vie , c'est le père de mes enfants... cela ne   Phy-Y:p1186(.2)
gatelles.  Ce qu'il y a de plus beau dans la  vie , c'est les illusions de la vie.  Ce qu'il  Phy-Y:p.948(25)
ame, il a eu tous les secrets de cette noble  vie , c'est lui qui m'a, pour ainsi dire, amen  Env-8:p.278(11)
lativement à ce que je devais attendre de la  vie , c'est pour moi l'opulence.  Ma vieille n  U.M-3:p.936(40)
 de Marsay s'est trouvé riche au début de la  vie , c'est un hasard ! dit l'amphitryon, un p  U.M-3:p.862(20)
e tout ce qui n'était pas l'eau claire de sa  vie , cachée entre les herbes.  Elle adorait l  I.P-5:p.158(14)
 uni, fin et blanc où s'épanouit votre belle  vie , cachée par une onde, diaphane seulement   Béa-2:p.637(15)
la plus complète expérience des choses de la  vie , cachée sous l'insouciance apparente des   Pie-4:p..70(18)
...  Au nom du prophète, et si vous aimez la  vie , cachez-vous dans ce coffre !... "  L'aut  Phy-Y:p1204(.5)
je reçus un coup qui retentit encore dans ma  vie , car à chaque heure il trouve un écho.  J  Lys-9:p1191(.4)
it sans doute de sérieuses réflexions sur la  vie , car elle changea sensiblement de ton et   Bal-I:p.163(11)
us le poids de son corps, elle retrouvait la  vie , car elle n'avait pas, disait-elle, trouv  SMC-6:p.587(43)
 encore ce sentiment comme le principe de ma  vie , car il est le plus sûr et le plus fécond  Mem-I:p.385(.8)
d-oncle qu'elle n'a pas vu deux fois dans sa  vie , car il est un des professeurs du séminai  eba-Z:p.612(.9)
s !  Oh ! je paierais son aveu d'un an de ma  vie , car il faut rassurer les jurés !...  Jug  SMC-6:p.889(30)
 à laquelle il avait sacrifié le repos de sa  vie , car il fut une des bêtes noires de la Fa  U.M-3:p.823(32)
ait la confidente des petits accidents de sa  vie , car il possédait sa place à la table sit  Emp-7:p.984(.1)
 sein rayonne en moi jusqu'aux sources de la  vie , car il semble que ce soit un centre d'où  Mem-I:p.320(19)
 et qu'il accuse sa femme comme il accuse la  vie , car le mariage est une vie dans la vie.   Phy-Y:p1201(24)
therine de point d'appui comme dans toute sa  vie , car sa croyance alla croissant, en voyan  Cat-Y:p.276(.8)
e j'emporte une espérance de bonheur pour ta  vie , car tu aimes encore plus le colonel que   F30-2:p1050(.6)
uartier maudit, repaire des gens de mauvaise  vie , car une de ces rues se nomme la rue des   Rab-4:p.377(.6)
 pas à son corps, je souhaitais une âme, une  vie , ce bonheur idéal et complet, beau rêve a  PCh-X:p.187(16)
 fils, dit la mère en pleurant, il risque sa  vie , ce cher M. Bonnet, en s'engageant à te c  CdV-9:p.735(34)
 doivent résister longtemps à l'action de la  vie , ce front gracieux et rêveur.  L'inconnue  Pet-Z:p..58(37)
il fit trembler, pour la première fois de sa  vie , ce jeune homme, à qui personne ne refusa  FYO-5:p1104(37)
 et après avoir vulgairement cheminé dans la  vie , ce ménage vit commencer une ère de prosp  CéB-6:p..68(20)
l de France dans les six derniers mois de sa  vie , ce plumigère était arrivé à la place ine  Bet-7:p.102(35)
bonheur, et rencontrant, sur le déclin de sa  vie , ce pur et premier amour qu’elle a rêvé,   Béa-2:p.636(.3)
lue.  Ce qu'elle haïssait était pour elle la  vie , ce qu'elle aimait la tuait.  Elle avait   SMC-6:p.468(26)
ent ignorer tous les détails vulgaires de la  vie , ce qui accommodait bien des questions.    Cab-4:p1017(.1)
lement et presque sans fautes à la fin de la  vie , ce qui constitue une des plus complètes   Béa-2:p.636(17)
e qu'elle l'aide à traverser le désert de la  vie , ce qui peut faire croire qu'il la prend   I.P-5:p.503(43)
 à la science humaine.  Là s'arrête ma belle  vie , ce sacrifice de tous les jours, ce trava  PCh-X:p.138(42)
n de la mort que nous le fûmes à celle de la  vie , ce soin maternel qu'elle a de notre frag  Phy-Y:p1188(16)
fâme médiocrité, ce coeur d'or, cette loyale  vie , ce stupide dessinateur, ce brave garçon,  PGr-6:p1108(38)
leur patience, toutes les acquisitions de la  vie , ce trésor si péniblement amassé, ils le   U.M-3:p.814(33)
eul.  C'était une double agonie, celle de la  vie , celle de l'amour, mais la vie s'en allai  Fer-5:p.881(18)
er en me laissant lui livrer mes secrets, ma  vie , celle de mes enfants, ma honte, mon honn  PGo-3:p.251(40)
du monde obéir à son bien-aimé.  La dernière  vie , celle en qui se résument les autres, où   Ser-Y:p.846(24)
emme qui nous aime; tandis qu'au début de la  vie , celle que nous aimons nous impose ses ve  Lys-9:p1184(26)
ntrera comment, durant la belle saison de la  vie , certaines illusions, de blanches espéran  EuG-3:p1026(33)
.  Pour la haute société, ces passages de la  vie , ces congrès diplomatiques sont comme de   CdM-3:p.575(17)
e vous êtes bienfaisant à la lumière de leur  vie , ces enfants possèdent un esprit divinate  Lys-9:p1050(.8)
r ou par la Sagesse ?  Ici-bas, pendant leur  vie , ces Esprits restent purs; ils ne voient,  Ser-Y:p.780(42)
 pour peu de chose; ils tiennent si peu à la  vie , ces gens-là; ils s'ennuient de toujours   Pay-9:p.337(.9)
 devoir ces fleurs de l'âme, ces roses de la  vie , ces poèmes de la sensibilité exaltée, à   Mem-I:p.306(11)
fière abnégation, et avoir, pendant toute la  vie , ces soins du nid que les oiseaux n'ont q  M.M-I:p.552(33)
i ramenant consolés ceux qui maudissaient la  vie , cet être a converti ses douleurs en déli  Lys-9:p1034(.4)
 ceux qui tiennent à voir les ressorts de la  vie , cet homme aurait tué, pendant la révolut  PCh-X:p..96(34)
lui être fatal.  Pour la première fois de sa  vie , cette femme souffrait dans son coeur et   SdC-6:p1004(.7)
faut d'un amour pur et sacré, qui remplit la  vie , cette soif du pouvoir peut devenir une b  PGo-3:p.236(40)
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r des blessures qui les saisissent en pleine  vie , ceux-là jouissent de cette lucidité subl  Pon-7:p.696(13)
nfiant, prêt à s'abandonner au courant de la  vie , comme ces deux femmes insouciantes et la  DFa-2:p..33(38)
son nom.  Il y avait du moi de Médée dans sa  vie , comme dans celle de l'aristocratie, qui   DdL-5:p.935(38)
 pouvoir méditer là sur les événements de la  vie , comme dans une chartreuse privée.  Au co  Béa-2:p.700(21)
vez pu vous en convaincre, nous vivons de sa  vie , comme elle vit de la nôtre; nous n'avons  Env-8:p.272(43)
tabis, de damas, pour la première fois de sa  vie , comme Eugénie rêva d'amour.     Dans la   EuG-3:p1073(10)
n gardent un ravissement qui dure toute leur  vie , comme je l'ai moi-même éprouvé.  Il suff  Ser-Y:p.782(.6)
e cette petite femme est le produit de cette  vie , comme le typhus est la conséquence des e  PGo-3:p..55(.2)
 Hé bien, cette heure rayonnera sur toute ma  vie , comme un diamant au front d'une reine. »  A.S-I:p.952(35)
t la musique ?  Ne renoncent-ils pas à cette  vie , comme un homme sobre ne veut plus manger  PCh-X:p.196(.4)
s forts aiment à se plonger en risquant leur  vie , comme un joueur aime à jouer sa fortune   Cho-8:p1013(.2)
ntes.     Est-ce en restant accroupi dans la  vie , comme un séminariste dans sa cellule, qu  Phy-Y:p.955(15)
'emporte sur celui de Dieu, lys, fleur de ma  vie , comment ne savez-vous donc plus, vous qu  Lys-9:p1112(.9)
t, cet homme si fort par la simplicité de sa  vie , comprenait la faiblesse.  Il résolut d'é  CéB-6:p.284(15)
e cours de la guerre et les événements de sa  vie , connaissent cette singulière situation,   DdL-5:p.950(21)
la Billardière a dignement couronné sa belle  vie , consacrée tout entière dans des temps ma  Emp-7:p1032(29)
oeur.  Aimer sans espoir, être dégoûté de la  vie , constituent aujourd'hui des positions so  Fer-5:p.809(26)
âcher de ne vous donner aucune peine dans la  vie , d'abord un peu pénible, que nous mèneron  I.P-5:p.216(22)
de, pouvait perdre ou économiser de force de  vie , d'action, de ce je ne sais quoi que nous  Pat-Z:p.260(34)
ou avait accepté, ce qui fait une tache à sa  vie , d'être un des juges du prince de Condé.   Cat-Y:p.313(.3)
était parsemée de pointes pleines de feu, de  vie , d'intelligence.  Partout brillaient des   Elx-Y:p.484(16)
heur gît tout entier dans le bien-être de la  vie , dans les jouissances sociales; chez elle  PCh-X:p.164(40)
n deux êtres, que le bonheur a passé dans la  vie , dans les regards, dans les paroles, et n  Med-9:p.555(.9)
 à trente ans, dans toute la splendeur de la  vie , dans les roses de l'amour, au sein des v  Mem-I:p.316(33)
n de mon élection.  J'entrerai dans ma vraie  vie , dans ma sphère.  Ne serons-nous pas alor  A.S-I:p.979(40)
n danger, et douloureusement atteint dans sa  vie , dans son honneur, dans sa femme et ses e  CéB-6:p.200(11)
Ainsi, que nous soyons, à cette époque de la  vie , dans un riche hôtel à soigner des chiens  PCh-X:p.114(42)
et les facultés d'un homme en se mêlant à sa  vie , dans une époque où nulle pensée, nul soi  Béa-2:p.813(14)
le, l'actrice Florine peinte au milieu de sa  vie , dans Une fille d'Ève, Scène de la vie pr  FdÈ-2:p.264(32)
! anéantissez une créature de Dieu pleine de  vie , de force, de santé. "  Et cependant tel   SMC-6:p.889(.7)
..  Eh oui, vous avez raison il est plein de  vie , de force, de science, bourré de science,  I.G-4:p.592(24)
 Si vous avez jamais été clémente dans votre  vie , de grâce, dites-moi son nom ?     — La m  F30-2:p1124(.8)
 grâces de sa personne.  Sa figure pleine de  vie , de jeunesse, et déjà fort expressive, ét  MCh-I:p..86(37)
ui je me croirai digne, aura mon coeur et ma  vie , de l'aveu de mes parents, je ne veux ni   M.M-I:p.537(22)
uerre avec elle, ou en contradiction avec la  vie , de laisser les autres en paix, et de ne   CdT-4:p.207(43)
u tort de me jouer ainsi des hommes, de leur  vie , de leur politique et de moi-même avec l'  Cho-8:p1145(31)
'entreprendrai de réconcilier Hector avec la  vie , de lui faire racheter ses fautes !...     Bet-7:p.350(43)
er père, reprit Simon, il s'agit de toute ma  vie , de ma fortune, de mon bonheur...  Tenez,  Dep-8:p.717(34)
et dévoila ses opinions sur les hommes et la  vie , de manière à épouvanter une femme timoré  CéB-6:p..74(17)
dulgence amie qui jette tant de grâce sur la  vie , de manière à plonger son auditoire dans   eba-Z:p.801(.4)
devint donc pour elles une autre vie dans la  vie , de même que le paysan russe prend, dit-o  FdÈ-2:p.279(39)
ittée et reprise, où je la mis au fait de ma  vie , de mes occupations; je lui décrivis mon   Lys-9:p1114(43)
rné par elle dans les moindres détails de la  vie , de ne pouvoir garder ni une volonté ni u  Lys-9:p1050(37)
nfin souhaitant, pour la première fois de sa  vie , de paraître à son avantage, elle connut   EuG-3:p1073(38)
saie de tracer mille tableaux, de peindre la  vie , de parcourir l'infini qui sépare le ciel  DdL-5:p.912(27)
ne sais rien, dans les souvenirs de toute ma  vie , de plus formidable que l'entrée de mon o  Hon-2:p.586(31)
indre et de rassembler les éléments de notre  vie , de poser des thèmes et de les prouver to  FdÈ-2:p.268(.2)
était chéri, pour lesquelles il donnerait sa  vie , de qui même il tenait une petite pension  Pon-7:p.526(13)
de juger l'ensemble de la politique et de la  vie , de s'élever au-dessus du niveau social s  CéB-6:p..80(13)
hez Amédée dans une ignorance profonde de la  vie , de ses nécessités, de la diversité des t  eba-Z:p.640(19)
s généralités pour parler de lui-même, de sa  vie , de ses travaux et de la régénération mus  Gam-X:p.477(.6)
t une étonnante opposition de solitude et de  vie , de silence et de bruit sans qu'on pût sa  F30-2:p1181(.4)
 Nous aurons besoin, plus d'une fois dans la  vie , de trouver un coeur ami où verser nos pe  eba-Z:p.686(39)
 Mon maintien à Clochegourde, l'avenir de ma  vie , dépendaient de cette volonté fantasque.   Lys-9:p1018(33)
emier par tant d'aventures !  Elle savait la  vie , depuis celle qui commence au fromage de   FdÈ-2:p.318(13)
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ait au Cercle ou dans le monde au whist.  Sa  vie , depuis deux mois, ressemblait à l'immort  Cab-4:p1034(14)
ilà des sycophantes.  Cet homme-là, toute sa  vie , depuis dix ans, s'explique par ce morcea  P.B-8:p.101(16)
z complètes pour exprimer tous les genres de  vie , depuis le roman poétique et vagabond du   Pat-Z:p.212(.5)
tions qui avaient résisté aux tempêtes de la  vie , des faces froides, dures, effacées comme  PGo-3:p..57(25)
ec des amis, des mots qui peignent toute une  vie , des joies franches et sans arrière-pensé  PCh-X:p.198(.2)
 un million ne puisse plus jouir, pendant sa  vie , des quarante mille livres de rente que c  Phy-Y:p.980(.1)
démontrer que le mariage unit, pour toute la  vie , deux êtres qui ne se connaissent pas ?    Phy-Y:p.913(13)
s avoir passé par cette double épreuve de la  vie , deux êtres y ont déployé leurs défauts e  M.M-I:p.546(25)
t souveraine dans les dernières années de sa  vie , devait s'établir difficilement.  Ce gran  Cat-Y:p.338(.9)
oute gardé pour lui quelque élixir de longue  vie , disait l'un.     — Il a fait un pacte av  U.M-3:p.801(24)
ontrant : « Pauline, belle image de ma belle  vie , disons-nous adieu, dit-il.     — Adieu ?  PCh-X:p.291(24)
iante condition de votre ban, qui gêne votre  vie , disparaîtra, je vous le promets. »     À  CdV-9:p.776(39)
oilà l'une des plus belles journées de notre  vie , dit Brigitte, quand elle se trouva seule  P.B-8:p.119(33)
doux comme miel.     — Je crois revenir à la  vie , dit Eugène.     — Mais marchez donc, coc  PGo-3:p.226(33)
u four.     — Une si belle invention vaut la  vie , dit Jacques Collin en admirant la façon   SMC-6:p.861(28)
 se déclara soudain.     « Chère fleur de ma  vie , dit Jeanne de Saint-Savin en baisant son  EnM-X:p.911(.3)
uvera de nous-mêmes.     — Je vous fiance ma  vie , dit le jeune homme en lui serrant la mai  M.C-Y:p..25(14)
i qui certes ai vu d'étranges choses dans ma  vie , dit M. Gravier, j'ai été quasi témoin en  Mus-4:p.688(26)
long de la mer.     « Tout ceci n'est pas la  vie , dit Mlle des Touches.  Cette femme est u  Hon-2:p.596(22)
  — Il faut penser à finir chrétiennement sa  vie , dit Mme Hochon.     — Ah ! Jean-Jacques,  Rab-4:p.465(38)
 dépit.  " Vous me déshonorez le monde et la  vie , dit-elle, vous m'enlevez toutes mes illu  AÉF-3:p.687(42)
 regard plein de mort.     « Je donnerais ma  vie , dit-il à voix basse, pour me venger sur   Cho-8:p1048(.8)
  — J'ai cédé, répondit-elle.     — Ma chère  vie , dit-il avec un mouvement de joie mélanco  RdA-X:p.794(.4)
ra.  « Je tiens plus à cette chienne qu'à ma  vie , dit-il en montrant Thisbé. Cette petite   Béa-2:p.832(36)
e : « J'ai fait mieux ! »     « Il y a de la  vie , dit-il, mon pauvre maître s'y est surpas  ChI-X:p.423(13)
à-bas, j'avais fait à l'armée l'aumône de ma  vie , donc il y a eu du gain, puisque je suis   Med-9:p.459(31)
aire après avoir ainsi perdu trois ans de ma  vie , dont une année à plaider.  Peut-être m'e  A.S-I:p.972(.6)
son père en face pour la première fois de sa  vie , échangea mépris pour mépris, et dit avec  EnM-X:p.959(15)
 femmes, en se confiant les chagrins de leur  vie , échangèrent alors leurs douleurs.  En re  Rab-4:p.431(20)
 plus jamais écrire.  Je n'ai, dans toute ma  vie , écrit qu'à ce malheureux Lucien...  Je c  SMC-6:p.880(30)
euse d'être seule, pourquoi changerais-je ma  vie , égoïste si vous voulez, contre les capri  PCh-X:p.189(18)
gouffre.     « Si je me suis trompée dans ma  vie , elle a raison, elle ! » reprit Mme de Mo  Lys-9:p1161(26)
 satisfait; vous lui avez ouvert le livre de  vie , elle conçoit admirablement par le prosaï  Phy-Y:p.987(40)
 heureuse; mais, pour la première fois de sa  vie , elle connut la colère de Balthazar; à pe  RdA-X:p.690(33)
décente maison.  La maîtresse mène une folle  vie , elle corrompra notre Calyste.  Camille M  Béa-2:p.684(35)
s, en voyant tout ce qui lui en attestait la  vie , elle descendit; mais avant d'entrer au s  Req-X:p1115(.9)
s : aimable, douce, parfaite, facile dans la  vie , elle devenait terrible, implacable, quan  CdM-3:p.543(43)
nsi, serrée ainsi.  La Mort parle alors à la  Vie , elle dit des secrets noirs et qui tuent   SMC-6:p.818(41)
 ses forces, elle pratique les devoirs de sa  vie , elle en a tous les bonheurs et tous les   Mem-I:p.323(15)
Aquilina ne connaissait pas l'ennui de cette  vie , elle en jouissait, comme font beaucoup d  Mel-X:p.361(11)
is où tout est plaisir, où tout est plein de  vie , elle en rêvait les fêtes et pleurait d'ê  Cab-4:p1075(30)
naissance sera sans bornes.  Je vous dois la  vie , elle est à vous...     — Allons, dit le   Env-8:p.253(37)
, monsieur, suffit à toutes les heures de la  vie , elle est le vêtement journalier de la so  Med-9:p.556(12)
e Marsay, cette femme est indispensable à ma  vie , elle est mon air et mon soleil.  Prends-  CdM-3:p.638(37)
vous valez.  Vous m'avez raconté toute votre  vie , elle est noble, elle est belle, elle est  SdC-6:p.987(26)
x attraits que présente une lutte.  C'est la  vie , elle est préférable avec ses blessures e  Béa-2:p.886(14)
ents et ses idées durant cette période de sa  vie , elle est souvent bien curieuse dans ses   Med-9:p.487(36)
 lui ai-je dit, n'a pas encore lutté avec la  vie , elle est traitée en enfant gâté par le s  Mem-I:p.334(.2)
 Il aimait la bonne chère et les aises de la  vie , elle eut pour lui les vins les plus exqu  Dep-8:p.756(20)
 énergie s'accrut avec les difficultés de la  vie , elle eut tout l'héroïsme secret nécessai  Mar-X:p1076(15)
tinua jusqu'au jour où, plus avancés dans la  vie , elle fut souverainement jugée.  En ce jo  Lys-9:p.981(42)
torieusement dans les chemins pierreux de la  vie , elle l'avait fait tourner pendant quinze  CdV-9:p.850(29)
aimée.  Elle joue un rôle secondaire dans ma  vie , elle le sait, et s'y résigne; j'ai le dr  Lys-9:p1160(.2)
a digestion.  Anaïs était le beau côté de sa  vie , elle lui donnait des jouissances infinie  I.P-5:p.188(21)
erais, je lui dirais son fait.  Poison de ma  vie , elle me fait aller comme un valet de vol  PrB-7:p.832(.4)
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 suffit peut-être de dire que, dans toute sa  vie , elle n'avait pas à compter un seul batte  SMC-6:p.668(23)
aleur.  La poésie est un des agréments de la  vie , elle n'est pas toute la vie.     — Papa,  M.M-I:p.603(18)
ur, elle pria.  Jamais, en aucun temps de sa  vie , elle ne remplit ses devoirs religieux av  CdV-9:p.668(.7)
es miracles ici; mais si l'on connaissait sa  vie , elle pourrait être canonisée.  Depuis qu  CdV-9:p.849(30)
uvait un roman.  Pour la première fois de sa  vie , elle rencontrait cet extraordinaire, ce   A.S-I:p.930(.6)
p loin, quand une femme a l'expérience de la  vie , elle sait qu'un mari de cinquante ans ou  Dep-8:p.785(26)
e !  Elle éprouva la plus vive émotion de sa  vie , elle sentit pour la première fois la joi  Bet-7:p.167(38)
lat de sa beauté, dans toute la gloire de sa  vie , elle subit, aux dépens de son coeur et d  Bou-I:p.417(13)
ce toutes ses ressources; elle emplissait la  vie , elle y mettait une lutte dans le bonheur  Hon-2:p.584(25)
Dieu son secours contre les adversités de la  vie , elle y mit un accent dont je ne fus pas   Lys-9:p1166(.6)
r.  Ta femme résistait admirablement à cette  vie , elle y semblait habituée, elle apparaiss  CdM-3:p.642(.3)
sont infernales, elles donnent horreur de la  vie , elles me dégoûtent de moi-même.  Eh bien  Env-8:p.372(43)
 pour voir ses filles !  Je leur ai donné ma  vie , elles ne me donneront pas une heure aujo  PGo-3:p.275(41)
ort s'accroche aux plus petits détails de la  vie , elles ressemblent à ces avocats qui plai  Béa-2:p.735(.5)
oeur entre deux rives ornées des riens de la  vie , émaillées de ces fleurs de l'âme nées ch  Mus-4:p.737(.5)
Grandet, plus qu'en aucun autre moment de sa  vie , employa l'adresse qu'il avait acquise da  EuG-3:p1110(.7)
ue j'appellerais volontiers le courant de la  vie , emporte nos pensées les plus chères, use  Phy-Y:p.983(31)
recevoir mes adieux.  Ma mort sera, comme ma  vie , empreinte de distinction et de grâce : j  Mem-I:p.395(29)
 ses bureaux étaient établis, il y reprit sa  vie , en chassant aux affaires avec la même ac  CdV-9:p.672(32)
   « " Que, d'ailleurs, tous les actes de sa  vie , en dehors des faits allégués à l'égard d  Int-3:p.447(.1)
ment aujourd'hui, mais dans l'éternité de sa  vie , en empoisonnant toutes ses heures et tou  DdL-5:p.993(39)
et le vieillard trouva sage de simplifier sa  vie , en en faisant oublier la partie mystérie  eba-Z:p.361(16)
flèches découpées ?  La religion dominant la  vie , en en offrant sans cesse aux hommes la f  DdL-5:p.906(39)
les parties où il avait signalé un défaut de  vie , en faisant disparaître par quelques plaq  ChI-X:p.422(11)
applaudissait du sens qu'il avait donné à sa  vie , en imaginant le jeune comte heureux.  Ch  Cab-4:p1028(.1)
r au courant du sentiment le plus doux de la  vie , en le fortifiant par mille petits accide  Bal-I:p.149(18)
puis Angoulême, expliquer les mystères de la  vie , en le prenant sans doute pour un enfant.  I.G-4:p.598(19)
raconta donc, d'Angoulême à Ruffec, toute sa  vie , en n'omettant aucune de ses fautes, et f  I.P-5:p.694(38)
ent en lui créant une vie dramatique dans sa  vie , en nécessitant une exorbitante, une prom  PCh-X:p.196(15)
 femme, de ses gens, de ses enfants et de la  vie , en prenant un plaisir évident a répéter   Lys-9:p1113(38)
ce; mais, en prodiguant leur fortune et leur  vie , en se dévouant, les hommes riches profit  PCh-X:p.160(38)
us les hommes qui, pour avoir trop pressé la  vie , en viennent à demander au jeu ses exorbi  Mar-X:p1081(.9)
eville.  Ceci est le côté politique de cette  vie , en voici le côté financier.     Grévin f  Dep-8:p.767(.4)
livrer à une des plus grandes émotions de ma  vie , en vous avouant ce que vous me faites ép  Aba-2:p.484(25)
ous ai aimée.  En vous ont été mon âme et ma  vie , en vous elles seront pour toujours, si v  Mar-X:p1055(21)
ans tout ce qui concernait sa personne ou sa  vie , en voyant combien ses revenus étaient mé  Int-3:p.436(38)
alcon, lui sur le mur; mais tu joues avec la  vie , enfant, et j'ai peur que la vie ne joue   Mem-I:p.299(39)
comme tous ceux qui n'ont pas expérimenté la  vie , éprouvé combien les forces majeures soci  Pie-4:p.106(14)
mon rôle, et je jouais l'homme fatigué de la  vie , épuisé de chagrins, morose, sceptique, â  Hon-2:p.569(.7)
 toits, vivant dans l'avenir, dramatisant ma  vie , escomptant l'amour et ses joies.  Ah ! c  PCh-X:p.168(.1)
e Raphaël.     Qui n'a pas, une fois dans sa  vie , espionné les pas et démarches d'une four  PCh-X:p.281(36)
que tu n'en recevras peut-être dans toute ta  vie , essaie de vouloir percer le triple rempa  Pax-2:p.100(.4)
ème et du quinzième siècle.  L'affe, pour la  vie , est de la plus haute antiquité.  Trouble  SMC-6:p.830(.8)
 du doigt divin sur toutes les glaises de la  vie , est la mystérieuse lumière qui se glisse  V.F-4:p.863(16)
dénouement du roman, inventé par moi pour ma  vie , est possible, autrement, à quoi bon la f  M.M-I:p.570(39)
oit la faire une ouvrière qui veut gagner sa  vie , est une cause de pulmonie ou de déviatio  Hon-2:p.567(26)
our les gens accoutumés aux splendeurs de la  vie , est-il en effet rien de plus ignoble que  DdL-5:p.924(41)
-elle pas condamnée à demeurer seule dans la  vie , et à trouver tout dans son fils, persécu  EnM-X:p.895(34)
rtier les plus menus objets nécessaires à la  vie , et agissaient comme des gens qui ne veul  Int-3:p.474(24)
 de jouer enfin en soi-même la comédie de la  vie , et au besoin celle de la mort.  Modeste   M.M-I:p.506(.7)
ors, ce mécontentement inné qui déflorait la  vie , et ce besoin incessant de tyrannie qui l  Lys-9:p1050(28)
e ! se dit-elle.  Le pauvre homme tient à la  vie , et cependant il la perdrait sans regret   I.P-5:p.244(.1)
s que sur la présentation d'un certificat de  vie , et comme on ignorait la demeure du baron  Bet-7:p.425(.1)
lui, tira de son secrétaire le journal de sa  vie , et consigna le fait de la manière suivan  Emp-7:p.985(17)
tinct de l'amour, parce qu'il est toute leur  vie , et de la jalousie parce que c'est à peu   Phy-Y:p1084(36)



- 200 -

vous devez acquérir une grande science de la  vie , et de quelle vie, bon Dieu ! la vie pari  Env-8:p.323(.8)
ettre d'être sage, de ne point attenter à sa  vie , et de se bien conduire pendant que nous   CdV-9:p.734(.8)
ses chagrins, confia ses douleurs, maudit la  vie , et déclara qu'elle voyait venir la mort   Béa-2:p.887(14)
nte Mahomet dégoûté de tout, ayant épuisé la  vie , et dérobant le secret de sa mort pour de  Gam-X:p.487(23)
 ne se relient pas aux grands intérêts de la  vie , et dès lors ne représentent rien; mais i  FdÈ-2:p.305(15)
 jeunes filles, le poème qu'à l'entrée de la  vie , et dès que la pensée essaie ses ailes, c  M.M-I:p.547(28)
pèce d'autorité que vous me donnez sur votre  vie , et désire l'exercer une seule fois pour   Aba-2:p.489(23)
toujours dans une position d'où il domine la  vie , et Diard, confiant en sa veine, renoua c  Mar-X:p1085(20)
asin de thé, des yeux factices qui jouent la  vie , et dont l'expression ne change jamais.    SMC-6:p.523(.6)
ments qui tiennent beaucoup de place dans la  vie , et dont les résultats furent assez impor  RdA-X:p.738(12)
 pourra.  Vous serez pauvre pendant toute sa  vie , et elle n'a que trente-huit ans !  Vous   A.S-I:p1014(.6)
 le monde comme naguère elle avait deviné la  vie , et elle n'apercevait partout pour elle q  Mar-X:p1074(.3)
sme ! Je n'en ai eu qu'un seul accès dans ma  vie , et encore à l'âge de six ans.  — M'en ir  Aub-Y:p.111(.4)
ille de son aubier, agrandit l'horizon de sa  vie , et finit par concevoir la superposition   PGo-3:p..74(26)
t sur ses ennemis, Strozzi faillit perdre la  vie , et fut obligé de donner une somme énorme  Cat-Y:p.182(22)
.  Je l'ai menacé de le laisser seul dans la  vie , et il a pâli, le pauvre enfant !  Ce gra  Mem-I:p.317(.5)
 impérieux pour lui que les nécessités de la  vie , et il aima mieux rester dans l'incertitu  Bet-7:p.218(.2)
ville, mais détestable dans la réalité de la  vie , et il douta du succès.  Mais, je vous le  ZMa-8:p.853(16)
Voltaire avait le pressentiment de sa longue  vie , et il eut dès sa jeunesse de très beaux   Emp-7:p.885(37)
e Goriot tranquillement.  Mais il n'a qu'une  vie , et il m'en doit deux.  Enfin, quoi ? rep  PGo-3:p.247(11)
des vices; il cachait assez soigneusement sa  vie , et il savait se maintenir par la flatter  P.B-8:p..47(27)
rentin resta sot pour la première fois de sa  vie , et il se laissa secouer la main par son   SMC-6:p.921(.9)
ux préjugés qui avaient toujours gouverné sa  vie , et introduisit Jules auprès du baron.  M  Fer-5:p.882(.2)
espérer.  J'ai fait alors le sacrifice de ma  vie , et j'ai seulement voulu tout savoir.  Je  Mem-I:p.394(19)
us extraordinaire que j'ai rencontré dans ma  vie , et j'en ai vu beaucoup d'extraordinaires  SMC-6:p.918(25)
ue.  Cet amour sera le principe secret de ma  vie , et j'en mourrai peut-être !     — Oh ! F  A.S-I:p.948(38)
reffette, ile le payera cher, je prendrai sa  vie , et je dône la mienne à la cour d'assises  CSS-7:p1156(38)
ni par ta lettre !  Oh ! je recommencerai la  vie , et je ferai, tu le verras une fortune à   Bet-7:p.298(21)
...     — Eh bien ! ce moment a décidé de ma  vie , et je me sens la ferveur ! s'écria Godef  Env-8:p.323(37)
voici plus de douze ans qu'elle règne sur ma  vie , et je n'ai pas une pensée à me reprocher  A.S-I:p1001(38)
x, ajouta-t-il, c'est leur détachement de la  vie , et je ne comprends pas qu'en estimant si  eba-Z:p.486(19)
ent calculée d'après les besoins réels de la  vie , et je ne dus en toucher les quartiers qu  Med-9:p.541(.9)
ous fussions séparés : vous êtes mon âme, ma  vie , et je ne saurais vivre où vous ne seriez  Béa-2:p.792(34)
 peindre Mme de Mortsauf en en esquissant la  vie , et je répétai les grandes pensées que lu  Lys-9:p1175(26)
ller comme ça ! dit Genestas.  Je te dois la  vie , et je serais ingrat si je ne te donnais   Med-9:p.458(42)
 aimé.  Je suis exactement le principe de sa  vie , et je tiens dans ma main le fil qui mène  Mem-I:p.277(21)
 je la comprends ?  On n'a qu'un ami dans la  vie , et je veux être le vôtre.  L'amitié est   Mem-I:p.252(43)
tremble aussi d'être quitté par l'ange de ma  vie , et je voudrais inventer pour nous des li  DdL-5:p.978(18)
par une vision, toutes les difficultés de ma  vie , et je voulais sincèrement faire le bonhe  Mem-I:p.254(.6)
à connaître de chanceuses situations dans la  vie , et je vous admire autant que je me sens   M.M-I:p.679(21)
s à croquer; elles en sont à l'A, B, C de la  vie , et jouent innocemment avec d'autres enfa  Phy-Y:p.926(.6)
s être vivante pour éprouver les joies de la  vie , et jusqu'à présent n'étais-je pas morte   F30-2:p1087(39)
etits et grands.  L'amour anime tout dans la  vie , et l'amour conjugal a plus particulièrem  Pet-Z:p.147(17)
 à son petit-fils les belles illusions de la  vie , et l'avait élevé dans les meilleurs prin  Fer-5:p.802(24)
t plus horrible ?  On veut l'égalité dans la  vie , et l'inégalité règne dans la loi, dans l  Pay-9:p.179(20)
Paris !...  J'ai cinq ans d'arrhes sur cette  vie , et la chère créature est de caractère à   SMC-6:p.689(.9)
former à ma position, voir bourgeoisement la  vie , et la chiffrer au plus vrai.  Donc je do  EuG-3:p1124(.4)
hommes font eux-mêmes les événements de leur  vie , et la mienne est à jamais fixée.  Aucune  Lys-9:p1029(29)
masser l'argent nécessaire aux besoins de la  vie , et la nécessité de l'instruction.  Puis   Gre-2:p.434(41)
l’espère, comment vient l’expérience dans la  vie , et la soudure de la vie de province à la  I.P-5:p.118(33)
 ton courage.  C'est toi qui as joué avec la  vie , et la vie se joue de toi... »  Modeste r  M.M-I:p.605(35)
enfants rendent les époux solidaires de leur  vie , et la vie secrète de son mari ne devait   Mar-X:p1080(41)
it une carte sur laquelle Athanase jouait sa  vie , et le froid pressentiment d'une catastro  V.F-4:p.910(40)
on inextinguible amour ?  Juana connut cette  vie , et le sort ne lui fit grâce de rien.  El  Mar-X:p1070(10)
lles venaient de faire entendre la parole de  vie , et le spectateur en cherchait le retenti  PCh-X:p..80(.5)
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 cher par une absence qui allait briser leur  vie , et les jeter dans mille craintes sur les  I.P-5:p.254(35)
hauds, plus copieux qu'en aucun moment de sa  vie , et les renvoyait avec une force inaccout  Fer-5:p.878(37)
oulait habituer ses enfants aux choses de la  vie , et leur donner connaissance des pénibles  Lys-9:p1062(.3)
ilà, monsieur, le plus grand événement de ma  vie , et maintenant j'arrive à la catastrophe   Med-9:p.554(35)
la maison d'Orange.  Sous cette fraîcheur de  vie , et malgré l'eau limpide de ses yeux, Hen  FYO-5:p1057(26)
tes grand et fort, vous recommenceriez votre  vie , et moi je vous soutiendrais.  Nous offri  Gam-X:p.511(15)
t.  Ces dix-huit mois sont pour moi toute ma  vie , et mon souvenir y fera de riches moisson  Béa-2:p.727(37)
e sa force sur elle-même, vivre de sa propre  vie , et n'avoir d'autre espérance que celle d  Aba-2:p.476(41)
idées claustrales avec les difficultés de la  vie , et ne comprenant même pas leur situation  Epi-8:p.441(.7)
 N'ayant encore aucune idée des choses de la  vie , et ne me doutant guère qu'un jour j'aura  Phy-Y:p1011(35)
u le bonheur, s'en sont fait une voluptueuse  vie , et ne peuvent que respirer cet air charg  P.B-8:p..72(34)
s effets ! mais ils sont les accidents de la  vie , et non la vie.  Une main, puisque j'ai p  ChI-X:p.418(25)
et de bagatelles; mais nous savons un peu la  vie , et nous connaissons tout ce qu'il y a de  I.P-5:p.482(18)
uence dans les grandes catastrophes de notre  vie , et nous ne l'avons encore ni nommée ni é  Fer-5:p.845(19)
is, où vous trouverez toutes les aises de la  vie , et où Conti pourra venir.  Que Calyste m  Béa-2:p.801(29)
 forme d'épigraphe sur le nouveau rôle de sa  vie , et où elle révèle sa dernière pensée.  A  DdL-5:p1036(20)
vait comme mis en relief une surabondance de  vie , et par la vieillesse de cette fenêtre ma  MCh-I:p..43(20)
i révélait une de ces émotions rares dans la  vie , et par lesquelles tout en nous est agité  CoC-3:p.359(.9)
'imposition des mains.  La main transsude la  vie , et partout où elle se pose, elle laisse   Phy-Y:p1078(.6)
lque temps après, le vieil avare revint à la  vie , et parut avoir fait un nouveau bail; mai  Phy-Y:p1107(15)
téraire, n'a-t-il pas dépensé huit ans de sa  vie , et payé ses relations avec la librairie   PCh-X:p.166(42)
voir votre fille pour la première fois de sa  vie , et pendant cinq minutes, monsieur le bar  Bet-7:p.130(34)
es vaisseaux comme Alexandre, au début de la  vie , et pour commencer la lutte par une faute  V.F-4:p.845(12)
 Je connais même des femmes qui ont coûté la  vie , et pour qui l'on a craché sa tête dans u  SMC-6:p.608(39)
mour ?  Pourquoi donc m'avez-vous demandé ma  vie , et pourquoi l'avez-vous acceptée ?        DdL-5:p.960(32)
 « Je vous adore ! vous le savez, ange de ma  vie , et pourquoi... »     « Quel ascendant av  CéB-6:p.297(.1)
z de beaux dehors ! cachez l'envers de votre  vie , et présentez un endroit très brillant.    I.P-5:p.700(14)
un soin minutieux quant aux événements de sa  vie , et prononcé dans la grande salle de l'Ac  Ser-Y:p.772(25)
 à la passion qui avait failli lui coûter la  vie , et qu'attestaient soit les rides qui, pa  Aba-2:p.476(25)
rrive des portes de la mort aux portes de la  vie , et que l'aurore d'une renaissance vient   Lys-9:p1075(16)
Excellence que la Nature ne nous doit que la  vie , et que la Société nous doit le bonheur.   Hon-2:p.549(.2)
le touchait au moment le plus solennel de sa  vie , et que le notaire allait faire prononcer  EuG-3:p1080(37)
ger, dernier fil par lequel elle tenait à la  vie , et que nous suivions avec terreur, craig  Lys-9:p1206(36)
i naturel d'éprouver quand on se lie pour la  vie , et que vous brisez si facilement ces sor  DdL-5:p.997(17)
bles de l'hépatite qui noircit la plus belle  vie , et que, privé de ses nombreuses occupati  Pon-7:p.610(33)
, mais calme d'un homme habitué à risquer sa  vie , et qui a si souvent éprouvé sa puissance  Med-9:p.494(20)
né à mort qui voudrait en avoir fini avec la  vie , et qui cependant a froid en pensant au b  F30-2:p1209(24)
 la société, qui veut rester voleur toute sa  vie , et qui demeure fidèle quand même ! aux l  SMC-6:p.825(32)
 Quand Marcas nous eut achevé le récit de sa  vie , et qui fut entremêlé de réflexions, coup  ZMa-8:p.846(.8)
mme qui vous adore, de qui vous remplirez la  vie , et qui jure de n'être jamais qu'à vous ?  Cho-8:p1165(26)
une pensée qui a fait le bonheur de toute ma  vie , et qui m'obligerait à demander le secour  U.M-3:p.916(24)
arbitre dans une affaire où il s'en va de ma  vie , et qui me regarde seul : mon mariage.     EnM-X:p.958(31)
 assister à l'une des dernières scènes de ma  vie , et qui ne sera pas la moins pénible de t  Lys-9:p1208(38)
Mortsauf, lumière qui brillait encore sur ma  vie , et qui prouvait la manière dont la femme  Lys-9:p1889(25)
x êtres si courageux dans les épreuves de la  vie , et qui s'étaient si saintement aimés, ex  RdA-X:p.826(.9)
rtège de l'Amour avec lesquelles on passe sa  vie , et qui sont la poésie journalière d'un p  Hon-2:p.559(12)
 malheur apprend hâtivement les choses de la  vie , et qui suivent la ligne droite avec la t  Fer-5:p.806(.3)
 ces enfants infailliblement repoussés de la  vie , et qui tiennent au coeur des mères par d  F30-2:p1107(.5)
ée que durant les mois les plus agités de sa  vie , et sa curiosité surtout n'avait jamais é  Env-8:p.246(12)
cette rencontre; il parut ne plus tenir à la  vie , et sa femme comprit bien alors sa funest  Ten-8:p.515(39)
omédie.  Hélas ! le rythme voulait toute une  vie , et sa vie a exigé d’autres travaux; le s  PLM-Y:p.506(35)
 vous suppriment leur âme, leur esprit, leur  vie , et se regardent elles-mêmes comme une bê  PrB-7:p.835(37)
s'il lui est réservé d'entrer dans une autre  vie , et si ce monde a un sens.  Cette expérie  L.L-Y:p.657(13)
me qui parut aspirer de lui la lumière et la  vie , et songez que tout ce que vous ferez pou  U.M-3:p.829(.5)
nt si peu, mais qui entrent si avant dans la  vie , et sont presque toujours les présages de  Mar-X:p1077(10)
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uis vingt ans des coquillages pour gagner sa  vie , et soutenu dans sa patience par un seul   DBM-X:p1164(24)
ne fille pour laquelle elle désira une belle  vie , et surtout les pudeurs qui lui manquaien  Mar-X:p1048(18)
onheur de Béatrix est mon bonheur, sa vie ma  vie , et toute ma fortune est dans son coeur.   Béa-2:p.791(38)
u veux de ton amant, car il faudrait être en  vie , et tu es morte. »     Ce recueil, imprim  Cat-Y:p.200(29)
t'aimer encore, car je te méprise.  Tu es ma  vie , et tu me fais horreur.  Je crois que je   ChI-X:p.438(17)
er par la bonne Mme Malvaux l'histoire de sa  vie , et tu n'auras pas perdu ton temps.     —  eba-Z:p.616(25)
tation.  Un marquis me donne la mort pour la  vie , et un sergent...  Enfin, laissons cela.   Cho-8:p1062(39)
r l'amour, ne pas connaître les orages de la  vie , et venir d'une église où elle aurait pri  PCh-X:p.113(37)
s glissent à la ramasse sur les choses de la  vie , et vivent à toute heure poussés par les   FYO-5:p1047(39)
 les déceptions, de tous les affluents de la  vie , et voilà pourquoi... ma fille est muette  Béa-2:p.735(15)
us n'avez pas encore songé sérieusement à la  vie , et votre peau de bique en hiver, votre v  eba-Z:p.642(15)
renoncer aux jouissances excessives de cette  vie , et voulait la continuer à tout prix.  Le  PGo-3:p.180(30)
ndreville !  Sachez-le, je ne tiens pas à la  vie , et vous allez me vendre la terre, ou je   Ten-8:p.510(.5)
avocat.  Allons, faites-moi présent de cette  vie , et vous aurez peut-être la mienne un jou  CdV-9:p.694(.9)
le; mais en ce moment, je vous réponds de sa  vie , et vous comprenez que je dois être souve  Env-8:p.398(18)
urir.  Je vous ai pêché, je vous ai rendu la  vie , et vous m'appartenez comme la créature e  I.P-5:p.703(28)
pondez à mes doléances qu'il s'agit de votre  vie , et vous me le faites croire quand je vou  SMC-6:p.601(42)
mère obstinément.  - Madame, il s'agit de ma  vie , et vous trouverez bon, non pas à cause d  M.M-I:p.497(.6)
taines de mille francs que de vous coûter la  vie , et, à votre âge, une passion sans alimen  SMC-6:p.498(19)
qui peut-être ne jaillit qu'aux dépens de la  vie , et, d'une voix étranglée : « Ah ! monsie  U.M-3:p.920(31)
uvement qui montra combien elle avait peu de  vie , et, disons-le, peu de goût pour la vie.   SMC-6:p.471(.5)
er nécessaire aux plus stricts besoins de la  vie , était froid et dénué comme le logis d'un  U.M-3:p.792(18)
 lisait, non pas dans le coeur, mais dans la  vie , était le mot d'une énigme, et Flavie se   P.B-8:p..73(.3)
ntrer comme un élément indispensable dans la  vie , était sans mérite dans son abnégation.    CdV-9:p.672(19)
âmes, aux prises avec tous les besoins de la  vie , était une spéculation fondée sur la bien  Int-3:p.438(27)
ux, dont la traduction est ce qui trouble la  vie , etc.     Cent mots au moins de l'argot a  SMC-6:p.830(11)
rièvement malade pour la première fois de sa  vie , étendu sur un lit de douleur, seul au mo  Pon-7:p.610(29)
vous voudrez, mais je ne veux pas flétrir sa  vie , être à son cou comme une pierre, et deve  Béa-2:p.802(37)
oudrais me glisser dans tous les actes de ta  vie , être la substance même de tes pensées, j  L.L-Y:p.674(20)
de ce prodigieux amour qui, une fois dans la  vie , étreint le coeur des femmes.  Cet artist  Bet-7:p.396(35)
 les Gaubertin.     Madame, pendant toute sa  vie , eut une table servie pour elle seule ou   Pay-9:p.133(.7)
u'elles ne sont responsables de rien dans la  vie , excepté de leur honneur féminin et de le  SMC-6:p.781(23)
s, à cheveux noirs ! tous les plaisirs de la  vie , fais-les rester, je vais renaître.     —  Elx-Y:p.480(28)
au de leur triple vie, qui semblait une même  vie , faisait naître des demi-pensées vagues e  Gre-2:p.429(14)
s et les choses, mais qui, dès l'abord de la  vie , fait obstacle à leur avènement.  Le géni  V.F-4:p.839(19)
royale protection qui s'étendra sur toute sa  vie , fit vivement le Florentin en voyant l'ef  Cat-Y:p.315(33)
nes, l'une à l'aurore, l'autre à l'été de sa  vie , formaient donc alors le contraste le plu  Cat-Y:p.275(33)
e droit de nous mépriser.  Elle nous a sauvé  vie , fortune, honneur, et nous n'avons su que  Mar-X:p1062(41)
 prêtait un air auguste.  En ce moment de sa  vie , frappée par tant de retours sur elle-mêm  SdC-6:p.968(36)
s d'apprécier justement les situations de la  vie , fut en proie à de violents chagrins; ses  MCh-I:p..76(16)
 allait en poste pour la première fois de sa  vie , fut très ébahi de voir semer sur la rout  I.P-5:p.256(10)
« Il n'est pas commode. »  Aussi, pendant sa  vie , garda-t-on le silence sur lui, et lui fi  Rab-4:p.272(18)
hez moi l'homme avec qui je croyais finir ma  vie , Gennaro Conti, le grand compositeur, d'o  Béa-2:p.717(17)
tait toute une personne.     Jamais, dans sa  vie , Godefroid n'avait contemplé de si grand   Env-8:p.371(19)
ain, il comprit, pour la première fois de sa  vie , Harpagon de Molière.     « Nous aurions   Rab-4:p.426(.5)
rester, pendant toutes les journées de notre  vie , heureux comme nous le sommes furtivement  L.L-Y:p.673(23)
oisin, à se réjouir, et arrive au bout de la  vie , heureux.  La Touraine est la véritable a  I.G-4:p.576(19)
ur ses grosses hanches.  J'ai mal entendu la  vie , histoire d'être logée et chauffée dedans  Pon-7:p.522(39)
le saisir et ce dernier effort lui coûtai la  vie , il appela Eugénie, qu'il ne voyait pas q  EuG-3:p1175(33)
et, par une marche qui faillit lui coûter la  vie , il avait atteint Écouen en dix heures.    Cat-Y:p.318(17)
 avec la manière dont il arrangeait alors sa  vie , il avait déjà sa bonne dans ce temps-là   eba-Z:p.368(25)
ance trouva dans l'amitié un soutien pour sa  vie , il contracta le seul mariage que la soci  Pon-7:p.496(10)
 dans cet attachement le dernier enjeu de sa  vie , il éprouva le plus amer des désespoirs.   Env-8:p.222(39)
rsait avec elle; il participait à sa féconde  vie , il éprouvait en son âme une véritable te  EnM-X:p.913(42)
marquée d'un signet rose dans le livre de ma  vie , il est arrivé de Paris une demoiselle de  Mem-I:p.197(32)
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uelles les accents du coeur seuls rendent la  vie , il est certains détails pour ainsi dire   Fir-2:p.141(11)
 distinction; il aime le luxe, il connaît la  vie , il est fou de Cécile, il l'aime sincèrem  Pon-7:p.556(42)
une voix émue, voici le plus beau jour de ma  vie , il est plus beau que celui de mon électi  P.B-8:p.106(24)
réuni à cette beauté, à cette élégance de sa  vie , il est sévère, triste et farouche; quand  Ser-Y:p.782(14)
ait silencieux.  Pour la première fois de sa  vie , il établissait des comparaisons entre le  Béa-2:p.766(35)
 de fer, tout puait le fer, le fer avait une  vie , il était organisé, il se fluidifiait, ma  PCh-X:p.248(32)
emme aimée, plus qu'une famille, plus que sa  vie , il était sa vengeance; aussi, comme les   SMC-6:p.502(20)
 jusqu'au fond des misères de cette horrible  vie , il faudrait avoir vu jusqu'où la créatur  SMC-6:p.459(.2)
au roi veut assurer son trône et garantir sa  vie , il faut qu'il montre tant d'ardeur pour   Cat-Y:p.194(.4)
urs.  Lorsque le suicide ne guérit pas de la  vie , il guérit de la mort volontaire.  Aussi   FdÈ-2:p.381(10)
  Par une force singulière, dernier éclat de  vie , il jeta la porte à terre, et vit sa maît  PCh-X:p.292(.7)
on échec auprès de Josépha, le premier de sa  vie , il l'attribuait à la soif de l'argent; i  Bet-7:p.213(35)
ans ses habitudes.  La lourde trame de cette  vie , il la broda secrètement des plus belles   FdÈ-2:p.347(10)
 discours, le plus long qu'il eût fait en sa  vie , il le dit sans passion et de l'air le pl  I.P-5:p.245(23)
donner dans un baiser son dernier souffle de  vie , il le prit, et elle mourut.  Jules tomba  Fer-5:p.882(38)
ait, il avait tué deux ou trois hommes en sa  vie , il les avait à peu près assassinés, car   Dep-8:p.804(35)
s de ce grain engendré par la chasteté de sa  vie , il leur dit d'une voie émue : « Mes vice  Cat-Y:p.349(.7)
nier frémissement, simulacre imparfait de la  vie , il leur était impossible de reconnaître   PCh-X:p.117(29)
lconque à vaincre; quand il ne risque pas sa  vie , il lutte avec la Société, il aide les co  Med-9:p.496(41)
 assises sur les confins de la mort et de la  vie , il marchait dans les enchantements d'un   PCh-X:p..73(13)
 jeune homme qui n'a rien à déguiser dans sa  vie , il marchait la tête haute et la pensée r  MdA-3:p.389(15)
son sein, eh bien, celui-là aurait manqué sa  vie , il me l'aurait sacrifiée.  Et pourquoi,   DFa-2:p..79(32)
 déchu dans son bonheur, que, pour sauver sa  vie , il n'aurait pas confié son amour à l'un   DdL-5:p.955(.5)
tyle; Nathan faisait d'elle la lumière de sa  vie , il n'entreprenait rien sans consulter ce  FdÈ-2:p.347(14)
 sorte capricieux comme la vie.     Comme la  vie , il n'est le même dans aucun ménage.       Pet-Z:p.163(.7)
on.  Eh bien, pour moi qui ai bien creusé la  vie , il n'existe qu'un seul sentiment réel, u  PGo-3:p.186(40)
et tendre.  Canalis ne possède pas le don de  vie , il n'insuffle pas l'existence à ses créa  M.M-I:p.513(.7)
 une si grande terreur que, pendant toute sa  vie , il n'y eut aucune réclamation de la part  A.S-I:p.986(29)
 maladies successives étant les seules de sa  vie , il ne connaissait point de médecin; et,   Pon-7:p.569(30)
 avait vécu selon ses désirs; mais, de cette  vie , il ne lui restait qu'un sentiment, celui  Cho-8:p1064(18)
 trépidation qui l'agita, car, dans toute sa  vie , il ne s'était pas rencontré de scène si   RdA-X:p.697(43)
ères.  Là, rien n'attestait les choses de la  vie , il ne s'y trouvait même pas le moindre u  Med-9:p.400(.1)
remier, devrait économiser le principe de sa  vie , il outrepasse ses forces, attelle sa fem  FYO-5:p1041(.6)
le chantait.  Il vivait enfin de cette belle  vie , il pouvait panser lui-même le cheval qu'  FMa-2:p.230(33)
ent eux-mêmes leurs causes.  De cette double  vie , il résulte un double travail qui donne à  I.P-5:p.587(29)
nt DON JUAN !     Maître des illusions de la  vie , il s'élança, jeune et beau, dans la vie,  Elx-Y:p.485(24)
x besoins matériels; mais dès le matin de la  vie , il s'était élancé dans le monde social a  Ser-Y:p.793(21)
d, je vous remercie de m'avoir raconté votre  vie , il s'y trouve des leçons pour moi.     —  Env-8:p.278(14)
r s'y infusait, si le sourire y répandait la  vie , il savourait mille délices en cherchant   Cho-8:p1001(14)
e assez critique; mais, attaqué déjà dans sa  vie , il se débattait avec cette fougue à laqu  Rab-4:p.292(35)
de punch; soit qu'exaspéré par l'image de sa  vie , il se fut insensiblement enivré par le t  PCh-X:p.202(32)
 éprouva l'une des plus vives émotions de sa  vie , il se jeta dans les bras de David, qui l  I.P-5:p.255(27)
vouloir eut confiance dans les hasards de la  vie , il se pourrait que le duc mourût avant l  EnM-X:p.931(10)
oie.  Ce soupir fut l'expression de toute sa  vie , il se trompait encore.  Le père Goriot f  PGo-3:p.284(40)
au terme d'une carrière qui n'était point la  vie , il semblait difficile de lui accorder un  Med-9:p.402(.2)
acale.  Pour te révéler les tristesses de ma  vie , il suffira peut-être de te dépeindre mon  PCh-X:p.121(21)
 affection qu'il crut avoir inspirée dans sa  vie , il trouva ses cheveux mêlés au coeur de   eba-Z:p.735(17)
s la plus légère intrigue ? il clarifiait sa  vie , il vivait en quelque sorte dans la rue a  A.S-I:p.922(16)
rciales pour spéculer sur les plaisirs de la  vie , il vous eut été difficile de haïr les es  Aub-Y:p..90(.2)
à vous; et si vous cessiez d'animer ainsi ma  vie , il y aurait souffrance en moi.  Comprene  Mem-I:p.291(16)
travers les préoccupations du monde et de la  vie , il y avait toujours en l'auteur une voix  Phy-Y:p.905(14)
s forces, il ne pense qu'à cette fontaine de  vie , il y vient et s'en va pour dormir, il se  Mem-I:p.320(13)
as étage, qui n'attaquèrent pas seulement sa  vie , ils en ruinèrent encore l'avenir.  Après  Lys-9:p1009(28)
entier la connaissance des facultés de cette  Vie , ils n'en eurent que des perceptions conf  Ser-Y:p.852(16)
rencontrent aucune difficulté au début de la  vie , ils ne déploient alors aucun talent, ils  SMC-6:p.541(10)
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jourd'hui de vos baisers ? ils ont dominé ma  vie , ils ont sillonné mon âme; l'ardeur de vo  Lys-9:p1215(25)
cret leur était inconnu.  Enfants toute leur  vie , ils s'en vont de la vie les mains vides,  Phy-Y:p.954(40)
emble, et où, pour la troisième fois de leur  vie , ils se trouvèrent d'opinions différentes  MCh-I:p..67(.1)
 n'ayez pas d'enfants !  Vous leur donnez la  vie , ils vous donnent la mort.  Vous les fait  PGo-3:p.273(22)
 et dans l'une et dans l'autre.  Image de la  vie , image complète, on se surprend à penser,  eba-Z:p.368(.8)
nt l'homme dans son essence pure, et dont la  vie , impérissable peut-être, échappe à nos se  L.L-Y:p.630(.3)
scillation régulière la secrète pensée de la  vie , incliner la tête, ne jamais donner la mê  Pat-Z:p.297(28)
 dixièmes de la race humaine vivent de cette  vie , indifférents aux idées dont nous faisons  eba-Z:p.698(40)
 voix altérée.   Pour la première fois de ma  vie , j'ai fait un mensonge, et j'en suis bien  Med-9:p.576(10)
  Pour la première et la dernière fois de ma  vie , j'ai pu comparer mon ancien métier de fi  SMC-6:p.759(.3)
j'aurai travaillé pendant quarante ans de ma  vie , j'aurai porté des sacs sur mon dos, j'au  PGo-3:p.242(.2)
  Comme évidemment elle ne savait rien de la  vie , j'en ai eu pitié, j'ai voulu lui en révé  MNu-6:p.368(16)
 c'est la maladie au lieu de la vie.  Par la  vie , j'entends cette heureuse santé qui fait   M.M-I:p.539(10)
fus bien résolu à suivre mon nouveau plan de  vie , je cherchai mon logis dans les quartiers  PCh-X:p.136(13)
t : « Puisque nous avons tous expérimenté la  vie , je consens à vous narrer l'aventure. »    Phy-Y:p1132(18)
 pouvait me dire qu'on peut le rappeler à la  vie , je donnerais ma part du ciel pour entend  Mem-I:p.355(22)
t à un certain âge : " Si je recommençais la  vie , je ferais de même ! "  Moi qui ne me cro  Béa-2:p.711(10)
outte de pluie.  Pour la première fois de ma  vie , je goûtai l'un des plaisirs les plus vif  Pat-Z:p.314(12)
son mariage de convenance, et j'ai deviné ta  vie , je l'ai pénétrée !  Ô mon ange, pourquoi  Mem-I:p.307(27)
se à les caresser.  À une autre époque de ma  vie , je l'eusse indubitablement froissé; mais  Lys-9:p1017(.7)
e quittera.  Que faire ?  Si Dieu me rend la  vie , je la lui consacrerai !  Oh ! après vous  Env-8:p.372(31)
n de mensonges.  Tout a été mensonge dans ma  vie , je les ai comptées depuis quelques jours  Lys-9:p1203(.1)
ur ses enfants ?...  Les miens me doivent la  vie , je les ai nourris, je ne leur demande ri  Pie-4:p..41(35)
 traduis; au lieu de leur laisser dévorer ma  vie , je les dramatise, je les développe, je m  PCh-X:p..86(32)
nt alors que ce moment était unique en notre  vie , je lui dis, avec cet accent qui commande  Lys-9:p1027(32)
 je me fasse son précepteur, il m'a donné la  vie , je lui donne le savoir, il me redevra qu  M.M-I:p.643(35)
lumière où cette fleur sidérale m'éclaira la  vie , je lui fiançai mon âme avec la foi du pa  Lys-9:p1013(15)
 qui étaient présentes et qui sont encore en  vie , je lui montre combien il s'est trompé.    Ser-Y:p.770(26)
 entendant ces gens, je pouvais épouser leur  vie , je me sentais leurs guenilles sur le dos  FaC-6:p1020(12)
oi-prophète.  Si jamais, dans le cours de ma  vie , je n'ai entendu de confession plus horri  Mel-X:p.378(15)
?  Bah ! je ne veux plus penser à rien de la  vie , je n'ai plus que cinq minutes, je les do  SMC-6:p.762(31)
loire, à laquelle on m'a condamnée, voilà ma  vie , je n'en ai pas d'autre.  Dans quelques h  Sar-6:p1070(12)
s pas le principe, j'étais un accident de sa  vie , je n'étais pas toute sa vie.  Roi détrôn  Lys-9:p1126(14)
nfin croyez que s'il ne s'agissait pas de ma  vie , je ne m'immiscerais, certes, en aucune m  Fer-5:p.845(40)
ransports de ton amour.     — Mais, ma chère  vie , je ne pense qu'à toi, mes travaux sont l  RdA-X:p.723(22)
ortement tissu en moi.  Je vous donnerais ma  vie , je ne puis vous donner ma conscience; je  Lys-9:p1026(18)
béir !  Après avoir fait de l'amour toute ma  vie , je ne savais pas qu'il faudrait revoir l  Béa-2:p.726(22)
ts os... tiens, Flavie, je recommencerais la  vie , je ne voudrais pas d'autre femme que toi  P.B-8:p..71(40)
En retranchant quelques superfluités dans ma  vie , je pourrai rendre en trois ans à Mme de   CéB-6:p.255(.2)
t, par une pensée, je tenais dans ma main sa  vie , je pouvais lui donner la mort par un mot  eba-Z:p.747(40)
oute de Chinon.  Pour la première fois de ma  vie , je pouvais m'arrêter sous un arbre, marc  Lys-9:p.986(23)
nant les richesses pour nous ?  Ah ! j'ai ma  vie , je puis te l'offrir, prends-la.     — Oh  PCh-X:p.230(10)
eaucoup mieux ce matin, je vais revenir à la  vie , je renaîtrai sous vos regards.  Puis, qu  Lys-9:p1201(18)
m'associer en quelque sorte à l'action de sa  vie , je rencontrais en elle une intime et sec  PCh-X:p.169(38)
l, égoïstement ! Modeste sera mon soleil, ma  vie , je respirerai par son souffle, je jouira  M.M-I:p.631(32)
..  Je ne serai donc pas un accident dans ta  vie , je serai toute ta vie ?...     — Oui, ma  Mus-4:p.750(39)
auta au cou de Francine.     « Ah ! voilà la  vie , je suis dans le ciel !     — Dans l'enfe  Cho-8:p.994(26)
ous ne voyez point en moi la source de votre  vie , je suis moins qu'une femme parce qu'alor  Mem-I:p.286(.6)
enre de mort en te débattant ainsi contre la  vie , je suis ton second.  Je m'ennuie, je sui  PCh-X:p.192(22)
Moi, j'aime l'échange constant et doux de la  vie , je veux cette bonne existence où vous tr  CdM-3:p.534(17)
! je serai plus que ta femme, je te donne ma  vie , je veux être ton esclave !... dit la pau  Mus-4:p.750(36)
c Mme de Restaud, il a fait le malheur de ma  vie , je vois en lui l'ennemi de mon repos.  Q  PGo-3:p.280(16)
sommes quittes, dit-il.  Je vous ai donné ma  vie , je vous avais pris Judith.  Ayez soin d'  Med-9:p.581(37)
 le dis, monsieur, et, dût-il m'en coûter la  vie , je vous le répèterais encore : vous avez  EuG-3:p1157(42)
 les seuls plaisirs que j'aie goûtés dans ma  vie , je vous les dois, et les douleurs sont v  Béa-2:p.840(31)
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personnes.     Jamais, en aucun moment de sa  vie , Jean-Jacques Rouget ne souffrit autant q  Rab-4:p.481(11)
ter avec sa femme.  Voilà le carrefour de la  vie , jeune homme, choisissez.  Vous avez déjà  PGo-3:p.139(18)
re la mort aussi douce que Fanny m'a fait ma  vie , jure-moi de te marier.     — Je vous le   Béa-2:p.837(35)
ndant à un geste de dénégation, j'ai sali ma  vie , jusqu'ici pure, par une intention ignobl  Bet-7:p.329(28)
 Autre faute.  Mais il souffrait tante !  Sa  vie , jusque-là si droite, si pure, devenait t  Fer-5:p.861(22)
à qui sa conscience rappelait le passé de sa  vie , l'accepta comme un reproche et fronça le  RdA-X:p.820(.8)
eu complètement intelligent, encore plein de  vie , l'adieu d'une âme où tu as répandu de tr  Lys-9:p1219(31)
-même.     — Mais il faut l'arracher à cette  vie , l'amener ici, car il arrivera à manquer   Cab-4:p1031(31)
armes.  « La vertu, Félix, la sainteté de la  vie , l'amour maternel, ne sont donc pas des e  Lys-9:p1159(14)
réponse.     Flavie, pour qui, dans toute sa  vie , l'amour n'avait jamais pris le langage p  P.B-8:p.114(21)
t.  Si la lumière est le premier amour de la  vie , l'amour n'est-il pas la lumière du coeur  EuG-3:p1073(20)
as recommencèrent; et, à aucune époque de sa  vie , l'auteur ne fut assailli d'autant d'idée  Phy-Y:p.908(36)
e, l'un mit jadis en relief les forces de la  vie , l'autre écartait toutes les défaillances  CdV-9:p.863(10)
de vingt ans rien; celle-ci veut toute votre  vie , l'autre ne vous demandera qu'un moment,   Lys-9:p1094(20)
èges.  À mesure que l'homme s'avance dans la  vie , l'égoïsme se développe et relâche les li  Emp-7:p.990(20)
ce traité qui, surpris, devait lui coûter la  vie , l'enfant comptait sur son esprit, sur le  Cat-Y:p.367(34)
de dans l'Humanité par un immense courant de  vie , l'épicier devient certainement pair de F  AvP-I:p...9(15)
se où pour elles se résume nécessairement la  vie , l'exagération de leurs soins pour elles-  Lys-9:p1142(27)
mander un beau garçon.     La pratique de la  vie , l'expérience des affaires avaient donné   Cab-4:p.985(26)
trois fois vieillard ?  Ce fut l'hiver de la  vie , l'hiver au nez rouge, aux joues hâves, a  Pon-7:p.493(41)
r la foi duquel il avait hasardé plus que sa  vie , l'honneur de sa maison.     « Voilà donc  Cab-4:p1039(41)
élevées, Malvina ignorait le mécanisme de la  vie , l'importance de la fortune, la difficult  MNu-6:p.361(.2)
ame, l'accent d'une parole déchire toute une  vie , l'indifférence d'un regard tue la plus h  F30-2:p1209(40)
c beaucoup d'art à sa femme les choses de la  vie , l'initia par degrés aux mystères de la h  FdÈ-2:p.292(23)
ut le bien-être matériel et des choses de la  vie , l'instruction regardait Jordy; la morale  U.M-3:p.816(33)
 un retour sur elle-même.  Cette crise de sa  vie , l'objet de cette scène, serait incompréh  FdÈ-2:p.293(41)
t très amusant.  Il jette un intérêt dans la  vie , l'on va, l'on vient, l'on se démène.  N'  A.S-I:p.989(30)
 PRÊTRE  CATHOLIQUE     [...] fois dans leur  vie , l'une de ces belles cathédrales dues au   eba-Z:p.795(.3)
nt de satisfaction qui l'aide à supporter la  vie , la certitude d'être à charge ou même inu  CdT-4:p.206(20)
es le silence de la nuit, la lassitude de la  vie , la chaleur du soleil, afin d'achever la   Lys-9:p.999(21)
hoquent jamais dans les petites choses de la  vie , la comtesse avait vu d'après les inflexi  PGo-3:p.100(16)
ves.  Là où naguère était le mouvement et la  vie , là est le repos et la mort.  Une scène d  Phy-Y:p1172(23)
deviner qu'ils avaient à se prononcer sur la  vie , la fortune et le bonheur de leurs sembla  Phy-Y:p1060(21)
on dans les vallées.  Vous verrez un jour la  vie , la joie, le mouvement, là où règne le si  CdV-9:p.759(18)
, s'occupe de son avenir, lui veut une belle  vie , la lui ordonne glorieuse; elle obéit, el  F30-2:p1129(25)
'elle sa religion humaine, le principe de sa  vie , la lumière secrète de ses moindres pensé  A.S-I:p.953(27)
.  Étienne n'avait eu qu'une douleur dans sa  vie , la mort de sa mère; il ne devait y avoir  EnM-X:p.948(38)
s surprises, les étreintes, mettez toute une  vie , la mort se chargera de justifier le mot.  EnM-X:p.948(31)
différente de cette voix, jadis si pleine de  vie , la pâleur mate du son révélaient une dou  Lys-9:p1149(40)
er cette foule emportée par le courant de la  vie , la passion de même que le grand artiste   RdA-X:p.658(39)
es de toute splendeur, et qui employaient la  vie , la pensée de Talma, de Lekain, de Baron,  FdÈ-2:p.321(.3)
ction à ses malheurs, si, dans le vide de sa  vie , la poésie eut de grands retentissements,  Mus-4:p.662(.9)
isée : vous êtes la souveraine absolue de ma  vie , la reine de mes pensées, la divinité de   Mem-I:p.265(.1)
 je l'étais, le silence, la simplicité de la  vie , la répétition presque monastique des mêm  Med-9:p.560(18)
ous atteindre dans tous les moments de votre  vie , la seule éternité dont je puisse dispose  DdL-5:p.993(20)
 de l'existence humaine, le beau idéal de la  vie , la seule vie, la vraie vie.  Il lui vint  PCh-X:p.281(31)
ns un de ces livres qu'il fit pour gagner sa  vie , la sombre résignation de cette Italienne  Phy-Y:p1179(12)
nsieur, cette étude n'a pas été le but de ma  vie , la tâche que je me suis tardivement donn  Med-9:p.429(21)
ce des principes en fusion, les causes de la  vie , la vie avant la vie ce qu'elle sera par   MdA-3:p.386(23)
ce choeur !  Sur ce choeur, la réalité de la  vie , la vie naïve et bourgeoise se détache en  Gam-X:p.504(.7)
e humaine, le beau idéal de la vie, la seule  vie , la vraie vie.  Il lui vint au coeur une   PCh-X:p.281(31)
n dehors de toutes les lois ordinaires de la  vie , laissons donc les petites considérations  Fer-5:p.849(15)
une meurtrissure due aux austérités de cette  vie , lançaient, par moments, des rayons fiévr  DdL-5:p.921(17)
evalier de Valois conservait, de sa première  vie , le besoin de protection galante qui dist  V.F-4:p.821(38)
e probité gronda pour la première fois de sa  vie , le bien et le mal étaient en présence da  EuG-3:p1122(11)
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ppelez plus Octave ! vous à qui je devrai la  vie , le bonheur.  — Mon cher Octave, si vous   Hon-2:p.585(.4)
bout d'une quinzaine d'années de ce train de  vie , le chevalier avait amassé dix mille et q  V.F-4:p.818(32)
ssance, ce mot de l'énigme que présentait sa  vie , le clouait dans cet hôtel où lui seul po  FMa-2:p.215(29)
e la valeur de ce moment fugitif où, dans la  vie , le coeur se trouve entre deux espérances  Ven-I:p1087(16)
 Marneffe avec laquelle il comptait finir sa  vie , le conseiller d'État avait suivi ce cons  Bet-7:p.193(17)
 de mort naturelle.  Ses excès, son genre de  vie , le développement subit de ses facultés,   Cat-Y:p.389(26)
 et des soupirs, avoir été le principe de la  vie , le foyer d'où chacun tirait sa lumière,   Lys-9:p1162(.5)
fants; à moi les dernières occupations de la  vie , le jeu de l'ambition.  Ne t'effraie pas   CdM-3:p.587(.7)
, et qui mirent, pour la première fois de sa  vie , le jeune baron dans une des grandes colè  Fer-5:p.830(33)
 chiffrait naïvement toutes les choses de la  vie , le jeune héritier paraissait plus puissa  RdA-X:p.797(17)
e familiariser.  Pour la première fois de sa  vie , le juge de paix allait se trouver au mil  CdV-9:p.813(19)
liée à la tienne pour que nous ayons la même  vie , le même coeur, la même idée.  Je dois êt  L.L-Y:p.669(12)
llerie byronienne, les accusations contre la  vie , le mépris des liens sacrés, l'argenterie  CdM-3:p.541(.9)
ans qu'on pût savoir où était le bruit et la  vie , le néant et le silence; aussi pas une vo  F30-2:p1181(.5)
n point, la noblesse de ses idées quant à la  vie , le parti pris de souffrir dans une sphèr  M.M-I:p.509(20)
ard, par lequel son amant lui darda toute sa  vie , le pouvoir qu'exerça la Visitation de l'  EnM-X:p.877(32)
 faire d'une passion l'histoire de toute une  vie , le principe des plus hautes déterminatio  M.C-Y:p..48(.1)
 il me restait, des premiers souvenirs de ma  vie , le sentiment du beau qui respire dans le  Lys-9:p.986(35)
son attention sur un fait journalier dans la  vie , le sommeil, fait vulgaire en apparence,   PCh-X:p.150(10)
r à la souffrance ?  Ce qui nous coûte notre  vie , le sujet qui, durant des nuits studieuse  I.P-5:p.371(17)
s aux sentiments.  Le mouvement n'est pas la  vie , le tableau n'est pas l'idée ! Lâche de c  I.P-5:p.443(41)
chir à ce violent parti.  Le mariage est une  vie , le voile est une mort.     — Eh bien, la  EuG-3:p1190(.6)
uvais présages.  Pour la première fois de sa  vie , le voyageur ne dîna pas joyeusement.  Le  I.G-4:p.596(24)
 monde coûte le double, elle vous apprend la  vie , les affaires, la politique, les hommes e  U.M-3:p.862(32)
gnifique peignaient les combats de toute une  vie , les angoisses d'un véritable amour déçu.  Lys-9:p1202(37)
e.  Les derniers liens qui l'unissaient à la  vie , les chaînes de l'admiration, les noeuds   Pon-7:p.696(28)
j'ai entrevu les secrètes angoisses de votre  vie , les douloureux mystères de cette union m  Gam-X:p.484(.9)
d'assises.  Cet homme, en qui se résument la  vie , les forces, l'esprit, les passions du ba  SMC-6:p.812(39)
 où se personnifiait le pouvoir de l'or.  La  vie , les hommes me faisaient horreur.  " Tout  Gob-2:p.977(38)
ions agrandit les moindres difficultés de la  vie , les hommes que saisit un tremblement inv  RdA-X:p.698(.6)
 Gavres.  La demoiselle écouta la voix de sa  vie , les intérêts de son amour parlant par la  JCF-X:p.317(40)
ut de me recevoir.  On comprend que, dans la  vie , les intérêts passent avant les sentiment  Rab-4:p.514(43)
res merveilleuses, inouïes; la naissance, la  vie , les malheurs, mais point la mort.  Calyp  eba-Z:p.778(.2)
xpliquer les causes de cette réputation.  La  vie , les moeurs et la fidélité de Piombo fais  Ven-I:p1066(17)
ent trahit le caractère, les habitudes de la  vie , les moeurs les plus secrètes, que direz-  Pat-Z:p.289(35)
ant les deux mots latins.     Au début de la  vie , les plus fiers courages ne sont pas exem  I.P-5:p.208(35)
ibataires de qui vous ignorez entièrement la  vie , les principes, les habitudes, quand nos   Phy-Y:p.968(16)
ste qui a montré, dans le passé de toute une  vie , les sources de l'expression.  Vous faite  ChI-X:p.419(19)
 de femmes sauraient perdre ainsi toute leur  vie , leur fortune, leur considération !  — Ou  Béa-2:p.721(40)
en dehors des sentiments; elles donnent leur  vie , leur temps, leur honneur à une femme, et  MNu-6:p.335(22)
ure sur la durée de ses créations : à longue  vie , longue enfance !     Le lendemain matin,  U.M-3:p.893(.2)
comtesse Pernetti.  À minuit, au péril de sa  vie , Ludovico, résolu à tout braver pour cont  Phy-Y:p1073(14)
icités fugitives.     « Ne médisez pas de la  vie , lui dis-je : vous ignorez l'amour et il   Lys-9:p1076(37)
e pour l'amour d'elle.     « Je donnerais ma  vie , lui dis-je à l'oreille, pour vous entend  Lys-9:p1166(25)
mber une larme.     « Vous réussirez dans la  vie , lui dit le vieillard.  Dieu est juste, v  PGo-3:p.177(.3)
ent de Marcas dans les petites misères de la  vie , lui que rien n'embarrassait dans la solu  ZMa-8:p.852(36)
 poètes, les historiens auraient justifié ma  vie , m'auraient grandi, m'auraient prêté des   Ser-Y:p.837(.7)
ose comme un parfum dans les fleurs de votre  vie , m'y mêler à jamais sans vous être import  Béa-2:p.840(37)
ordant plus de place qu'ils n'en ont dans la  vie , M. de Manerville devint progressivement   CdM-3:p.527(24)
a voulu voir personne.  Il mène une drôle de  vie , M. Porriquet, entendez-vous ? une vie in  PCh-X:p.213(33)
ieur ! monsieur ! on enterre en ce moment ma  vie , ma beauté, ma vertu, ma conscience, tout  SMC-6:p.899(.5)
ître, à son roi : Il est trop tard !  Ô ! ma  vie , ma belle vie ! quel médecin me la rendra  Mem-I:p.398(23)
E L'ESTORADE     Pour la première fois de ma  vie , ma chère Renée, j'ai pleuré seule sous u  Mem-I:p.346(.4)
ion, avec l'âme d'un père, mon seul bien, ma  vie , ma fille ?...  Mais, depuis la mort de c  Fer-5:p.876(29)
nt à la maturité des fruits célestes.  Votre  vie , ma fille, n'a été qu'une longue faute.    Rab-4:p.528(19)
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 Valérie se défie de toi, je te donnerais ma  vie , ma fortune et mon honneur; mais je crain  Bet-7:p.413(41)
n poussière; ah ! c'était bien la mort et la  vie , ma pensée, une arabesque imaginaire, une  Sar-6:p1053(12)
 je n'ai qu'à aimer, l'amour peut devenir ma  vie , ma seule occupation; or, depuis trois mo  Mem-I:p.232(19)
, car tout mon avenir serait perdu, voilà ma  vie , ma vraie vie !  Depuis sept ans, je ne m  Hon-2:p.554(38)
e résume cette lettre.  Si les hasards de sa  vie , maintenant bien misérable, bien chanceus  I.P-5:p.580(32)
 sa mort contre toutes les jouissances de la  vie , mais abondantes, mais fécondes !  Au lie  PCh-X:p.197(35)
élaça, la déshabilla, la rendit non pas à la  vie , mais au sentiment d'une horrible douleur  Hon-2:p.572(34)
orce de travailler, le travail est devenu sa  vie , mais aussi ne craint-il pas la mort ! il  Med-9:p.462(18)
mposées.  Elle se débattait, non pas avec la  vie , mais avec sa passion, qu'elle ne voulait  Fer-5:p.881(25)
, tu verras à t'évader...  C'est une vilaine  vie , mais c'est encore la vie ! »  Les yeux d  SMC-6:p.871(.7)
lait avoir trouvé quelque dénouement pour sa  vie , mais chez lui tout se passait en l'homme  DdL-5:p.943(38)
aime ce passage... on ne peut pas dire de sa  vie , mais de sa mort.  Ah ! le passage ! enco  Bet-7:p.435(.8)
cquitter avec les hommes en leur laissant ta  vie , mais Dieu ne se contente pas de si peu d  CdV-9:p.735(.6)
prise aux intérêts les plus ordinaires de la  vie , mais dont la portée n'en sera peut-être   Rab-4:p.287(27)
le trouvait je ne sais quoi de moins dans sa  vie , mais elle n'allait pas jusqu'à la voir d  FdÈ-2:p.299(10)
demeurée dans la tête pendant le tiers de sa  vie , mais elle n'avait pu l'empêcher de desce  DdL-5:p1011(21)
ette nouvelle, la première qu'elle lut de sa  vie , mais elle ne se sentait vivre que depuis  A.S-I:p.938(12)
arle est prêt à vous donner non seulement sa  vie , mais encore son honneur, en tout temps,   M.M-I:p.660(26)
ons suspectes et chez les femmes de mauvaise  vie , mais Jean-François Tascheron y était inc  CdV-9:p.687(.8)
dessin donne un squelette, la couleur est la  vie , mais la vie sans le squelette est une ch  ChI-X:p.427(19)
 que de chercher, non pas s'il est une autre  vie , mais le secret sur lequel repose sa form  Cat-Y:p.430(40)
nfession ?  Vous avez le droit de prendre ma  vie , mais non celui de me faire perdre la bie  Cho-8:p1176(.7)
  Tenez, j'ai bien tué des chrétiens dans ma  vie , mais on peut tuer les gens et avoir un b  Med-9:p.577(11)
 sont-ils ainsi faits ?...  Je vous donne ma  vie , mais que la mort ne soit pas ignominieus  Bet-7:p.290(.1)
naturelle chez un homme plein de force et de  vie , mais que les magistrats, les avocats, le  CdV-9:p.694(35)
le antagonisme de deux forcés qui produit la  vie , mais qui ne laisse à la science qu'une n  Pat-Z:p.302(.3)
ne veut justifier ni le bien ni le mal de sa  vie , mais qui ne vous en cachera rien, parce   Med-9:p.539(40)
projets de vengeance où il s'en allait de sa  vie , mais qui pouvaient échouer devant un reg  Cho-8:p1121(42)
 le sort, à qui tout devrait réussir dans la  vie , mais qui vivent et meurent malheureuses,  FdÈ-2:p.284(18)
    « Eh bien, dit-il hors de lui, prends ma  vie , mais sèche tes larmes !     — Oh ! mon a  Cho-8:p1141(14)
un spectacle ! ce n'est plus un moment de la  vie , mais une existence, plusieurs existences  SMC-6:p.522(34)
 une apparente insouciance.  C'est une belle  vie , mais une vie coûteuse, car dans aucun pa  Mas-X:p.570(15)
bonne et dévouée.  Je saurais leur donner ma  vie , mais vous me mépriseriez si je subissais  PCh-X:p.157(35)
 rien est tout.  Vous avez l'apparence de la  vie , mais vous n'exprimez pas son trop-plein   ChI-X:p.419(40)
Bourbons.  Non seulement vous salissez votre  vie , mais vous serez un jour dans le parti va  I.P-5:p.514(20)
 n'a commis que cette faute-là dans toute sa  vie , mais, que voulez-vous ?... le Vice n'est  HdA-7:p.783(25)
ose, et ses yeux gris toujours pétillants de  vie , malgré ses accablantes fatigues; ses lab  DFa-2:p..21(26)
e.     Dans les circonstances majeures de sa  vie , Malin ne manquait jamais de consulter so  Ten-8:p.523(18)
c'est renoncer aux arts, aux agréments de la  vie , manger délicieusement, mais sans luxe, e  Cat-Y:p.340(18)
 anéanti.  " Vous connaissez le secret de ma  vie , me dit-il en s'apercevant que nous nous   Hon-2:p.549(12)
 la vie, il s'élança, jeune et beau, dans la  vie , méprisant le monde, mais s'emparant du m  Elx-Y:p.485(25)
 cet amour que le prince de Cadignan a dû la  vie , Michel a empêché qu'un gamin ne le tuât.  SdC-6:p.966(34)
pérée, aujourd'hui plus ils avancent dans la  vie , mieux ils se portent.  Après tout, notre  Lys-9:p1033(42)
é.     Pour la première et unique fois de sa  vie , Minoret, enivré par la colère et poussé   U.M-3:p.965(40)
rent les héros.  Pour la première fois de sa  vie , Mlle de Fontaine vit le triomphe d'une j  Bal-I:p.148(13)
! »     Dans les huit dernières années de sa  vie , Mlle Laguerre ne toucha pas plus de tren  Pay-9:p.131(18)
es à qui, pendant les derniers moments de sa  vie , Mme Claës avait recommandé d'obéir à leu  RdA-X:p.759(26)
i ont expérimenté les détroits orageux de la  vie , Mme de Verneuil donna Clochegourde à la   Lys-9:p1011(11)
x élu dans son coeur pour le compagnon de sa  vie , Modeste eut le désir, moins de l'étudier  P.B-8:p.161(29)
tres vous diront que vous leur avez donné la  vie , moi je vous dis avec délices que vous m'  DdL-5:p.995(28)
 là par avance, de là, je te suivrai dans ta  vie , mon âme t'accompagnera, t'enveloppera, c  Fer-5:p.886(17)
e que signifie ce mot ? Corentin ! il est ma  vie , mon âme, mon souffle. »  Elle se jeta au  Cho-8:p1187(19)
 puissance autre que celle d'En-Haut.  Votre  vie , mon ami, peut se traduire ainsi, nous so  Ser-Y:p.752(17)
e encore une tentative.  En lui racontant ma  vie , mon amour, mes sacrifices, peut-être pou  PCh-X:p.185(13)
    — Oui, toujours, reprit-elle.  Il est ma  vie , mon bien, ma pensée.  Même en vous obéis  Ven-I:p1074(16)
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'écria Sarrasine; mais, chère ange, tu es ma  vie , mon bonheur !  — Si je disais un mot vou  Sar-6:p1069(29)
ques parties de whist.     — C'est une sotte  vie , mon Calyste, répliqua Sabine.  Les jeune  Béa-2:p.872(23)
 à toi, toute à toi.  Voilà ma vie, toute ma  vie , mon cher époux.  Et voici ce qui me rest  Fer-5:p.884(25)
de.  Tu n'es pas encore assez avancé dans la  vie , mon cher trésor, pour juger les gens ave  Deb-I:p.764(16)
esteras-tu donc toujours lycéen ?  Qu'est la  vie , mon cher, quand une femme est toute la v  CdM-3:p.652(13)
 Ne te lie pas imprudemment, il s'agit de ta  vie , mon petit.     — Avec une femme comme vo  Béa-2:p.924(13)
e.  « Dès lors, mon petit ange, ma véritable  vie , mon vrai ménage sera rue Vaneau.  — Mon   Bet-7:p.144(19)
basse, les larmes dans les yeux : « Toute ma  vie , monsieur, sera employée à vous remercier  Mus-4:p.740(38)
s chances, de même une vie, unie à une autre  vie , multiplie dans une progression effrayant  Phy-Y:p1174(11)
faites pour la satisfaire !     Qui, dans sa  vie , n'a pas, une fois au moins, bouleversé s  DdL-5:p.910(38)
jugements de ceux qui, n'ayant pas étudié la  vie , n'admettent aucune atténuation aux faute  Lys-9:p1208(20)
t la faire.  Mais qui, dans les crises de sa  vie , n'aime pas à écouter les pressentiments,  M.C-Y:p..34(32)
ui ne devaient-ils pas se rencontrer dans la  vie , n'auraient-ils pas l'un et l'autre mille  I.P-5:p.525(13)
 s'agit d'un bonheur qui doit durer toute la  vie , n'est-ce pas ? »     Luigi ne répondit q  Ven-I:p1077(39)
meurs !  Mais non, tu vivras.  Te laisser la  vie , n'est-ce pas te vouer à quelque chose de  Sar-6:p1074(13)
e d’une oeuvre qui lui coûta la moitié de sa  vie , ne doit-on pas se résigner ?  J’ai remar  Lys-9:p.919(26)
rée dans le monde, ont constamment occupé ma  vie , ne m'auraient-ils pas doué de la facile   PCh-X:p.130(35)
 Pierre-Joseph Genestas, qui, pour sauver ma  vie , ne mentirais pas devant un conseil de gu  Med-9:p.576(17)
elquefois bien cruels.  Vous consacrer notre  vie , ne penser qu'à vous, préparer votre bien  F30-2:p1049(28)
e ces messieurs; je suis prêt à leur dire ma  vie , ne puis-je apprendre de la leur ce que l  Env-8:p.240(41)
 votre salut éternel, mon père, au nom de ma  vie , ne touchez pas à ceci !  Cette toilette   EuG-3:p1168(21)
 pour lesquels l'espérance est le fond de la  vie , ne veulent se dire qu'en affaires le mom  FdÈ-2:p.345(.4)
  Ces sortes de sensations, si rares dans la  vie , ne viennent pas du dévouement continu pa  Pon-7:p.527(36)
 ni de mes travaux, ni des difficultés de ma  vie , ni de mes haines, ni de mes amitiés d'ho  Lys-9:p1889(36)
a vieille fille lui dit : « Jamais, ni de ma  vie , ni de mes jours, je n'épouserai le colon  Pie-4:p.134(28)
 qui peut vous avoir induit en erreur sur ma  vie , ni de quel droit vous...     — Ah ! pard  P.B-8:p..76(40)
ois; il ne reconnaît ni les nécessités de la  vie , ni les commandements de l'honneur; on ne  Mus-4:p.759(29)
guère concevoir ni la théorie de cette large  vie , ni son état normal; en inculquerez-vous   PCh-X:p.195(38)
ns celle de l'homme aimé, qui ont vécu de sa  vie , noble ou infâme, heureuse ou malheureuse  SMC-6:p.813(41)
de mes organes.  En deux mots, j'ai placé ma  vie , non dans le coeur qui se brise, non dans  PCh-X:p..85(41)
i racontai mes sacrifices, je lui peignis ma  vie , non pas comme je te la raconte aujourd'h  PCh-X:p.188(.8)
insulté jusqu'ici ! je veux vous raconter ma  vie , non pour faire parade d'une constance qu  Gam-X:p.477(.9)
 sa mort, ma mère m'a révélé le secret de sa  vie , non sans verser des larmes brûlantes.  J  Fer-5:p.884(27)
a jugée, nous reprendrons notre bonne petite  vie , nos causeries du soir...     — Comment,   CdM-3:p.608(20)
pieds.  Dans les grandes circonstances de la  vie , notre âme s'attache fortement aux lieux   EuG-3:p1092(31)
s choses, par une merveilleuse entente de la  vie , nous a promis la communication de ses re  Pat-Z:p.235(26)
  Quand nous avons fait quelques pas dans la  vie , nous connaissons la secrète influence ex  EnM-X:p.868(17)
 n'ait rendu délicieux.  Non seulement notre  vie , nous en avons la certitude, ne sera jama  Mem-I:p.377(17)
de la trouver pure comme un lys ?  Moi et la  vie , nous sommes comme un jeune homme et sa f  PGo-3:p.146(41)
es Francs.  À cette saison printanière de la  vie , nulle faute n'est irréparable, l'hymen s  Phy-Y:p1006(.1)
 plus aucune illusion, et qui, dans toute sa  vie , n’avait pas rencontré une seule femme à   PCh-X:p..49(26)
mmune dans le cours des petites choses de la  vie , occasionna la découverte de son secret p  M.M-I:p.586(41)
nt une huitaine de jours, il vécut toute une  vie , occupé le matin à pétrir la glaise à l'a  Sar-6:p1062(40)
e dont je suis l'objet; mais je risquerai ma  vie , on en veut à ma tête depuis cinq ans...   SMC-6:p.765(35)
nt parfait.  Dans les grandes tempêtes de la  vie , on imite les capitaines qui, par les our  Bet-7:p.363(41)
romesse de Bordin de lui obtenir grâce de la  vie , on ne croit pas que Madame aurait survéc  Env-8:p.313(37)
ne parole.  En certaines circonstances de la  vie , on ne peut que sentir son ami près de so  Pon-7:p.569(21)
ration ?  À vingt et un ans on rêve toute la  vie , on s'attend à des merveilles. J'entrai à  CdV-9:p.797(24)
ale que concevront les femmes qui, dans leur  vie , ont aimé véritablement, qui ont senti le  SMC-6:p.813(39)
terreur que comprendront ceux qui, dans leur  vie , ont éprouvé les joies illimitées d'une p  Lys-9:p.995(22)
  Aussi l'imagination de ceux qui, dans leur  vie , ont habité pendant quelque temps une pet  Pay-9:p.272(41)
 consiste ou en émotions fortes qui usent la  vie , ou en occupations réglées qui en font un  Gob-2:p.970(15)
rrents de la misère, dans les ornières de la  vie , où ils n'ont dépensé que des souffrances  Pon-7:p.589(.8)
 il n'est pas une situation dans cette belle  vie , où le monde et l'amour d'un mari veulent  Hon-2:p.583(10)
ort exact avec les résultats.  Ce midi de la  vie , où les forces vives s'équilibrent et se   CéB-6:p..80(39)
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lle est une perpétuelle étreinte de toute la  vie , ou mieux, un duel avec une puissance inc  PCh-X:p.197(15)
ndant, et je remets en vos mains plus que ma  vie , ou mon amour ou ma vengeance ! »     Le   Cho-8:p1155(25)
lui d'un ivrogne.  N'était-il pas ivre de la  vie , ou peut-être de la mort.  Il retomba bie  PCh-X:p..68(20)
rtume dans la source où se rafraîchissait sa  vie , où se retrempait son courage ?  Je vins   Lys-9:p1154(21)
 de la vieillesse.  Oui, sachez-le, toute la  vie , ou toute l'élégance qui est l'expression  V.F-4:p.812(37)
gage humain, forme sans substance, être sans  vie , ou vie sans action.  Elle était sous le   Sar-6:p1051(20)
naires prodigués rappelèrent la baronne à la  vie , ou, si l'on veut, au sentiment de ses do  Bet-7:p.384(33)
lle concentration par les grands soins de la  vie , par leur activité continuelle.  Tout amo  Pay-9:p.196(10)
 suffiront pour assurer l'indépendance de ma  vie , par ma nourrice, la vieille Urraca, la s  Mem-I:p.225(.9)
nguait alors, plus qu'en aucune époque de sa  vie , par une majesté sombre qui ne messied pa  Cat-Y:p.389(39)
r à tous les dangers de son enfance et de sa  vie , parce qu'elle avait rêvé que le monde ét  Med-9:p.520(42)
a gloire, et qui vivent sans s'attacher à la  vie , parce qu'ils ne trouvent pas à y dévelop  DdL-5:p.941(41)
 il faut me sacrifier votre famille et votre  vie , parce que j'ai vu que vous aviez une jol  Phy-Y:p1089(.7)
ussins.  Partout elle s'était accrochée à la  vie , partout elle s'était défendue, et partou  FYO-5:p1106(38)
es générations entières qui, poussées par la  VIE , passent sans vivre.  Des figures de femm  Phy-Y:p1055(.2)
nt un moment où, pour continuer son train de  vie , Paul dut prendre les revenus territoriau  CdM-3:p.529(27)
t l'espérer encore, étaient l'histoire de sa  vie , pauvre d'événements, mais pleine d'amour  DFa-2:p..41(.9)
 sans doute avec toutes les apparences de la  vie , payant ainsi par un trésor éternel une l  Int-3:p.441(38)
Or, pendant les dix plus belles années de sa  vie , pendant la verte saison où sa beauté, sa  Phy-Y:p.945(20)
emble la plus ténébreuse que j'aie vue de ma  vie , pendant laquelle j'en ai cependant bien   Ten-8:p.645(29)
sez, je devinerai; parlez, j'obéirai.  Si ma  vie , perdue dans un supplice, peut vous procu  Hon-2:p.564(22)
dont l'amitié jette quelques douceurs sur ma  vie , personne ne me plaît, personne ne saurai  F30-2:p1138(.2)
e Raisonnement.  Si j'avais à recommencer la  vie , peut-être entrerais-je dans un séminaire  CdV-9:p.807(.7)
est pas l'autre; pour avoir son compte de la  vie , peut-être une femme doit-elle connaître   Mem-I:p.284(33)
 à cette jeune dame ?  Vous risqueriez votre  vie , peut-être.     — Madame, perdre vos bonn  Pax-2:p.121(34)
e boire indéfiniment.  Jamais, dans toute sa  vie , Peyrade n'avait vu pareille splendeur, n  SMC-6:p.658(24)
 d'hospice où ils achevaient tristement leur  vie , Pierrette, jeune et fière, souffrait si   Pie-4:p..72(24)
e infidélité pour les autres ménages.     Ma  vie , pleine de plaisirs, te paraîtrait d'aill  Mem-I:p.380(40)
ondants, que pour la     première fois de sa  vie , Poiret s'émeut de la douleur     d'autru  Emp-7:p1086(15)
 stratagèmes, elle a risqué tout, jusqu'à sa  vie , pour assurer la rentrée des fonds.  Elle  Env-8:p.303(36)
ait quitté sa mère, et faisait sans doute la  vie , pour employer l'expression par laquelle   P.B-8:p.172(16)
vées, de ranimer les souvenirs épars dans la  vie , pour en faire surgir quelques enseigneme  F30-2:p1037(17)
fléchir, ce serait pour l'oeuvre de toute sa  vie , pour la nomination de son fils à la plac  Cab-4:p1077(.5)
e vengeance jusqu'à vous emparer de toute ma  vie , pour la ternir, au lieu de vouloir ma mo  Cho-8:p1141(.7)
omme Roméo sa Juliette et fidèlement.  Notre  vie , pour moi du moins, sera cette félicité s  M.M-I:p.548(.4)
s fortes elle a pressé tous les fruits de la  vie , pour ne laisser autour d'elle que d'igno  PCh-X:p.206(27)
 et plus pressant.  Il arrivait pour dire sa  vie , pour peindre la grandeur de son âme par   Ser-Y:p.796(34)
 bégayé le poème qui devait occuper toute la  vie , pour pouvoir en donner aujourd’hui le sq  PLM-Y:p.505(24)
r que je te voie applaudir à l'énergie de ta  vie , pour que je t'entende, de cette voix si   Mem-I:p.257(34)
sacrifice de ma position, de mon rang, de ma  vie , pour un douteux amour qui n'a pas eu sep  DdL-5:p.974(31)
: « Vous êtes bien instruit des choses de la  vie , pour un jeune homme qui sort de l'École   Cho-8:p1004(.5)
ue ces toiles, qui ont fait le bonheur de ma  vie , pouvaient être vendues aux criées; aller  Pon-7:p.707(30)
our tel coeur, est à peine une faute dans la  vie , prend les proportions d'un crime pour ce  Fer-5:p.879(11)
vait cet honneur pour la première fois de sa  vie , pressentit une réparation.     « Mon che  Pon-7:p.542(41)
ment un cortège autour de ton amour et de ta  vie , prêts à tout pour votre conservation ?    Fer-5:p.876(18)
e Henriette, et de qui je voulais fleurir la  vie , priait avec ardeur; la foi communiquait   Lys-9:p1039(35)
e, car il avait, pour la première fois de sa  vie , pris son café sans parler, quitta la sal  CdT-4:p.210(.8)
is il est sourd, et finit malheureusement sa  vie , privé de ce qui la lui embellissait.  Oh  Gam-X:p.468(22)
ujours les visiteurs.     Pour adoucir notre  vie , privée de toute communication avec le de  L.L-Y:p.598(37)
rs qui pressent tellement les ressorts de la  vie , qu'alors tout est extrême chez les indiv  Cho-8:p1076(29)
 de famille autorise et qui naissent avec la  vie , qu'Ève se défia d'Eugène de Rastignac, e  I.P-5:p.577(43)
ait si bien accoutumé à cette femme, à cette  vie , qu'il ajourna tous les matins ses projet  Mel-X:p.360(31)
 pieds carrés; je veux qu'il y vive toute sa  vie , qu'il y couche, qu'il y soit heureux, qu  CSS-7:p1177(42)
la fin de leur carrière, ont tant joui de la  vie , qu'ils ne se demandent jamais la raison   MCh-I:p..76(33)
 génies arrive si rapidement à comprendre la  vie , qu'ils s'ensevelissent dans une paisible  Mas-X:p.578(.1)



- 210 -

   — L'amour sans espoir quand il inspire la  vie , quand il y met le principe des dévouemen  SMC-6:p.455(12)
, fleur de mes pensées et seul bonheur de ma  vie , quand je vous ai dit que je vous aimais   SMC-6:p.601(.5)
r deux êtres autrefois parfaitement unis, la  vie , quand le regard, la parole exigent des p  I.P-5:p.648(12)
 et à ses habitudes, il exprimait si bien sa  vie , que ce bonhomme semblait avoir été créé   I.P-5:p.128(.3)
es âmes.  Une jeune fille n'a, dans toute sa  vie , que ce moment où la réflexion, la second  M.M-I:p.546(.1)
quelque poète entreprend ainsi sur sa double  vie , que ce soit par hasard et non par un par  Lys-9:p.916(.8)
les de quelques hommes destinés à une longue  vie , que d'erreurs ne commettra pas le systèm  PCh-X:p.261(29)
e, j'aime mieux m'avilir pour lui obtenir la  vie , que de m'avilir pour la lui ôter.  Je ve  Cho-8:p1187(22)
 Il éclatait tant de vie dans ce fragment de  vie , que don Juan épouvanté recula, il se pro  Elx-Y:p.484(13)
erait encore, que ma fille souffrirait de ma  vie , que j'ai tort de vivre et tort d'avoir v  CdM-3:p.570(36)
qués dans une bien triste circonstance de ma  vie , que l'enfant était mort.  Je me penchai   Mus-4:p.692(24)
Les Lorrain et Brigaut ignoraient si bien la  vie , que la Bretonne n'avait plus un sou en a  Pie-4:p..73(15)
bien à la lumière de ces yeux flamboyants de  vie , que la flamme passagère d'une souffrance  F30-2:p1206(.9)
plus facilement l'oubli que l'action de leur  vie , que leurs talents, sont et doivent être   eba-Z:p.361(27)
 mon coucher.  Je puis mener longtemps cette  vie , que mélangent le travail et la méditatio  Mem-I:p.226(22)
 pardonnera !  Oh ! si ma vie devait être ta  vie , que ne ferais-je pas !...  Les hommes, l  Bet-7:p.270(14)
rois passions, et même à une seule dans leur  vie , que nous avons, comme en statistique, pr  Phy-Y:p.940(28)
hommes faits, rompus aux inconvénients de la  vie , que rien ne surprend plus, et qui s'atte  Béa-2:p.707(36)
nces ?  Il lui prit un si grand dégoût de la  vie , que s'il y avait eu de l'eau près de lui  CoC-3:p.367(.5)
elle était très malheureuse et seule dans la  vie , que sans sa fille elle désirerait ardemm  F30-2:p1131(43)
le pénétrer, reconnaître en quoi consiste sa  vie , quelle en est la puissance.  Depuis la m  PCh-X:p.261(24)
sion de Mme de Staël, plus de poésie dans la  vie , quelques femmes, auxquelles des mères ve  Phy-Y:p.992(19)
e un geai, et vous ne me dites rien de votre  vie , qui doit être curieuse.  Un soldat de vo  Med-9:p.463(20)
frères, de toute espèce d'affaire.  Voilà sa  vie , qui est singulièrement active.  Aussi ga  CoC-3:p.321(.4)
celle qui embrasse tous les moments de notre  vie , qui gouverne tous les actes de notre vei  Pat-Z:p.236(.6)
se loue six mille francs aujourd'hui.     La  vie , qui jadis se défrayait à mille écus, n'e  eba-Z:p.580(11)
tout révélait une femme sans intérêt dans la  vie , qui n'a point connu les plaisirs de l'am  F30-2:p1126(34)
ette âme indulgente qui vivra de votre belle  vie , qui ne manquera jamais à s'affliger de v  Lys-9:p1171(16)
aient pour les sens et pour la vanité; cette  vie , qui ne se trouve d'ailleurs qu'à Paris,   Rab-4:p.317(24)
evinée, et non un être, quasi proscrit de la  vie , qui se donne à vous comme une de ces fle  M.M-I:p.573(10)
imenter, qui ont un centre et un principe de  vie , qui se garantissent les uns des autres p  Ser-Y:p.825(.4)
pour leur mère; et le tableau de leur triple  vie , qui semblait une même vie, faisait naîtr  Gre-2:p.429(13)
 jansénistes, cette exemplaire régularité de  vie , qui semble être une loi nécessaire à l'e  Med-9:p.557(16)
ez cet homme, qui sera tenu grand pendant sa  vie , qui sera fêté comme le fut Marmontel, le  M.M-I:p.519(21)
de mort.  Le messager, qui risquait aussi sa  vie , rapportait les réponses.  Laurence ne vé  Ten-8:p.535(22)
nce, eut, pour la seule et unique fois de sa  vie , recours à son ami, le baron Total.  Enco  eba-Z:p.530(31)
vait les lois et jugeait impartialement.  Sa  vie , réduite au simple nécessaire, était pure  CdV-9:p.812(40)
des plaisirs incessants donnera du goût à la  vie , rendra aux nuits leur sommeil, aux jours  Lys-9:p1034(25)
cette stratégie de l'amour heureux occupe la  vie , renouvelle le désir et protège notre coe  Lys-9:p1185(.7)
  — Un rêve aussi sérieux que celui de votre  vie , répondit David, j'y étais. »     Le calm  Ser-Y:p.801(.3)
rd, dit Eugène.     — Il y tenait comme à sa  vie , répondit la veuve.     — Voyez-vous le b  PGo-3:p..89(23)
 fait courtes, répondit-elle.     — Comme sa  vie , répondit le médecin; il abuse de tout, c  Pay-9:p.286(10)
re connaître l'histoire de sa vie ?     — Ma  vie , répondit Marianna, ma vie est celle des   Gam-X:p.482(43)
ia Émile.     — Eh ! laisse-moi condamner ma  vie , répondit Raphaël.  Si ton amitié n'a pas  PCh-X:p.130(14)
le.     « C'est une autre manière de voir la  vie , répondit-il d'un ton de connaisseur à co  Béa-2:p.915(27)
s fatigué par le travail, mais fatigué de la  vie , répondit-il.     — En voilà des idées !   Bet-7:p.108(.4)
    — Dans les quatre dernières années de sa  vie , reprit Daniel, il ne fit qu'à moi seul l  SdC-6:p.971(.5)
 rejette avec orgueil dans les misères de la  vie , reprit-elle à voix basse en retenant ses  Cho-8:p1009(20)
  Écoutez-moi bien.     — Ceci me coûtera la  vie , reprit-elle en laissant couler les larme  M.C-Y:p..22(33)
e.     « Enfant ! vous êtes à l'entrée de la  vie , reprit-elle en saisissant la main d'Eugè  PGo-3:p.229(21)
'avais quitté, s'écria le Roi.  Ici était ma  vie , reprit-il d'un air sombre, on y a sans d  Cat-Y:p.418(23)
 toute l'élégance qui est l'expression de la  vie , réside dans la taille.  Au nombre des pr  V.F-4:p.812(38)
uel cette vieille descendait le fleuve de la  vie , ressemblait au sac encyclopédique que po  Fer-5:p.869(11)
r et célèbre, dévoré surtout d'une fièvre de  vie , revivait dans le corps élégant de Lucien  SMC-6:p.502(15)
eviendraient.  J'aurais donné deux ans de ma  vie , rien que pour revoir ce voyageur, il par  Med-9:p.590(27)
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à ma place vous...     — Vous disposez de ma  vie , s'écria l'étranger d'un son de voix terr  F30-2:p1163(35)
généreuse ardeur.     — Ah ! tu me sauves la  vie , s'écria le bonhomme heureux de cette cha  CéB-6:p.246(20)
r, voulez-vous ma place ?  Je me moque de la  vie , s'écria le grenadier.  Je n'ai ni femme,  Adi-X:p1001(.9)
é.     — Oh ! ma soeur, vous lui sauverez la  vie , s'écria Mme Thuillier.     — Mais j'ai t  P.B-8:p..28(32)
.     « Voilà la plus terrible journée de ma  vie , s'écria Paul vraiment joyeux de voir ces  CdM-3:p.583(34)
andais, insensibles alors comme pendant leur  vie , s'élevaient au-dessus de ce chaos d'anti  PCh-X:p..69(33)
lle un enfant s'habitue aux phénomènes de la  vie , s'enhardit aux perceptions ou morales ou  L.L-Y:p.591(.5)
Telle femme s'est rendue malheureuse pour la  vie , s'est perdue, s'est déshonorée pour un h  Phy-Y:p.965(.4)
 au jour le jour, aurait vu finir sa joyeuse  vie , s'il n'eût pas maintenu constamment chez  Pay-9:p..87(24)
vous, il ne les gardait pas pendant toute sa  vie , s'il vit après vous, toutefois, car il m  Pon-7:p.609(.9)
cétique plein d'espérance pour une meilleure  vie , sa bouche paraissait dire qu'elle n'en r  Cab-4:p1016(28)
é que, sortie du couvent pour entrer dans la  vie , sa fille accomplirait selon les lois de   Mas-X:p.547(16)
isse traîner là où va celui en qui réside sa  vie , sa force, sa gloire, son bonheur.  Aux h  PCh-X:p.133(.6)
il avait l'attrait du mystère.  Son genre de  vie , sa physionomie et la faveur du Roi justi  M.C-Y:p..32(10)
ait-il trois francs par jour au lion pour sa  vie , sa poche et son jeu.  Aussi dînait-il so  A.S-I:p.918(15)
s malheureux dans leur intérieur, toute leur  vie , sans le savoir.  Cette révolution domest  Phy-Y:p.987(29)
tivité sans but, je voulais les fleurs de la  vie , sans le travail qui les fait éclore.  Ig  Med-9:p.543(38)
ésie qui résultait de ses aventures et de sa  vie , sans les prôneurs qui le vantaient à son  DdL-5:p.944(13)
ndant ce langage pour la première fois de sa  vie , Schmucke perdit tout à fait la tête, il   Pon-7:p.747(25)
 mais encore les événements principaux de la  vie , se formulent par des types.  Il y a des   AvP-I:p..18(38)
l, qui les fait moins vivre que traverser la  vie , se joint un caractère faible, les choses  CdT-4:p.226(.2)
ne s'attachant pas aux grands intérêts de la  vie , se prend à des frivolités, à la mise, à   Deb-I:p.767(11)
de point; elles sont priées au banquet de la  vie , selon le mot de je ne sais quel poète cr  Cab-4:p1023(32)
e froide et douillette.  Ses yeux, pleins de  vie , semblaient animés par une pensée encore   Rab-4:p.326(31)
 sanctuaire dévasté.  Les images de toute sa  vie , ses efforts, ses précautions inutiles, s  RdA-X:p.829(40)
ans mot dire.  Pour la première fois dans sa  vie , ses généreux penchants endormis, comprim  EuG-3:p1100(18)
n nouvel ami, la manière dont il traitait la  vie , ses paradoxes mêlés aux maximes vraies d  I.P-5:p.427(41)
vez tué le bonheur d'un homme, sa plus belle  vie , ses plus chères croyances.  L'autre a to  DdL-5:p.994(31)
yste, pouvait être détruit; le bonheur de sa  vie , si bien préparé, pouvait être à jamais r  Béa-2:p.682(37)
eurs de cet échantillon-là ! »  Cette double  vie , si calme en apparence, était troublée un  Pon-7:p.503(.9)
lique peut-être l'attrait de son amitié.  Sa  vie , si douloureuse pendant sa jeunesse, est   Ten-8:p.685(20)
 des difficultés les plus sérieuses de cette  vie , si frivole en apparence; et, lorsque vos  Pat-Z:p.230(35)
vait pas racheter les heures mauvaises de ma  vie , si j'étais destiné à demeurer tel que je  L.L-Y:p.667(32)
fois de mourir.  Je ne sais si l'amour de la  vie , si l'espoir de fatiguer le malheur et de  Cho-8:p1145(15)
 ! s'écria-t-il, car je perdrais plus que la  vie , si l'on me croyait un mauvais sujet. »    Bet-7:p.169(11)
t assez bien la science du mariage, ou de la  vie , si l'on veut, pour pouvoir habiter un ap  Phy-Y:p1074(34)
nt à subir cette opération; je réponds de sa  vie , si pendant qu'on la pratiquera nul accid  Pon-7:p.715(28)
principes donnait au moindre événement de sa  vie , si tranquille à la surface et si profond  Med-9:p.563(.1)
e Ellénore ne meurt pas et si Dieu lui prête  vie , si vous changez de conduite, si vous ren  Mus-4:p.781(14)
is je serai ou mort, ou roi de fait.  Sur ta  vie , silence !  Tu as mon secret, toi, Solern  Cat-Y:p.391(38)
 vigoureuse.  Comme Gabrielle était toute sa  vie , son amour, sa seule héritière, il n'avai  EnM-X:p.928(41)
s considérations qui serviront à dévoiler sa  vie , son caractère, et qui montreront d'aille  Int-3:p.432(.9)
ais au bout du monde; mais quand on donne sa  vie , son coeur, toutes ses économies, qu'on n  Pon-7:p.675(29)
ulut le choisir, ne lui donner son coeur, sa  vie , son immense tendresse dégagée des ennuis  M.M-I:p.509(29)
ant ses yeux, elle ne souhaitait pas d'autre  vie , son instinct lui montrait dans Anselme u  CéB-6:p.133(38)
e Florence signalèrent le commencement de sa  vie , son mariage avec un fils de France, l'av  Cat-Y:p.382(28)
chefs des gouvernements passés, son train de  vie , son règne passager intéressa la ville d'  V.F-4:p.828(19)
 Quant à Hélène, ce mot sembla décider de sa  vie , son visage n'accusa pas le moindre étonn  F30-2:p1172(.4)
sonnes qui, dans les choses ordinaires de la  vie , sont affectées de ces deux défauts, s'en  Int-3:p.483(13)
de bonheur des souvenirs à colorer toute une  vie , souvenirs d'autant plus beaux et plus va  Med-9:p.564(.9)
ue pour vous, soyez le principe secret de ma  vie , soyez mon étoile !  Puis ne m'acceptez p  PCh-X:p.190(17)
 mes déceptions et les petites misères de ma  vie , suis la mieux partagée; Adolphe est jeun  Pet-Z:p.115(.9)
e instruction aux époux sur les périls de la  vie , sur les devoirs qu'ils enseigneraient un  Ven-I:p1090(.9)
ndait encore un mot sur ses affaires, sur sa  vie , sur sa santé.   Pons était d'ailleurs pa  Pon-7:p.516(19)
faiblesse au moment où elle s'opérait; et sa  vie , suspendue pendant tout le temps que dura  L.L-Y:p.631(.1)
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nt jamais d'argent pour les nécessités de la  vie , tandis qu'ils en trouvent toujours pour   PGo-3:p.179(31)
vestie de terreur.  Le mariage se propose la  vie , tandis que l'amour ne se propose que le   Mem-I:p.251(.9)
n acrobate qui fait des tours pour gagner sa  vie , tant qu'il a des jambes.  Entre Claude V  Mus-4:p.761(.7)
n effet, cette maigre somme a satisfait à ma  vie , tant que j'ai voulu subir ma propre disc  PCh-X:p.133(39)
Dans quelle carrière t'engages-tu donc ?  Ta  vie , ton bonheur seraient attachés à paraître  PGo-3:p.126(37)
pour la patrie, pour cette femme de mauvaise  vie , toujours veuve de ceux qui l'aiment.  Ou  eba-Z:p.775(11)
hasards qui n'arrivent pas deux fois dans la  vie , tournait, à pied, le coin de la rue Page  Fer-5:p.796(28)
nne.  État, dignité, luxe, fortune, train de  vie , tous ces détails sont vrais; mais je ne   Hon-2:p.537(31)
chercheurs, tous tournés vers l'Orient de la  vie , tous frères, tous inséparables, unis par  Cat-Y:p.434(13)
 se scinde pas.  Nous vivons tous de la même  vie , tous inscrits sur la même page, portés p  F30-2:p1193(.1)
, son nom, ses malheurs, l'originalité de sa  vie , tout contribuait à lui donner de l'autor  Ten-8:p.537(27)
 à son front en priant Dieu de lui donner ma  vie , tout en essayant de la lui communiquer.   Mem-I:p.342(.3)
ti de sa nullité; mais cette conduite, cette  vie , tout était recouvert du plus beau vernis  SdC-6:p.983(25)
trouvent un beau jour, dans le courant de la  vie , tout étonnées d'être heureuses sans la n  Bal-I:p.123(.9)
 dans Paris un homme de qui j'étais toute la  vie , tout l'amour; que ta fortune était son o  Fer-5:p.884(38)
encore plus que le physique, l'inanité de la  vie , tout pousse un célibataire, surtout quan  Pon-7:p.610(38)
Puis, j'ai été à toi, toute à toi.  Voilà ma  vie , toute ma vie, mon cher époux.  Et voici   Fer-5:p.884(24)
et était l'événement le plus important de sa  vie , toute sa réputation, sa gloire, sa Resta  AÉF-3:p.714(.9)
'aurai demandé dans le cours de notre longue  vie , traversée par ces catastrophes politique  Cab-4:p1002(36)
pourrais, quand il s'agirait de te sauver la  vie , trouver une seconde fois une somme si co  PGo-3:p.126(22)
même l'amour.  Ta vie est une belle et noble  vie , tu as marché dans ta voie, aimant toujou  Mem-I:p.401(.5)
te; toi, tu te connais aux difficultés de la  vie , tu me conseilleras. »     Pendant que to  Bet-7:p.210(14)
oute, ma reine, toi qui comprends si bien la  vie , tu me ferais beaucoup de tort et beaucou  V.F-4:p.825(33)
eur est tout amour.  Ah ! jamais, ange de ma  vie , tu n'as été si beau.  Tes yeux foudroien  PCh-X:p.291(.9)
tter je dois t'éclairer sur les choses de la  vie , tu ne les sais pas...  On a pris huit ta  Pon-7:p.685(36)
isser ravir.  Mais non, toi, chère âme de ma  vie , tu ne sauras jamais d'avance ce que tu p  L.L-Y:p.672(17)
tu pouvais te placer à dix ans d'ici dans la  vie , tu rendrais justice à mon expérience.  J  F30-2:p1050(26)
issait là l'une des plus belles fleurs de la  vie , un amour comme le rêvent les plus pures   Béa-2:p.826(41)
vait-elle me vendre des nuits qui coûtent la  vie , un amour qui tue et met en jeu toutes le  PCh-X:p.143(27)
 et surtout pendant les derniers jours de sa  vie , un combat horrible entre ces deux sentim  RdA-X:p.683(.7)
, les deux hommes qui apprécient le mieux la  vie , un crucifix à bénitier placé dans son al  CéB-6:p.120(24)
la plupart des femmes mal mariées.  De cette  vie , un homme n'en peut raconter que les fait  Mar-X:p1069(28)
nt prétendre qu'en parvenant à l'hiver de sa  vie , un homme... (un homme qui pense, entendo  Phy-Y:p1190(25)
s la passion.  À l'âge où sa femme a jugé la  vie , un mari doit savoir si la cause première  Phy-Y:p1122(18)
s son coeur.  On lui parlait de compléter sa  vie , un mot à la mode dans ce temps-là; d'êtr  FdÈ-2:p.299(.6)
un précipice.     Il voyait un oeil plein de  vie , un oeil d'enfant dans une tête de mort,   Elx-Y:p.483(43)
e fière d'avoir un secret pour intéresser ma  vie , un plan auquel je rapporterai mes effort  Mem-I:p.254(30)
 pas un ange, il fut du moins un ami pour la  vie , un second père.  Ce fut l'âge d'argent.   Deb-I:p.857(17)
exigeant l'emploi de toutes les forces de la  vie , une agilité d'esprit égale à l'aptitude   SMC-6:p.846(.5)
niserons un pouvoir oligarchique, un sénat à  vie , une chambre élective qui sera dans nos m  Ten-8:p.691(19)
aconter l'une des plus terribles joies de ma  vie , une de ces joies armées de griffes et qu  PCh-X:p.122(35)
le ciel et Bonaparte, alors déclaré consul à  vie , une entente à laquelle cet homme a dû l'  Ten-8:p.501(13)
 involontaire, lorsqu'elle s'attache pour la  vie , une femme calcule-t-elle ?  Il ne s'agit  SdC-6:p.987(.3)
uptiale d'une passion où il y va de toute la  vie , une femme la revêt pure et blanche.  Ren  Mar-X:p1067(29)
ne tranquillité mystérieuse et pour toute sa  vie , une femme placée dans la situation fauss  Béa-2:p.814(.6)
el un homme doit rapporter les actions de sa  vie , une maternité bien comprise par l'enfant  Lys-9:p1084(26)
averse et dore.  Ce fut une mort digne de sa  vie , une mort toute chrétienne; n'est-ce pas   EuG-3:p1170(39)
s et patients comme lui, qui passent dans la  vie , une pensée amère au coeur et un sourire   U.M-3:p.795(43)
me l'a dit M. de Talleyrand, pour cacher une  vie , une pensée qui, malgré nos efforts, trav  Pat-Z:p.245(19)
litaire éprouva, pour la première fois de sa  vie , une peur qui le fit rester la bouche béa  Mel-X:p.350(12)
is vous avoir satisfait.  J'ai reçu, dans ma  vie , une première leçon, elle a été trop dure  Pon-7:p.668(29)
 la politesse du comte.  L'amour a, comme la  vie , une puberté pendant laquelle il se suffi  Lys-9:p1005(34)
ans son coeur, il éprouvait une plénitude de  vie , une puissance noble qui l'exaltait.  Ce   Env-8:p.329(12)
ts, un entrain de jeunesse, une fraîcheur de  vie , une richesse de santé qui vibraient en d  Bet-7:p..79(36)
agne et de l'artiste français une vigoureuse  vie , une sensibilité profonde.  L'heureux vie  U.M-3:p.814(.7)
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lleur de l'Houmeau n'avait eu, dans toute sa  vie , une seule fois, l'occasion de se servir   I.P-5:p.656(16)
vôtre, s'il vous échappait, dans toute votre  vie , une seule syllabe de ce que je vais vous  Cat-Y:p.315(21)
e, ont, dans les grandes circonstances de la  vie , une solennité toute faite.  Parlant peu,  I.P-5:p.244(14)
il avait pris, dans les derniers jours de sa  vie , une teinte de piété passionnée qui versa  Lys-9:p1011(.1)
t son privilège.  Bon Dieu ! voici toute une  vie , une vie jeune usée dans les angoisses, d  eba-Z:p.790(20)
loterie en centuple les chances, de même une  vie , unie à une autre vie, multiplie dans une  Phy-Y:p1174(11)
 où la plus infâme calomnie avait souillé sa  vie , Ursule, en proie à l'une de ces maladies  U.M-3:p.949(38)
 avoir une famille, se gêner pour toute leur  vie , végéter et faire dépendre l'avenir de le  CdV-9:p.800(24)
s leçons s'apprenaient.     Telle était leur  vie , vie uniforme, mais pleine, où le travail  Gre-2:p.432(17)
ort.  Chère Naïs, ne laissez pas jouer votre  vie , votre honneur, votre avenir par un sot,   I.P-5:p.242(.4)
parée de vos dons, celle qui se dit, pour la  vie , votre machine à plaisir,     « ESTHER. »  SMC-6:p.615(12)
e tête macérée par les coutumes de sa pieuse  vie , vous allez au-delà des commandements de   CdV-9:p.860(.8)
ent s'en ressentir, mais en avançant dans la  vie , vous apprendrez combien les principes de  Lys-9:p1043(23)
re que vous entre pour quelque chose dans ma  vie , vous aurez eu raison; mais si je meurs f  Aba-2:p.488(.5)
 avez les mêmes goûts, la même entente de la  vie , vous aurez la plus agréable maison de Bo  CdM-3:p.542(15)
ttez au-dessus des plus grandes choses de la  vie , vous avez l'art de faire pencher le mond  FdÈ-2:p.339(24)
ma femme ne devant être riche que pendant ma  vie , vous concevez que... »  Je jetai sur le   Phy-Y:p1190(37)
ants de celles qui nous ont protégés dans la  vie , vous ignorez le projet caressé par votre  Lys-9:p1222(16)
  - Mademoiselle, vous êtes à l'entrée de la  vie , vous n'en connaissez pas les défilés.  I  M.M-I:p.704(27)
e des devoirs.  Nous vous devons toute notre  vie , vous ne nous devez de la vôtre que de ra  F30-2:p1114(14)
 que je suis digne de vous.  Il s'agit de ma  vie , vous ne pouvez douter que toutes mes for  U.M-3:p.894(19)
ez mes relations avec Florine, vous savez ma  vie , vous ne serez pas étonnés de m'entendre   FdÈ-2:p.308(20)
 pèdes. »     C'était la première fois de sa  vie , vraiment ovine, que Schmucke proférait d  Pon-7:p.568(.7)
   Beaucoup de gens à qui les ressorts de la  vie , vue dans son ensemble, sont familiers, o  Cab-4:p.961(35)
ner à ma mansarde après avoir expérimenté la  vie , y revenir la tête pleine d'observations   PCh-X:p.201(35)
le aimait tant l'imprévu et les orages de la  vie  !     Bientôt, par l'ordre du marquis, la  Cho-8:p1025(37)
esquelles se dépensent le temps, l'âme et la  vie  !     Enfin, M. de Nueil reçut des mains   Aba-2:p.488(40)
tre années deviendront les plus belles de ma  vie  !     « Un de mes amis a remis à mon gran  U.M-3:p.896(27)
e serais joyeuse que d'avoir un peu animé ma  vie  !     — Ah ! vous ne me dites rien, cruel  Cho-8:p.969(.6)
 le trouverez dans les roches, il y passe sa  vie  !  À quoi faire ? »     Malgré la chaleur  U.M-3:p.970(43)
ureuse enfance, pour lui, Pierrette était la  vie  !  À seize ans, Brigaut ne savait encore   Pie-4:p..99(21)
sédée.  Elle aura bien une tentation dans sa  vie  !  Attends-la. "  Ni vertueuse ni fautive  PCh-X:p.175(34)
ttent les moindres contresens commis dans la  vie  !  Augustine ressemblait alors à un pâtre  MCh-I:p..91(18)
i elle résiste, vous la compromettez.  Jolie  vie  !  Autant rester libres, aimer ceux qui n  PCh-X:p.116(22)
 astres !  Nous devons pouvoir étendre notre  vie  !  Avant la puissance, je mets la vie.  À  Cat-Y:p.430(36)
ans le néant pour y perdre les secrets de sa  vie  !  Cependant Mlle de Villenoix aurait bie  L.L-Y:p.692(30)
e sans plaisir ! rien que du travail dans ta  vie  !  Cette pensée est une maladie pour une   V.F-4:p.916(12)
 avenir serait perdu, voilà ma vie, ma vraie  vie  !  Depuis sept ans, je ne me suis jamais   Hon-2:p.554(38)
s ennuyeux courtisans.  Quel intérêt dans sa  vie  !  Elle se remit à la musique pour son po  I.P-5:p.170(28)
la salle vide.  C'était bien une image de la  vie  !  En descendant les escaliers, le prince  Elx-Y:p.482(31)
ant ?...  Ah ! pourquoi m'avoir appelée à la  vie  !  En un moment j'ai senti que ma pesante  M.M-I:p.581(33)
 bout de trois heures, ma vie se mêlait à sa  vie  !  Enfin nous étions liés par ce terrible  Lys-9:p1005(20)
ison, j'imite la mort pour pouvoir imiter la  vie  !  Enfin, je frappe incessamment à la por  Cat-Y:p.433(38)
ce.  Je les dirige tous vers l'essence de la  vie  !  Grand Maître, Rose-Croix, Compagnons,   Cat-Y:p.434(17)
Ah ! ma chère fille, dit-il, tu me sauves la  vie  !  J'ai imaginé une dernière expérience,   RdA-X:p.787(31)
 diplomatie est aussi difficile que l'est la  vie  !  J'en doute.  As-tu de l'ambition ? veu  FYO-5:p1095(37)
sparu, s'il a de bons gages, tu me sauves la  vie  !  J'en serais mort.  Werbrust et Gigonne  Gob-2:p.987(13)
s mon histoire personnifiée, une image de ma  vie  !  Je ne pouvais guère les accuser, elles  PCh-X:p.198(34)
i donc en demander ?  Et il s'agissait de ma  vie  !  Je retrouvais donc, au sein de mon pre  Lys-9:p1021(16)
e te causer la première grande douleur de ta  vie  !  Je souffre autant que toi.  Je n'ai pl  U.M-3:p.859(39)
arrière, ni autour de vous, dans votre belle  vie  !  Je vous écris donc surtout pour vous p  Béa-2:p.841(23)
enfants que les autres, ils ne savent pas la  vie  !  La passion naïve et fraîche, comme cel  Bet-7:p.288(22)
oignant les mains, ne me tue pas ! j'aime la  vie  !  La vie est si belle pour moi !  Si je   FYO-5:p1090(18)
e à faire son bois, à voler presque toute sa  vie  !  Le pâturage des vaches, les abus du gl  Pay-9:p..92(22)
s une des plus importantes journées de notre  vie  !  Les noisettes achetées, la presse hydr  CéB-6:p.131(21)
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dant un avoué vous parler d'un roman dans sa  vie  !  Mais j'ai eu vingt-cinq ans comme tout  Gob-2:p.964(26)
andonner ce pauvre vieillard dont je suis la  vie  !  Mais, mon ami, ces deux petites créatu  Lys-9:p1136(41)
vine, comme tout ce qui console et charme la  vie  !  Ne manque pas !  Si tu savais quelle e  A.S-I:p.982(11)
 celle de celui qui ne croit pas à une autre  vie  !  Nous sommes de glorieux martyrs, nous   Cat-Y:p.432(35)
ur Camusot, ces extrêmes nécessités de notre  vie  !  On succomberait à moins !  Je viens de  SMC-6:p.888(25)
a même pensée.     « La voilà lancée dans la  vie  !  Pauvre Sabine, elle est à la merci d'u  Béa-2:p.843(14)
uffrante, Bathilde était grande et pleine de  vie  !  Pierrette était nourrie par charité, B  Pie-4:p.121(.1)
mparé à ses souffrances; car, avant tout, la  vie  !  Pons regrettait certaines crèmes, de v  Pon-7:p.531(.7)
essants par lesquels sa mère avait charmé sa  vie  !  Pour lui, quelle grandeur dans ces rie  EnM-X:p.946(17)
me qu'elle aime dans toutes les phases de sa  vie  !  Puis ce profond chagrin ne doit-il pas  Aba-2:p.485(.2)
ns tourments !  Quel chaste souvenir dans la  vie  !  Quel épanouissement de toutes les fleu  L.L-Y:p.672(37)
idées.  C'est à la fois une Chartreuse et la  vie  !  Quelques jours auparavant, la belle Mm  Emp-7:p.928(.2)
endre heureuse.  Elle est si nécessaire à ma  vie  !  Si dans ma vieillesse je ne sentais pa  Lys-9:p1152(27)
e, et j'aime avec passion.  Mon amour est ma  vie  !  Si je propose sans motif à une jeune f  Aub-Y:p.122(.5)
, voici deux journées qui compteront dans ma  vie  !  Sommes-nous stupides d'écrire ?...  Ma  SMC-6:p.880(.4)
es quand leurs enfants débutent bien dans la  vie  !  Sous ce rapport, comme sous tous les a  Deb-I:p.838(38)
 un souvenir de cette matinée unique dans ta  vie  !  Tu ne trouveras plus de guide pour te   Ser-Y:p.739(.8)
un pareil moment rend esclave pour toute une  vie  !  Un fin sourire, élégant et rusé, candi  A.S-I:p.961(37)
t mille emplois en France, et je n'ai qu'une  vie  !  Une vie d'homme vaut plus que tous les  PCh-X:p.219(31)
rancs à toucher sur ton simple certificat de  vie  !  Valérie est morte en te léguant trois   Bet-7:p.445(30)
rer cette barque trop chargée emporterait ma  vie  !  Voici trois ans que je ne t'ai vue, et  A.S-I:p.982(30)
itterez ce tombeau, vous qui êtes devenue ma  vie  !  Vous m'apparteniez, et n'étiez pas lib  DdL-5:p.921(21)
aient m'embrocher, cet officier m'a sauvé la  vie  ! "  Ils se retirent.  Cette dame m'a don  Med-9:p.594(19)
 un autre sang, une autre lumière, une autre  vie  ! Ah ! mignonne, moi aussi je comprends l  Mem-I:p.313(15)
uvoir m'unir plus intimement à ton âme, à ta  vie  ! aussi, pour étouffer mes remords, dois-  RdA-X:p.722(.7)
es conservés par d'incessantes luttes.  Ô ma  vie  ! avec quelle joie ai-je sauté de ma bibl  A.S-I:p.980(.4)
u garçon vraiment petit-maître et sachant la  vie  ! car là, pendant quelques minutes, il pe  MNu-6:p.346(.8)
re, en mendiant espagnol : " La bourse ou la  vie  ! cinq francs, ou je te méprise. "  Ces b  MNu-6:p.350(12)
d'autres !     — Vous ne tenez donc pas à la  vie  ! dit la comtesse d'un ton de reproche.    eba-Z:p.643(17)
.     — Je pense aux siennes...     — Quelle  vie  ! dit le père.     — Une vie de femme, ré  F30-2:p1176(19)
sespoir.     « Mon père, vous me demandez ma  vie  ! dit-elle, prenez-la si vous voulez; mai  Bet-7:p.289(32)
ux flamboyants.     « Oh ! ma vie ! ma belle  vie  ! dit-il.  Plus de bienfaisantes pensées   PCh-X:p.220(11)
'as prodiguées, chère éternelle pensée de ma  vie  ! domineront toutes les joies que la main  Lys-9:p1076(.7)
e Fischtaminel.  (En voilà une qui entend la  vie  ! et qui a un bon mari, et bien appris, e  Pet-Z:p..53(26)
e, je me disais : " Non, M. Pons a manqué sa  vie  ! il était fait pour être un bon mari...   Pon-7:p.607(32)
ui, madame, je viens vous sauver plus que la  vie  ! il s'agit de votre honneur...  Reprenez  SMC-6:p.878(.4)
se sentait amoureux de Béatrix pour toute sa  vie  ! il y avait dans cette situation un poid  Béa-2:p.749(18)
 garçon-là m'a livré plus que sa vie pour sa  vie  ! j'en ferais ma créature à bien peu de f  Cho-8:p1109(37)
urage pour se dire : « Je leur soufflerai la  vie  ! je les enfanterai de nouveau tous les j  Lys-9:p1030(23)
vaient dévoré le temps le plus heureux de ma  vie  ! l'avaient usé dans un travail stérile,   Env-8:p.274(.9)
eu d'or parmi beaucoup de cendres.  Voilà la  vie  ! la vie telle qu'elle est : de grandes p  Lys-9:p1214(.2)
s écumer ?  Voilà comment vous connaissez la  vie  ! les affaires, ma belle ?...  Vos gens s  Bet-7:p.325(.9)
 là où scintillaient les joyeux rayons de la  vie  ! les comparaisons accablent.  Bientôt j'  Lys-9:p1162(12)
mment de ses yeux flamboyants.     « Oh ! ma  vie  ! ma belle vie ! dit-il.  Plus de bienfai  PCh-X:p.220(11)
ement de mule '.  Honorine a voulu gagner sa  vie  ! ma femme travaille !...  Depuis cinq an  Hon-2:p.555(39)
 qui vous ai livré les économies de toute ma  vie  ! moi qui, pendant quatre ans, ai partagé  Bet-7:p.166(36)
ir à ses yeux.     « Je le garderai toute ma  vie  ! mon fils le conservera comme une reliqu  Env-8:p.407(36)
 me dit avec un accent horrible : « Voilà ma  vie  ! Oh ! mais avant de vous avoir connue »,  Lys-9:p1023(11)
i : Il est trop tard !  Ô ! ma vie, ma belle  vie  ! quel médecin me la rendra ?  Je me suis  Mem-I:p.398(23)
it pas tuer tout le gibier.     — Va pour la  vie  ! répondit Merle, mais vous avez tort, je  Cho-8:p1054(24)
mon Étienne, mon ange, je suis à toi pour la  vie  ! s'écria Dinah en lui sautant au cou et   Mus-4:p.743(39)
   — C'est se tuer que de mener une pareille  vie  ! s'écria le père Cardot.  Et combien de   Deb-I:p.869(19)
 « Mais, ma chère Hortense, apprends donc la  vie  ! s'écria Lisbeth en comprenant l'éloquen  Bet-7:p.249(38)
ibre.     — Oh ! je vous devrai deux fois la  vie  ! s'écria-t-il, car je perdrais plus que   Bet-7:p.169(10)
e suis donc aimé pour la première fois de ma  vie  ! s'écriait Lousteau.  — Enfin, tu t'en a  Mus-4:p.753(18)
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enue.  Est-elle malade ?  Ô mon amour ! ô ma  vie  ! sauras-tu jamais ce que j'ai souffert ?  A.S-I:p1000(43)
 sentiments absolus et votre ignorance de la  vie  ! un homme capable de tromper une femme d  M.M-I:p.607(19)
es êtres qui m'ont aimée et soutenue dans la  vie  ! »     Au mot aimée, elle se tourna par   CdV-9:p.854(28)
vin cuit !...  Eh bien, tu ne connais pas la  vie  ! »     Ce privilège, acquis aux grandes   Pay-9:p.209(16)
ont que des moments, et moi j'aurai toute sa  vie  ! »     En se croyant autorisé par la con  Mus-4:p.775(39)
e pour laquelle j'aurais donné mille fois ma  vie  ! »     Épouvantable et complet désastre.  EuG-3:p1188(25)
Ah ! c'est une des plus grandes fautes de ma  vie  ! »     Il leva les yeux au ciel; et, à l  SMC-6:p.750(.6)
rassant : « Tu me donnes une seconde fois la  vie  ! »     La Descoings trouva le moyen de s  Rab-4:p.321(22)
ant : « Félix, j'ai su que je vous devais la  vie  ! »     Mme de Mortsauf nous tourna le do  Lys-9:p1150(40)
e soir chez Lisbeth     « Ton HECTOR pour la  vie  ! »     Reine emporta cette réponse, la p  Bet-7:p.298(26)
ont dit mes éditeurs : « Que Dieu vous prête  vie  ! »  Je souhaite seulement de n'être pas   AvP-I:p..19(40)
 C'est une vilaine vie, mais c'est encore la  vie  ! »  Les yeux de La Pouraille annonçaient  SMC-6:p.871(.7)
 de se marier.  « Il faut être homme dans la  vie  ! » se dit-il.  Puis il soupçonna les dou  Aba-2:p.498(26)
 yeux au ciel, tu m'auras donné deux fois la  vie  !...     — Ah ! mademoiselle, dit Butscha  M.M-I:p.579(34)
rme, nous nous sommes assez bien tirés de la  vie  !...     — Assez ! assez ! dit Colleville  P.B-8:p..71(16)
 rien su ! nous admirerons les hasards de la  vie  !...     — La duchesse m'a déjà fait jure  Béa-2:p.934(35)
ous me quittez au moment où je vous offre ma  vie  !...     — Vous l'offrez dans un moment d  Cho-8:p1036(12)
omme réalisa, vers 1827, le rêve de toute sa  vie  !...  En donnant quatre cent mille francs  Mus-4:p.639(.2)
on intitulée : Art de mettre la mort dans la  vie  !...  Hélas ! je croyais être le premier   Phy-Y:p1054(32)
ez.  C'est un enfant qui dérange à jamais sa  vie  !...  Vous l'appelez un calculateur, mais  M.M-I:p.704(39)
.  Ah ! Lisbeth, je sens qu'il y a une autre  vie  !... et je suis toute à une terreur qui m  Bet-7:p.432(26)
issolvant comme l'acide prussique dissout la  vie  !... il y avait de quoi se cacher, quoiqu  M.M-I:p.525(.7)
ort !  Je me charge de toi !     — Quoi ! la  vie  !... s'écria le jeune Corse en levant ses  SMC-6:p.862(.3)
e regarda Lucien d'un oeil fixe.     « De ta  vie  !... s'écria-t-elle en levant les bras et  SMC-6:p.516(.1)
 pur, unique et céleste qui remplit toute la  vie  !... vous que je veux imiter en n'aimant   M.M-I:p.588(32)
.     — Oh ! répond Caroline, que me fait la  vie  !... »     - - - - - - - -     Caroline e  Pet-Z:p..90(.6)
, ne t'a-t-on pas dit qu'il s'agissait de ma  vie  !... »     À ce mot dit exprès par Lucien  SMC-6:p.515(39)
le.  Puis l'ancien parfumeur tirait de cette  vie  (vie nécessaire, vie débraillée, Régence,  Bet-7:p.158(41)
rie     Que de me dire, à moi, fatigué de la  vie  :     Dépeins-nous le bonheur ?     Au pa  Mus-4:p.678(15)
is prononcée par nous dans le cours de notre  vie  :     XII     Rien ne ressemble moins à l  Pat-Z:p.232(29)
 pour quelque temps à l'ambition de toute sa  vie  : Bourgeat était marchand à la voie depui  MdA-3:p.398(32)
e Anna !  Je n'ai connu que les fleurs de la  vie  : ce bonheur ne pouvait pas durer.  J'ai   EuG-3:p1123(16)
e sa femme.  " Mon cher, me dit-il, voilà la  vie  : des oppositions, des contrastes !  — Su  PrB-7:p.834(28)
ant une boucle, elle lui faisait calculer la  vie  : elle le féminisait et le matérialisait.  EuG-3:p1125(21)
et ses défauts.     Voici les fatigues de sa  vie  : entre cinq ou six invitations journaliè  Emp-7:p.923(31)
 à ma gauche, les décentes bacchanales de la  vie  : ici, la nature froide, morne, en deuil;  Sar-6:p1044(.8)
Vauquelin est une des grandes douleurs de ma  vie  : il est impossible de lui rien faire acc  CéB-6:p..96(19)
!  Jusqu'alors tout avait été simple dans sa  vie  : il fabriquait et vendait, ou achetait p  CéB-6:p.181(.3)
 par lesquelles se trahissait le retour à la  vie  : il fallut un sanglot horrible et le reg  SMC-6:p.450(42)
 livrais, il se faisait fort de me sauver la  vie  : il me trouverait un bon avocat qui me t  CdV-9:p.789(33)
le pauvre homme l'était dans les actes de sa  vie  : il mettait toujours ses affaires dans l  Emp-7:p.982(18)
luptés de ce moment, toujours unique dans la  vie  : il ne revient pas plus que ne reviennen  A.S-I:p.953(24)
on d’un mystère qui avait plané sur toute sa  vie  : il s’agit du juge même de qui les biogr  Ten-8:p.494(17)
 ne pas être trompée.  J'ai mon compte de la  vie  : j'ai eu, depuis le jour où je t'ai vu,   SMC-6:p.517(.2)
ce qu'était l'amour.  Notre vie fut une même  vie  : je pâlissais de sa pâleur, j'étais heur  Pro-Y:p.553(27)
 vous procurer un jour de bonheur, prenez ma  vie  : je sourirai comme les martyrs sur leurs  Hon-2:p.564(23)
s.  Parlez donc, dites-moi si vous voulez ma  vie  : je vous la donnerai, vous ne la prendre  DdL-5:p.998(.3)
e seraient sujets à aucun changement dans la  vie  : l'estime, la considération qui doivent   Béa-2:p.846(16)
ment la vie à tout, il fait aussi oublier la  vie  : le mari ne donne la vie à rien.     LXI  Phy-Y:p1087(14)
cachées sous cette synthèse algébrique de sa  vie  : les factions inutiles faites au pied de  ZMa-8:p.845(14)
érament a mis pour l'individu le siège de la  vie  : les faibles ont la colique, Napoléon s'  CéB-6:p.198(.1)
agne...     — Nous nous retrouverons dans la  vie  : les jeunes filles se marient... dit Gin  Ven-I:p1063(13)
s.  Je sais déjà par avance l'histoire de ma  vie  : ma vie sera traversée par les grands év  Mem-I:p.221(37)
t de plus cher, tout ce qui m'attachait à la  vie  : parans, amis, onneur, réputations, je v  Fer-5:p.819(10)
 l'avaient usé, tout autant que son genre de  vie  : sa loge était petite, il y vivait seul,  eba-Z:p.730(12)
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ient jetés pêle-mêle avec des instruments de  vie  : soupières en porcelaine, assiettes de S  PCh-X:p..69(26)
s'avouer un pareil but au commencement de la  vie  : tant était forte la distance, tant d'ab  Cat-Y:p.224(42)
ls seront mal faits.  Tout est prévu dans ta  vie  : tu n'as ni à espérer, ni à craindre, ni  Mem-I:p.238(19)
rimination une attaque qui compromettrait ma  vie  : vous me connaissez, je ne survivrai pas  Béa-2:p.801(40)
Cormon étincelèrent pour la seule fois de sa  vie  : « Toujours Pénélope !  Pénélope par-ci,  V.F-4:p.894(20)
e deux êtres pour supporter les peines de la  vie  ?     Qu'il y a quelque chose de ridicule  Phy-Y:p.913(27)
dictées par les événements inconnus de notre  vie  ?     Vous menez votre femme chez Mme Des  Pet-Z:p..30(.4)
?  Comment faites-vous pour résister à cette  vie  ?     — Ah ! voilà, dit la châtelaine.  O  Mus-4:p.669(.7)
on avenir !  Oh ! mon Dieu, qu'est-ce que la  vie  ?     — Allons, mon enfant, dit Adolphe,   Pet-Z:p..97(38)
s les traduire et les juger, est-ce donc une  vie  ?     — Arrêtez ! s'écria Godefroid, je n  Pro-Y:p.550(.8)
  — Mais, le chantage, c'est la bourse ou la  vie  ?     — Bien mieux, dit Lousteau.  C'est   I.P-5:p.503(.8)
 à qui de droit.     — M'accordez-vous cette  vie  ?     — Cela se pourra...     — Monsieur,  SMC-6:p.901(18)
-elle de me faire connaître l'histoire de sa  vie  ?     — Ma vie, répondit Marianna, ma vie  Gam-X:p.482(42)
nnes grâces, n'est-ce pas perdre plus que la  vie  ?     — Martial, dit sévèrement la comtes  Pax-2:p.121(37)
Après tout, que ferais-je maintenant dans la  vie  ?     — Vous pouvez vous repentir, répond  F30-2:p1174(33)
f délicieux qui prête tant d'allégresse à la  vie  ?  À l'avenir, la plupart de ses sensatio  F30-2:p1108(12)
amais femme eut-elle un pareil roman dans sa  vie  ?  À toute heure, Clémentine espère revoi  FMa-2:p.243(40)
énement heureux ou quelque parti pris sur la  vie  ?  Après nous être longtemps promenés dan  ZMa-8:p.837(41)
tre un attrait pour celui qui livre ainsi sa  vie  ?  Armand, ce que je demande est seul dif  DdL-5:p.978(36)
pas tout à la fois meurtrière et de mauvaise  vie  ?  Ces observations, incompréhensibles au  Fer-5:p.794(14)
té pour récompenser celui qui me sacrifie sa  vie  ?  Cette pensée est horrible, elle froiss  Lys-9:p1136(24)
 d'Assas en mourant n'est-elle pas toute une  vie  ?  Cette sensation, Paz l'éprouva chaque   FMa-2:p.231(.1)
d'esprit dans les plus grands embarras de la  vie  ?  Chez elles, rien d'emprunté : la tromp  Fer-5:p.835(.4)
 les chatteries, toutes les câlineries de la  vie  ?  Chez vous donc, les beaux meubles, le   Med-9:p.442(14)
ils pas la partie la plus brillante de notre  vie  ?  De cette mort partielle viennent, chez  Bou-I:p.437(38)
 ne parlais pas.  T'en souviens-tu, ma chère  vie  ?  De loin, quand je suis dans les ténèbr  L.L-Y:p.671(19)
s où la fortune semble plus précieuse que la  vie  ?  De re vostrâ agitur, dirait un fabulis  Pay-9:p.190(16)
 imprudentes une seule fois dans toute votre  vie  ?  Dieu me garde de triompher de toi ou d  FdÈ-2:p.376(10)
elconque ne suffit-elle pas au bonheur de la  vie  ?  En personne spirituelle et généreuse,   I.P-5:p.188(31)
il le désordre du mobilier au désordre de la  vie  ?  Éprouvait-il de la pitié, de l'effroi   SMC-6:p.450(28)
es puissantes sirènes, n'est-ce pas jouer sa  vie  ?  Et voilà pourquoi peut-être les aimons  Sar-6:p1045(43)
rès de toi.  Vertu de femme ! as-tu toisé la  vie  ?  Hélas ! je me moque de toi, peut-être   Mem-I:p.260(29)
e des jeunes femmes qui ne savent rien de la  vie  ?  Il est un âge où la femme pardonne des  CdM-3:p.551(11)
aindre moins de moi que des événements de la  vie  ?  Je connais vos pensées, mais ne me con  Lys-9:p1222(.6)
 avide de saisir le temps, d'avancer dans la  vie  ?  L'amour est notre seconde transformati  EuG-3:p1135(28)
s les airs ?  Peut-on arrêter le cours de la  vie  ?  L'homme a-t-il jamais pu scinder la mo  PCh-X:p..85(18)
rer dans les infiniment petites choses de la  vie  ?  Le bottier avait attrapé le pied de Be  MNu-6:p.341(21)
symbole de tous mes désirs et le thème de ma  vie  ?  Le nom réveillait les poésies artifici  PCh-X:p.146(19)
, le premier, nous révèle les musiques de la  vie  ?  Le premier coeur où nous avons aspiré   RdA-X:p.741(27)
ans éducation, pouvait-elle lui apprendre la  vie  ?  Le provincial prouva de la manière la   I.P-5:p.489(30)
ux hommes.  O mes enfants ! voilà donc votre  vie  ?  Mais c'est ma mort.  Que deviendrez-vo  PGo-3:p.248(.2)
 ? connaissons-nous tous les accidents de sa  vie  ?  Messieurs, le principe vital, l'archée  PCh-X:p.260(39)
cueil et avoir trois jours de jeunesse et de  vie  ?  N'est-ce pas là l'histoire d'un millia  DFa-2:p..81(31)
u sommeil qui accusent en l'homme une double  vie  ?  N'y aurait-il pas une nouvelle science  L.L-Y:p.622(15)
e les commencements de l'amour et ceux de la  vie  ?  Ne berce-t-on pas l'enfant par de doux  EuG-3:p1135(19)
'espèrent quand il s'agit des intérêts de la  vie  ?  Pourquoi n'ont-elles de foi que pour l  RdA-X:p.693(34)
 me devoir, dit-elle, à moi qui vous dois la  vie  ?  Puis-je m'acquitter jamais envers vous  CdM-3:p.584(39)
au corps ?  L'homme est-il jamais gêné de la  vie  ?  Qu'est-ce qu'une femme contrariant cel  M.M-I:p.539(.9)
timent n'est plus.  N'est-on pas lié pour la  vie  ?  Qui de nous prévoit une séparation en   PGo-3:p.173(.7)
onnant le temps d'attendre les hasards de la  vie  ?  Résolu d'aller chez l'oncle de sa femm  CéB-6:p.197(33)
à ses enfants ces corps auxquels manquait la  vie  ?  S'il se condamnait lui-même, il déniai  Lys-9:p1003(19)
propre candeur, comment auraient-elles su la  vie  ?  Sans armes contre le malheur, comme sa  FdÈ-2:p.277(.7)
Si j'avais perdu ton amour, que me ferait la  vie  ?  Si je voulais te tuer, ne saurais-je p  DdL-5:p.978(31)
ffrance qui romprait la paix énervante de ma  vie  ?  Si quelque sentiment, quelque manie à   CdV-9:p.671(36)
la passion maudite de laquelle tu as fait ta  vie  ?  Si tu m'y as sacrifiée, tes enfants se  RdA-X:p.755(17)
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 voix qui troublait en lui les sources de la  vie  ?  Si, dans la solitude, une femme de bea  Mas-X:p.547(.5)
ssait comme un moribond jaloux d'attester sa  vie  ?  Souvent, lorsque des amas de nuées gri  Ser-Y:p.734(42)
prend et engendre toutes les félicités de la  vie  ?  Ton amour me revient pur et entier, je  RdA-X:p.713(39)
ne sont situés les intérêts ordinaires de la  vie  ?  Un homme du monde est soumis à des has  SMC-6:p.503(12)
 se sont trouvés dans la gêne au début de la  vie  ?  Un joli gilet de cachemire à fond bleu  Deb-I:p.862(.2)
ictoires d'un jeu semblable, et l'appelât la  vie  ?  Vous demandez l'impossible pour avoir   M.M-I:p.680(39)
 parti raisonnable.     — Mais l'argent ? La  vie  ? ... » dit l'abbé.     Tout à coup, l'ab  eba-Z:p.637(28)
e ? où est-elle ? quelle est son essence, sa  vie  ? a-t-elle des limites ?  Et vous niez Di  Ser-Y:p.823(39)
 car je donnerais ma vie pour elle.     — Ta  vie  ? dit la baronne en regardant son fils d'  Béa-2:p.685(35)
.     — Seriez-vous donc fâché de me voir en  vie  ? dit Vautrin à l'oreille de Rastignac do  PGo-3:p.217(.3)
    « Ils veulent donc me faire regretter la  vie  ? dit-elle au curé.     — Nous voulons vo  CdV-9:p.838(10)
retrouver sa femme.     « Qu'as-tu, ma chère  vie  ? dit-il en s'asseyant près d'elle et lui  RdA-X:p.699(34)
shonneur, ou parce que vous désespérez de la  vie  ? eh bien, vous vous tuerez aussi bien à   I.P-5:p.691(27)
scination qui domine toutes les choses de la  vie  ? est-ce défaut d'énergie ? les hommes le  Phy-Y:p.983(41)
ait ma tante, ne sera-ce pas me donner votre  vie  ? et si je la prends ainsi, n'est-ce pas   Lys-9:p1069(26)
ius.     « Comment comptez-vous gagner votre  vie  ? lui demanda le torçonnier.     — J'ai p  M.C-Y:p..40(32)
« Avez-vous aimé plusieurs femmes dans votre  vie  ? lui demanda-t-il la seconde fois qu'ils  Béa-2:p.832(17)
omard et l'araignée.     « Gagnez-vous votre  vie  ? lui demandai-je pour savoir à quelle ca  DBM-X:p1163(.9)
ez-vous renvoyer un homme qui vous a voué sa  vie  ? lui dit-il en marchant près d'elle, je   Mus-4:p.728(23)
ut entier dans l'espérance de te voir; et ma  vie  ? n'est-ce pas de rester à tes pieds, de   L.L-Y:p.669(39)
 ces quatre années, les plus belles de votre  vie  ? ne la brisez donc pas pour une pauvre f  U.M-3:p.895(36)
out; car savez-vous le plus beau trait de sa  vie  ? non.  Eh bien, à sa seconde rentrée, en  Emp-7:p.998(29)
 à la surveillance de la police.  Est-ce une  vie  ? où puis-je aller ? que puis-je faire ?   SMC-6:p.922(21)
e pouvaient-ils pas me demander compte de ma  vie  ? pourquoi j'avais mangé des puddings à l  PCh-X:p.199(42)
ci nos aises ?  Qui peut nous faire aimer la  vie  ? répondit-il en lançant à la comtesse un  eba-Z:p.643(20)
! t'aimer !  Quel est l'homme digne de cette  vie  ? reprit-il.  T'aimer comme un père, n'es  Ven-I:p1073(12)
e pas les conseils à cet égard !...     — La  vie  ? s'écria la comtesse, il s'agirait dans   Pay-9:p.124(24)
 vie, mon cher, quand une femme est toute la  vie  ? une galère dont on n'a pas le commandem  CdM-3:p.652(14)
 te le proposer...     — N'es-tu donc pas ma  vie  ? »     Il serait fastidieux de consigner  PCh-X:p.233(31)
se cacher de moi, si je lui ai déjà sauvé la  vie  ? »  Elle se mit à rire, mais forcément.   Cho-8:p1007(35)
générations, pour étudier les mystères de la  vie  ? » disait le comte de Saint-Germain.      Cat-Y:p.442(31)
de sa main décharnée est-il bien toujours la  vie  ?...     Oh ! mourir jeune et palpitant !  Phy-Y:p1188(.3)
re ma mère en me donnant une seconde fois la  vie  ?...     — Je sais ce que vous voulez me   U.M-3:p.899(23)
.     — Que puis-je faire ici pour gagner ma  vie  ?...     — On va, je crois, établir une s  Rab-4:p.475(39)
s un accident dans ta vie, je serai toute ta  vie  ?...     — Oui, ma belle, ma noble Didine  Mus-4:p.750(40)
t vous, petite tante, êtes-vous revenue à la  vie  ?...  Ah ! vous n'avez pas eu si peur que  P.B-8:p.159(37)
nte pas de si peu de chose.     — Laisser ma  vie  ?...  Ah ! vous ne savez pas tout ce qu'i  CdV-9:p.735(.8)
fant...  Est-ce là ce que Dieu punit dans ma  vie  ?...  Ce que je te demande, c'est de te m  M.M-I:p.555(17)
 y a pour moi quelque chance de conserver la  vie  ?...  Écouterez-vous mieux une mourante ?  eba-Z:p.479(22)
vous m'égorgez !     — Moi qui t'ai donné la  vie  ?... dit le vieil ivrogne en levant la ma  I.P-5:p.134(18)
tous les condamnés.     — C'est une horrible  vie  », dit-elle avec un accent plaintif en in  CdV-9:p.785(13)
as décider en un instant du sort de toute ma  vie  », dit-elle en rejoignant les demoiselles  M.M-I:p.659(37)
u : « C'est le jour où j'ai vu clair dans la  vie  », etc.     Elle assassine Adolphe, elle   Pet-Z:p.166(26)
ancisque.     — Le Roi ne peut donner que la  vie  », lui répondit Juan à demi courroucé.     Mar-X:p1079(.6)
.     « Sans vous j'allais succomber à cette  vie  », me dit Henriette un soir où le comte a  Lys-9:p1051(32)
 pu livrer vingt fois, et je lui ai sauvé la  vie  », répliqua Mlle de Verneuil.     Mme du   Cho-8:p1050(25)
e son écharpe.     « Chacune de nous joue sa  vie  », répondit Béatrix qui ne savait plus qu  Béa-2:p.803(13)
     — Ce serait donc la première fois de sa  vie  », répondit-il en haussant les épaules co  Emp-7:p.930(.3)
rmettaient pas de regarder aux détails de la  vie  ».  Il lui fit observer, mais sans avoir   CdT-4:p.213(13)
c raisonnable, monsieur, une fois dans votre  vie  ».  Le tonnelier regarda l'or et sa fille  EuG-3:p1169(.3)
a sorbonne (sauver ma tête), quelle viocque ( vie ) je ferais avec mon fade de carle (ma par  SMC-6:p.845(15)
 dit Léon de Lora.     — Cara vita (ma chère  vie ), allez coucher vos enfants, et envoyez-m  Hon-2:p.531(.8)
peuvent y reconnaître les événements de leur  vie ), suffit à faire comprendre l'importance   M.M-I:p.498(16)
 ici ?  Paris tout entier me répond de cette  vie -là !  Dieu me la doit ! »     Le surveill  SMC-6:p.817(.2)
s mon coeur.     — Il ne s'agit pas de cette  vie -là » dit le vieux seigneur en rassemblant  Elx-Y:p.479(42)
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e francs l'argent de poche.  J'ai mené cette  vie -là, j'en connais les débours.  Ajoutez à   PGo-3:p.178(35)
, son héritier.  Moi, j'avais assez de cette  vie -là; car, après tout, Ali de Tébélen était  Deb-I:p.783(25)
ous donnerai un bon conseil.     — Tonne, et  vie -toi à ma chenerosidé...     — Je me risqu  SMC-6:p.526(.9)
a plus fausse opinion sur le compagnon de sa  vie : d'abord, elle l'éteignait constamment pa  Emp-7:p.904(.7)
ommes naïfs, nous ignorons les dangers de la  vie ; adolescents, nous apercevons ses difficu  Med-9:p.544(20)
de cette singulière partie était leur propre  vie ; aussi les regards à la fois humbles et f  Cat-Y:p.428(.2)
précipices la prit au coeur, et lui sauva la  vie ; car elle s'arrêta tout à coup en pressen  Cho-8:p1092(13)
l'aimaient comme le plus pur symbole de leur  vie ; car elle s'était encroûtée dans les habi  V.F-4:p.864(31)
nstant est la loi de l'art comme celle de la  vie ; car l'art, c'est la création idéalisée.   Bet-7:p.246(17)
tôt compris qu'il se fût hâté de jouir de la  vie ; car pour obtenir des jouissances, il dev  U.M-3:p.777(38)
iduelle se trouvera dans l'ensemble de notre  vie ; car princes et peuples comprennent que l  Pat-Z:p.224(11)
 un seul amour, la lumière et la force de sa  vie ; car son désir d'élévation, le peu de con  CéB-6:p..80(19)
ds un stage pendant lequel ils étudiaient la  vie ; car, autrefois, la Noblesse comme l'Art   Lys-9:p1090(24)
he-à-terre les avait postés au péril de leur  vie ; car, dans cette évolution et près les de  Cho-8:p1048(31)
 à qui je demanderai de vous faire une belle  vie ; car, fussé-je chassé de votre coeur, où   L.L-Y:p.662(33)
. Benassis, les plus grands événements de ma  vie ; car, quand ma maîtresse m'a renvoyée pou  Med-9:p.590(30)
sistance, produit une combinaison qui est la  vie ; dès que l'un ou l'autre est plus fort, l  L.L-Y:p.690(11)
sur le lit la rendirent comme par magie à la  vie ; elle crut entendre la voix de deux anges  EnM-X:p.888(26)
e jette la lueur de son charbon sur toute la  vie ; elle en éclaire les bas-fonds, les écuei  FdÈ-2:p.358(22)
 a montré ce que doit être une femme dans la  vie ; elle est pure et sans tache, elle a remp  Béa-2:p.787(26)
rs ce réseau clair; elle demande et donne la  vie ; elle est tout joie et tout amour, tout g  Phy-Y:p.918(36)
 elle leur apprit l'économie, le monde et la  vie ; elle leur donna cette grande, cette fort  Pon-7:p.537(28)
 de cette femme peignait les angoisses de sa  vie ; elle m'en épargna la honte en m'en parla  Med-9:p.551(.3)
ion par laquelle la femme mariée commence la  vie ; elle sentait vivement le prix de l'indép  Béa-2:p.692(22)
 et parée de tous les attributs d'une longue  vie ; elle soutient les plus curieux regards,   L.L-Y:p.632(21)
nt sa consolation, mais ils n'étaient pas sa  vie ; elle vivait par eux, elle mourait pour B  RdA-X:p.748(42)
comtesse avait souhaité des émotions dans sa  vie ; elles abondaient terribles, cruelles, ma  FdÈ-2:p.359(43)
 observations sur les distances dans l'autre  vie ; elles n'existent que relativement à l'ét  Ser-Y:p.769(42)
de la passion, ni aux désenchantements de la  vie ; enfin de nobles idées, des idées religie  Aba-2:p.490(21)
ndent, de temps à autre, à l'horizon de leur  vie ; et au moment où ils roulent dans les abî  Mar-X:p1071(21)
a ville, où plus de distractions nuancent la  vie ; et celles d'un ménage à Paris, où la vie  Mem-I:p.270(20)
noine furent les deux grandes affaires de sa  vie ; et peut-être résument-elles exactement l  CdT-4:p.183(32)
rieures sont, pour les sots, la moitié de la  vie ; et pour cela plus d'un homme de talent s  MCh-I:p..89(13)
 ne supporteras pas facilement le vide de ta  vie ; et, comme tu ne peux pas, que tu ne veux  Bet-7:p.370(39)
tesse lui donnait encore quelques éclairs de  vie ; il animait son masque, mais en dedans l'  FdÈ-2:p.352(41)
science et du système, tous les ennuis de la  vie ; il avait en joyeuse perspedive une des d  eba-Z:p.527(.9)
ous-mêmes, nous respectons en nous une autre  vie ; il devient alors le plus horrible des ma  PCh-X:p.164(14)
ne sera pas traîné dans les vulgarités de la  vie ; il est à vous, à vous sans qu'aucun rega  M.M-I:p.544(.5)
ré par une douleur qui le rendait sourd à la  vie ; il guettait avec la finesse d'un chien d  Pie-4:p.154(37)
is haussé la voix dans aucune occasion de sa  vie ; il ne parlait pas en carrosse, pour ne p  Pat-Z:p.293(22)
 reconquérir l'honneur agita démesurément sa  vie ; il perdit entièrement la fleur qui décor  CéB-6:p.294(30)
en orageuse, mais qui voyait sérieusement la  vie ; il s'était adonné, disait-on, à l'étude,  Pie-4:p..96(33)
ui vous ne sauriez être jaloux, a noué notre  vie ; il saura la dénouer suivant ses volontés  Med-9:p.567(12)
 il vous initiait aux moindres détails de sa  vie ; il vous exprimait ses besoins, ses petit  I.P-5:p.187(25)
endait si pauvre, devaient occuper toute une  vie ; ils me tentèrent par la difficulté même   Med-9:p.415(.2)
e lui expliquer prématurément le monde et la  vie ; insistant sur les moyens dont s'étaient   Gre-2:p.433(.8)
e viens de confesser à Dieu les fautes de ma  vie ; j'ai bien promis de ne plus m'occuper qu  Fer-5:p.886(.7)
ndez les épreuves de la vie pour juger de la  vie ; je le veux, je l'ordonne.  Ne vous marie  Lys-9:p1042(.9)
llage abandonné fait songer aux peines de la  vie ; la mort est un malheur prévu, les peines  Med-9:p.399(15)
ctionnaire, il doit son temps, son coeur, sa  vie ; les citoyens lui font un devoir de ses v  Med-9:p.506(12)
 sucer jusqu'au zeste les fruits dorés de la  vie ; leurs regards visent le coeur à tout pro  FdÈ-2:p.354(.6)
naguère je t'offris à genoux mon coeur et ma  vie ; maintenant, quelles nouvelles fleurs de   L.L-Y:p.671(34)
niaise, nous vivons pour ainsi dire de notre  vie ; mais aimer, c'est vivre de la vie d'un a  FdÈ-2:p.298(35)
rd, la longévité; au Midi, la brièveté de la  vie ; mais aussi, dans le Nord, la torpeur; au  L.L-Y:p.626(24)
lle conçut la Charité comme occupation de la  vie ; mais elle rampa dans des tristesses morn  M.M-I:p.507(.4)
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s doivent cesser dans l'arrière-saison de la  vie ; mais elles laissent des fruits dont se n  RdA-X:p.754(33)
  Ce Polonais a du talent, il peut gagner sa  vie ; mais enfermez ses pantalons et ses souli  Bet-7:p.116(13)
mot contenait en racontant sa jeunesse et sa  vie ; mais il y procédait par phrases exclamat  Béa-2:p.784(.8)
'un seul coup, ils vous guériraient de cette  vie ; mais ils se connaissent à faire le mal,   CdV-9:p.787(.6)
et s'y réveillent au gré des accidents de la  vie ; mais ils y restent, et leur séjour modif  F30-2:p1105(27)
, je pourrais recommencer le sacrifice de ma  vie ; mais je suis mère, j'ai une fille à élev  F30-2:p1093(30)
u père, il lui avait caché les secrets de sa  vie ; mais la beauté du caractère simple de sa  Ten-8:p.533(.4)
ans récompense, m'ennuieront; je maudirai la  vie ; mais ma fille aura du moins un beau semb  F30-2:p1119(.9)
sur la maternité pour donner un intérêt à sa  vie ; mais malgré leur résignation mutuelle, l  CdV-9:p.673(22)
C'était hardi, c'était compter sur sa propre  vie ; mais sans cette hardiesse, il eût été sa  A.S-I:p.940(22)
éral, répondis-je, vous êtes le maître de sa  vie ; mais si je commande à mes canonniers de   eba-Z:p.497(37)
le séduire et l'avoir à moi, je donnerais ma  vie ; mais si je n'ai pas, dans peu de jours,   Cho-8:p1064(33)
ents à soigner, voyez-vous, madame, c'est ma  vie ; mais si l'un d'eux me manque, je soigner  Pon-7:p.627(.6)
is laissé aller à l'espoir de recommencer ma  vie ; mais tout, et jusqu'à moi-même peut-être  Cho-8:p1145(35)
iselle, répondit Dumay, vous m'avez rendu la  vie ; mais vous auriez toujours bien pu me dir  M.M-I:p.560(.5)
ois que je serai soupçonnée pendant toute ma  vie ; mais, auprès de vous, Othello n'est qu'u  DdL-5:p.984(13)
Fouché les paroles auxquelles il avait dû la  vie ; mais, en s'appuyant des rapports faits p  Ten-8:p.597(26)
ué déjà les exercices et les habitudes de sa  vie ; mais, initiée, depuis la rupture de la p  Ten-8:p.538(18)
, je me laisserais aller au courant de cette  vie ; mais, sans mon courage inconnu, que devi  Lys-9:p1077(36)
andonnant aux rêveries les plus douces de ma  vie ; ne couronnez donc pas cette longue et pa  L.L-Y:p.662(23)
ne pose mélancolique font supposer toute une  vie ; nous nous forgeons un roman d'après le h  V.F-4:p.844(24)
s pour m'aider à supporter les misères de la  vie ; or, ma fille a besoin de silence et d'un  Env-8:p.336(31)
Lucien de toute infamie, je vous ai donné ma  vie ; pauvre présent ! je n'y tenais plus, je   SMC-6:p.924(31)
je maniai pour la seule et unique fois de ma  vie ; puis je repris encore sa main et contemp  Lys-9:p1073(19)
 que sur les choses les plus vulgaires de la  vie ; puis, disséminées sur peu de points, ell  Emp-7:p.937(26)
 invoquer Dieu dans les grandes crises de la  vie ; puis, elle dirigea sur sa fille ses yeux  F30-2:p1213(10)
Si cet homme eût été plus conséquent dans sa  vie ; s'il n'eût pas détruit par le décousu, p  Mar-X:p1078(22)
blement aidé, qui lui donnerait au besoin sa  vie ; sa mère, si grande dame dans son abaisse  I.P-5:p.177(39)
aire de rien tant qu'il aurait un souffle de  vie ; sa réponse dilatoire n'avait pas d'autre  Gob-2:p1009(.4)
e que la religion jette sur les plaies de la  vie ; sans la discuter, j'ai senti qu'elle s'a  Med-9:p.447(.8)
 jeune; ses yeux avaient de l'éclat et de la  vie ; ses joues pâles étaient nuancées d'un ro  ChI-X:p.432(15)
ora chez elle, et participais vaguement à sa  vie ; si elle souffrait, je souffrais, et je l  PCh-X:p.154(39)
ent, ne lui traduisaient aucune poésie de sa  vie ; son âme était aride.  Foedora se produis  PCh-X:p.174(22)
riels, vous avez déjà bien mal arrangé votre  vie ; sous le rapport des sentiments, je la cr  A.S-I:p1014(11)
ns une plainte son bonheur, sa fortune et sa  vie ; trompée dans l'éducation exclusivement r  Env-8:p.288(43)
 verrez passer; vous avez l'exister, il a la  vie ; vous avez des sens extérieurs, il n'en a  Ser-Y:p.786(19)
 mettre en état de prière : la prière est sa  vie ; vous l'avez vue dans notre temple, à Noë  Ser-Y:p.787(27)
 faire enterrer...  Elle m'eût consolé de la  vie ; vous seuls, mes chers anges, pourrez me   I.P-5:p.613(37)
pas de l'amertume que vous jetteriez dans ma  vie ; — malheureusement, c'est des chansons !.  Phy-Y:p1098(25)
xcès qui atteint les muqueuses     abrège la  vie .     7e axiome.     § I     LA QUESTION P  Pat-Z:p.306(17)
ux des hommes et à jamais maudite en l'autre  vie .     Ainsi, ne me rendez pas jalouse d'un  Mem-I:p.287(19)
temps non pas heureux, mais insoucieux de sa  vie .     Après les traverses de son séjour à   Lys-9:p1011(22)
ient par la même espérance.  Ce fut une même  vie .     Au départ du comte, Jeanne commençai  EnM-X:p.900(10)
où il retournait, amené par les fautes de sa  vie .     Ce promeneur avait nom Godefroid.  E  Env-8:p.219(23)
me, est en quelque sorte capricieux comme la  vie .     Comme la vie, il n'est le même dans   Pet-Z:p.163(.6)
tait comme le lait nourricier de sa nouvelle  vie .     Comme rien ne pouvait les distraire   EnM-X:p.945(30)
CCOMPLIS. MAIS RÈGLE     TES SOUHAITS SUR TA  VIE .     ELLE EST LÀ.  À CHAQUE     VOULOIR J  PCh-X:p..84(.6)
un bouclier !  Aussi ont-ils vécu toute leur  vie .     En copiant toute la Société, la sais  AvP-I:p..14(39)
i peur que ce soit tout le contraire pour ta  vie .     En finissant ta lettre j'ai supplié   Mem-I:p.386(13)
 donnent de leur pensée; enfin l'homme et la  vie .     En lisant les sèches et rebutantes n  AvP-I:p...9(36)
t le casque avait pour panache une flamme de  vie .     Il laissait derrière lui des sillons  Ser-Y:p.853(22)
nommés par certains niais les malheurs de la  vie .     Il y eut cette différence entre feu   CdT-4:p.192(36)
e et sans nuages de LA PAROLE et de LA VRAIE  VIE .     Ils comprirent la nudité de leurs âm  Ser-Y:p.853(35)
ort en voyant les radieuses étincelles de la  Vie .     Ils étaient tombés à genoux quand il  Ser-Y:p.851(11)
insi ferai-je, car mes enfants sont toute ma  vie .     J'ai trente ans, voici le plus fort   Mem-I:p.374(34)
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moi, le prodrome exact de la pensée et de la  vie .     J'allai donc le lendemain m'asseoir   Pat-Z:p.275(.4)
 son tableau du Christ rappelant Lazare à la  vie .     Jésus ordonne à la Terre de rendre s  CéB-6:p.312(11)
le Dévouement, voilà donc la signature de ma  vie .     L'amour, Louise, est un effort de Fe  Mem-I:p.311(.4)
ut excès qui atteint les muqueuses abrège la  vie .     L'homme n'a qu'une somme de force vi  Pat-Z:p.327(34)
proche qu'elle eût fait entendre de toute sa  vie .     Le baron Hulot quitta Paris trois jo  Bet-7:p.451(17)
 ressouvenir de toutes les jouissances de sa  vie .     Le grand chanoine passa dans la bibl  CdT-4:p.203(.9)
u froid entre eux pour tout le reste de leur  vie .     Le lendemain de ce jour fatal, Diard  Mar-X:p1080(13)
ceux qui font un Dix-huit Brumaire dans leur  vie .     Le procureur général alla jusqu'au s  SMC-6:p.934(29)
une claie, et les vierges se condamnent à la  vie .     Les femmes et le mariage ne seront d  Phy-Y:p1007(15)
n ordre aurait tari en lui les sources de la  vie .     Maître Antoine Beauvouloir était pèr  EnM-X:p.926(.7)
t les femmes dans les grandes crises de leur  vie .     Malgré la singulière fantaisie que l  M.C-Y:p..52(.8)
e coeur d'homme sur lequel il avait assis sa  vie .     Par une belle soirée où Lucien, assi  SMC-6:p.476(15)
 l’ambition jeune, l’ambition au début de la  vie .     Paris est comme la forteresse enchan  I.P-5:p.119(12)
cit succinct des principaux événements de sa  vie .     Parmi les hommes remarquables qui du  FdÈ-2:p.290(23)
et qui s'applique aux moindres détails de la  vie .     Passons maintenant à la seconde obse  Phy-Y:p1016(.5)
'est pour le paysan entrer dans une nouvelle  vie .     Quand la Péchina, sa cruche sur la t  Pay-9:p.207(.4)
 son indépendance, ou commencer une nouvelle  vie .     Quelques femmes sont assez heureuses  Pet-Z:p.165(11)
 se marier, c'est être appelée du néant à la  vie .     Si elle a, en elle, le sentiment du   Phy-Y:p.977(40)
ù procèdent la grâce, la fraîcheur, la vraie  vie .     « Ah ! monsieur ? s'écria-t-elle en   CdV-9:p.754(41)
ortement comme une personne qui revient à la  vie .     « Ah ! s'écria-t-elle, je suis bien   Cho-8:p1010(.7)
ion remplaçait les premiers sentiments de la  vie .     « Cette femme est capable, pensa Pau  CdM-3:p.545(42)
einte où il semblait vouloir mettre toute sa  vie .     « Comment ne meurt-on pas de cela ?   CdV-9:p.737(16)
 sourire d'approbation pouvait lui coûter la  vie .     « Comment puis-je être gaie comme vo  Cat-Y:p.276(30)
remerciant une madone de leur avoir sauvé la  vie .     « Elle a voulu, cette horrible femme  Bet-7:p.290(37)
'air, et remarqua qu'il ne savait rien de la  vie .     « Envoyez-le-moi de temps en temps,   Deb-I:p.841(19)
entiments d'égoïsme et aux habitudes de leur  vie .     « Est-il heureux, ce stupide bourgme  JCF-X:p.316(27)
n, comme il l'était dans le monde et dans la  vie .     « Il ne faut pas pleurer, jeune homm  Gre-2:p.443(36)
me sous le nez, et la vit enfin revenir à la  vie .     « Ils y étaient ce matin; mais il le  Rab-4:p.335(39)
avec l'ardeur d'un agonisant qui embrasse la  vie .     « Je le veux cependant, reprit-il.    V.F-4:p.917(.2)
femmes endorment les petites misères de leur  vie .     « Lisbeth, mon amour, ce matin, deux  Bet-7:p.199(27)
 peindra mon bonheur, et vous comprendrez ma  vie .     « M. de Fischtaminel, parti sous-lie  Pet-Z:p.131(.5)
on d'Albert au moment le plus critique de sa  vie .     « Mademoiselle, il est arrivé de Par  A.S-I:p1006(20)
ta plus à tout sacrifier pour le rendre à la  vie .     « Mon ami, lui dit-elle, je te délie  RdA-X:p.729(43)
u'il joue sous les apparences fleuries de la  vie .     « Mon cher maître, dit Solonet à Mat  CdM-3:p.562(27)
 s'était habillé pour la première fois de sa  vie .     « Mon cher, disait de Marsay à Félix  I.P-5:p.280(28)
t le courage qui lui avait manqué pendant sa  vie .     « Monsieur, je vous remercie de l'in  EuG-3:p1161(29)
 du médecin pour les choses ordinaires de la  vie .     « Monsieur, lui dit-il, vous avez un  Med-9:p.428(24)
 demeura plus belle qu'en aucun moment de sa  vie .     « Nous vous avions cru parti, Calyst  Béa-2:p.752(.4)
sortent les actions les plus capitales de la  vie .     « Puisque ce duel est un duel à mort  Fer-5:p.830(35)
 fille, elle avait une grande habitude de la  vie .     « Qui êtes-vous ? reprit-elle; mais   Cho-8:p1007(26)
image trop vive de son amour et de sa fatale  vie .     « Va chercher M. Bianchon », dit-il   PCh-X:p.288(14)
t à 99.  Soyez donc content une fois dans la  vie .     — À 99, Cruchot ?     — Oui.     — E  EuG-3:p1166(24)
 seule consolation sera de vous consacrer ma  vie .     — À moi, mort ?     — Oui.  Toutes l  U.M-3:p.839(40)
u aura mis de l'entêtement à nous laisser en  vie .     — Ah ! il est le maître, répondit la  JCF-X:p.315(.2)
qu'Ambroise, chirurgien du Roi, répond de sa  vie .     — Ah ! les choses vont ainsi ! s'écr  Cat-Y:p.331(19)
Notre-Dame ?     — Ah ! si tu connaissais ma  vie .     — Ah ! s'écria Émile, je ne te croya  PCh-X:p.119(19)
mmettriez là une imprudence à vous coûter la  vie .     — Ça m'est égal, il faut faire honne  PGo-3:p.205(.5)
n prêtre et te faire renoncer à ton genre de  vie .     — Chacun son vice.  Tu fumes, elle m  Mus-4:p.772(36)
ant le rideau sous lequel se cache mon autre  vie .     — Demain, mon vieil ami, répondit le  Mas-X:p.583(35)
mière, la dernière et la seule fois de votre  vie .     — Eh bien, dit-elle, parlez !  Autre  Lys-9:p1027(28)
 encore plus préjudiciable que ne l'a été sa  vie .     — Elle ira, dit le père.  Ce sera sa  CdV-9:p.726(.7)
déjà la cause de ton premier malheur dans la  vie .     — En quoi donc ? » demanda Godeschal  Deb-I:p.860(10)
ncles-là sont des monstres qui abusent de la  vie .     — Et, dit l'homme aux oncles en cont  PCh-X:p.102(.6)
ause de ses maîtres excuserait la plus folle  vie .     — Il joue serré, dit Nathan à Blonde  SdC-6:p1003(43)
vous convertir, je veux vous expliquer notre  vie .     — Instruisez-moi, madame, dit Godefr  Env-8:p.244(.6)
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e des plus affreuses que j'aie passées de ma  vie .     — Je n'ai rien entendu, répondit la   F30-2:p1198(32)
emières et les seules qu'il répandit dans sa  vie .     — Je serai sa femme », dit brusqueme  Ven-I:p1079(10)
e donc que tu es avec des femmes de mauvaise  vie .     — Je suis millionnaire.     — Si tu   PCh-X:p.203(21)
 regard de passion, dût-il nous en coûter la  vie .     — Je suis perdue, s'écria-t-elle pen  Req-X:p1118(13)
plaît; elle est nécessaire pour sortir de la  vie .     — La mort ne vous effraie donc point  Ser-Y:p.805(43)
 par ton amour, et m'as à ton insu retiré ma  vie .     — Laissez-nous, dit Claës à ses enfa  RdA-X:p.754(19)
useraient des regrets et embarrasseraient ta  vie .     — Mais par quoi commencer ? dit naïv  CdM-3:p.611(20)
 après une pause.     — Depuis le Consulat à  vie .     — Mais, pas de preuves ?     — Pas ç  Ten-8:p.524(31)
n, tu te donnerais des remords pour toute ta  vie .     — Mon ami, lui dit Genestas, j'ai vu  Med-9:p.452(41)
vie dans la mort, de l'autre la mort dans la  vie .     — Mon gentil poète ! s'écria Marie e  Cat-Y:p.421(24)
 Ah ! tu te défies de celui qui t'a donné la  vie .     — Non, mais de celui qui m'a ôté les  I.P-5:p.627(31)
)     — Je sais pourquoi tu risques ainsi ta  vie .     — Oh ! la belle devineresse !     —   Cat-Y:p.413(.9)
ailleurs il faut avouer mon nouveau genre de  vie .     — Oh ! oh ! deux couverts et un chap  Mus-4:p.746(35)
agréments de la vie, elle n'est pas toute la  vie .     — Papa, c'est un procès encore penda  M.M-I:p.603(19)
Wilfrid, est une lumière qui nous éclaire la  vie .     — Pourquoi donc alliez-vous sur le F  Ser-Y:p.750(13)
ever le coeur après sa mort comme pendant sa  vie .     — Qui ? fit Brigaut d'une voix à bri  Pie-4:p.159(18)
ge au Palais, il aura fait son stage dans la  vie .     — Si c'est là votre arrêt pour un fi  Deb-I:p.874(22)
a seule plaisanterie qu'il fît dans toute sa  vie .     — Tout ce que Dieu fait est naturel,  U.M-3:p.964(22)
   — Voilà, dit Véronique, un avenir pour ma  vie .     — Une pareille oeuvre peut racheter   CdV-9:p.760(.5)
ire-moi !  Fais ici un miracle, ou prends ma  vie .     — Vous serez exaucée », dit le prêtr  Cho-8:p1204(29)
mière et sans doute pour la seule fois de sa  vie .  " Mon ami, dit-elle, avec un son de voi  PrB-7:p.825(.1)
 Je passai la nuit la plus douloureuse de ma  vie .  " Où prendre un commissionnaire pour em  MdA-3:p.397(30)
-je, car je ne connaissais encore rien de sa  vie .  " Quelle existence pourrait être aussi   Gob-2:p.968(39)
 hommes ne peuvent l'être pendant toute leur  vie .  " Regarde-moi, Fifine ! dit-il à sa fil  PGo-3:p.231(34)
Nous tenons donc plus à un sentiment qu'à la  vie .  " Rentrons, me dit-il, je préfère être   Aub-Y:p.111(11)
irée fut certes une des plus poétiques de ma  vie .  À aucune époque je n'ai vu autant de pl  Pat-Z:p.313(21)
'une de nos délicieuses matinées à toute une  vie .  À ce compte, il avait déjà vécu mille a  Mem-I:p.337(23)
eureux de ce triomphe pendant le reste de sa  vie .  À cette idée, son sang bouillonna dans   Ser-Y:p.798(.1)
a tendresse, laissez-moi vous guider dans la  vie .  À dix-sept ans l'on ne sait juger ni de  Gob-2:p.961(29)
cité par la contemplation d'une si brillante  vie .  À l'âge de soixante ans, Belvidéro s'ét  Elx-Y:p.477(17)
lle était heureuse de vivre, et concevait la  vie .  À la manière dont elle levait ses pieds  F30-2:p1086(19)
toujours déçues.  Enfin, je me résignai à ma  vie .  À mes cinq cents francs de rente, à mes  Env-8:p.273(22)
, lui dit-elle, tu m'as sacrifié plus que ta  vie .  À moi maintenant les sacrifices !  Quoi  RdA-X:p.730(.9)
ar l'influence de votre détermination sur ma  vie .  À mon âge, madame, je ne sais qu'aimer,  Aba-2:p.487(.8)
plus vives que dans le train ordinaire de la  vie .  À Paris, dernièrement, chacun a su, com  Cho-8:p1003(40)
e à bien des gens pour leur conduite dans la  vie .  À qui sait lire fructueusement Machiave  Pay-9:p.138(13)
 notre vie !  Avant la puissance, je mets la  vie .  À quoi sert le pouvoir, si la vie nous   Cat-Y:p.430(37)
  Oui, ma pensée me permettra de vivre de ta  vie .  À toi les fêtes, l'éclat du monde et le  I.P-5:p.184(17)
'hésita point à reconnaître les fautes de sa  vie .  À un reproche amical que lui adressa Mm  Rab-4:p.474(31)
onvoi de Pons une des grandes journées de sa  vie .  Abîmé de douleur, soutenu par le contac  Pon-7:p.736(41)
e amertume de l'amour.  Tu as vu sagement la  vie .  Adieu !     LV     LA COMTESSE DE L'EST  Mem-I:p.395(36)
 il faut vous faire avocat pour gagner votre  vie .  Ah ! mes drôles, vous m'avez attrapé pe  Rab-4:p.485(15)
 s'agit pas de le mystifier, il m'a sauvé la  vie .  Ah ! quand on s'est trouvé dans la pass  CéB-6:p.158(42)
à miel.  Marche ! tu seras une dupe toute ta  vie .  Ah ! tu veux te marier pour avoir une f  CdM-3:p.534(37)
lettre sur le coeur, tu m'as embourgeoisé la  vie .  Ai-je besoin de finasser ?  Ne suis-je   Mem-I:p.266(16)
, que deviens-tu ? tu ne m'as rien dit de ta  vie .  Aimes-tu toujours Felipe ? car je ne su  Mem-I:p.355(.1)
ez avec le monde, avec la société ou avec la  vie .  Ainsi tout s'armera contre vous, et au   Phy-Y:p1159(42)
oints d'appui dans le milieu ordinaire de la  vie .  Ainsi, en lisant la lettre de Lucien au  I.P-5:p.671(.2)
 du temps, pour résultat l'abréviation de la  vie .  Ainsi, l'homme de génie qui résiste à u  CdV-9:p.796(.3)
 bien constitué ou en restaurant à jamais la  vie .  Ainsi, quand la péripétie réussit, elle  Phy-Y:p1114(.6)
le plaisir est le plus beau dénouement de la  vie .  Allons en Asie, mais pour partir, enfan  FYO-5:p1102(20)
 qui veillait sur les moindres détails de sa  vie .  Andrea leva des yeux humides sur Marian  Gam-X:p.470(26)
consolantes et tendres dans les peines de la  vie .  Animé par quelques paroles de Juana, le  Mar-X:p1070(43)
e pour la gerbe.  Il aura du moins appris la  vie .  Après avoir été la dupe d'une femme, il  I.P-5:p.582(.2)
quette; elle insulte la mort et se rit de la  vie .  Après avoir étonné jadis l'empereur Ale  Int-3:p.452(15)
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 de province, tous dénués d'expression et de  vie .  Après avoir fait de la poésie, Marie to  Cho-8:p1032(36)
'instants toutes les choses nécessaires à la  vie .  Après avoir fait un premier mémoire de   Pon-7:p.722(16)
ontinuer ce commerce quoique ce fût toute sa  vie .  Après avoir subi pendant cinq ans leurs  PGo-3:p.125(38)
 heureux pour toujours voir le positif de la  vie .  Après des hésitations cruelles, Gaston   Aba-2:p.486(33)
ents se répètent dans tous les moments de la  vie .  Après être resté quelques instants debo  Cab-4:p.969(.4)
jour devait être un des plus marquants de ma  vie .  Après le dîner, nous nous promenâmes su  Lys-9:p1023(.1)
t avec eux-mêmes comme l'enfant joue avec la  vie .  Assis et heureux sur ce sable doré, cha  EnM-X:p.945(35)
rentra sans que la maison eût donné signe de  vie .  Au dîner que lui offrirent M. et Mme St  A.S-I:p.942(.4)
t en quelque sorte façonnée aux peines de la  vie .  Au jour choisi pour la signature du fat  DFa-2:p..57(.6)
tion immense a eu lieu dans les choses de la  vie .  Au lieu d'enfouir un fonds dans un mobi  Pat-Z:p.241(22)
 avait réconcilié cette pauvre femme avec la  vie .  Au moment où elle ne doutait plus, où e  M.M-I:p.488(26)
me dans les choses les plus ordinaires de la  vie .  Au moment où la faculté d'aimer se déve  F30-2:p1076(17)
e que de le sagement distribuer sur toute la  vie .  Au risque de te paraître exécrable, je   Mem-I:p.271(38)
brune, enfin les ustensiles nécessaires à la  vie .  Au-dessus de la cheminée étaient deux f  CdV-9:p.775(42)
affection, permise et légitime, est toute ma  vie .  Aucune destinée, quelque brillante, que  U.M-3:p.975(37)
egard déchirant, un jour je te raconterai ma  vie .  Aujourd'hui, je ne saurais. »     Ils c  Adi-X:p.976(31)
isse les saisir.  Je préfère la mort à cette  vie .  Aussi cherché-je avec conscience le mei  PCh-X:p.191(32)
saires au bonheur et à la tranquillité de sa  vie .  Aussi Mlle Gamard disait-elle que l'abb  CdT-4:p.194(.7)
facultés de l'âme et toutes les forces de la  vie .  Aussi, depuis deux mois, Laurence parai  Ten-8:p.541(12)
ne à son sort, il accepte la vulgarité de sa  vie .  Aussi, le docteur Poulain, après dix an  Pon-7:p.623(15)
toi tu ne penses qu'à moi.  Je suis toute ta  vie .  Aussi, ne veux-je plus rien de toi, je   SMC-6:p.685(.7)
ne rien négliger dans les petits faits de sa  vie .  Aussi, voyez ce qui arrive ?  La duches  V.F-4:p.906(34)
s.  Aucune de nous ne comprend le rôle de sa  vie .  Autrefois, en France, les femmes étaien  DdL-5:p.958(.1)
nt encore les derniers tressaillements de la  vie .  Bianchon se retira par discrétion.       PGo-3:p.285(31)
ria la jeune femme épouvantée, voilà donc la  vie .  C'est un combat...     — Ou il faut tou  MCh-I:p..90(17)
e des pieds sans pouvoir en obtenir signe de  vie .  C'était à la fois un accès de goutte et  Med-9:p.597(19)
x, que je n'avais pas encore, la rendre à la  vie .  C'était comme si j'eusse assassiné une   PaD-8:p1232(15)
e lettre d'amour pour la première fois de sa  vie .  Calyste était debout dans un terrible e  Béa-2:p.784(21)
travaux.  Puis M. Bonnet me parla de l'autre  vie .  Catherine pleurait comme une Madeleine.  CdV-9:p.789(35)
ettre l'enchantement dans le fond même de la  vie .  Ce beau secret des véritables épouses,   Mem-I:p.258(.8)
 n'a pas fait des aveux dans l'intérêt de sa  vie .  Ce défaut de sécurité, cette crainte du  SMC-6:p.825(25)
mblants de bonheur qui pouvaient consoler sa  vie .  Ce fils, dont la naissance lui était re  EnM-X:p.892(34)
 communiquer encore une fois ainsi sa propre  vie .  Ce fut alors que le docteur Poulain ent  Pon-7:p.716(18)
rsonnages typiques, à peindre une face de la  vie .  Ce fut avec cette pensée que je lus les  AvP-I:p..10(12)
du premier, où la belle Ève devait passer sa  vie .  Ce fut un temps d'allégresse et de bonh  I.P-5:p.232(36)
s qui lui prouvent que son amour est pour la  vie .  Ce jeune homme est doué d'une volonté d  U.M-3:p.937(24)
ouve des baumes pour toutes les crises de la  vie .  Ce lieu garde le secret des douleurs, i  PCh-X:p.269(39)
 qui l'agita jusque dans les principes de sa  vie .  Ce mouvement, qu'elle n'avait jamais eu  SdC-6:p1004(21)
 beau dans la vie, c'est les illusions de la  vie .  Ce qu'il y a de plus respectable, c'est  Phy-Y:p.948(26)
estinée à n'éprouver qu'un sentiment dans ma  vie .  Ce que je vais te dire est affreux, peu  Fer-5:p.843(13)
ude monastique dans les moindres actes de sa  vie .  Ce rude système a, dit-on, été poussé j  Int-3:p.451(41)
iculièrement les accidents journaliers de la  vie .  Ce sentiment était fondé sur une sorte   RdA-X:p.736(35)
ient une oasis dans les sables ardents de sa  vie .  Ce sentiment n'eut rien qui pût se mesu  Mar-X:p1048(40)
Je vous laisserai paisiblement achever votre  vie .  Ce serait mal entendre la haine que de   PCh-X:p.188(25)
etenir dans les relations quotidiennes de la  vie .  Ce thème ne paraissait pas offrir de gr  eba-Z:p.800(28)
ssions que leur causent les événements de la  vie .  Cependant vous-même, témoin blasé de ta  Med-9:p.476(25)
e la vie, car le mariage est une vie dans la  vie .  Cependant, les personnes qui ont l'habi  Phy-Y:p1201(25)
un supplice pour lui, car il jouait toute sa  vie .  Cérizet descendit et vint à son associé  P.B-8:p.148(27)
là les premières sensations amoureuses de ma  vie .  Ces affreuses oranges sont mes amours.   Mem-I:p.312(31)
roire aux vérités catholiques et à une autre  vie .  Ces croyances donnent à leurs passions   Med-9:p.545(32)
avance payé sa quote-part aux malheurs de la  vie .  Ces deux amants mariés seront vraisembl  U.M-3:p.987(21)
e tache que pour lui faire oublier toute une  vie .  Ces réflexions pesaient de tout leur po  Fer-5:p.879(20)
e lui dire Asie, pour la première fois de sa  vie .  Ces transpositions de jeunesse sont plu  SMC-6:p.743(40)
rait sourdement à travers les plaisirs de sa  vie .  Cet enfant se croyait un grand politiqu  I.P-5:p.493(25)
, une chose qui m'est aussi précieuse que la  vie .  Cette boîte est un présent de ma mère.   EuG-3:p1130(.8)
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ne famille, et de trouver un intérêt dans la  vie .  Cette époque fut le paradis pour le pau  Rab-4:p.401(38)
rgé par le hasard d'un rôle analogue dans sa  vie .  Cette figure avait grimacé diaboliqueme  CéB-6:p.181(31)
s irréguliers et spontanés qui trahissent la  vie .  Cette figure, quelque vague qu'elle fût  Cho-8:p1040(.7)
u de vie, et, disons-le, peu de goût pour la  vie .  Cette pauvre bohémienne, cette fauve hi  SMC-6:p.471(.6)
aladies, et en définitif l'abréviation de la  vie .  Cette théorie est effrayante de certitu  Pat-Z:p.308(11)
 chez un homme, il sera nul pendant toute sa  vie .  Cette timidité complète est celle des g  Rab-4:p.395(.3)
encore que la crainte de te faire manquer ta  vie .  Ceux qui savent poignarder leurs maître  Aba-2:p.495(27)
izarres la connaissance de quelque secret de  vie .  Ceux qui se mêlaient d'alchimie disaien  M.C-Y:p..34(10)
tage d'Étienne, la lecture devait remplir sa  vie .  Chaque matin, l'enfant trouvait sa soli  EnM-X:p.905(12)
éductions du sentiment et les attraits de la  vie .  Charles trouva Mme d'Aiglemont pensive;  F30-2:p1137(18)
dans laquelle se fondent les aspérités de la  vie .  Chez l'un, c'est indifférence et passiv  RdA-X:p.679(18)
e les hommes sont poussés dans la vie par la  vie .  Combien de fois un généreux enfant ne p  L.L-Y:p.610(19)
n... »     Oscar ne savait rien encore de la  vie .  Comme tous les enfants de qui l'on a pr  Deb-I:p.833(22)
rs; mais je ne veux plus te laisser jouer ma  vie .  Comment ! misérable, je sens la faim.    PCh-X:p.289(19)
consoler, ni ennemis pour donner du ton à sa  vie .  Contraint de vivre sans cesse en lui-mê  L.L-Y:p.645(32)
ubordonné la durée de son bail à celle de sa  vie .  Crevel, pour consoler l'amie de sa Valé  Bet-7:p.353(43)
  Je mourrai sans savoir ce que c'est que la  vie .  Croiriez-vous, mademoiselle, que ce vie  EuG-3:p1147(38)
jeune femme, et lui restent pendant toute la  vie .  D'ailleurs, l'argent d'une corbeille se  CdM-3:p.585(26)
econnaissance de vos idées de votre train de  vie .  D'après ce que vous m'avez dit, je ne s  Med-9:p.583(14)
avers de nombreux pays, j'ai réfléchi sur la  vie .  D'enfant que j'étais au départ, je suis  EuG-3:p1186(24)
emède qu'il connût aux noeuds gordiens de la  vie .  Dans cette circonstance où le boulevers  EnM-X:p.959(32)
se mes idées sur les grands événements de la  vie .  Dans cette commune, le deuil se porte r  Med-9:p.447(21)
 l'intelligence des choses du monde et de la  vie .  Dans cette situation, le sentiment de l  PGo-3:p.124(28)
uvent.  Cette réciprocité d'infini fait leur  vie .  Dans le ciel, ils deviennent infinis en  Ser-Y:p.783(.9)
is mon ami, que sur les petites choses de la  vie .  Dans le monde politique, tout change d'  Lys-9:p1093(25)
onservât de lui un souvenir pendant toute sa  vie .  Dans un testament dont les motifs étaie  U.M-3:p.817(11)
ltés, là est le fil par lequel il tient à la  vie .  De cette souche pourrie il s'élance une  Mas-X:p.562(.4)
er tous les jours sa proie, un lambeau de ma  vie .  Déchirée, je souris !  Je souris à deux  Hon-2:p.593(32)
éfiant de tout, décidé à tout jouer, même sa  vie .  Depuis peu de temps, il avait compris s  Cat-Y:p.391(.2)
te la différence entre ces deux phases de la  vie .  Depuis quelques jours les deux voisins,  PGo-3:p.147(43)
e à économiser, à connaître les choses de la  vie .  Dès ce soir, je vous donnerai cent fran  PCh-X:p.125(.9)
 cet homme ne contrasta-t-elle point avec sa  vie .  Dès le matin il se faisait rouler entre  EuG-3:p1174(22)
re Adélaïde, leur vie était devenue une même  vie .  Dès le matin, la jeune fille, entendant  Bou-I:p.433(38)
 disait Mme Grandet, je ne regrette point la  vie .  Dieu m'a protégée en me faisant envisag  EuG-3:p1161(20)
nt pas expiés ici-bas le seront dans l'autre  vie .  Dieu venge lui-même l'innocence.     —   U.M-3:p.964(38)
er l'homme avec lequel elle devait passer sa  vie .  Durant ses cinquante-cinq visites, Gras  CdV-9:p.666(41)
nt par un regard rétrospectif le cours de sa  vie .  Éclairée par ce trait de lumière, elle   Rab-4:p.529(.2)
le, et qui doit faire le bonheur de toute ma  vie .  Écoutez-moi, mon cher ami ? ...  Aujour  eba-Z:p.686(.3)
n peu de vache enragée, mais il apprendra la  vie .  Eh ! eh ! moi, je suis parti de Lyon av  Deb-I:p.840(22)
immenses depuis votre arrivée.  J'ai jugé la  vie .  Élevez l'âme, vous la déchirez; plus vo  Lys-9:p1168(10)
 un de ses anges, elle avait le dégoût de la  vie .  Elle a été si malheureuse avec sa mère,  I.P-5:p.413(.6)
se ombragée, mélancolique, est l'image de sa  vie .  Elle accumule soigneusement ses revenus  EuG-3:p1198(21)
e sa terre et les fabuleuses richesses de sa  vie .  Elle avait de beaux yeux voilés par de   L.L-Y:p.659(.5)
sther avait complètement oublié son ancienne  vie .  Elle avait jusqu'alors vécu très vertue  SMC-6:p.596(29)
ue l'orgueil est une passion nécessaire à la  vie .  Elle avait le sourire gai.  Elle aussi   Béa-2:p.659(10)
 réveille leurs ambitions dès le matin de la  vie .  Elle destitue la jeunesse de ses grâces  I.P-5:p.175(30)
r elle-même dans les infiniment petits de sa  vie .  Elle et Dieu, son confesseur et ses les  V.F-4:p.867(17)
ns et le courage de supporter les maux de la  vie .  Elle était atteinte d'une maladie au co  Med-9:p.551(31)
d'accomplir les rudes travaux de sa nouvelle  vie .  Elle était déjà fortifiée par une voix   RdA-X:p.806(.3)
  Je pensais délicieusement à finir ainsi ma  vie .  Elle était recherchée par le Provéditeu  FaC-6:p1027(11)
 garda le deuil de Henri II pendant toute sa  vie .  Elle eut envers Diane de Poitiers une p  Cat-Y:p.198(26)
 se trouver de plain-pied avec elles dans la  vie .  Elle inventa donc d'abjurer le calvinis  Mus-4:p.635(18)
e une harmonie de plus dans le tableau de la  vie .  Elle ne les voulait point par vanité, p  Mel-X:p.358(19)
r Tours après avoir perdu le compagnon de sa  vie .  Elle ne pouvait y être appréciée à sa j  CdT-4:p.221(.5)
elle ne comprit rien encore aux choses de la  vie .  Elle salua par un regret presque moqueu  EnM-X:p.874(35)
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a lumière qui depuis six ans brillait sur ma  vie .  Elle savait donc que la source des rayo  Lys-9:p1180(38)
ndément triste en découvrant l'étendue de la  vie .  Elle tourna souvent ses yeux pleins de   Mar-X:p1068(.9)
 dans ce moment affreux, de désespérer de sa  vie .  Elle trembla convulsivement en approcha  F30-2:p1169(17)
 aucun danger, aucune faute dans sa nouvelle  vie .  Elle vint chez Mme de Sérizy.  Sa rival  F30-2:p1080(30)
r demeuré dans cette maison le tiers de leur  vie .  Elles cheminèrent en silence vers la ru  CéB-6:p.270(23)
ser.  Mourir pour elle me semblait toute une  vie .  En 1760 je devins amoureux d'une Vendra  FaC-6:p1026(21)
vais mis en toi tout mon orgueil et toute ma  vie .  En acceptant une vieillesse malheureuse  Deb-I:p.833(.7)
té, la nuit de la mort au lieu du jour de la  vie .  En ce moment, l'ouragan annoncé depuis   EnM-X:p.910(43)
.  Que rien ne ternisse cet épisode de notre  vie .  En continuant ainsi, je pourrais vous a  M.M-I:p.542(32)
it saisir toutes les occasions d'animer leur  vie .  En descendant du brick dans la chaloupe  F30-2:p1197(.7)
ls on lui fait représenter les hasards de sa  vie .  En effet, tout s'enchaîne dans le monde  Pon-7:p.587(12)
ieu desquelles il devait passer désormais sa  vie .  En entrant au salon, il aperçut tous le  Env-8:p.238(20)
umée; mais là aussi toutes les misères de la  vie .  En face de ces fleurs chétives et des s  Fer-5:p.868(.1)
leur compter les morceaux et leur mesurer la  vie .  En proie à leur bonheur, les deux amant  Cho-8:p1015(33)
uva plus embarrassé qu'en aucun moment de sa  vie .  En proie à mille terreurs, il voulait e  I.P-5:p.186(14)
nations et un meilleur sens aux choses de la  vie .  En se précipitant dans son cabinet de t  DdL-5:p1006(30)
 bonne foi en trouvera mille preuves dans sa  vie .  En se rendant chez la marquise, Charles  F30-2:p1128(21)
 sacrée, aidera beaucoup à mon changement de  vie .  Encore une bonne action que vous ferez   Béa-2:p.911(.6)
 chose plus incomplète que la squelette sans  vie .  Enfin, il y a quelque chose de plus vra  ChI-X:p.427(21)
couverts, les premiers que j'aie eus dans ma  vie .  Enfin, je n'ai plus que douze cents fra  PGo-3:p.248(36)
r qui la noce est une fête comptée dans leur  vie .  Enfin, rappelez-vous ces gens graves, c  Bet-7:p.183(10)
des, et les plus légères circonstances de sa  vie .  Enfin, son imagination méridionale lui   PaD-8:p1222(21)
contrats de mariage, dit Birotteau, voilà la  vie .  Et à propos de cela, quand épousons-nou  CéB-6:p..92(30)
le moyen de substituer une autre vie à notre  vie .  Et c'est parce que j'ai cru, d'après vo  Env-8:p.243(20)
y reste ridiculement coiffé pendant toute la  vie .  Et l'on dit les Français légers !  Les   Mem-I:p.215(42)
 ange, tu prends encore une fois très mal la  vie .  Être adorée est un thème de jeune fille  Mem-I:p.384(23)
ible malheur, j'ai trouvé la plus délicieuse  vie .  Être chez vous un rouage indispensable,  FMa-2:p.240(24)
une vie céleste, une sorte d'ignorance de la  vie .  Excepté le gai bonhomme Alain, tous ces  Env-8:p.256(.5)
u'elle seule pourrait le réconcilier avec la  vie .  Félicie, à qui pour la première fois un  RdA-X:p.797(31)
cabaret où, depuis sa fortune, il passait sa  vie .  Flore avait également perdu son père.    Rab-4:p.401(35)
ne savait pas ce qui pouvait arriver dans la  vie .  Gabriel doit avoir une valeur personnel  RdA-X:p.766(28)
st resté, comme moi, pas très avancé dans la  vie .  Georges est tombé dans la misère.  Tous  Deb-I:p.886(27)
cédait la seule imperfection de cette triple  vie .  Ginevra était entière dans ses volontés  Ven-I:p1068(25)
de la mort substitué aux ardeurs d'une belle  vie .  Hélas ! ce fut pis : ce fut en réalité   U.M-3:p.938(16)
e nos têtes pendant les derniers jours de la  vie .  Hélas ! dans trois jours il fallait fui  Cab-4:p1035(24)
n nom, qui semblait être prophétique pour sa  vie .  Heureuse de se lier avec Mlle Minard, s  P.B-8:p..48(27)
risé la fuite d'un évêque auquel il sauva la  vie .  Heureusement le marchand forain, qui se  CdV-9:p.647(20)
lution n'est connue que de Dieu dans l'autre  vie .  Ici-bas, des poètes sublimes ont éterne  FdÈ-2:p.294(22)
i-bas, si je persistais à ne pas réformer ma  vie .  Ici-bas, je mourrais sur l'échafaud.  S  CdV-9:p.789(28)
ujours digne, la dignité sert à expliquer sa  vie .  Il a élevé dignement ses enfants, il es  P.B-8:p..51(19)
 homme intéressant, il faut vous raconter sa  vie .  Il a nom Gondrin, reprit-il, il a été p  Med-9:p.454(38)
 de sa misère et de son amour, dégoûté de la  vie .  Il a regretté d'être lié si publiquemen  Béa-2:p.822(24)
s la même livrée sombre qu'il étendit sur sa  vie .  Il avait créé dans le consistoire un vr  Cat-Y:p.340(23)
 Société qui méconnaissait la grandeur de sa  vie .  Il continua donc son chemin, et se diri  PCh-X:p..66(11)
egardé ce jour comme un des plus beaux de sa  vie .  Il disait que s'il pouvait laisser un d  Emp-7:p.970(.8)
 Paris. »     Birotteau sortit dégoûté de la  vie .  Il est dans la nature de ces âmes tendr  CéB-6:p.245(27)
lus petits détails de notre case et de notre  vie .  Il est si doux de savoir où et comment   Mem-I:p.203(.4)
s mois durant, elle est vendue pour toute sa  vie .  Il est vrai que le prix est élevé !  Si  F30-2:p1119(24)
cusait une science profonde des choses de la  vie .  Il était impossible de tromper cet homm  PCh-X:p..78(17)
ne confiait pas légèrement les secrets de sa  vie .  Il était l'idole d'une mère pauvre qui   Bou-I:p.417(.6)
ise seulement du physique, du matériel de la  vie .  Il fut comme une femme qui pardonne les  Bet-7:p.116(36)
is sages qui jusqu'alors avaient gouverné sa  vie .  Il jugeait, avec le bon sens de l'homme  CdV-9:p.657(.5)
beau idéal de la vie, la seule vie, la vraie  vie .  Il lui vint au coeur une profonde pensé  PCh-X:p.281(31)
légance s'éclipsa comme allait s'éclipser sa  vie .  Il marcha d'un pas mélancolique le long  PCh-X:p..67(33)
e comme un crêpe sur toutes les choses de la  vie .  Il me semble que j'ai un catarrhe, que   Phy-Y:p1187(15)
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 corps soit animé par le tiède souffle de la  vie .  Il me semble que si je portais la main   ChI-X:p.417(.5)
 les vieillards qui veulent vivre toute leur  vie .  Il n'assistait donc jamais aux conversa  Dep-8:p.720(13)
re au sien propre et lui sacrifiant toute sa  vie .  Il n'était pas à croire que Mlle de Tem  RdA-X:p.676(.3)
encontre pas deux moments semblables dans la  vie .  Il n'y a qu'un enthousiasme véritable à  I.P-5:p.652(33)
rouve une occupation et l'étend sur toute sa  vie .  Il n'y a rien de plus dangereux que l'a  Mus-4:p.670(39)
nter l'homme terrible qui pesait tant sur sa  vie .  Il ne savait pas que la maison de Gabri  EnM-X:p.956(40)
me un talisman qui réalisait les voeux de sa  vie .  Il ne se demandait pas si la duchesse c  DdL-5:p.980(23)
de logique que n’en ont les événements de la  vie .  Il pourrait dire ici que les déterminat  F30-2:p1037(32)
en tenue : — il voulait, dit-il, jouir de la  vie .  Il pria donc sa femme, par une lettre q  Mus-4:p.778(26)
ges qui font du premier amour la fleur de la  vie .  Il redevenait petit en répandant et son  DdL-5:p.965(24)
ayait de se glisser dans le sanctuaire de la  vie .  Il réussit à devenir partie intégrante   PCh-X:p.282(24)
asarder le sort de son amour que celui de sa  vie .  Il s'était donc constamment tenu dans u  Bal-I:p.150(43)
mes qu'il eût sans doute versées de toute sa  vie .  Il se dressa sur ses jambes, il fit que  Béa-2:p.836(.6)
périorité dans les plus petites choses de la  vie .  Il se plut à voir dans l'amour conjugal  RdA-X:p.679(28)
rouver inférieur à elle dans l'échange de la  vie .  Il se sent capable d'arrêter alors une   Mel-X:p.358(25)
 comptera ce jour parmi les plus beaux de sa  vie .  Il vous connaissait, vous vénérait, san  CéB-6:p.128(24)
été forcé de s'expatrier pour le reste de sa  vie .  Il y a dans ce rapprochement entre les   Ten-8:p.491(18)
n... je serais morte.  J'ai mon compte de la  vie .  Il y a des êtres qui ont soixante ans d  Mem-I:p.400(35)
je crois que je serai honnête homme toute ma  vie .  Il y a du plaisir à suivre les inspirat  PGo-3:p.177(14)
j'étais à vous, je vous ferais manquer votre  vie .  Il y aurait chez vous manque de foi, de  Béa-2:p.787(35)
ce se rattachait au centre et en recevait la  vie .  Il y avait donc dévouement et foi.  Dep  Emp-7:p.906(36)
semblait ainsi vouloir lui communiquer de la  vie .  Il y eut des incertitudes, de fausses j  Fer-5:p.881(12)
 toute sa fortune, sa gloire, son avenir, sa  vie .  Inventer en toute chose, c'est vouloir   PGr-6:p1101(.3)
eux ans.  En 1788, j'étais curé.  Je sais la  vie .  J'ai déjà refusé trois évêchés, je veux  A.S-I:p1001(23)
qu'il ronge quelque chose, il s'attaque à ma  vie .  J'ai dit aux médecins qui ont découvert  Hon-2:p.594(.8)
 est Paris, voyez-vous ?  Ce mot explique ma  vie .  J'ai l'honneur de vous saluer, mademois  PGo-3:p.209(37)
, monsieur, dit Birotteau, vous me rendez la  vie .  J'ai songé à vendre de l'huile de noise  CéB-6:p.127(13)
 me charment.  Racontez-moi bien toute votre  vie .  J'aime à participer aux souffrances res  DdL-5:p.957(35)
m'élever assez haut, j'expire à moitié de ta  vie .  J'attendais ce dernier jour pour te dir  RdA-X:p.756(.6)
ndre aimable, un homme à réconcilier avec la  vie .  J'aurai sans doute une famille à soigne  Mem-I:p.236(27)
ection paschale.  Je naissais à une nouvelle  vie .  J'étais donc quelque chose pour elle !   Lys-9:p1022(33)
ar la vie sur la mort, ou par la mort sur la  vie .  J'étais là depuis une heure environ, pl  L.L-Y:p.682(35)
rend son point d'appui pour résister à cette  vie .  J'étais seul, sans secours, sans un sou  MdA-3:p.394(30)
 ça, dit Nanon, il faudrait bien y passer sa  vie .  Jamais je ne ferai de café comme ça.  A  EuG-3:p1089(40)
r la fermeté d'un dessin qui n'exclut pas la  vie .  Jamais profil d'hirondelle n'offrit, en  EnM-X:p.933(.2)
ntenant tout a un sens, pour moi, dans cette  vie .  Je comprends tout, même les vanités de   L.L-Y:p.665(20)
eusement, j'aurai la force de recommencer la  vie .  Je connais ton père, il ne soustraira p  CéB-6:p.237(.8)
les comme celles qui sont les éléments de la  vie .  Je me souviens d'avoir un jour, il y a   Mem-I:p.385(.2)
e un squelette animé, appelé la Mort dans la  Vie .  Je me souviens que peu de personnes, pa  Phy-Y:p1054(39)
 — Ma chère, Victor restera colonel toute sa  vie .  Je n'ai encore vu personne qui m'ait pa  F30-2:p1050(40)
ncs.     « Au lieu de me tuer, j'ai vendu ma  vie .  Je ne m'appartiens plus, je suis plus q  I.P-5:p.724(31)
 et, pour moi, espérer d'être aimé, c'est la  vie .  Je ne sais si d'autres n'ont point, en   L.L-Y:p.660(39)
'aime mieux perdre douze cents francs que la  vie .  Je ne vous épargne pas les conseils à c  Pay-9:p.124(22)
doit être votre femme, et telle doit être sa  vie .  Je ne vous renverrai plus méchamment, c  Béa-2:p.787(31)
itaux intellectuels et des opérations sur la  vie .  Je reprends mon raisonnement. »     Le   I.G-4:p.587(19)
de tant de richesses te redonnera coeur à la  vie .  Je reviendrai cette semaine...     Quan  M.C-Y:p..69(38)
fondément curieuses que j'aie faites dans ma  vie .  Je revins chargé comme un botaniste qui  Pat-Z:p.275(10)
 de lui mon enfant, et je lui ai sacrifié ma  vie .  Je serai donc sans intérêt sur la terre  FMa-2:p.236(36)
on secours.  Je n'ai pas à me plaindre de la  vie .  Je suis aimé, certes, autant qu'un homm  CdM-3:p.624(.6)
 dehors, il n'y a pas assez de temps pour la  vie .  Je suis curieuse à l'excès de savoir qu  Mem-I:p.214(20)
es femmes, vous savez si bien expliquer : la  vie .  Je trouverai partout un M. de Trailles.  PGo-3:p.109(31)
pe, et il disait en s'habillant : " Voilà ma  vie .  Je vergète, mon pauvre Jonathas. "  À c  PCh-X:p.215(32)
cé le crime horrible par lequel finissait sa  vie .  Jean-François Tascheron avait passé à é  CdV-9:p.686(31)
je grâce des dix-sept premières années de ma  vie .  Jusque-là, j'ai vécu comme toi, comme m  PCh-X:p.120(31)
s brise dans les grandes circonstances de la  vie .  L'abbé Birotteau, l'un de ces hommes qu  Lys-9:p1199(.8)
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oup de fusil ne resterait pas dix minutes en  vie .  L'affection tacite des habitants est to  Med-9:p.427(17)
tion qui faisait de leur double vie une même  vie .  L'amour de même que la maternité ne sav  Ten-8:p.605(14)
s suivit furent les plus beaux moments de ma  vie .  L'amour n'est-il pas dans les espaces i  Lys-9:p1129(42)
 (vous l'ai-je bien dit ?) a reçu de vous la  vie .  L'amour pur et permis, l'amour, que mon  M.M-I:p.584(.3)
é, et causées enfin par l'inexpérience de la  vie .  L'auteur compte dans son oeuvre assez d  FdÈ-2:p.262(.2)
n vieillard, qu'il finit par lui arracher la  vie .  L'époque n'est peut-être pas éloignée o  Phy-Y:p1160(35)
 des soupirs, l'édifice entrer était doué de  vie .  L'existence des peuples n'a pas de scèn  M.C-Y:p..16(10)
me plus propres à corrompre qu'à embellir la  vie .  La baronne apprit à sa fille tous les p  A.S-I:p.923(.9)
raisonnable ?  Un clin d'oeil a décidé de ma  vie .  La beauté, cette enseigne si trompeuse,  M.M-I:p.555(25)
nt ou admirant sa Ginevra, son orgueil et sa  vie .  La beauté, la toilette, la grâce de sa   Ven-I:p1069(35)
u incapables dans les choses capitales de la  vie .  La boutonnière du caissier était ornée   Mel-X:p.349(12)
mère, mère heureuse pendant toute une longue  vie .  La courtisane laissa sur le seuil de ce  Mar-X:p1049(39)
ouvait alors se créer plusieurs vies dans sa  vie .  La défaveur qui s'attachait aux membres  eba-Z:p.813(38)
le pacte à l'observation duquel il devait la  vie .  La douleur de l'enfant fut égale à cell  EnM-X:p.909(.7)
me pouvait et devait concevoir dans toute sa  vie .  La femme du monde obéissait aux lois du  Béa-2:p.827(.1)
meurtrir une tendresse sans expérience de la  vie .  La femme du poète doit l'aimer pendant   M.M-I:p.524(.5)
Depuis deux jours, tout était changé dans sa  vie .  La femme y avait jeté ses désordres, el  PGo-3:p.262(39)
 assez souvent dans les grandes crises de la  vie .  La fraîcheur de ce noyer a failli me fa  F30-2:p1091(35)
d'hui numérotée 15, où Racine passa toute sa  vie .  La France n'aurait-elle pas dû faire is  eba-Z:p.355(20)
tte rencontre lui fit oublier le passé de sa  vie .  La jeune fille lui causa ces sensations  Ser-Y:p.796(.1)
'ai pu faire alors, ç'a été de lui sauver la  vie .  La malheureuse a eu vingt ans de travau  Pon-7:p.642(29)
rible passion une fois dans le cours de leur  vie .  La marquise se sentait domptée par une   Béa-2:p.935(12)
en à faire avec ce qu'on prétend d'une autre  vie .  La pensée est une faculté qui cesse mêm  Cat-Y:p.440(13)
tique à deux visages qui fut le secret de sa  vie .  La reine se trouva plus tard entre les   Cat-Y:p.193(23)
octeur en corset que tu es, tu as bien vu la  vie .  La stérilité d'ailleurs est horrible en  Mem-I:p.346(35)
 envers les mille vanités dont se compose la  vie .  Là surtout l'amour est essentiellement   PGo-3:p.236(10)
'apercevoir sans frémir l'aride chemin de sa  vie .  La tête de la jeune fille était toujour  DFa-2:p..21(40)
s entre amants qui se croyaient liés pour la  vie .  La véritable épreuve est la souffrance   M.M-I:p.546(23)
ncore assez de sens pour se conduire dans la  vie .  La violence de sa passion, dénuée de l'  Rab-4:p.395(17)
s plus belles colères que j'aie vues dans ma  vie .  Là, je sus la cause de cette émeute.  M  eba-Z:p.494(36)
 sentit dans son milieu.  Cette vie était sa  vie .  Le Cénacle, à peine l'apercevait-il.  C  I.P-5:p.463(21)
usement satisfaites, mais au dépens de votre  vie .  Le cercle de vos jours, figuré par cett  PCh-X:p..88(23)
banni pendant cinq jours, j'avais soif de ma  vie .  Le comte était parti dès six heures pou  Lys-9:p1046(17)
res, il n'avait pas lu trois volumes dans sa  vie .  Le costume, qui ne saurait être indiffé  Béa-2:p.654(15)
en ce moment où elle naissait à une nouvelle  vie .  Le curé vint arracher le gentilhomme à   U.M-3:p.891(27)
t niais, qui ne voyait que des actes dans la  vie .  Le diplomate avait près de lui Mme d'Ai  F30-2:p1148(35)
hemin ! ces joies illimitées suffisent à une  vie .  Le discours est alors si confiant !  No  Lys-9:p1058(32)
 craintes, les espérances et les joies de sa  vie .  Le feu comte de Dey fut le dernier reje  Req-X:p1107(24)
ns qui écrasent, excès de coeur qui usent la  vie .  Le lendemain elle envoya chez Armand ch  DdL-5:p1006(.1)
cipline sévère et le labeur continu de cette  vie .  Le marchand de biens, satisfait des pro  Deb-I:p.845(31)
ne femme qui n'a jamais rien marchandé de sa  vie .  Le métier que tu fais, mon vieux, te re  Cho-8:p1151(28)
re purifié.  Je crois commencer une nouvelle  vie .  Le passé cruel et mes tristes folies me  PCh-X:p.231(33)
es lois pénales ou fiscales, la bourse ou la  vie .  Le pays le plus généreux de la terre ne  Mem-I:p.243(32)
arché, il s'est fait porter pendant toute sa  vie .  Le président Roze lisait pour lui les é  Pat-Z:p.293(33)
sût rien.  Cette détention allait flétrir sa  vie .  Le prévenu montrait un caractère bien r  CdV-9:p.689(.8)
t des yeux, lorsqu'ils sont devenus toute la  vie .  Le regard n'était plus un regard, mais   Env-8:p.371(.9)
i coquets des jeunes animaux qui essaient la  vie .  Le sentiment qui les portait à transpor  EnM-X:p.948(.4)
s. Elle fut dès lors pour lui le monde et la  vie .  Le seul souvenir des plus légères émoti  DdL-5:p.951(22)
l est indifférent de pendre ou de laisser en  vie .  Les Coligny, Condé, ne paraissent pas e  Cat-Y:p.255(.9)
le ne donnait, pour ainsi dire, pas signe de  vie .  Les conscrits, rassemblés par un offici  Cho-8:p.930(30)
ne puis vous cacher combien elle regrette la  vie .  Les cris de sa chair révoltée s'éteigne  Lys-9:p1199(25)
 avait conté souvent tous les malheurs de sa  vie .  Les deux casse-noisettes, qui, tous les  Pon-7:p.714(20)
ntiments aux choses les plus vulgaires de la  vie .  Les événements et les idées qui amenère  CdM-3:p.551(30)
ndispensable, il avait continué son train de  vie .  Les femmes, la bonne chère et le Cercle  SMC-6:p.535(.4)
 son enveloppe, demeure et commence sa vraie  vie .  Les individualités infinies qui différe  L.L-Y:p.617(16)
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r.  Ses devoirs, il les avait appris avec la  vie .  Les Institutions, la Religion pensaient  Béa-2:p.653(.9)
es, était une poésie intime, une vie dans la  vie .  Les jeunes filles partent de là pour de  P.B-8:p.161(41)
 Ce fut pour eux le plus beau moment de leur  vie .  Les journées s'écoulaient rapidement en  Ven-I:p1093(17)
rce des États, comme il est l'élégance de la  vie .  Les livres, les fleurs sont aussi néces  Bet-7:p.198(.5)
é de cette création nouvelle au milieu de la  vie .  Les pauvres, les souffrants les maltrai  EnM-X:p.943(.7)
t pas un des moins curieux épisodes de cette  vie .  Les Scènes de la vie de province n'aura  Cab-4:p.961(.9)
 recours à mille industries pour animer leur  vie .  Les uns cultivent des fleurs, les autre  eba-Z:p.729(27)
tte foule, tels qu'ils devaient être dans la  vie .  Leurs témoins, indifférents à la cérémo  Ven-I:p1087(27)
 d'actions, sans aucune des commodités de la  vie .  Lors du mariage, on vit en elle une pet  P.B-8:p..37(12)
ntrionale, où elle arriva pour lui sauver la  vie .  Louis avait mis à contribution les myst  L.L-Y:p.634(38)
a pas beaucoup de moments semblables dans la  vie .  Lucien sentait l'effusion d'une de ces   I.P-5:p.671(23)
tre colère, et vous me sauverez peut-être la  vie .  Ma fille, monsieur, rendez-moi ma fille  EuG-3:p1158(.6)
gitée, et presque mentir aux habitudes de ma  vie .  Maintenant, je cède encore à vos prière  Med-9:p.566(26)
é; son Hélène, seul bien qui l'attachât à la  vie .  Maintenant, Julie voulait vivre pour pr  F30-2:p1078(.5)
 en mon particulier, que ça m'a rafraîchi la  vie .  Mais à cette heure il s'agit de défendr  Med-9:p.534(19)
 si cruel qu'à tout autre il aurait coûté la  vie .  Mais à voir de quelle manière ces deux   DdL-5:p.981(24)
, elle connaît et apprécie les détails de la  vie .  Mais au début d'une passion où tant d'a  FdÈ-2:p.336(30)
 penser à aucune des choses nécessaires à la  vie .  Mais en considération des frais que les  A.S-I:p.941(34)
 arbitre dans l'acte le plus important de sa  vie .  Mais quand on éprouve une passion vraie  Med-9:p.560(36)
el je t'aurai regardé, m'aura valu toute une  vie .  Mais si je reste ici, je suis perdue.    FYO-5:p1099(.7)
uer un moine avant finir son premier bail de  vie .  Mais, soit que l'abbé fût aussi fort qu  Elx-Y:p.489(.1)
ticiper sur les phases intellectuelles de sa  vie .  Malgré moi déjà, je viens d'intervertir  L.L-Y:p.594(13)
sée de tous les instants, l'occupation de ma  vie .  Mes amis, des amis bien puissants, vous  DdL-5:p.921(28)
lle redoublait les austérités secrètes de sa  vie .  Mgr Dutheil, avec qui elle correspondai  CdV-9:p.834(38)
tains hommes en dépensent pendant toute leur  vie .  Mis avec recherche pour plaire aux anci  A.S-I:p.943(20)
sse, je me sentais comme doué d'une nouvelle  vie .  Mlle Armande avait les cheveux d'un blo  Cab-4:p.972(.7)
  Je me laisse gagner par le prosaïsme de ma  vie .  Moi qui, par la nature de mes efforts,   CdV-9:p.800(18)
le est, ne commettez point de fautes dans la  vie .  Mon ami, cette proposition insensée de.  Lys-9:p1067(12)
 que je ne te survivrais pas : ta vie est ma  vie .  Mon Raphaël, passe-moi ta main sur le d  PCh-X:p.237(.1)
et calmait mes chagrins.  L'argent, c'est la  vie .  Monnaie fait tout.  Que nous chante-t-i  PGo-3:p.242(20)
cette révélation, lui aurait manqué toute sa  vie .  Montrer une horloge à un mécanicien en   M.M-I:p.706(17)
 ans par deux compagnies d'assurances sur la  vie .  Muni de la police d'assurance dont la p  Bet-7:p.178(16)
es est encore un résultat nécessaire de leur  vie .  N'ayant jamais senti le besoin de plair  CdT-4:p.207(19)
nes qui changent toutes les conditions de la  vie .  N'est-ce pas alors comme une enfance in  RdA-X:p.682(22)
et dépêche son sommeil comme il a dépêché sa  vie .  N'est-ce pas le mouvement fait homme, l  FYO-5:p1044(.8)
ances aux accidents les plus vulgaires de ma  vie .  Naguère insouciant en fait de toilette,  PCh-X:p.161(.5)
 servi sa femme par sa mort que par toute sa  vie .  Naturellement, l'inoccupé, le flâneur C  Deb-I:p.879(14)
ns le moral, et cela me suffit.  Là, sera ma  vie .  Ne faites pas fi d'une jeune et jolie s  M.M-I:p.544(14)
es remords qui plus tard empoisonneraient ma  vie .  Ne gâtez pas l'avenir !  Et je le dis a  I.P-5:p.239(16)
i Dieu qui mêle à son gré de l'amertume à ta  vie .  Ne regarde pas la terre, au contraire,   CéB-6:p.254(23)
'homme à homme, si rare à rencontrer dans la  vie .  Nommé sous-lieutenant de dragons à dix-  Req-X:p1108(.2)
 me dis si bien les moindres accidents de ta  vie .  Non ! vous ne saurez jamais, vous autre  A.S-I:p.981(36)
opérations entreprises par la Société sur la  vie .  Nous assurons les débiteurs, moyennant   I.G-4:p.588(28)
exactement, t'en figurera le mouvement et la  vie .  Nous avons à saisir l'esprit, l'âme, la  ChI-X:p.418(22)
ujours ce que nous nommons les hasards de la  vie .  Nous avons des terres à faire valoir, u  Mem-I:p.236(24)
 savez, le bonheur tient de la place dans la  vie .  Nous n'en sommes ni l'une ni l'autre à   Béa-2:p.726(.9)
z à me donner la mort, et vous me refusez la  vie .  Ô mon père, jamais je ne vous ai tant a  Ven-I:p1084(18)
ultante pitié qui tue, je ne lui dois pas la  vie .  Ô mon premier, mon seul et mon dernier   Cho-8:p1065(17)
isiblement et en comparse sur la scène de sa  vie .  Obligée d'enterrer les trésors de son a  Mus-4:p.654(19)
r une étendue plus spacieuse que celle de la  vie .  Oh ! mon ange, puisse le génie de l'amo  Mem-I:p.257(30)
s au sein de ce sublime paysage...  Voilà la  vie .  Oh ! quelle niaiserie que de courir apr  A.S-I:p.982(40)
u quitte sa stalle.     Affreuse image de la  vie .  On en sort au moment où l'on entend la   Pet-Z:p.179(22)
it point de sentiment, pour elle l'âme de la  vie .  On la vit souvent les yeux fixes, hébét  CdV-9:p.669(22)
ière qu'il épousait après lui avoir sauvé la  vie .  On ne sait pas quelles convoitises insp  Pon-7:p.643(33)
s et dans lesquelles on courait risque de la  vie .  On regardait comme un héros un homme as  eba-Z:p.459(27)
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 enfin, consentant à un partage inégal de la  vie .  Or, elle avait deviné, tout aussi bien   Bet-7:p.151(32)
rtager les biens ni supporter les maux de la  vie .  Or, il arrive pour les filles un âge où  CdT-4:p.206(30)
 une reconnaissance qui ne finira qu'avec ma  vie .  Oscar, défie-toi de ce Georges Marest,   Deb-I:p.860(.9)
 initier le pauvre enfant aux mystères de la  vie .  Oscar, devenu discret, avait fini par m  Deb-I:p.846(30)
nt : Je t'aime, je m'engageais pour toute ma  vie .  Oui, ces mots prononcés à l'oreille de   Med-9:p.568(12)
s peines, et pour toi toutes les joies de la  vie .  Oui, j'ai la passion de la souffrance !  Mem-I:p.309(12)
our, moi, je songerai à toi, qui es ma belle  vie .  Oui, je tâcherai d'être en toi, je me d  CdM-3:p.629(41)
e temps, ce pauvre père avait placé toute sa  vie .  Oui, madame, ils étaient tous tombés !   F30-2:p1112(12)
mon Ève adorée; nous allons mal commencer la  vie .  Oui, mes dépenses ont absorbé tout ce q  I.P-5:p.254(13)
dernière jouissance par laquelle il sente la  vie .  Oui, toutes les cordes sont brisées, to  Mas-X:p.561(20)
sée les malheurs que vous avez semés dans ma  vie .  Oui, vous avez raison, un premier amour  Med-9:p.566(35)
u'elle aime ? c'est la maladie au lieu de la  vie .  Par la vie, j'entends cette heureuse sa  M.M-I:p.539(10)
ces qu'ils ont acquises sur les choses de la  vie .  Parfois, quand ils se réveillent de leu  RdA-X:p.789(.5)
s du plus grand cercle que puisse décrire la  vie .  Parmi les hommes encore jeunes auxquels  Int-3:p.454(35)
elle avait eu jusqu'alors de malheur dans sa  vie .  Pauvre fille ! un serrement de mains, s  PGo-3:p.195(17)
issance de nous-mêmes, et nous dégoûte de la  vie .  Pauvres créatures nerveuses que la rich  Lys-9:p1137(35)
et j'avoue que je regrette ma jeune et belle  vie .  Pendant cette nuit je n'ai pas dormi; j  Aub-Y:p.111(15)
 que nous avons eu les mêmes chances dans la  vie .  Pendant que j'étudiais la médecine, il   Pon-7:p.628(41)
t, et je serai malheureux ou heureux pour la  vie .  Pense à moi, Jacquet.     — Je serai ch  Fer-5:p.865(20)
s.  Bixiou se grisa pour la seule fois de sa  vie .  Personne ne pouvant se tenir debout, le  SMC-6:p.690(29)
orzième siècle, et combien simple était leur  vie .  Peut-être cette simplicité d'action et   Cat-Y:p.205(.5)
 aux biographes que la peine de connaître sa  vie .  Peut-être est-ce dans la peinture vraie  Ten-8:p.492(34)
sporté sans doute par un rêve dans une belle  vie .  Peut-être était-il centenaire, peut-êtr  PCh-X:p.290(30)
ire, enfin les superfluités nécessaires à la  vie .  Peut-être finirons-nous par prendre tou  Med-9:p.426(36)
par ma mère, Honorine s'éveillait alors à la  vie .  Pleine de grâces et d'enfantillage, ell  Hon-2:p.550(20)
ntis un amour qui devait durer autant que ma  vie .  Plus l'homme vieillit, monsieur, plus i  Med-9:p.556(29)
mour, que je l'eusse adorée pendant toute sa  vie .  Plus tard, mes observations m'ont appri  PCh-X:p.132(13)
juge même de qui les biographes ont écrit la  vie .  Pour ce qui est des victimes de l’affai  Ten-8:p.494(18)
omparaison des beautés éternelles de l'autre  vie .  Pour lui, le bien provenant de cette so  Mel-X:p.381(11)
le a raison, elle vous apprend à jouir de la  vie .  Pourquoi n'avez-vous pas de beaux cheva  U.M-3:p.904(25)
s sûrement en s'interposant entre elle et la  vie .  Puis, de ses cheveux à ses pieds, le lo  Ser-Y:p.737(29)
s et débiteurs, face à face pendant toute la  vie .  Puis, quand un commerçant, un banquerou  I.P-5:p.621(17)
 dans un équipage suffisaient pour toute une  vie .  Puis, un noble de province pouvait se m  Pat-Z:p.221(15)
 cicatrice qu'il faut garder durant toute la  vie .  Quand ces deux jeunes gens se regardère  M.C-Y:p..20(11)
é, la solitude, furent donc les traits de sa  vie .  Quand il avait achevé l'un de ses trait  Ser-Y:p.772(42)
 jeu de tout ce qui se meut en moi, c'est la  vie .  Quand je ne serais joyeuse que d'avoir   Cho-8:p.969(.5)
colie divine, les adieux de deux cygnes à la  vie .  Quand le duo fut terminé, chacun était   Béa-2:p.746(34)
 comme eussent dit nos pères, l'étoffe de la  vie .  Quand les soi-disant amis du père Grand  EuG-3:p1147(28)
ouvaient dans ce passage du beau livre de sa  vie .  Quand Mme de Listomère vit son mari ent  ÉdF-2:p.177(12)
 riens et qui cependant sont la moitié de la  vie .  Quand nous fûmes tous deux devant un fo  PCh-X:p.171(23)
ntiment : la femme n'avait jamais troublé sa  vie .  Quand nous parlâmes de cet éternel suje  ZMa-8:p.849(28)
cyniquement spirituel, il menait une joyeuse  vie .  Quant aux femmes, il se trouvait dans l  eba-Z:p.358(21)
 fille qui vous a mis à même de gagner votre  vie .  Que voulez-vous ? vous êtes la cause de  Bet-7:p.117(41)
suis atteinte par un invincible dégoût de la  vie .  Quel coup puis-je sentir, à quelle affe  Lys-9:p1140(41)
ntage, est l'activité que l'amour donne à la  vie .  Quel intérêt prennent les heures, les a  Mem-I:p.273(35)
hes délices du suave amour qui manquait à sa  vie .  Quelques heures après, il lut dans cett  FdÈ-2:p.322(13)
i doucement, et cherchent à s'accrocher à la  vie .  Quels regards un enfant jette alternati  Mem-I:p.320(25)
 négociants enrichis qui veulent jouir de la  vie .  Quoique Matifat, qui n'avait pas une fo  I.P-5:p.393(42)
 passion, pour que nous connaissions bien la  vie .  Raconte-moi très exactement tout ce qui  Mem-I:p.240(10)
ie de la joie, était une vivante image de sa  vie .  Raphaël regarda trois fois le talisman   PCh-X:p.209(15)
pendant cette petite scène où se décidait ma  vie .  Revenue à sept heures et demie, Gaston   Mem-I:p.390(17)
 accident de sa vie, je n'étais pas toute sa  vie .  Roi détrôné, j'allais me demandant qui   Lys-9:p1126(15)
n de lui parler de cette particularité de sa  vie .  S'ils se rencontraient en consultation   MdA-3:p.393(.7)
nce ne devait se déclarer qu'au milieu de sa  vie .  Sa bouche, un peu rentrée, exprimait un  CdM-3:p.549(24)
i seul capable de racheter les erreurs de sa  vie .  Sa conduite était une prédication en ac  Emp-7:p.884(39)
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rieur enseveli sous le maintien exigé par sa  vie .  Sa coquetterie était devenue du mystère  Lys-9:p.997(29)
n sommeil.  Il avait fait le sacrifice de sa  vie .  Sa dernière pensée fut même un regret.   PaD-8:p1221(19)
onnaissait encore aucune des félicités de la  vie .  Sa pâle et triste enfance s'était écoul  EuG-3:p1177(30)
 au lieu de chercher à gagner honnêtement sa  vie .  Sa pauvre femme est réduite à travaille  Gam-X:p.466(20)
s forces, toute sa puissance, la verve de sa  vie .  Sans ce désir souverain, Satan aurait-i  I.P-5:p.708(.1)
itté par son âme, par le principe même de sa  vie .  Sans le chagrin que ma mort causerait à  Béa-2:p.831(27)
 cruelle enfant ? lui dit-il.  Ta vie est ma  vie .  Sans ton sourire, que deviendrais-je ?   U.M-3:p.854(42)
nu l'ignorance profonde sur les choses de la  vie .  Sarrasine était depuis six ans le comme  Sar-6:p1059(12)
 comblé d'amour par elle n'eût pas quitté la  vie .  Savoir qu'elle était toujours aimée, ma  SMC-6:p.933(.7)
s, chaque matin, la mort me rejetait dans la  vie .  Semblable à un rentier viager, j'aurais  PCh-X:p.202(23)
isage paraissait s'éclairer et prendre de la  vie .  Ses grands yeux noirs étaient pleins d'  Req-X:p1106(29)
 cinq pointes, annonçait la simplicité de sa  vie .  Ses gros sourcils n'effrayaient point,   CéB-6:p..78(.7)
 Elle ne parlait jamais des événements de sa  vie .  Seulement, parfois, les tressaillements  CdT-4:p.220(43)
t sept mois, de qui je serai grosse toute ma  vie .  Si de nouveaux enfants puisent en moi l  Hon-2:p.583(.4)
 connaissez seul, capitaine, le secret de ma  vie .  Si j'avais puisé mon courage dans un se  Med-9:p.575(22)
 roc inaccessible au milieu des orages de la  vie .  Si l'avenir du chrétien est encore une   Sar-6:p1075(33)
 bonheur comme à un événement de leur propre  vie .  Si la Nature a considéré la femme comme  Cab-4:p.985(11)
acrifie aux Grâces, une ou deux fois dans sa  vie .  Si les fautes de Moreau peuvent être ex  Deb-I:p.760(33)
le blesser à mort en lui laissant prendre sa  vie .  Si Philippe reçut un coup de sabre qui   Rab-4:p.509(36)
 pleurer ma fille et faire du bien, voilà ma  vie .  Si quelque chose peut adoucir mon malhe  Env-8:p.315(40)
n mot.  Ah ! je sortirai donc dégoûtée de la  vie .  Si tu commets des fautes, si tu t'aveug  RdA-X:p.755(.1)
re mon bonheur, il faudrait vous raconter ma  vie .  Si vous m'eussiez repoussé, pour moi to  L.L-Y:p.663(.8)
r angéliques.  Ce souvenir suffit à toute ma  vie .  Si vous persistiez dans votre serment,   U.M-3:p.942(18)
ouvez.  Je vais vous faire le décompte de la  vie .  Soit que vous voyagiez, soit que vous r  Gob-2:p.969(.3)
yances qui décorent les premiers jours de la  vie .  Son âme adolescente ne méconnaissait au  Bou-I:p.418(.3)
ière venue et se battre.  Il n'entend pas la  vie .  Son bon coeur, car il a bon coeur, l'en  F30-2:p1050(32)
aint qu'il était, et sa mort fut digne de sa  vie .  Son convoi ne fut suivi que par moi.  Q  MdA-3:p.400(40)
ente assez forte pour lui assurer une longue  vie .  Son oeil clair, jaune et dur tombait su  Lys-9:p1002(28)
en, et conquérir le droit de se mêler à leur  vie .  Son offre, en s'adressant aux plus vive  Bou-I:p.426(21)
dont se sert un jeune oisif pour labourer la  vie .  Son père lui ayant dit de voyager seul   EuG-3:p1056(34)
mais en tombant dans un dégoût profond de la  vie .  Soutenu par l'exemple de Godeschal, il   Deb-I:p.846(13)
n lit d'où, plus tard, ils jaillirent sur ma  vie .  Suivant les caractères, l'habitude de t  Lys-9:p.971(16)
 pour lui faire penser qu'il perd plus d'une  vie .  Sur toute chose, commandant, vous qui l  Cho-8:p1066(33)
t user dans le jeu des grands intérêts de la  vie .  Taire son secret n'est rien; mais se ta  Fer-5:p.825(19)
i n'a pas l'air d'exister et qui néanmoins a  vie .  Tel était Schmuke, ancien maître de cha  FdÈ-2:p.278(33)
hange toutes les conditions de la plus forte  vie .  Telle fut Modeste.  En trois jours, ell  M.M-I:p.609(19)
e l'un à l'autre fidèles pendant toute notre  vie .  Tiens, prends cet anneau...  Donne-moi   Mar-X:p1057(29)
 est impossible de ne pas croire à une autre  vie .  Tout agit sur la Fosseuse : si le temps  Med-9:p.477(22)
in de laquelle il croyait avoir rencontré la  vie .  Tout ce qui naguère lui annonçait une l  PCh-X:p.286(.7)
ers regards où ils ont cherché l'amour et la  vie .  Tout devient alors attrait ou tout est   Gre-2:p.430(31)
tuma sans doute aux terribles émotions de sa  vie .  Tout en paraissant d'accord avec les Gu  Cat-Y:p.201(29)
voyant aucun des ustensiles nécessaires à la  vie .  Tout en prenant possession des armoires  Mus-4:p.746(.9)
 bel Adolphe ! toi, pour qui je donnerais ma  vie .  Toutes les choses de passion que l'on m  FYO-5:p1100(29)
 fait une humiliation qui ternit à jamais la  vie .  Tu as trente ans et j'en ai quarante.    Aba-2:p.495(10)
 l'unité qui simule une des conditions de la  vie .  Tu n'es vrai que dans les milieux, tes   ChI-X:p.417(42)
nore tout le parti que l'on peut tirer de la  vie .  Un dada est le milieu précis entre la p  AÉF-3:p.714(22)
nt dans les actions les plus critiques de la  vie .  Un fait la surprit soudain.  Les deux o  Cho-8:p1045(17)
puis près de sept années.  La science est ta  vie .  Un grand homme ne peut avoir ni femme,   RdA-X:p.755(42)
 fréquentes pendant les derniers jours de sa  vie .  Un profond silence régna.     « Cela te  M.C-Y:p..46(.2)
quelle un homme court pendant le reste de sa  vie .  Un seul baiser avait suffi.  Aucun rend  FYO-5:p1084(16)
'élargissent alors qu'il s'en va de toute la  vie .  Une belle femme a de la grâce à se jete  RdA-X:p.698(18)
 le condamnaient à rester président toute sa  vie .  Une fois engagé dans cette voie, il fut  Cab-4:p1061(.9)
.  Cette gêne constante maléficiait toute ma  vie .  Une fois, au sortir des Bouffons, par u  PCh-X:p.176(.7)
ès, je serai quitte, et pourrai sortir de la  vie .  Une honnête femme a des chances de se r  SMC-6:p.603(24)
 ils sont les accidents de la vie, et non la  vie .  Une main, puisque j'ai pris cet exemple  ChI-X:p.418(25)
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 à la gravité de ce moment où elle jouait sa  vie .  Une robe de mousseline des Indes, assez  Cho-8:p1124(25)
 de deux forces ?  Là, rien ne trahissait la  vie .  Une seule puissance, la force improduct  Ser-Y:p.735(.9)
principales pages du livre énigmatique de la  vie .  Vaine entreprise !  Il eut trop souvent  Bal-I:p.121(37)
 mal votre amour, et vous arrangez mal votre  vie .  Voilà ce que me disait l'autre jour à l  I.P-5:p.483(13)
it-elle, mais son fils m'a donné plus que la  vie .  Voir Luigi, c'est un bonheur sans leque  Ven-I:p1079(31)
n qui accomplit mes désirs, et représente ma  vie .  Vois ce qu'il m'en reste.  Si tu me reg  PCh-X:p.291(27)
si légitimes !  Mon père, mon amour c'est ma  vie .  Voulez-vous me voir mourir ?  Ah ! j'ai  Fer-5:p.875(33)
ichelieu, vous vous seriez à jamais barré la  vie .  Vous causeriez les plus grands chagrins  Lys-9:p1066(43)
s répondre à celui qui vous aime plus que sa  vie .  Vous croyez épouser Savinien, vous vous  U.M-3:p.937(41)
re pour eux, quelque douloureuse que soit la  vie .  Vous me parlez d'amour ?... eh ! mon am  Lys-9:p1077(38)
     « Ne dites pas un mot, si vous aimez la  vie .  Vous n'avez pas jeté, lui dit-il à l'or  Cho-8:p1088(43)
mière magnificence et pour me dégoûter de la  vie .  Vous pouvez maintenant comprendre quell  Lys-9:p1224(.2)
e les seules circonstances romanesques de ma  vie .  Vous riez déjà, reprit-il, en entendant  Gob-2:p.964(24)
ont, en vraie chrétienne, je dois quitter la  vie .  Vous, austères et saints esprits, croye  CdV-9:p.859(10)
 véritable arrive souvent à contresens de la  vie .  Voyez M. de Gentz tombant, dans sa viei  Mus-4:p.700(42)
onna pour savoir comment lui faire gagner sa  vie .  Wenceslas, après avoir raconté son hist  Bet-7:p.111(32)
 s'adressait aux plus intimes intérêts de la  vie .  « Par complaisance pour Mme de Bargeton  I.P-5:p.187(30)
la pensée de celui de qui elle partageait la  vie .  « Puisque cela t'intéresse tant, répond  RdA-X:p.688(36)
s devoirs, pouvait bien finir joyeusement la  vie .  « Vois-tu, mon ami, lui disait l'ancien  Deb-I:p.837(.2)
de douce terreur.  Mais je le sais, tu es ma  vie .  — Comment peux-tu regarder ce gouffre s  Ser-Y:p.738(.7)
s commettre un péché mortel aux dépens de ta  vie . "  À ces mots, Mme de Merret regarda son  AÉF-3:p.726(10)
voitures.  " Ah ! je vous retrouve encore en  vie . "  Ce mot était la traduction de son sou  PCh-X:p.198(42)
 Son caprice durera, j'espère, autant que ma  vie . "  En ce moment, trois coups légèrement   Sar-6:p1064(.4)
iété de commerce instituée pour supporter la  vie . "  Je ne vous demande point votre secret  MNu-6:p.369(.6)
 et il s'agit en ce moment de vous sauver la  vie . '  Puis, elle ajouta, mais à haute voix   Mus-4:p.691(26)
, mon enfant, le sens qu'on donne alors à la  vie . C'est notre devise.  Si vous devenez un   Env-8:p.278(31)
ciant d'être venus rompre la monotonie de sa  vie . Dinah promena ses hôtes autour du boulin  Mus-4:p.669(.1)
ées de toute espèce dominent l'enfance et la  vie . Ici tout est à faire, car ce n'est pas t  eba-Z:p.844(14)
Regnault, et promettait de pouvoir gagner sa  vie . Il se disait assez fort élève de Seconde  Rab-4:p.297(.2)
iment.  Un intérêt puissant allait animer sa  vie . L'enceinte de cette jolie habitation, le  M.M-I:p.535(10)
Assurément ce coup d'oeil résumait toute une  vie . Mais tout à coup sa physionomie devient   Aub-Y:p..92(.5)
drir, n'en usent point dans les choses de la  vie . Raoul raconta sa matinée à Florine et à   FdÈ-2:p.351(31)
e quoi manger de la galette pendant toute ta  vie . »     À ces mots, soufflés pour ainsi di  Cho-8:p1195(13)
aiser, oui, mon amour, je suis à toi pour la  vie . »     Elle le poussa violemment et se le  Cho-8:p1202(26)
 lèvres, mort pour me sauver l'honneur et la  vie . »     Elle leva les yeux au ciel.  Elle   Gre-2:p.440(34)
uis bien vous parler des commencements de ma  vie . »     En ce moment Bianchon et le grand   MdA-3:p.393(42)
ors du courage pour supporter les maux de la  vie . »     En ce moment, dévorant ses larmes,  Gre-2:p.434(36)
e Ginevra Piombo aura menti une fois dans sa  vie . »     En entendant cette singulière excl  Ven-I:p1070(43)
que dans les dix-huit premières années de ma  vie . »     Et Lucien raconta ses amours avec   I.P-5:p.389(17)
ur accorder ma fortune à un nouveau genre de  vie . »     Godefroid eut bientôt et en peu de  Env-8:p.234(43)
 et sur ta grandeur d'âme !  Il nous faut ta  vie . »     Il y a ceci de remarquable dans l'  Cat-Y:p.367(27)
chez vous, n'en sonnez mot, si vous aimez la  vie . »     La comtesse se tut et retomba dans  Pro-Y:p.535(.8)
u'il ne faut jamais mêler aux intérêts de la  vie . »     Le vieux Mathias écoutait Paul d'u  CdM-3:p.624(20)
e qui voit bien des taches à effacer dans sa  vie . »     Les deux cavaliers étaient arrivés  Med-9:p.467(.3)
ssez-vous !  Triomphes et larmes !  Voilà la  vie . »     Marianna ne put retenir ses pleurs  Gam-X:p.492(.7)
  — Ô Ginevra ! s'il ne s'agissait que de ma  vie . »     Quoique Bartholoméo fût prévenu pa  Ven-I:p1076(.3)
ndre.     — Oh ! monsieur, vous me sauvez la  vie . »     Raphaël salua le savant naturalist  PCh-X:p.242(.8)
ire à l'orgueil d'un homme, et en remplir la  vie . »     Valérie, en apparence froide et in  Bet-7:p.255(12)
 un rendez-vous d'une heure, je donnerais ma  vie . »     « Elles croient cela pourtant, ces  FYO-5:p1075(20)
rai dans l'enfer de l'art pour en ramener la  vie . »     « Nous pouvons partir d'ici, dit P  ChI-X:p.426(28)
réfète, je vous devrai donc le bonheur de ma  vie . »  Elle lui dit à l'oreille en se pencha  I.P-5:p.657(33)
de tant de sacrifices et à pouvoir gagner ma  vie ...     En disant ces paroles sans affecta  eba-Z:p.610(.6)
e sa soeur.  Ah ! je donnerais dix ans de ma  vie ...     — À prendre dans ta vieillesse...   FdÈ-2:p.361(24)
voilà la troisième fois que je vous donne la  vie ...     — Et pourquoi veux-tu me tuer, Bon  Pay-9:p.345(21)
elle dit.     — Il faudrait quitter aussi la  vie ...     — La vie m'ennuie, c'est pas être   Env-8:p.248(11)
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une noble femme qui l'aurait soutenu dans la  vie ...     — Mais, Daniel, est-ce que l'amour  I.P-5:p.421(15)
 de baisers qui lui auront valu vingt ans de  vie ...     — Marie, reprit Francine avec une   Cho-8:p1192(.2)
ncore, où elle est, et quel est son genre de  vie ...     — Oh ! quel qu'il soit, madame, s'  CdV-9:p.774(.8)
eschter bourcheois pour le reschte de vostre  vie ...     — Soyez tranquille, papa Rémonencq  Pon-7:p.583(38)
chacune de ses effusions, il y eût toute une  vie ...  La mère ne pensait plus qu'à son fils  Rab-4:p.530(13)
ux, et je retrouve, après mille fatigues, la  vie ...  la vie ordinaire.  Est-ce un pressent  Hon-2:p.571(30)
ur est comme un flambeau qui nous éclaire la  vie ...  Si donc je recouvrais la santé !...    Env-8:p.372(25)
combien cet événement tient de place dans ma  vie ...  — Mongenod, doué d'un coeur excellent  Env-8:p.261(35)
trer dans les chemins les plus humbles de la  vie ... à réparer ses fautes.     — Monsieur,   I.P-5:p.642(35)
     — Assez, mon père, ne jouez pas avec ma  vie ... dit Modeste en pâlissant.     — Allons  M.M-I:p.605(32)
c'est mieux que tout ce que je connais de la  vie ... le langage humain manque pour exprimer  F30-2:p1191(38)
liez-moi, déliez-moi... vous savez où est ma  vie ... mon trésor. »     Les quatre Chouans s  Cho-8:p1083(37)
de mère, avec qui je comptais vivre toute ma  vie ... »     Elle eut des larmes dans les yeu  Bet-7:p.148(.8)
 portera-t-elle les marques pendant toute sa  vie ... »     En écoutant cette tirade, Béatri  Béa-2:p.879(36)
e, comme on dit, dans les incidents de notre  vie ... »     Godefroid ne put s'empêcher de r  Env-8:p.322(23)
-il, est gravé dans ma mémoire pour toute ma  vie ... »     Le vieillard sourit, sans exprim  Env-8:p.327(35)
onclut en disant : « L'élégance dramatise la  vie ... »     Oh ! alors ce mot éveilla un hou  Pat-Z:p.228(29)
es gardes.  Il y a des moyens de rendre à la  vie ... »  Et elle entraînait les deux magistr  SMC-6:p.796(20)
 « Vous aimez pour la première fois de votre  vie ... » lui dit sentencieusement Asie.     L  SMC-6:p.742(42)
ma foi ! c'est la seule chose agréable de la  vie ..., s'écria Crevel.  Ah ! quand un minois  Bet-7:p.235(26)
tées sur la Russie, étaient là, jouant leurs  vies  avec une brutale insouciance.     « Sauv  Adi-X:p.987(41)
 et sa gloire.  Autant d'artistes, autant de  vies  caractérisées par des idées neuves.  Che  Pat-Z:p.216(.9)
 Queverdo.  Le pauvre homme avait vingt-deux  vies  d'homme à mon service, et pas un réale;   Mem-I:p.224(.5)
.  Un homme pouvait alors se créer plusieurs  vies  dans sa vie.  La défaveur qui s'attachai  eba-Z:p.813(37)
à vous, et vous êtes le maître absolu de nos  vies  et de nos fortunes; mais jusqu'à présent  M.C-Y:p..67(20)
, don Juan devint avare, n'avait-il pas deux  vies  humaines à pourvoir d'argent ?  Son rega  Elx-Y:p.485(15)
i, je résumerai mon époque en consommant des  vies  humaines, et des intelligences, des âmes  PCh-X:p.203(32)
seulement toute la vie humaine, ce sont deux  vies  humaines.  Or, de même que l'addition d'  Phy-Y:p1174(.9)
amille royale, donnent plus volontiers leurs  vies  que leurs écus. »     Ces paroles avaien  eba-Z:p.627(27)
llard profondément philosophe, et une de ces  vies  qui se sont écoulées comme coule l'eau d  Dep-8:p.765(39)
rien, pas même sur le hasard, car il y a des  vies  sans hasard.  Au temps où l'Empire brill  I.P-5:p.158(39)
r, risquer leurs fortunes et peut-être leurs  vies , et se consoler d'une perte par une autr  eba-Z:p.691(30)
 et qui ne manque jamais à toutes les belles  vies .  Au dernier voyage du Roi, M. Bongrand   eba-Z:p.416(33)
ortunes, leurs sentiments, leurs âmes, leurs  vies ...     — Oh !... oh !... oh !... s'écria  Phy-Y:p1193(.3)
qui aient sacrifié à une femme non pas leurs  vies ... car cela n'est pas grand-chose : le t  Phy-Y:p1193(.6)

Vie d'un joueur (La)
ait Frédérick Lemaître au dernier acte de La  Vie d'un joueur , et où l'épuisement d'un homm  Rab-4:p.472(15)

vieillard
eilles fleirs groissent-êles chamais pir tes  fieillards ...  Che buis dout ageder, egcebdé   SMC-6:p.691(41)
ffrance;     Jeune fille adorée, il berce le  vieillard      Dans les fleurs de l'enfance;    I.P-5:p.203(21)
ieuses.  Ici la rugueuse figure d'un austère  vieillard  à barbe blanche, au crâne apostoliq  Int-3:p.437(36)
el-Ange et de Sanzio d'Urbin; des nuages, un  vieillard  à barbe blanche, des têtes ailées,   PCh-X:p.223(.3)
chez le juge.     « À vous » dit Lavienne au  vieillard  à barbe blanche.     Bianchon tira   Int-3:p.440(14)
cepterez la procuration de M. Rouget, dit le  vieillard  à Baruch.  Il s'agit de mettre cinq  Rab-4:p.495(29)
st mon ancre de salut, se dit-il.  Ce pauvre  vieillard  a bien souffert par le coeur.  Il n  PGo-3:p.215(37)
pèce de génie familier.  Avant de confier le  vieillard  à ce gardien mystérieux, la jeune e  Sar-6:p1055(14)
 cas admis par la loi.  Si je n'étais pas un  vieillard  à cheveux blancs et qui n'attend qu  CdM-3:p.620(42)
ais seul.  En entendant ce nom, en voyant un  vieillard  à cheveux blancs qui paraissait au   L.L-Y:p.675(40)
 devant elle, mon père, dans mon enfance, un  vieillard  à cheveux blancs, semblable à vous,  Cho-8:p1204(20)
 j'ai déjà eu l'occasion de parler, un grand  vieillard  à cheveux blancs, son ami intime, e  Phy-Y:p1071(32)
lle force a la lune aujourd'hui ? demanda le  vieillard  à Cosme.  — Mais, caro Lorenzo, a r  Cat-Y:p.421(28)
s que prit le petit pharmacien pour aider le  vieillard  à descendre de l'affreuse patache q  I.P-5:p.558(.5)
écrables.  Max se repentit d'avoir poussé le  vieillard  à donner les tableaux, et sa rage c  Rab-4:p.447(28)
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sait pas d'affaires ce jour-là.     Ce petit  vieillard  à figure d'un teint verdâtre, prise  Emp-7:p.938(.6)
sposerez de moi. »     Du Croisier laissa le  vieillard  à genoux et s'assit dans un fauteui  Cab-4:p1053(41)
r, je désirerais parler à M. Raphaël, dit le  vieillard  à Jonathas en montant quelques marc  PCh-X:p.213(.2)
rement Zélie.     — Monsieur le curé, dit le  vieillard  à l'abbé Chaperon qui demeura auprè  U.M-3:p.913(.1)
ssement, puisque tu étais de service, dit le  vieillard  à l'officier d'un air aussi sérieux  F30-2:p1042(40)
l'oncle et le neveu, il faudrait comparer le  vieillard  à l'un de ces saules creux qui végè  RdA-X:p.739(20)
ser.  La difficulté de se raser obligeait le  vieillard  à laisser pousser sa barbe en évent  Béa-2:p.652(14)
respectable abdomen avec tout l'orgueil d'un  vieillard  à maîtresse, et portait à ses oreil  HdA-7:p.788(39)
e vous devoir sept cents francs ? demanda le  vieillard  à Petit-Claud.     — Mais parce que  I.P-5:p.615(20)
 sa misère.     « Ta sainte me plaît, dit le  vieillard  à Porbus, et je te la paierais dix   ChI-X:p.416(20)
ée par une vieille Flamande nommée Katt.  Ce  vieillard  a pour tout domestique un vieux val  P.B-8:p.179(20)
   — Quoi, c'est Cardot, le fils de ce petit  vieillard  à queue et poudré, le premier ami d  Mus-4:p.738(.1)
qu'il avait adouci, il rappelait à Ursule le  vieillard  à qui elle devait tout son grand-pè  eba-Z:p.418(15)
    — Oh ! ne t'en va pas encore, s'écria le  vieillard  à qui la fausse tendresse de Flore   Rab-4:p.482(.1)
La prudence qui dicte cette réponse est d'un  vieillard  à qui la vie est bien connue; mais   U.M-3:p.896(.3)
ru très exaspéré contre votre mari », dit le  vieillard  à qui les paraphrases du vigneron a  I.P-5:p.643(15)
 mariage de la vieille fille avec l'illustre  vieillard  à qui, pour obtenir un consentement  Bet-7:p.313(25)
sme.     « Sommes-nous bien seuls ? » dit le  vieillard  à sa pupille.     Ursule se haussa   U.M-3:p.913(34)
t jamais fait à sa première maîtresse, ou un  vieillard  à ses derniers arbres plantés.  Le   CdT-4:p.190(42)
 Rien. »     Les deux peintres laissèrent le  vieillard  à son extase, regardèrent si la lum  ChI-X:p.435(43)
 venir chez moi sans y être appelés ? dit le  vieillard  à son fils en entrant.     — Mon pè  DFa-2:p..83(13)
épublicain, un conspirateur, un Français, un  vieillard  a surpassé tout ce que nous connais  ZMa-8:p.841(11)
 Quand Gentil eut annoncé M. de Rubempré, le  vieillard  à tête blanche lui jeta le regard i  I.P-5:p.248(35)
épondit le curé.  Le pauvre père Niseron, ce  vieillard  à tête blanche, qui cumule les fonc  Pay-9:p.114(32)
ous remarier.  Oh ! mon Dieu, madame, dit le  vieillard  à un geste de Mme Évangélista, qui   CdM-3:p.569(17)
.     — Ça n'est pas bien, mon neveu, dit le  vieillard  à un signe de Max que Joseph ne put  Rab-4:p.453(42)
t le monde, il est une monstruosité, devient  vieillard  à vingt-cinq ans, et se rend, par c  Mem-I:p.374(25)
s avoir tant haï la pupille de son oncle, ce  vieillard  a, comme le docteur Minoret, si bie  U.M-3:p.986(41)
e affamée de soleil, il vit les larmes de ce  vieillard  abattu, reconnut le langage de la d  EnM-X:p.920(21)
 morceau de toile ! » s'écria Porbus.     Le  vieillard  absorbé ne les écoutait pas, et sou  ChI-X:p.437(25)
alités gracieuses de sa mère, épouvantait ce  vieillard  accoutumé aux tendresses d'Henriett  Lys-9:p1221(17)
de Contenson, de Peyrade et de Corentin.  Le  vieillard  accusa le banquier de vouloir se di  SMC-6:p.558(27)
ous.  En 1815...     — En 1815, dit ce petit  vieillard  admirablement conservé, je n'ai pas  Dep-8:p.717(25)
usions de tendresse, Gabrielle voulut que le  vieillard  admirât le bouquet; mais après l'av  EnM-X:p.931(31)
dos.  C'est fini, le monde croule, reprit le  vieillard  affaissé qui s'assit.  Du Croisier   Cab-4:p1045(12)
ouge.     En 1822, il existait à Sancerre un  vieillard  âgé d'environ quatre-vingt-dix ans,  eba-Z:p.391(31)
ce de caprice illimitée.  Mais le malheureux  vieillard  aimait !...  Florentine devait lui   Deb-I:p.858(22)
de Nemours furent très promptement amis.  Le  vieillard  aimait beaucoup le trictrac, jeu fa  U.M-3:p.791(31)
r doit avoir à nous dire de Lucien. »     Le  vieillard  alla chercher Mme Chardon, à laquel  I.P-5:p.641(15)
entreprit de le faire expulser du logis.  Le  vieillard  alla jusqu'à dire à son neveu qu'il  Phy-Y:p1185(35)
a grande main sur le procès. »     Le pauvre  vieillard  alla trois fois chez le chancelier,  Cat-Y:p.302(41)
s devaient dire et faire l'un ou l'autre, le  vieillard  alla, sous des prétextes habilement  Req-X:p1112(17)
ntrecoup dans la vallée.  Chaque fois que le  vieillard  allait à Troyes, il en revenait ave  Ten-8:p.547(.2)
périal d'un des princes de l'art; tout en ce  vieillard  allait au-delà des bornes de la nat  ChI-X:p.426(.4)
dix heures et demie du soir, au moment où le  vieillard  allait faire sa lecture de l'Imitat  Env-8:p.322(.5)
ndit que M. Derville n'était pas rentré.  Le  vieillard  allégua le rendez-vous et monta che  CoC-3:p.320(15)
 témoin de ses effets, vous pourriez voir ce  vieillard  aller sans danger au bord des toits  M.C-Y:p..66(31)
nts majeurs.     À dix-huit ans, la fille du  vieillard  amoureux fut mariée selon son incli  Pie-4:p..36(30)
erge les points de sa broderie, rendait à ce  vieillard  amoureux les sensations qu'il avait  SMC-6:p.576(32)
l.  Ce fut un trait de plus dans le coeur du  vieillard  amoureux qui résolut d'avoir une ex  Bet-7:p.211(42)
Chez Lisbeth, oui !...     — Eh bien, dit le  vieillard  amoureux, chez Lisbeth !... »     H  Bet-7:p.237(36)
  Si le bonheur est la seule absolution d'un  vieillard  amoureux, demandez-vous si je ne jo  SMC-6:p.601(18)
l y eut un moment de profond silence.     Le  vieillard  aperçut les trois dames et le baron  EnM-X:p.959(.2)
enant de sa tournée, ce malicieux et vicieux  vieillard  aperçut une petite fille ravissante  Rab-4:p.385(35)
 dévotes et des directeurs jansénistes ?  Ce  vieillard  apocryphe tint tant de place dans l  FdÈ-2:p.278(38)
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t le coeur de ses passions boursouflées.  Le  vieillard  appartenait aux modèles affectionné  PCh-X:p.280(.1)
lité; partant, on ne s'y querelle pas. »      VIEILLARD  APPARTENANT AU GENRE DES OBSERVATEU  Fir-2:p.145(32)
exion représente le point d'orgue que fit le  vieillard  après ces mots : « Écoutez-moi ! »   Env-8:p.259(33)
ituels.     — Mon cher monsieur, répliqua le  vieillard  après m'avoir attentivement écouté,  L.L-Y:p.680(12)
lequel était tombé mon regard était un grand  vieillard  assis dans une chaise, et doué d'un  Cat-Y:p.419(10)
pas moins sur eux que sur les criminels.  Un  vieillard  assis sur un tribunal est sublime,   Mar-X:p1093(.5)
r les yeux blancs et presque immobiles de ce  vieillard  au débit lent et lourd, il avait ét  PCh-X:p.219(14)
t maître de la garder ou de la renvoyer.  Le  vieillard  au désespoir alla chez la duchesse.  Cab-4:p1046(.4)
 !  Ah ! elle passe...  Alle passe », dit le  vieillard  au désespoir.     Et comme pris à l  Pay-9:p..76(22)
enêtres de cette salle. »     Et elle mit le  vieillard  au fait des lettres anonymes en lui  U.M-3:p.940(32)
e complètement raison, dit tranquillement le  vieillard  au fonctionnaire posé dans sa majes  SMC-6:p.558(.7)
lle se souleva, vint se mettre aux genoux du  vieillard  au moment où il tomba sur un fauteu  SMC-6:p.679(30)
 la colère y avait porté toutes les force du  vieillard  au moment où il voulut apostropher   RdA-X:p.833(12)
s membres de la famille comprit la pensée du  vieillard  au moment où ses yeux faiblement hu  RdA-X:p.820(29)
 bal.     — Je sens que je m'en vais, dit le  vieillard  au notaire à la fin de la soirée.    U.M-3:p.910(33)
rotteau vivement ému et serrant les mains du  vieillard  austère.     — Comment se fera l'af  CéB-6:p.121(27)
.     « Êtes-vous soudés au banc ? » cria le  vieillard  aux apprentis, qui soudain prirent   Cat-Y:p.223(27)
use commandée par la terreur qu'inspirait le  vieillard  aux gens les plus considérables qui  EnM-X:p.922(27)
 d'une inexplicable curiosité d'artiste.  Ce  vieillard  aux yeux blancs, attentif et stupid  ChI-X:p.425(32)
n coeur comme un trésor.  Les malheurs de ce  vieillard  avaient ému le grand inconnu, qui l  U.M-3:p.827(.9)
stique.  Cependant tous les sentiments de ce  vieillard  avaient fini par se concentrer sur   Dep-8:p.769(30)
nt de curiosité.  Chacun disait son mot.  Le  vieillard  avait accompagné Paul sur le port,   CdM-3:p.625(38)
e pousser chez M. Becker, et que le récit du  vieillard  avait calmé.  Cet homme si moqueur,  Ser-Y:p.797(20)
'une fontaine mal fermée.  Quand une fois ce  vieillard  avait commencé la série de ses phra  PGo-3:p.194(.3)
le capital par l'adjondion des intérêts.  Le  vieillard  avait constamment loué pour deux ce  eba-Z:p.396(21)
ite-fille et ses arrière-petits-enfants.  Le  vieillard  avait de l'ambition à la troisième   Dep-8:p.770(43)
qui baissa la tête, voulut répondre, l'agile  vieillard  avait disparu.     « Je n'y compren  Bet-7:p.426(42)
urai mourir, mais en compagnie. »     Là, le  vieillard  avait disparu.  Les yeux de l'homme  CoC-3:p.333(38)
nhomme Alain, comme ils y étaient lorsque le  vieillard  avait dit son histoire au jeune hom  Env-8:p.281(42)
quin payaient les intérêts des sommes que le  vieillard  avait empruntées, à leur insu, sur   RdA-X:p.827(34)
parfaite dans leur vie également oisive.  Le  vieillard  avait épousé les jeux de l'enfant,   PCh-X:p.280(21)
 justifiée par les accidents du meurtre.  Le  vieillard  avait été tué à coups de bêche.  Ai  CdV-9:p.688(36)
. de Rouxellay, nom de sa terre.  Le prudent  vieillard  avait eu soin de choisir, pour veni  Fir-2:p.149(.2)
piers, et trouva dans la salle du feu que le  vieillard  avait fait allumer contre son habit  Rab-4:p.483(12)
uraient là depuis 1809, époque à laquelle le  vieillard  avait fait un bail de quinze ans po  eba-Z:p.358(.5)
achée par des futailles vides.  Le malicieux  vieillard  avait introduit son fils et Kolb da  I.P-5:p.628(36)
ait-on aux héritiers.  En effet, le décès du  vieillard  avait l'attrait d'un problème.  Mai  U.M-3:p.909(25)
des souliers ornés de boucles en argent.  Le  vieillard  avait la tête nue, décorée de cheve  I.P-5:p.304(.6)
Par la porte de la troisième chambre, que le  vieillard  avait laissée entrouverte, Godefroi  Env-8:p.353(.5)
itude faisait présumer aux courtisans que le  vieillard  avait légué sa fortune à Louis XI.   M.C-Y:p..32(17)
 t'avoir amenée. »     Trois jours après, le  vieillard  avait les quittances en règle, les   U.M-3:p.876(10)
se condescendance pour son failli.  Le petit  vieillard  avait médité sa conduite, étudié le  CéB-6:p.280(10)
sion nouvelle que la physionomie de ce grand  vieillard  avait prise à sa dernière réponse.   Env-8:p.387(17)
 d'épingle par i'accent avec lequel le petit  vieillard  avait prononcé cette phrase.     «   CéB-6:p.177(34)
n rire ce soir à leurs dépens. "  La joie du  vieillard  avait quelque chose d'effrayant.  C  Gob-2:p.987(15)
té faites en commun.  De moment en moment le  vieillard  avait senti la paix succédant en lu  U.M-3:p.841(10)
»     Godefroid se demanda en lui-même si le  vieillard  avait toute sa raison.     « Vraime  Env-8:p.339(21)
s coûté cher à Maxence ! »     Le perspicace  vieillard  avait tracé la conduite à tenir à l  Rab-4:p.443(39)
i donnait sur une cour sombre et puante.  Le  vieillard  avait une chambre qui avait sa vue   eba-Z:p.342(18)
 pour éviter de les blanchir, peut-être.  Ce  vieillard  avait une physionomie attachante.    CoC-3:p.371(22)
piers dont le désordre était respecté par ce  vieillard  avec cet exquis sentiment des doule  L.L-Y:p.659(38)
bien, l'ouvrage est-il fini ?... » me dit le  vieillard  avec cet onctueux accent particulie  Phy-Y:p1190(15)
espéré de ne rien savoir de cet entretien du  vieillard  avec Dionis.     « Quelque pure que  U.M-3:p.852(33)
re si matinale pour une consultation, dit le  vieillard  avec la fausse gaieté d'un homme ru  CoC-3:p.320(26)
Monsieur m'a promis la soirée », répondit le  vieillard  avec la grâce d'un millionnaire qui  Env-8:p.368(.6)
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eur. »     À ces mots, Mme de Dey regarda le  vieillard  avec un air d'égarement et de folie  Req-X:p1111(19)
merie où tout va comme un gant, dit le petit  vieillard  avec un sourire aigre.  Mais, monsi  CéB-6:p.112(29)
ait qu'à l'idée.  Mais, en examinant ce beau  vieillard  avec une attention soutenue, vous d  Béa-2:p.653(.5)
 que la pauvre Esther tourna ses yeux sur ce  vieillard  avec une expression de pitié qui le  SMC-6:p.598(28)
ui t'arrive, c'est l'amour, ma fille, dit le  vieillard  avec une expression de profonde tri  U.M-3:p.857(11)
de terreur; ses yeux agrandis regardaient le  vieillard  avec une horrible fixité.     « Qui  U.M-3:p.835(32)
     — Jeune homme, prenez garde, s'écria le  vieillard  avec une incroyable vivacité.     —  PCh-X:p..87(25)
lein d'agitation attendit l'improvisation du  vieillard  avec une indicible curiosité.     «  CdM-3:p.578(.5)
e parlez pas de Rubini, des Italiens, dit le  vieillard  avec une teinte de tristesse.  Quel  Env-8:p.369(16)
   À ces mots prononcés d'une voix douce, le  vieillard  baisa sa fille sur les deux joues.   MCh-I:p..71(37)
Elle lui présenta son front à baiser, que le  vieillard  baisa tout heureux et fier.  Cette   I.P-5:p.243(38)
e du peu de mots qu'il prononçait lorsque le  vieillard  baisait sans façon les mains ou le   Bou-I:p.433(.7)
 donnés à l’auteur sur quelques chefs par un  vieillard  bien instruit des événements aient   Cho-8:p.898(31)
'il loge ici, c'est un rentier, monsieur, un  vieillard  bien respectable...  Vous savez, le  P.B-8:p.180(38)
chant avec laquelle vous coupez la tête à ce  vieillard  blanc intronisé par vous sur des nu  Ser-Y:p.815(27)
e là, j'ai vingt-trois ans et n'ai rien d'un  vieillard  blasé. »  L'énergie même du caprice  Gam-X:p.464(23)
i cria d'un voix sèche et grondeuse un petit  vieillard  blême, accroupi dans l'ombre, proté  PCh-X:p..57(14)
on cherchait; il a été interrogé... »     Le  vieillard  bondit comme un tigre, passa de l'a  Env-8:p.403(21)
e produisirent sur le front jaune et ride du  vieillard  ces banales paroles, pleines d'égoï  PCh-X:p.219(21)
la lettre de change peut se métamorphoser en  vieillard  chargé de famille, flanqué de vertu  PCh-X:p.200(35)
 la voix de la prière !  Néanmoins l'obstiné  vieillard  chercha querelle à ses doutes.  Enc  U.M-3:p.838(14)
accourut avec la mère Vauthier.  On porta le  vieillard  chez lui, et la Vauthier pria le co  Env-8:p.405(.6)
  Avec l'instinct que donne la paternité, le  vieillard  choisissait toujours ses cadeaux pa  EnM-X:p.929(12)
 de le supposer, que je ne choisirais pas un  vieillard  comme ton baron.  Si je lui ai donn  Phy-Y:p1151(14)
arque de la vraie foi, répondit gravement le  vieillard  comme un instrument essayé donne un  Ser-Y:p.799(.6)
eyant sous un berceau de vigne et toisant le  vieillard  comme un marchand de chair humaine   Bet-7:p.176(17)
n en laissant échapper un de ces sourires de  vieillard  comparables à des aurores boréales   eba-Z:p.741(42)
laire à sa femme sans y parvenir jamais.  Ce  vieillard  conclut à l'impossibilité de réglem  Hon-2:p.548(26)
on système et lui.  Des Fongerilles était un  vieillard  confiné près de la barrière d'Enfer  eba-Z:p.531(22)
il y regarda par les carreaux, et aperçut un  vieillard  connu là sous le nom du père Canquo  SMC-6:p.527(23)
i elle-même eût été en danger de tomber.  Le  vieillard  contemplait avec une sombre et doul  F30-2:p1048(36)
 chaises au débiteur et au créancier.     Le  vieillard  conversa debout, mais le jardinier   Env-8:p.349(16)
es, Laurence méprisait cette sage lâcheté du  vieillard  courbé sous le vent de la tempête,   Ten-8:p.535(16)
! »     Et, serrant la main de Godefroid, le  vieillard  courut chez lui.     À huit heures   Env-8:p.374(27)
César, et le fit remonter chez lui.  Le rusé  vieillard  courut chez M. Haudry, lui expliqua  CéB-6:p.267(22)
la voyez-vous... a nage sur vous... »     Le  vieillard  courut sur Blondet en fendant les e  Pay-9:p..76(.8)
ecret d'Ambroise pour sauver le Roi; mais le  vieillard  craignit quelques ruse et voulut al  Cat-Y:p.321(25)
lle que toutes celles qui avaient effrayé le  vieillard  crispa les traits de son visage sou  F30-2:p1049(.4)
rait à sa petite-fille, tel fut son mot.  Le  vieillard  croyait cette enfant gardée par l'a  Pay-9:p.206(26)
eux des abîmes infranchissables.  Quoique le  vieillard  crût voir en ceci le doigt de Dieu,  EnM-X:p.930(43)
ille qui ne sont pas maladroites... »     Un  vieillard  d'environ soixante-dix ans descendi  Deb-I:p.882(24)
 arrêté par Joséphin.     « Monsieur, dit le  vieillard  d'un air effaré, vous ne pouvez pas  Cab-4:p1041(41)
and en relevant ses lunettes et regardant le  vieillard  d'un air narquois, la ville est en   U.M-3:p.850(23)
e.     « Il vit au moins, celui-là », dit le  vieillard  d'un son de voix déchirant.     Au   EnM-X:p.919(19)
ec la Védie !     — Pa...artie ?... » dit le  vieillard  d'un son de voix étranglé.     Le c  Rab-4:p.490(.1)
...     — Oh !... oh !... oh !... s'écria le  vieillard  d'un ton goguenard, trouvez-moi sep  Phy-Y:p1193(.4)
endre ça que vous m'avez fait venir ? dit le  vieillard  d'un ton menaçant en regardant tour  I.P-5:p.616(23)
e en feignant la surprise.     — Ah ! dit le  vieillard  d'un ton profondément ironique, vou  CoC-3:p.357(38)
 comptes avec ton père, Ginevra », reprit le  vieillard  d'un ton sinistre.     Il se fit un  Ven-I:p1072(.9)
mte, que vous est-il arrivé ? » demandait le  vieillard  d'une voix altérée.     Dans les gr  Cab-4:p.991(10)
int par Raphaël ? » lui dit courtoisement le  vieillard  d'une voix dont la sonorité claire   PCh-X:p..79(24)
ections d'une fille.     — Rosine, reprit le  vieillard  d'une voix douce, je n'ai plus aucu  CoC-3:p.361(.6)
e le temps de la réparer ?     — Non, dit le  vieillard  d'une voix douce.  Hélas ! votre vi  Rab-4:p.528(.1)
me a trouvé son paradis ici-bas », disait ce  vieillard  d'une voix douce.  La petite Mme de  CdV-9:p.697(.2)
jour j'ai vécu pour la vengeance, s'écria le  vieillard  d'une voix sourde en se dressant to  CoC-3:p.333(17)
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ck.  — Pourquoi ? repris-je en entraînant le  vieillard  dans l'embrasure de la fenêtre pour  Gob-2:p.990(.6)
 arriva sur ces entrefaites.  La présence du  vieillard  dans la chambre à coucher de ses en  I.P-5:p.615(.1)
re.     — Oui, allons en voiture, s'écria le  vieillard  dans son désir de mettre ses deux t  Rab-4:p.482(24)
uestions saugrenues, afin d'entraîner le bon  vieillard  dans une discussion qui pût l'amuse  V.F-4:p.870(.9)
 professeur en pressant les doigts glacés du  vieillard  dans une main brûlante et moite.  C  PCh-X:p.217(43)
a Charte.  Et j’entendais M. de Bertrand, ce  vieillard  de haute taille, blanchi dans les r  Lys-9:p.929(42)
e cour à Guérande.     M. du Guénic était un  vieillard  de haute taille, droit, sec, nerveu  Béa-2:p.651(17)
la mode.     L'abbé Duret, curé de Sancerre,  vieillard  de l'ancien clergé de France, homme  Mus-4:p.641(19)
e un vieux jeune homme, épouse quelque jeune  vieillard  de la chambre des pairs.  Tu es là   Mem-I:p.258(26)
mi, son associé, lequel remercia beaucoup le  vieillard  de la peine qu'il daignait prendre.  Pon-7:p.548(34)
erchée autour de lui.  Ce fut une douleur de  vieillard  de laquelle les vieillards vivent e  Pie-4:p.138(38)
ong des roches ! »     Blondet, placé par le  vieillard  de manière à recevoir les rayons du  Pay-9:p..76(12)
 trouvera sous la robe étoilée des poètes un  vieillard  de Molière ?... »  Quand une femme   M.M-I:p.525(23)
baron de Nucingen est le Géronte moderne, le  vieillard  de Molière moqué, dupé, battu, cont  SMC-6:p.427(20)
se.  Donc, je compte sur toi, pour venir, en  vieillard  de Molière, gronder ton neveu Léand  Mus-4:p.745(21)
 style familier, un bâton de vieillesse.  Ce  vieillard  de naissance trouva dans l'amitié u  Pon-7:p.496(.9)
ncs, un vieillard ? dit le peintre.     — Un  vieillard  de quarante-cinq ans, allant demand  Hon-2:p.595(11)
 le nourrissent.  Dans le dernier siècle, un  vieillard  de quatre-vingt-dix ans, après avoi  Med-9:p.447(39)
isant un geste.  J'ai pour ami le médecin du  vieillard  de qui M. le président devrait héri  Pon-7:p.663(22)
trange ! trois existences d'hommes, celle du  vieillard  de qui viennent ces renseignements,  Cat-Y:p.442(25)
Adieu, mes petits amis, bonsoir. »     Et le  vieillard  de s'en aller par les escaliers.     I.P-5:p.617(23)
ère ?     — Monsieur...     — Qui privent un  vieillard  de sa dernière consolation ?     —   Ven-I:p1083(36)
n et l'absence de tout intérêt permettent au  vieillard  de se donner en entier.  Aussi n'es  U.M-3:p.815(.3)
e vos billets. »     Après avoir remercié le  vieillard  de ses bontés, le poète lui dit : «  I.P-5:p.643(38)
syndic du corps des pelletiers était un beau  vieillard  de soixante ans, à cheveux blancs,   Cat-Y:p.223(38)
gnit ses compagnes en exil.  M. de Faucombe,  vieillard  de soixante ans, avait épousé une j  Béa-2:p.689(19)
us n'en voulez pas ! et d'un; en trouvant un  vieillard  de soixante ans, très riche, sans e  Bet-7:p..71(.5)
açon à laisser deviner de graves pensées, ce  vieillard  de soixante-dix ans qui s'en allait  Ten-8:p.688(.5)
arler.  Personne ne songeait à contredire un  vieillard  de soixante-dix ans, et d'ailleurs   Cab-4:p.988(26)
tine.     En 1824, donc, le père Canquoëlle,  vieillard  de soixante-dix-huit ans, était, au  eba-Z:p.361(19)
a tyrannie que fit peser sur son héritier un  vieillard  de soixante-dix-neuf ans influa néc  CdM-3:p.528(.2)
hant sa religion...     — Eh bien, ce pauvre  vieillard  de soixante-douze ans ramasse, honn  Pay-9:p.115(.6)
de son mari, car l'imminente succession d'un  vieillard  de soixante-douze ans, estimée à qu  Pay-9:p.241(18)
 sur un monument vierge.     Le père Goriot,  vieillard  de soixante-neuf ans environ, s'éta  PGo-3:p..63(21)
itel, devant qui plaidait Fraisier, était un  vieillard  de soixante-neuf ans, assez maladif  Pon-7:p.643(29)
 d'Escalonde.  Mme Chambrier mène son oncle,  vieillard  de soixante-quatre ans, grand-vicai  eba-Z:p.466(.2)
e n'ai vu l'oncle qu'une seule fois, un beau  vieillard  de soixante-quinze ans, bien laid,   Hon-2:p.562(.4)
me d'Hauteserre.     M. de Chargeboeuf, joli  vieillard  de soixante-sept ans, en culotte pâ  Ten-8:p.610(17)
président, un très joli sujet.  M. Bongrand,  vieillard  de soixante-sept ans, était le prem  eba-Z:p.416(24)
ces curieuses expressions du passé, comme le  vieillard  de Walter Scott rafraîchissait les   P.B-8:p..22(12)
 prêt à prendre la parole, vit le majestueux  vieillard  debout, lui chercha de l'oeil une p  Pro-Y:p.539(14)
rt.  Hé ! si vous vouliez... »     L'oeil du  vieillard  décelait tant de calcul, même dans   Cho-8:p1088(15)
 Henriette pleurait parfois à l'aspect de ce  vieillard  décharné, faible, au front plus jau  Lys-9:p1135(24)
   Au mois de décembre 1834, le pieux et bon  vieillard  déclina visiblement.  En le voyant   U.M-3:p.909(20)
elui-là, dit-il en désignant le gros et beau  vieillard  décoré de la Légion d'honneur, qui   HdA-7:p.788(25)
et, comme nue-propriété.  La ténacité que le  vieillard  déploya dans la lutte intérieure qu  Rab-4:p.449(.8)
lacements.  Il est si facile d'inspirer à un  vieillard  des craintes sur sa vie, au cas où   Rab-4:p.452(31)
lle par les liens de l'intérêt, et valait au  vieillard  des soins que la maîtresse la plus   Fer-5:p.826(42)
hatte devenait femme.  Esther versait sur ce  vieillard  des trésors d'affection, elle se fa  SMC-6:p.684(35)
ement aux volets, le chien n'aboyait pas, le  vieillard  descendait, ouvrait à son pays, et   CdV-9:p.662(24)
e peut donc rien faire de son sang ? cria le  vieillard  désespéré.  Je me voue à celui qui   PGo-3:p.251(.8)
es n'eussent pas été à jamais taries chez ce  vieillard  desséché par tant de douleurs cuisa  Env-8:p.384(17)
t comme en sentinelle auprès du château.  Le  vieillard  dételle les chevaux, les ramène au   Env-8:p.299(36)
'appartement de son oncle, en pensant que ce  vieillard  devait être bien vert pour toujours  CéB-6:p.121(.8)
s deux les mystères du monde moral; le grand  vieillard  devait les revêtir de gloire; l'enf  Pro-Y:p.547(24)
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les feux du midi.  Quand Mme Claës arrêta le  vieillard  devant un tableau de Guide qui repr  RdA-X:p.741(33)
t cinq heures et demie du soir, moment où le  vieillard  digérait son dîner.  Chesnel était   Cab-4:p1027(16)
ingt francs, allez !... »     Pendant que le  vieillard  disait cette dernière phrase, un pa  Pay-9:p.120(32)
raye, à qui le portier la désigna.  Le petit  vieillard  dit froidement à sa femme en la pre  Mus-4:p.768(.1)
a bouche sardonique et les yeux froids de ce  vieillard  dodeliné par les vices, calme comme  SMC-6:p.529(12)
ent donné plus de douze mois aux années), ce  vieillard  donc perdit la joie de ses vieux jo  Cab-4:p.968(42)
 de la rue Neuve-Sainte-Geneviève, le pauvre  vieillard  dont ils se moquaient.  Pour ces es  PGo-3:p..73(21)
, j'aurais la lâcheté d'abandonner ce pauvre  vieillard  dont je suis la vie !  Mais, mon am  Lys-9:p1136(40)
 se voir toujours plaisanté par ce singulier  vieillard  dont l'intention demi-philanthropiq  PCh-X:p..88(33)
on des grands comme des petits.  Cet austère  vieillard  dont la barbe d'argent était rehaus  Cat-Y:p.425(35)
 fonds.  — Juste ! dit-il.  Ah çà, reprit le  vieillard  dont la figure avait peine à prendr  Gob-2:p.981(40)
s, et elle pressa silencieusement la main du  vieillard  dont la physionomie exprimait le bo  Bet-7:p.206(12)
 encore de votre grand-père maternel, un bon  vieillard  dont la succession ne vous sera pas  Pet-Z:p..23(22)
gère à l'hôtel. »     En ce moment, un grand  vieillard  dont le costume ressemblait assez à  PCh-X:p.212(18)
e.  Je me mis sur une autre pierre devant ce  vieillard  dont les cheveux blancs brillèrent   FaC-6:p1026(.4)
voir.     « Eh bien ! le voilà ! leur dit le  vieillard  dont les cheveux étaient en désordr  ChI-X:p.435(18)
u deux avant de crever, répondit gaiement le  vieillard  dont les petits yeux noirs s'animèr  Med-9:p.461(38)
sa toute une petite fortune capitalisée.  Ce  vieillard  dont les revenus étaient distribués  eba-Z:p.342(.4)
   — N'est-ce pas qu'elle est belle ? dit le  vieillard  dont les yeux ternis devinrent pres  Rab-4:p.440(.8)
péra, et les critiquant avec la science d'un  vieillard  du coin de la reine, un ange à la P  Cab-4:p1021(18)
longtemps.  Ce fut à cet inconvénient que le  vieillard  dut ses vingt-cinq francs, il sorti  Pay-9:p.121(28)
! dit en tombant sur une chaise le passionné  vieillard  écrasé par ce raisonnement.  Et c'e  Bet-7:p.292(27)
 en continuant la bouche, on devinait que le  vieillard  édenté s'adressait plus souvent au   Pay-9:p..71(.5)
s ?     — Mais moi je vais bien, répondit le  vieillard  effrayé par le contact de cette mai  PCh-X:p.218(.2)
  Des pas pesant et précipités, les pas d'un  vieillard  effrayé, se firent entendre dans l'  Ser-Y:p.791(.3)
 — Vous allez les voir.     — Vrai ! cria le  vieillard  égaré.  Oh ! les voir ! je vais les  PGo-3:p.278(43)
in d'Eugène.     « Merci, merci, répondit le  vieillard  ému.  Que vous a-t-elle donc dit de  PGo-3:p.160(11)
aires et dans une position inférieure, enfin  vieillard  en 1814, et repoussé avec M. de Mol  Lys-9:p.929(37)
sée entrouverte.     « Cher Benjamin, dit le  vieillard  en adoucissant d'abord sa voix, je   EnM-X:p.958(15)
ha.     « Qu'allez-vous prendre ? lui dit le  vieillard  en allumant les bougies démesurémen  Ser-Y:p.748(.4)
rs du vin.     « Tu t'amusais ! » s'écria le  vieillard  en apercevant son fils.     Au même  Elx-Y:p.479(12)
 cachés dans les meubles; les autres, que le  vieillard  en avait fourré dans ses livres. Au  U.M-3:p.926(42)
 ! la jeunesse ! la jeunesse !... s'écria le  vieillard  en branlant la tête...  Adieu, mons  Env-8:p.343(18)
t-elle dite avec une intention qui blessa le  vieillard  en ce qu'il avait de plus cher; mai  U.M-3:p.886(32)
mme fut réveillé en sursaut, et vit ce grand  vieillard  en chemise, les yeux ouverts et fix  eba-Z:p.342(33)
 savait pas tenir une carte.  L'abbé Goujet,  vieillard  en cheveux blancs et à la figure bl  Ten-8:p.545(.9)
un gros enfant qui resta béant, puis vint un  vieillard  en cheveux blancs et de moyenne tai  PCh-X:p.279(36)
 Tais-toi, ma femme, dit aussitôt le prudent  vieillard  en cheveux blancs qui feuilletait u  Cat-Y:p.223(.6)
Lachapelle, dit-il en s'adressant à un petit  vieillard  en cheveux blancs qui s'était assis  PGo-3:p.218(41)
n, et vraiment il y avait de quoi, à voir ce  vieillard  en cheveux blancs, traîné pendant l  eba-Z:p.497(30)
ue enfantine, convint alors de catéchiser ce  vieillard  en conférant avec lui deux fois par  U.M-3:p.841(.2)
ui n'ont plus rien à attendre de moi, dit le  vieillard  en continuant, je leur ai partagé l  Deb-I:p.840(.7)
rez de rien, j'espère, m'ame Grandet, dit le  vieillard  en continuant.  Je suis obligé d'al  EuG-3:p1084(21)
s dirais : Logez-vous près de moi, reprit le  vieillard  en continuant.  — Louez cet apparte  Env-8:p.336(26)
t cent mille livres à un Chesnel, s'écria le  vieillard  en donnant les signes d'une profond  Cab-4:p.995(.7)
 — Voici ce que je veux », répondit le petit  vieillard  en emmenant le journaliste, sa femm  Mus-4:p.732(.7)
  — Allons déjeuner », répondit le bon petit  vieillard  en emmenant Oscar par une oreille.   Deb-I:p.841(15)
vous l'aimiez à votre manière », dit-elle au  vieillard  en en comprenant la défiance.     D  I.P-5:p.616(30)
onstitutionnel. »     Le jeune homme crut le  vieillard  en enfance, et resta comme engourdi  PCh-X:p..81(41)
   — Oh, enfant, enfant sublime ! s'écria le  vieillard  en enlaçant Godefroid dans ses bras  Pro-Y:p.549(.5)
pour nous...     — Un solide travail, dit le  vieillard  en examinant cet engin malfaisant.   Pay-9:p..98(.1)
e attention.     — Chut !... dit tout bas le  vieillard  en faisant signe à Blondet de ne pa  Pay-9:p..72(.8)
-tu donc bien certain, Ambroise ? s'écria le  vieillard  en frémissant.     — Comme de mon e  Cat-Y:p.319(41)
 de Dieu.     — Dieu, c'est moi, répliqua le  vieillard  en grommelant.     — Ne blasphémez   Elx-Y:p.480(12)
iseuses.  Enfin, tu veux être député, fit le  vieillard  en haussant les épaules : sois-le !  Dep-8:p.727(28)
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     — Philippine ! tu finiras mal », dit le  vieillard  en hochant la tête et sans essayer   Pay-9:p..95(.5)
rdon, et ferai plus, répéta railleusement le  vieillard  en imitant la voix des enfants.  Si  Rab-4:p.484(32)
    — Mais, monsieur...     — Oui, reprit le  vieillard  en interrompant Godefroid par un ge  Env-8:p.334(32)
e.     — Est la fille de Madame, répondit le  vieillard  en interrompant Godefroid.  Madame   Env-8:p.312(33)
copiste, mais un poète ! s'écria vivement le  vieillard  en interrompant Porbus par un geste  ChI-X:p.418(15)
 puisse me voir, et...     — Comment, dit le  vieillard  en jetant à son fils un effroyable   I.P-5:p.627(26)
t la tête.     « À la grâce de Dieu ! dit le  vieillard  en jetant un soupir.  Je t'emmène a  EnM-X:p.935(.8)
ée, cria le baron, elle vous métamorphose un  vieillard  en jeune homme...     — Ah ! oui, r  Bet-7:p.236(.6)
vie sainte de cette femme auprès de ce noble  vieillard  en l'entourant d'une sorte d'auréol  Béa-2:p.657(19)
x pour leur bonheur.     — Hélène, reprit le  vieillard  en la regardant avec attention, ne   F30-2:p1196(17)
ystérieuse.     — Mon cher hôte, répondit le  vieillard  en lâchant une bouffée de tabac, po  Ser-Y:p.764(40)
es.     — Eh ! quoi, mon enfant, répondit le  vieillard  en laissant errer sur ses larges lè  Env-8:p.258(19)
xcepté un oui !     — Oh ! mon Dieu ! fit le  vieillard  en levant les bras, dans quel temps  Dep-8:p.721(20)
 de cachemire et le mit en cravate au cou du  vieillard  en lui disant : « C'est bête de se   Rab-4:p.417(21)
 avais achetée, il la tend d'un air royal au  vieillard  en lui disant : « Tiens, prends !    Mem-I:p.354(27)
donnerais du retour », dit une créature à un  vieillard  en lui montrant Lucien.     Lucien   I.P-5:p.361(22)
oète, je ne veux plus de votre roman, dit le  vieillard  en lui tendant le manuscrit.  Les r  I.P-5:p.305(.3)
ours à genoux.     Mme du Croisier releva le  vieillard  en manifestant la plus profonde sur  Cab-4:p1054(14)
égée.     — C'est Ursule », dit sèchement le  vieillard  en marchant toujours comme un homme  U.M-3:p.809(27)
sance.     — L'amour n'existe pas, reprit le  vieillard  en me regardant.  Ce n'est pas même  Phy-Y:p1191(22)
dans le jardin.     « Mon cher Félix, dit le  vieillard  en montrant La Peyrade qui saluait   P.B-8:p..94(29)
r derrière.  Il y a de la vérité ici, dit le  vieillard  en montrant la poitrine de la saint  ChI-X:p.418(.2)
 adeptes n'en sont pas imbus.  Cosme, dit le  vieillard  en montrant son frère, Cosme est dé  Cat-Y:p.428(36)
ble esprit.  Ainsi a procédé Raphaël, dit le  vieillard  en ôtant son bonnet de velours noir  ChI-X:p.419(.9)
ariage avec Cécile.     — Cécile ?... fit le  vieillard  en ouvrant les yeux et regardant sa  Dep-8:p.719(28)
 aime trop Maxence, elle me quittera, fit le  vieillard  en paraissant épouvanté.     — Mais  Rab-4:p.497(14)
arrêté, fort heureusement Modeste aperçut un  vieillard  en perruque blonde, frisée à petite  M.M-I:p.696(32)
a pas la peine que je vais lui faire, dit le  vieillard  en pleurant, elle ne m'aimera plus.  Rab-4:p.496(37)
ouper.  Tourillon, inquiet, monta, trouva le  vieillard  en pleurs, et comme les yeux vieill  Cat-Y:p.313(40)
auve.     — Merci, mademoiselle, répondit le  vieillard  en posant ses lunettes sur le livre  Ser-Y:p.747(31)
, moi aussi j'ai eu des enfants », me dit le  vieillard  en prenant ce que je lui donnais sa  Mem-I:p.354(34)
avoué.     — Veuillez, s'écria le malheureux  vieillard  en prenant la main du jeune homme,   CoC-3:p.328(33)
nt du vieillard.     — Adieu, Cottin, dit le  vieillard  en prenant la main du prince de Wis  Bet-7:p.352(24)
 Il faut vous bien aimer, mon enfant, dit le  vieillard  en prenant les deux mains de Véroni  CdV-9:p.808(34)
, répondit humblement et respectueusement le  vieillard  en prenant une pose de donneur d'ea  Pay-9:p..72(39)
istaient.     « Voici votre protégée, dit le  vieillard  en présentant à Véronique une femme  CdV-9:p.827(28)
voleur qu'à un Flamand.     — Chut », fit le  vieillard  en prêtant l'oreille.     Les deux   M.C-Y:p..40(.9)
 Dieu ! que lui ai-je fait ? » se demanda le  vieillard  en recevant une de ces rebuffades a  Rab-4:p.414(17)
pression de plaisir.     — Chez vous, dit le  vieillard  en regardant avec surprise le cou d  Pro-Y:p.548(16)
prenti et moi ?... cinq francs !... » dit le  vieillard  en regardant Blondet dans les yeux   Pay-9:p..74(33)
encore la baronne.     — Des livres ? dit le  vieillard  en regardant sa femme d'un air auss  Béa-2:p.684(20)
'argent au lieu d'en avoir à toucher, dit le  vieillard  en regardant son autre petit-fils.   Rab-4:p.485(.8)
core bien moi-même.     — Hum ! hum ! fit le  vieillard  en regardant son fils, le drôle veu  Cat-Y:p.228(29)
    — Vous êtes le bienvenu, mon ami, dit le  vieillard  en regardant son neveu d'un air héb  Rab-4:p.440(.3)
on enfant ! tu as l'âme de ta mère », dit le  vieillard  en retenant à peine les larmes qui   Fir-2:p.160(29)
eux Fischer.  — Voici, jeune homme », dit le  vieillard  en revenant compter le papier au re  Bet-7:p.176(.5)
passa dans un grand cabinet où il aperçut un  vieillard  en robe de chambre, qui fumait une   Env-8:p.374(37)
oux étaient descendus, Flore en peignoir, le  vieillard  en robe de chambre.     « Ma belle-  Rab-4:p.517(.4)
ts pour moi.  — Tu aimes, reprit vivement le  vieillard  en s'apercevant que sa fille venait  F30-2:p1049(42)
mé...     — Diable ! diable ! » fit le petit  vieillard  en s'arrêtant Mme Clapart, Oscar et  Deb-I:p.838(25)
« Eh bien, où est-elle », demanda Wilfrid au  vieillard  en s'asseyant près de lui.     Davi  Ser-Y:p.798(42)
nc raison de me méfier de toi », répondit le  vieillard  en saisissant les deux mains du jeu  PCh-X:p..80(31)
.     — Si elles ne viennent pas ? répéta le  vieillard  en sanglotant.  Mais je serai mort,  PGo-3:p.277(.2)
ire à toutes deux.     — Aucune, répondit le  vieillard  en se dressant sur son séant.  Elle  PGo-3:p.273(17)
j'ai été ça !     — C'est dit », répliqua le  vieillard  en se levant et se frottant les mai  Bet-7:p.363(16)
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enne des soldats ?... dit gravement le blanc  vieillard  en se levant et se plaçant devant N  Pay-9:p.228(22)
it Popinot.     — Non, monsieur, répondit le  vieillard  en se levant.  Que désirez-vous de   Int-3:p.479(23)
epté quoi que ce soit de Chesnel, s'écria le  vieillard  en se redressant et interrompant le  Cab-4:p.995(.1)
ocat en se levant.     — On a marché, dit le  vieillard  en se retirant, et les morts vont v  Bet-7:p.426(39)
s ? »  « Est-ce mon fils, madame ? ajouta le  vieillard  en se retournant vers la marquise.   ElV-X:p1140(37)
 dit Porbus.     — Oui, mon ami, répondit le  vieillard  en se réveillant, il faut de la foi  ChI-X:p.436(34)
de Saumur et pour monsieur », ajouta le rusé  vieillard  en se tournant vers Charles.     Sa  EuG-3:p1062(15)
ur claire.     Porbus frappa sur l'épaule du  vieillard  en se tournant vers Poussin : « Sav  ChI-X:p.437(15)
  — Je dois cependant continuer », reprit le  vieillard  en secouant sa main par un mouvemen  Pro-Y:p.550(13)
eul : mon mariage.     — J'entendais, dit le  vieillard  en sentant tout son sang lui monter  EnM-X:p.958(33)
imer votre père et votre mère, vous ! dit le  vieillard  en serrant de ses mains défaillante  PGo-3:p.278(22)
e fasse. »     Le duc frappa dans la main du  vieillard  en signe d'une entière adhésion, et  EnM-X:p.925(21)
voir la fin avant le commencement, reprit le  vieillard  en souriant, comment vous dire mon   Env-8:p.260(.5)
un journaliste.     — Aujourd'hui, reprit le  vieillard  en souriant, les sots se servent tr  eba-Z:p.483(15)
rlons musique, nous sommes perdus ! » dit le  vieillard  en souriant.     Il souriait, et ce  Env-8:p.370(24)
ent.     — Lisez, maître Corbineau », dit le  vieillard  en tendant la dépêche à son confess  EnM-X:p.917(10)
aud à madame.     — Tais-toi, Marion, dit le  vieillard  en tirant de sa poche deux écus de   I.P-5:p.633(.9)
fants, je meurs si vous continuez », cria le  vieillard  en tombant sur son lit comme frappé  PGo-3:p.252(14)
ons tous.     — Blanche, Blanche, s'écria le  vieillard  en versant soudain des larmes sur l  Lys-9:p1209(28)
grandeur de ses destinées, répondit le petit  vieillard  en voyant l'air hébété d'Oscar, il   Deb-I:p.840(40)
iable en veut-il, ce mécréant ! » s'écria le  vieillard  en voyant Ruggieri se dirigeant au   Cat-Y:p.322(20)
ière.     « Voilà qui est surnaturel, dit le  vieillard  en voyant une fleur éclose en hiver  Ser-Y:p.764(30)
l'Empereur, que deviendrions-nous ? »     Ce  vieillard  encore vert, que les paysans de ses  DFa-2:p..54(.1)
ous les secrets de la politique.     — Et ce  vieillard  encore vert, tout musculeux, dont l  Cho-8:p1036(29)
, l'or des tiroirs sera chez moi... »     Le  vieillard  endormi fut replacé sur son lit, et  P.B-8:p.183(.9)
n ami, lui dit Eugène après avoir regardé le  vieillard  endormi, va, poursuis la destinée m  PGo-3:p.268(.6)
eures après, sur les onze heures du soir, le  vieillard  enfermait son fils et Kolb dans une  I.P-5:p.628(14)
 sphère supérieure où l'on aspire.  Ce petit  vieillard  ennuyeux n'avait ni femme, ni enfan  CéB-6:p.106(22)
sur les ailes de l'extase.  En ce moment, le  vieillard  entendit avec horreur dans la chamb  Pro-Y:p.548(.6)
isez ce vieillard », répéta l'avocat.     Le  vieillard  entra, Victorin examina d'un oeil d  Bet-7:p.426(16)
e honnête.  À l'âge de soixante-huit ans, le  vieillard  entreprit la corderie en petit, un   Pay-9:p..85(13)
op nuire à la considération de M. Claës.  Le  vieillard  envoya son neveu, muni d'une lettre  RdA-X:p.745(.5)
nnue l'avaient singulièrement inquiétée.  Le  vieillard  épiait d'un oeil plus curieux que m  F30-2:p1040(43)
   — Tu ne le connais pas, mon neveu, dit le  vieillard  épouvanté.  Maxence a tué neuf homm  Rab-4:p.489(14)
ne difformité maladive ?  Pourquoi Rigou, le  vieillard  éprouvait-il pour elle une passion   Pay-9:p.212(22)
re facile, niais et débonnaire à cet honnête  vieillard  essentiellement gobe-mouche, et vou  SMC-6:p.529(.8)
 de la trompette du jugement dernier.     Le  vieillard  essuya les larmes qui lui vinrent a  Ten-8:p.635(37)
 cette belle héritière.  Mais le parler d'un  vieillard  est dans l'oreille des jeunes gens   Ten-8:p.614(29)
ns la température morale, surtout lorsque le  vieillard  est laid et pauvre.  N'est-ce pas ê  Pon-7:p.493(40)
frelon.  En enfance depuis la Révolution, ce  vieillard  est mort en 1832, à quatre-vingt-se  Env-8:p.229(35)
ie, c'est le règne de Phellion.  Cet honnête  vieillard  est toujours digne, la dignité sert  P.B-8:p..51(18)
x paysannes; il laboure là-haut.     — Et ce  vieillard  est votre père ?     — Faites excus  PCh-X:p.281(15)
ntentement, et j'en cause un bien vif au bon  vieillard  et à Louis.  Nous nous promenons ap  Mem-I:p.299(.1)
as si rude pour monsieur, qui d'abord est un  vieillard  et à qui vous avez l'obligation de   Env-8:p.349(.2)
ais te tenir assez proprement pour plaire au  vieillard  et à sa pupille ?     — Tu ne te fr  U.M-3:p.847(.3)
taient donc généralement hostiles à ce grand  vieillard  et à son compagnon.  Le désordre de  RdA-X:p.831(.9)
ussitôt Valentin se résolut à vivre entre ce  vieillard  et cet enfant, à respirer dans leur  PCh-X:p.281(23)
ec une anxiété peureuse, avec une crainte de  vieillard  et d'enfant.  « Vous allez voir le   CoC-3:p.372(15)
e.  Molière a raison dans ses personnages de  vieillard  et dans ceux de ses jeunes gens, et  M.M-I:p.652(12)
 Blondet, subjugué par le dévorant espoir du  vieillard  et de l'enfant, se laissa mordre pa  Pay-9:p..72(30)
ons involontaires l'excitèrent à examiner le  vieillard  et la baronne, dont les airs d'inte  Bou-I:p.435(43)
lendemain, à six heures et demie du soir, le  vieillard  et la jeune fille arrivèrent à Pari  U.M-3:p.874(37)
la force d'un jeune homme.  J'ai l'audace du  vieillard  et la retenue de l'adolescent.  Mon  Hon-2:p.553(22)
it en larmes.  La Bougival ferma les yeux du  vieillard  et le disposa dans son lit.  Quand,  U.M-3:p.915(.6)
, saisi de respect, regardait tour à tour le  vieillard  et le docteur Sigier qui se parlaie  Pro-Y:p.544(26)
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rouillèrent comme un écheveau de fil.     Le  vieillard  et le jeune homme étaient entrés da  Pro-Y:p.536(41)
our l'intelligence de la scène à laquelle le  vieillard  et le jeune homme partis du terrain  Pro-Y:p.538(27)
jet de cette visite.  Ici Popinot regarda le  vieillard  et le marquis d'un air assez signif  Int-3:p.480(.1)
ai, reprit Godefroid en prenant les mains au  vieillard  et les lui serrant avec une pieuse   Env-8:p.343(.1)
adieuse illumina son visage, elle regarda le  vieillard  et lui dit : « Ce que je demandais   U.M-3:p.835(20)
murs mitoyens en équerre était occupé par un  vieillard  et par sa fille qui demeuraient là   eba-Z:p.358(.4)
. »     Poussin regardait alternativement le  vieillard  et Porbus avec une inquiète curiosi  ChI-X:p.423(22)
 le foyer pour se rendre à leurs places.  Le  vieillard  et Raphaël se séparèrent.  En entra  PCh-X:p.224(.5)
er le jeune homme en le croyant amené par le  vieillard  et s'inquiéta d'autant moins de lui  ChI-X:p.415(27)
de monde, tout aussi pressée que celle où le  vieillard  et sa fille se tenaient, occupait,   F30-2:p1044(10)
 l'on eût entendu la parole d'un enfant.  Le  vieillard  et sa fille, qui semblaient ne vivr  F30-2:p1046(.2)
ure desquelles il excellait.  La nièce de ce  vieillard  et sa seule héritière, mariée à un   CdV-9:p.682(17)
 était né ruiné. »     Paul serra la main du  vieillard  et se réfugia sur le navire.  Mathi  CdM-3:p.626(14)
ges une respectueuse distance, Godefroid, le  vieillard  et Sigier marchèrent vers la rive f  Pro-Y:p.544(39)
vèrent au perron du château pour recevoir le  vieillard  et son fils.  Ursule prit le présid  eba-Z:p.419(22)
cher les enfants de couvrir de boue le grand  vieillard  et son valet de chambre.  Le coup é  RdA-X:p.832(30)
ins de la parole.  Enfin le docteur salua le  vieillard  et vit partir le bateau du passeur.  Pro-Y:p.545(.8)
    Le mot authentique tomba sur le coeur du  vieillard  et y réveilla des défiances involon  CoC-3:p.364(.3)
it se précipiter naguère, les prédictions du  vieillard  étaient accomplies, l'heure de sa m  PCh-X:p..90(19)
jeu où Bongrand, le médecin de Nemours et le  vieillard  étaient victimes de l'outrecuidance  U.M-3:p.870(29)
us, celui-ci vint voir maître Frenhofer.  Le  vieillard  était alors en proie à l'un de ces   ChI-X:p.430(17)
n frère à qui Flore avait fait sa leçon.  Le  vieillard  était au lit, malade des excès de l  Rab-4:p.444(.2)
yant entendre le son d'une trompette.     Le  vieillard  était debout, dans une attitude pro  Pro-Y:p.546(20)
se sans vouloir écouter ses consolations, le  vieillard  était déraisonnable comme un enfant  Ser-Y:p.841(15)
re !  Ainsi, pour l'enthousiaste Poussin, ce  vieillard  était devenu, par une transfigurati  ChI-X:p.426(15)
sans, de gens grossiers et superstitieux, ce  vieillard  était donc un sorcier.  La noble, l  RdA-X:p.830(38)
enez prier ! »     Le désespoir de ce pauvre  vieillard  était effrayant à voir.     « La cl  Ser-Y:p.791(28)
accroché à l'une de ces potences.  Le pauvre  vieillard  était entre deux sciences, entre l'  Cat-Y:p.321(42)
es siens.  Ce philosophe prématuré, ce jeune  vieillard  était l'oeuvre d'une marâtre.     I  Pon-7:p.533(17)
d'un garçon de magasin et d'un caissier.  Ce  vieillard  était le maître Jacques de la Chine  Int-3:p.479(.4)
r encore quand il faut venir à l'étable.  Ce  vieillard  était quelque chose d'horrible à vo  Fer-5:p.903(18)
uvrir la porte à personne. Flore absente, le  vieillard  était sans frein ni mors, et la sit  Rab-4:p.490(19)
anxiété peinte sur la physionomie blanche du  vieillard  était si cruelle, qu'il montra la t  ChI-X:p.437(40)
Paris.  Jugé sur le luxe qu'il déployait, le  vieillard  était tantôt accusé d'avoir celé sa  U.M-3:p.905(16)
le sens d'une visite faite à une heure où ce  vieillard  était toujours couché : Naïs agitai  I.P-5:p.244(33)
e Paris qui dans ce temps était immense.  Ce  vieillard  était un de ces sourds et profonds   Cat-Y:p.224(36)
 d'opinion sur ses clients.  Il pensa que le  vieillard  était venu pour le voler, et que, n  Env-8:p.402(.4)
uelles aux hommes.     « Vivra-t-il ? dit le  vieillard  étonné de la faiblesse de son hérit  EnM-X:p.921(17)
e cette affaire », dit-il à son fils.     Le  vieillard  eut bientôt deviné l'intérêt des Co  I.P-5:p.138(36)
ux crâne ? dit Simonnin sans attendre que le  vieillard  eût fermé la porte.     — Il a l'ai  CoC-3:p.316(39)
d de remerciement que lui jeta Godefroid, le  vieillard  eut la satisfaction de se voir comp  Env-8:p.363(17)
 par de faibles barrières.  Quoique le petit  vieillard  eût le dos courbé comme celui d'un   Sar-6:p1051(25)
uve cette expression, mais isolée, et que le  vieillard  eut ordonné à cette femme de me pre  SMC-6:p.811(.9)
re père, Nasie ! dit Delphine en montrant le  vieillard  évanoui à sa soeur, qui se sauva.    PGo-3:p.252(24)
là ce que c'est que de tant lire, s'écria le  vieillard  évidemment chagriné.     — Ce brave  Env-8:p.372(37)
and, soit chez lui, soit chez les autres, le  vieillard  exerçait son despotisme de dominica  RdA-X:p.740(21)
dant les progrès de la mort et pleurant.  Le  vieillard  expira dans son fauteuil, en présen  Béa-2:p.837(28)
rpents de terre aux environs de Paris que le  vieillard  exploitait toujours, puis la fortun  P.B-8:p..35(.6)
 Mitral », s'écria Chaboisseau.     Ce petit  vieillard  faisait l'escompte de la librairie.  Emp-7:p1037(25)
le tomba morte en voulant le retenir.     Le  vieillard  ferma la porte avec rage, et dit à   EnM-X:p.960(11)
aire, croyez qu'il eut bien ses raisons.  Le  vieillard  finissait, comme nous finissons tou  Pon-7:p.594(18)
h ! eh ! »  Ces deux syllabes que d'abord le  vieillard  fit entendre pour toute réponse res  PCh-X:p..81(30)
dans l'intérêt de ma famille. »     Enfin le  vieillard  fit entrevoir, mais vaguement, des   Ten-8:p.611(30)
froid, je ne suis pas libraire !... »     Le  vieillard  fit un geste de surprise.     « Que  Env-8:p.362(40)
 Lorsque le médaillon toucha sa poitrine, le  vieillard  fit un han prolongé qui annonçait u  PGo-3:p.284(10)
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l vous faut pour aller en Afrique ? »     Le  vieillard  fit un signe d'assentiment.     « Q  Bet-7:p.177(29)
t-elle ?     — Toujours ravissante. »     Le  vieillard  fit un signe de main, et parut dévo  CoC-3:p.330(.1)
négation.  Je doute de mon oeuvre ! »     Le  vieillard  fit une pause, puis il reprit : « V  ChI-X:p.425(22)
 attentivement son frère, et vit derrière le  vieillard  Flore Brazier coiffée en cheveux, l  Rab-4:p.434(41)
— Quoi, des malheurs ! » dit Bidault.     Le  vieillard  fronça les sourcils et prit un air   Emp-7:p1037(39)
 — Monsieur Bernard, lui dit-elle dès que le  vieillard  fut à portée de l'entendre, vous ne  Env-8:p.333(19)
ir Maxence au grand trot, et sa curiosité de  vieillard  fut alors si puissamment excitée, q  Rab-4:p.494(16)
nie avec lui le chemin de sa maison; mais le  vieillard  fut arrêté précisément à quelques p  eba-Z:p.397(38)
sages les signes d'une terreur profonde.  Le  vieillard  fut le moins agité des trois, peut-  Epi-8:p.439(22)
ncs et de quatorze cents francs de rente, le  vieillard  fut pris d'une faiblesse qui le con  U.M-3:p.911(29)
le dirais à tout Angoulême. »     Dès que le  vieillard  fut sorti, Marion monta chez sa maî  I.P-5:p.633(14)
te en ami, reprit-elle avec dignité quand le  vieillard  fut sorti, ne me traitez pas en maî  Béa-2:p.869(42)
  — Tu la vois ?...     — La v'là ! »     Le  vieillard  fut stupéfait en apercevant entre d  Pay-9:p..75(40)
des deux époux cherche à tromper l'autre, le  vieillard  garda le silence sur ce qu'il nomma  Med-9:p.559(.4)
ra six cents francs par an alors... »     Le  vieillard  garda le silence.     « Moi, dit Go  Env-8:p.343(.8)
es draps du lit annonçait que les membres du  vieillard  gardaient la même roideur.  Tout ét  Elx-Y:p.479(.5)
 père, sept cent cinquante mille francs.  Le  vieillard  gardait une inscription de huit mil  CdV-9:p.662(39)
rophe.     Il monta chez le père Goriot.  Le  vieillard  gisait sur son lit, et Bianchon éta  PGo-3:p.257(29)
 cette porte s'ouvrit; il en sortit un petit  vieillard  grassouillet, pourvu d'un abdomen f  eba-Z:p.533(.4)
 cette porte s'ouvrit; il en sortit un petit  vieillard  grassouillet, pourvu d'un abdomen f  eba-Z:p.550(17)
enversés à leur tour.     Sarcus, beau petit  vieillard  gris pommelé, s'occupait à la fois   Pay-9:p.269(36)
 antipathique, le vénérable Chesnel.  Ce bon  vieillard  habitait rue du Bercail une maison   Cab-4:p1027(.8)
ue par l'autopsie.  Il y a aux Incurables un  vieillard  hébété chez qui l'épanchement a sui  PGo-3:p.270(.4)
u Joseph !     — C'est possible, répondit le  vieillard  hébété.     — Il faut penser à fini  Rab-4:p.465(37)
 m'éloigner de cette maison ? »     Le grand  vieillard  hésitait à répondre; il voyait veni  Env-8:p.335(27)
u'y a-t-il ?...     — Mon bon Max, reprit le  vieillard  heureux d'acheter la protection du   Rab-4:p.416(23)
 fait.  Je passe ainsi mes journées entre un  vieillard  heureux, sans désirs, et un homme p  Mem-I:p.299(.7)
mystère ? » demanda le jeune inconnu.     Le  vieillard  hocha de la tête et dit gravement :  PCh-X:p..85(.5)
   — Je crois que je suis somnambule, dit le  vieillard  honteux en descendant.  Ton défaut   I.P-5:p.629(.9)
'il apercevait un homme en habit, c'était un  vieillard  hors la loi, quelque pauvre diable,  I.P-5:p.268(28)
erles orientales, arrivait impatiente de son  vieillard  impatient, et venait se montrer, in  PCh-X:p.223(12)
té; son valet de chambre lui avait dit qu'un  vieillard  impotent, incapable de quitter sa v  Bet-7:p.357(23)
 pied de la dent de Vilard.  Mais ce sauvage  vieillard  imprimait une si grande terreur que  A.S-I:p.986(28)
e grand qu'il soit, ne sont comparables.  Ce  vieillard  impur et malade instruisait ce cand  eba-Z:p.342(40)
repu qui digère, un vrai geste de mari ou de  vieillard  indifférent, Paz croisa ses mains s  FMa-2:p.221(19)
lique devenue malade, l'enfant abandonné, le  vieillard  infirme, les vices, le crime lui-mê  L.L-Y:p.648(15)
upercherie, reprit-il après avoir regardé le  vieillard  inquiet.  En attendant la nuit, afi  PCh-X:p..80(38)
sais un ami du sieur Cartier. »     Le grand  vieillard  interrompit ce soliloque de Godefro  Env-8:p.350(40)
 silence me dira que tu seras en danger.  Le  vieillard  ira sauver le jeune homme.  Je n'ai  Cat-Y:p.229(24)
la vivacité de leur affection pour un pauvre  vieillard  isolé qui ne vivait plus que par eu  F30-2:p1111(29)
 d'Oran jusqu'à la porte, où elle désigna le  vieillard  ivre au concierge.     « Toutes les  Bet-7:p.375(12)
r.  Mariée sans mon consentement à ce pauvre  vieillard  je pourrais user de la liberté qu'i  A.S-I:p.951(25)
'écrièrent tous les convives.     Le prudent  vieillard  jeta les yeux autour de lui, et apr  Phy-Y:p1132(16)
t ni le Roi ni sa jeune maîtresse sur qui le  vieillard  jetait le charme de son audace, mai  Cat-Y:p.427(.8)
ui l'on ôte un jouet.  Cette confession d'un  vieillard  jeune de coeur, cette affreuse et n  Bet-7:p.309(17)
 empêcher la populace de Douai d'escorter le  vieillard  jusqu'à la porte de sa maison, où s  RdA-X:p.832(41)
érôme et M. Albert Savaron ont accompagné ce  vieillard  jusqu'à sa voiture qui se trouvait   A.S-I:p1007(.3)
llet bizarrement retroussé, qui donnaient au  vieillard  l'air d'un serpent à sonnettes.  Le  CéB-6:p.177(43)
près une soigneuse vérification, il donna au  vieillard  l'assurance que ledit Christophe ne  Cat-Y:p.302(23)
les de la baronne en les embellissant, et le  vieillard  l'écouta comme s'il eût entendu la   PGo-3:p.160(14)
 perçants de la Bougival, elle accourut.  Le  vieillard  l'embrassa par un regard, lui vit l  U.M-3:p.914(43)
r tous les jours. »     Laurence accepta, le  vieillard  l'emmena ainsi que Mme d'Hauteserre  Ten-8:p.643(.3)
encore considéré; seulement cette passion de  vieillard  l'entraîne trop loin, je le vois.    Bet-7:p.269(34)
t pas ramassé par le chiffonnier si le petit  vieillard  l'oubliait sur une borne.     Beauc  eba-Z:p.551(.2)
t pas ramassé par le chiffonnier si le petit  vieillard  l'oubliait sur une borne.  Beaucoup  eba-Z:p.533(25)
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Nemours, il ne la reconnut donc pas quand le  vieillard  la fit monter la première et se mit  U.M-3:p.878(.2)
n donna son adresse, sans soupçonner chez ce  vieillard  la moindre arrière-pensée, il ne re  I.P-5:p.305(12)
 la charité; je désire procurer à ce sublime  vieillard  la plus grande partie des bénéfices  Env-8:p.380(.8)
re, lui dit-elle au pied de l'escalier où le  vieillard  la saisit pour l'étreindre, je vous  RdA-X:p.820(36)
lace d'Ursule, auprès de qui elle aperçut le  vieillard  la tête nue.     En vous souvenant   U.M-3:p.805(20)
nt l'espérance faisait accepter au passionné  vieillard  la vie de famille vers huit heures,  Bet-7:p.302(37)
rqua ce soin touchant.  Vers huit heures, le  vieillard  laissa ces deux jeunes gens seuls s  A.S-I:p.947(40)
votre voisin, et je vous aiderai... »     Le  vieillard  laissa échapper un geste de fierté,  Env-8:p.342(41)
e ?     — Un ami doit me l'envoyer. »     Le  vieillard  laissa tomber sa fourchette en ente  CdM-3:p.621(35)
t qui demandait une confidence totale, et le  vieillard  le comprit ainsi, car il répondit s  Env-8:p.341(15)
es de Touraine.  Les singuliers artifices du  vieillard  le faisait supposer possesseur de r  M.C-Y:p..30(.2)
 ses trente mille francs de billets; mais le  vieillard  le forçait de rester en lui objecta  Bet-7:p.175(42)
mure d'approbation, en reconnaissant dans le  vieillard  le héros d'une admirable thèse réce  Pro-Y:p.539(19)
t Pingret un superbe chien de basse-cour, le  vieillard  le lui avait renvoyé par Jeanne Mal  CdV-9:p.682(37)
t.  Mais comment oser croire que la fille du  vieillard  le plus entiché de sa grandesse qui  ElV-X:p1134(.8)
us, bornez votre enthousiasme à trouver à ce  vieillard  le plus honnête libraire possible.   Env-8:p.382(24)
 et son fils attribuaient à cette douleur de  vieillard  les habitudes singulières qu'il ava  Elx-Y:p.477(22)
eur devoir à l'auteur de leurs jours, le bon  vieillard  les recevait bien, il quittait l'an  eba-Z:p.528(18)
n compte la pensée de leur voisin dès que le  vieillard  leur eut annoncé son intention de p  Mem-I:p.219(19)
hien qui reconnaît les amis de la maison, le  vieillard  leva les yeux, aperçut l'étranger,   Ser-Y:p.798(40)
e.  Birotteau monta lentement.  Il trouva le  vieillard  lisant Le Constitutionnel au coin d  CéB-6:p.198(15)
as questionné non plus sur la mission que le  vieillard  lui avait confiée, il reçut ainsi s  Env-8:p.328(.2)
ez garde. »  Le lendemain du soir où le rusé  vieillard  lui avait dit ce mot, dans lequel M  DdL-5:p.960(.4)
ants, qui l'avaient cru sans ressources.  Ce  vieillard  lui avait légué mille francs de ren  PGo-3:p..58(.7)
 liât avec les filles du comte; mais le sage  vieillard  lui avait maintes fois expliqué com  Dep-8:p.770(23)
 des Chaussard, il arrive à cette maison, le  vieillard  lui dit qu'il doit s'adresser à ses  Env-8:p.300(22)
mps; car, de moments en moments, un geste du  vieillard  lui faisait espérer un heureux déno  Pay-9:p..75(32)
rait en eux de puissants auxiliaires.     Le  vieillard  lui répondit gravement : « La polic  Fer-5:p.826(.3)
egard d'un écolier inquiet de son maître, le  vieillard  lui répondit même par un sourire de  F30-2:p1043(42)
ieur Héron », dit l'avare au notaire.     Le  vieillard  lut un compte de tutelle d'où il ré  Rab-4:p.484(12)
r avec un inconnu, un Juif nommé Élie Magus,  vieillard  maniaque, le chef des tableaumanes.  Pon-7:p.764(.3)
nd-I-Vert, quoiqu'on l'y fêtât toujours.  Le  vieillard  maudissait le peu de charité des ri  Pay-9:p.223(23)
e pousse sur un marbre.  Après une pause, le  vieillard  me dit d'un ton calme : " Voudriez-  Gob-2:p1008(.5)
, me supplier peut-être, et moi... "  Là, le  vieillard  me jeta son regard blanc.  " Et moi  Gob-2:p.971(27)
nature des occupations de son neveu; puis le  vieillard  me raconta les événements survenus   L.L-Y:p.676(41)
rçu malgré la distance et les obstacles.  Le  vieillard  médita jusqu'au soir sur ces événem  U.M-3:p.837(31)
nd il s'agissait d'une oeuvre de charité, le  vieillard  mettait à contribution les fidèles   RdA-X:p.739(14)
Gueulard dans sa cuvette bordée de bleu.  Le  vieillard  mettait sa récolte de pommes et de   Rab-4:p.421(.5)
soumettent.  Je vous confie mes principes de  vieillard  monarchique et encroûté parce que v  CdV-9:p.793(15)
n avoir débarrassé l'entrée et qui trouva le  vieillard  monté sur une échelle courte, en ch  I.P-5:p.629(.6)
 ressemblances vagues et la décrépitude d'un  vieillard  mourant, le Roi, l'homme de pouvoir  M.C-Y:p..55(22)
et alla vivre avec son père à Auteuil, où ce  vieillard  mourut d'accident en 1817.  Effrayé  P.B-8:p..35(41)
té ce déficit au compte de pertes, le pauvre  vieillard  mourut du chagrin que lui causa cet  P.B-8:p..35(36)
e plus rare dans la physiologie humaine.  Le  vieillard  mourut, et je n'entendis plus parle  eba-Z:p.343(29)
 la dernière épreuve d'une lithographie.  Ce  vieillard  muet fut un mystère pour le peintre  Bou-I:p.428(36)
 pas vu passer le monsieur avec qui ce petit  vieillard  mystérieux est en train de causer..  P.B-8:p.181(18)
s, puait la misère.  Mais le grand air de ce  vieillard  mystérieux, sa démarche, la pensée   Env-8:p.336(14)
it par : chanter la Mère Godichon !  Ce sage  vieillard  n'avait point parlé de ses rentes v  Deb-I:p.836(33)
en province, par les soins de l'avarice.  Ce  vieillard  n'avait pu soustraire son fils uniq  Mem-I:p.218(16)
udiants.  Bravo, père Goriot ! »     Mais le  vieillard  n'entendit pas les plaisanteries qu  PGo-3:p..73(.7)
se mirent à rire assez insolemment.     « Le  vieillard  n'est pas fort », dit Georges à Osc  Deb-I:p.773(20)
vers neuf heures.  Le médecin déclara que le  vieillard  n'irait pas trois jours, en le voya  P.B-8:p.183(16)
s les bras l'un de l'autre, et l'étreinte du  vieillard  ne fut ni la plus forte ni la plus   F30-2:p1190(26)
souper était servi, car Mathias soupait.  Le  vieillard  ne fut pas médiocrement étonné de v  CdM-3:p.619(35)
rrière où elle l'a lancée.     — Pourquoi ce  vieillard  ne l'a-t-il pas épousée ?...     —   Bet-7:p.439(15)
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e moi quelques heures, pendant lesquelles ce  vieillard  ne me faisait entendre que des paro  Cho-8:p1144(32)
la saisit par le bras et la fit asseoir.  Le  vieillard  ne pouvait plus remplacer Valérie,   Bet-7:p.217(43)
ouffrances noblement supportées, cet aimable  vieillard  ne pouvait plus s'interposer entre   Mus-4:p.664(.6)
alors des palpitations maladives.  Jamais ce  vieillard  ne prononça mon nom.  Le jour où je  Lys-9:p.975(40)
ont il accompagnait ses relations.  Ce digne  vieillard  ne quitta jamais la culotte abricot  eba-Z:p.594(.8)
 juge de paix, et l'huissier du Parquet.  Le  vieillard  ne recouvra sa résolution et sa pré  Cab-4:p1047(40)
ait l'obstination de son catarrhe.  Enfin le  vieillard  ne s'assit qu'après avoir repassé u  Bal-I:p.126(.6)
cou. »     En se baissant et se relevant, le  vieillard  ne sentit plus la pièce dans sa poc  Pay-9:p.106(19)
Quoique le Parisien ne fût qu'à deux pas, le  vieillard  ne tourna pas la tête, et regarda t  Pay-9:p..71(41)
r son voisin.  Elle s'assit près de moi.  Le  vieillard  ne voulut pas quitter cette délicie  Sar-6:p1050(39)
s nous y sommes attendus, dit en souriant le  vieillard  nommé Alain.     — Manon m'a parlé   Env-8:p.238(30)
.  À six ans j'ai été amené à Gênes, chez un  vieillard  nommé Colonna.  Aucun détail sur ma  Ven-I:p1077(16)
se, car les barreaux sont en bois peint.  Ce  vieillard  nommé Pingret, célèbre par son avar  CdV-9:p.682(11)
ments du second étaient occupés, l'un par un  vieillard  nommé Poiret; l'autre, par un homme  PGo-3:p..55(40)
oloméo Belvidéro, père de don Juan, était un  vieillard  nonagénaire qui avait passé la maje  Elx-Y:p.477(.4)
s par an pour trois ans.  Le vieux Lovelace,  vieillard  nonagénaire très cassé, trop pauvre  A.S-I:p.942(25)
a serrure, regarda dans la chambre et vit le  vieillard  occupé de travaux qui lui parurent   PGo-3:p..78(25)
ct de l'oncle et du neveu.  L'abbé de Solis,  vieillard  octogénaire à chevelure d'argent, m  RdA-X:p.738(21)
ois : ne dirait-on pas qu'il dort ? »     Le  vieillard  offrait en ce moment cette fleur de  U.M-3:p.921(16)
n leur paroissien et entrant à l'église.  Le  vieillard  ôta son chapeau sous le porche, et   U.M-3:p.777(15)
Homme au gant de Titien, avec le portrait de  vieillard  où Raphaël a joint sa perfection à   Pon-7:p.612(25)
père Goriot examine Mlle Victorine. »     Le  vieillard  oubliait de manger pour contempler   PGo-3:p..94(.1)
e, je serai donc le seul à soigner ce pauvre  vieillard  par affection.     — Si tu m'avais   PGo-3:p.270(41)
, démon par la fantaisie, enfant par la foi,  vieillard  par l'expérience, homme par le cerv  M.M-I:p.469(.4)
  Quoique vive, l'impression produite sur le  vieillard  par la première communion d'Ursule   U.M-3:p.819(42)
'écoulaient entre le moment où j'appelais ce  vieillard  par son nom et le moment où je reco  eba-Z:p.741(14)
u lieutenant.     Le jeune homme répondit au  vieillard  par un signe de tête.     « À quell  Ten-8:p.588(26)
es jeux de l'enfant, et l'enfant l'humeur du  vieillard  par une espèce de pacte entre deux   PCh-X:p.280(22)
 un coussin; elle y était à son aise, et son  vieillard  paraissait content.  Il riait aussi  M.C-Y:p..51(.4)
ut-être n'avait-elle pas payé son loyer.  Ce  vieillard  paraissait être assez fin pour ne p  Bou-I:p.435(38)
it Laurence, il deviendra Dieu. »     Le bon  vieillard  parla de concessions à faire.  En e  Ten-8:p.611(22)
 le repos et la solitude.  Ces caprices d'un  vieillard  parurent assez naturels, et ses hér  U.M-3:p.791(.9)
gneur.     Malgré cette observation, le rusé  vieillard  parut croire à cette défaite; mais   M.C-Y:p..21(.4)
 Cointet, j'aime le pain tout cuit. »     Le  vieillard  passa la nuit à ruminer ce dilemme   I.P-5:p.634(41)
 que la baronne fut rentrée au salon, le fin  vieillard  passa par le cabinet de toilette, g  Bet-7:p.356(41)
Puis le soir, avant de s'endormir, l'honnête  vieillard  pensait que ces doctrines étaient f  Cab-4:p.992(31)
eur Lebrun en ouvrant une parenthèse, est un  vieillard  persécuté pour ses opinions par la   SMC-6:p.810(32)
ecevoir monsieur ? dit-il en lui montrant le  vieillard  pétrifié.  T'ai-je remis mon âme en  PCh-X:p.219(37)
éternellement vieux !     Un jeune homme, un  vieillard  peut-être, amoureux ou non, vient d  Phy-Y:p.918(21)
ez ?  Ce serait vous suicider.  Croyez-en un  vieillard  plein d'expérience ! reprit-il en f  PGo-3:p.179(.1)
économisa quatre-vingt-dix mille francs.  Ce  vieillard  plein d'expérience, avait prévu que  Deb-I:p.857(37)
« Mon cher Joseph, ce M. Hochon me semble un  vieillard  plein de sens, et tu m'as donné la   Rab-4:p.451(35)
a fasciné pendant un moment.  J'ai trouvé ce  vieillard  plus roi que je ne le suis, car son  Cat-Y:p.420(17)
e 1811 à 1820, elle n'étonnait personne.  Ce  vieillard  portait des souliers à boucles en a  SMC-6:p.528(21)
aient le jour de la mort de son parrain.  Le  vieillard  portait les vêtements qu'il avait s  U.M-3:p.959(21)
.  Voilà donc la paix de la vieillesse !  Le  vieillard  possède donc en lui par avance le c  Phy-Y:p1187(36)
es-vous, en moi, je ne suis pas encore assez  vieillard  pour boire à une coupe tenue par le  M.M-I:p.548(21)
, soixante-cinq.  Il s'est fait un masque de  vieillard  pour déjouer la police.     — Chère  A.S-I:p.948(28)
ucingen, ce n'était pas qu'il comptât sur le  vieillard  pour être introduit par lui chez el  PGo-3:p.148(26)
ule pouvait exercer assez d'ascendant sur ce  vieillard  pour l'empêcher de continuer son oe  RdA-X:p.828(10)
ent chez certains avares.  L'effroi du petit  vieillard  pour la dépense éclatait sur les to  CdV-9:p.684(.6)
 Pendant ce temps, Emmanuel alla chercher le  vieillard  pour lui annoncer l'arrivée de sa f  RdA-X:p.828(35)
 vous imitez les sots.  Vous prenez un petit  vieillard  pour un spectre.     — Taisez-vous   Sar-6:p1054(.4)
 : il m'aura déshonorée par quelque amour de  vieillard  pour une courtisane; et moi, j'aura  Hon-2:p.582(29)
alcade qui a tant trottiné d'un petit pas de  vieillard  poussif, est Bouffé, Bouffé le succ  I.P-5:p.396(24)
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entre eux les seuls rapports par lesquels ce  vieillard  pouvait s'attacher à un autre homme  PGo-3:p.162(29)
enchant avant qu'il ne fût irrésistible.  Un  vieillard  pouvait seul déployer tant de sages  U.M-3:p.837(10)
r de chuchoter avec Esther, à peine ce jeune  vieillard  pouvait-il parler.     « Montemisse  SMC-6:p.574(41)
hante pendule et deux vieux candélabres.  Le  vieillard  précéda Popinot et son greffier, le  Int-3:p.479(39)
de scènes où l'exaspération sans motif de ce  vieillard  prématuré passa les bornes; ils éta  Lys-9:p1118(13)
résente.  Elle jugeait alors la vie comme un  vieillard  près de la quitter.  Quoiqu'elle se  F30-2:p1108(30)
es y sont empreintes ou incrustées. »     Le  vieillard  présenta son stylet à l'inconnu, qu  PCh-X:p..83(19)
à ceux qui l'avait vu naguère.  Au lieu d'un  vieillard  presque en démence, ses enfants, sa  RdA-X:p.704(31)
s, le jeune homme avait dû peu souffrir.  Le  vieillard  présuma que le clou avait prompteme  Pro-Y:p.548(35)
s doute donné asile à son amant », se dit le  vieillard  pris de pitié pour cette charmante   Req-X:p1111(.7)
les uns que les autres du tamis de crin.  Le  vieillard  prit ces échantillons, il y appliqu  I.P-5:p.629(24)
mains de son parrain en les lui baisant.  Le  vieillard  prit cette enfant sur ses genoux et  U.M-3:p.840(29)
t le médecin.     Après s'être acclimaté, le  vieillard  prit ses habitudes et régla sa vie   U.M-3:p.798(24)
 », lui dit le grand Cointet.     Le défiant  vieillard  prit tant d'informations en prenant  I.P-5:p.632(28)
imant un mouvement de colère.     L'imposant  vieillard  prit une chaise et s'assit, Cosme é  Cat-Y:p.426(35)
e sans profit, elle se trouvait la dupe d'un  vieillard  probe de qui elle perdait sans dout  CdM-3:p.597(30)
nger du notaire retiré.  Là, tout annonce un  vieillard  profondément philosophe, et une de   Dep-8:p.765(38)
es bords du chapeau qui couvrait le front du  vieillard  projetaient un sillon noir sur le h  CoC-3:p.321(35)
e », lui dit-il gravement.     Néanmoins, le  vieillard  promit à son favori d'employer tout  Fer-5:p.826(26)
e.  Personne au monde ne savait que ce petit  vieillard  propret aimait Antonia, car la prud  HdA-7:p.787(34)
voir trouvé cette mode pour les montrer.  Le  vieillard  put ainsi se présenter aux yeux de   Cat-Y:p.308(.7)
Marianina jetait un regard de terreur sur le  vieillard  qu'elle surveillait au sein des gro  Sar-6:p1048(40)
— Monsieur, dit Godefroid en interrompant le  vieillard  qu'il avait écouté patiemment, en l  Env-8:p.342(38)
 et pure, il avait résolu d'avance, en jeune  vieillard  qu'il était, de mêler le sentiment   FdÈ-2:p.291(34)
dans les années sans soleil.  Il se fit plus  vieillard  qu'il ne l'était pour avoir le droi  Mus-4:p.784(23)
 signe pour indiquer la loutre et avertir le  vieillard  qu'il ne la perdait pas de vue.  Bl  Pay-9:p..72(29)
'indiscrétion à le demander, dis-je au petit  vieillard  quand nous atteignîmes au seuil de   Gob-2:p.982(22)
e, j'aimerais mieux te savoir amoureuse d'un  vieillard  que de te voir aimant le colonel.    F30-2:p1050(25)
eveu ?...     — Jamais, jamais ! répondit le  vieillard  que Flore avait regardé fixement.    Rab-4:p.454(17)
geux, et il me répondait en me parlant de ce  vieillard  que je connaissais de vue, en me ra  eba-Z:p.343(.5)
h ! voici notre grand Ottoboni, le plus naïf  vieillard  que la terre ait porté, mais il est  Gam-X:p.468(24)
oment le vélin du livre et se dirigea sur un  vieillard  que le jeune homme avait regardé.    M.C-Y:p..18(33)
 ! je me moque bien de Philippe ! s'écria le  vieillard  que Maxence observait.  Où est Flor  Rab-4:p.492(24)
existe-t-il entre cette histoire et le petit  vieillard  que nous avons vu chez les Lanty ?   Sar-6:p1075(.3)
eurt, et pour la vierge qui prie, et pour le  vieillard  qui a froid, et pour le génie qui s  Fer-5:p.902(10)
ouffle d'aucune passion mauvaise, à celui du  vieillard  qui a reconquis la sienne; ces marq  Ser-Y:p.794(.5)
as l'air d'être très malheureux, répliqua le  vieillard  qui avait examiné Godefroid.     —   Env-8:p.335(21)
de S. M. le roi Charles X, M. d'Aubrion, bon  vieillard  qui avait fait la folie d'épouser u  EuG-3:p1182(20)
 lignée », dit la comtesse à l'oreille de ce  vieillard  qui avait servi sous sept rois de F  EnM-X:p.960(14)
i peut-être te maudissent tous les jours, un  vieillard  qui chaque soir se dit : ' Je ne se  Fir-2:p.157(.8)
tres. »     Genestas aperçut alors un pauvre  vieillard  qui cheminait de compagnie avec une  Med-9:p.460(38)
de la voir dans votre poêle à frire ! dit le  vieillard  qui cligna de l'un de ses petits ye  Pay-9:p..96(14)
ault, rue des Bourdonnais, emprisonné par le  vieillard  qui couchait, lui, sur un lit de sa  CéB-6:p.267(29)
an n'ira pas assez vite, s'écria l'impatient  vieillard  qui croisa les basques de son habit  Ven-I:p1069(43)
charné comme le temps configuré par l'homme,  vieillard  qui d'une main lève la faux, et dan  Ser-Y:p.804(42)
votre mère vous verrait avec plaisir chez un  vieillard  qui doit avoir pour cette chère enf  U.M-3:p.878(28)
ivine consolation de mes vieux jours, dit le  vieillard  qui enleva de terre sa pupille et l  U.M-3:p.850(.2)
sottises qui t'amuseront. »  C'était le seul  vieillard  qui éprouvât du plaisir à voir un j  Elx-Y:p.477(15)
des chiens... que nous sommes ! » s'écria le  vieillard  qui essayait de vaincre l'engourdis  Pay-9:p.231(21)
nements.  On nous a dit : il y a un benêt de  vieillard  qui est entre les mains d'une veuve  Bet-7:p.387(.6)
nt de calme que je pus en affecter devant ce  vieillard  qui fixait sur moi des yeux impassi  Gob-2:p.980(.1)
tine, rappela les dîners de la cantatrice au  vieillard  qui fut étourdi des splendeurs de s  Bet-7:p.447(40)
pensionnaires voulurent voir la fatuité d'un  vieillard  qui garde les apparences.     Un mo  PGo-3:p..71(.2)
d le firent nommer procureur général.     Un  vieillard  qui habitait une maison isolée dans  CdV-9:p.682(.1)
u hasard, caressé par les tendres soins d'un  vieillard  qui le chérissait, habitué à penser  L.L-Y:p.607(14)
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   Blondet, muni d'une branche coupée par le  vieillard  qui lui dit de s'en servir pour fou  Pay-9:p..75(25)
ots vinrent.     « Elle est sauvée, pensa le  vieillard  qui lui tâtait le pouls avec une an  U.M-3:p.855(.4)
holoméo.     « Ô ma chère fille ! s'écria le  vieillard  qui montra ses paupières humectées   Ven-I:p1079(.8)
t eu le mauvais goût de contrarier un pauvre  vieillard  qui n'avait plus que quelques jours  V.F-4:p.923(10)
ygne; mais, rongé par une de ces douleurs de  vieillard  qui n'ont aucune des distractions d  Ten-8:p.672(11)
émancipons-la », dit-il.     Ce mot peint ce  vieillard  qui ne manquait jamais de tirer ses  Rab-4:p.393(18)
âteau, rien n'échappait-il à l'espionnage du  vieillard  qui ne s'était établi cordier que d  Pay-9:p..79(17)
e étudiant dont la société se composait d'un  vieillard  qui ne savait plus rien du monde, e  Med-9:p.544(.6)
, papa Lantimèche, disait Cérizet à un grand  vieillard  qui paraissait avoir soixante-dix a  P.B-8:p.127(.9)
ant.     — Ils m'aiment par ordre, reprit ce  vieillard  qui parfois voyait sa situation.     Lys-9:p1163(11)
onduit là Roguin, dit Claparon.  Quel est le  vieillard  qui peut répondre de ne pas se lais  CéB-6:p.196(.1)
uvait passer pour une de ces coquetteries de  vieillard  qui prouvent que l'orgueil est une   Béa-2:p.659(.9)
tur chancelier de France, au cas où le noble  vieillard  qui remplissait ces augustes foncti  SMC-6:p.779(13)
...     — Auguste vous le remettra », dit le  vieillard  qui rentra dans la cour de la maiso  Env-8:p.391(31)
 monsieur le marquis de ses bontés », dit le  vieillard  qui restait debout.     Mlle Armand  Cab-4:p.998(36)
 père en vous.  Je me suis dit : Laissons un  vieillard  qui s'est donné bien du mal, qui m'  I.P-5:p.630(13)
pectacle affreux que celui de l'entrée de ce  vieillard  qui se débattait moins contre la mo  RdA-X:p.833(.2)
e...     — Et dans quel intérêt ? s'écria le  vieillard  qui se disposait à descendre les ma  Env-8:p.343(32)
 mystérieusement la reine ma mère, dis-je au  vieillard  qui se leva et s'inclina.  Vous ête  Cat-Y:p.422(11)
IE DES ANGES     En 1827, il vint à Paris un  vieillard  qui se logea rue des Marais-Saint-G  eba-Z:p.341(.3)
  — Sera-ce bientôt ?     — Demain », dit le  vieillard  qui se précipita dans le jardin pou  EnM-X:p.935(17)
n votre nom.  Eh bien, que demande le pauvre  vieillard  qui se regarde comme votre débiteur  SMC-6:p.602(26)
aussi, sa main palpitante rencontra celle du  vieillard  qui se retourna, lui laissa voir so  Pro-Y:p.545(25)
tre dont le centre était occupé par un petit  vieillard  qui se tenait debout et dirigeait s  PCh-X:p..77(18)
de Bargeton, dit Lucien en terminant, est un  vieillard  qui sera sans doute bientôt emporté  I.P-5:p.223(10)
vec la manche droite, et n'osait regarder le  vieillard  qui souriait en pensant que ce mode  MCh-I:p..62(.2)
ent assis sur la souche d'un arbre abattu le  vieillard  qui tenait à la main un bâton et s'  CoC-3:p.372(.6)
rais vivre sans Béatrix, répondit Calyste au  vieillard  qui tomba sur son fauteuil.     — O  Béa-2:p.836(12)
sohn...     — Qui donc êtes-vous ?... dit le  vieillard  qui tomba sur une chaise.     — Moi  Env-8:p.386(27)
 donner l'air de faire attention à un pauvre  vieillard  qui va payer vos dettes, répondit E  SMC-6:p.595(43)
ui est-ce ? dirent les deux femmes.     — Un  vieillard  qui vit à raison de deux louis par   PGo-3:p.112(19)
nsieur à qui j'ai parlé de ta voix », dit le  vieillard  qui voulait évidemment distraire sa  Env-8:p.373(.7)
e dit Rastignac en voyant le bras nerveux du  vieillard  qui, à l'aide de cette corde, pétri  PGo-3:p..78(35)
e secret plaisir à nous voir ruinés, mais un  vieillard  qui, pour moi, se montre bon comme   RdA-X:p.732(43)
juge en faveur de son fils, car si le savant  vieillard  quittait le tribunal, le président   Cab-4:p1068(21)
 un tyran.     « Entrez, entrez, leur dit le  vieillard  rayonnant de bonheur.  Mon oeuvre e  ChI-X:p.434(42)
 sentit prêt à lui pardonner son dédain.  Le  vieillard  reconduisit son nouveau locataire j  CéB-6:p.113(26)
ui, l'objet d'une surveillance spéciale.  Le  vieillard  reçut cette douche de l'air le plus  SMC-6:p.557(43)
ses.  Quoique la belle et large figure de ce  vieillard  reçût toute la clarté de la lampe,   Cat-Y:p.226(24)
 elle, j'ai une lettre pour vous... »     Le  vieillard  redescendit quelques marches.     «  Env-8:p.359(24)
 Ursule attendait un mot du vieillard, et le  vieillard  réfléchissait beaucoup trop longtem  U.M-3:p.894(40)
ans vos fonctions obligé personne ? »     Le  vieillard  regarda Godefroid les sourcils cont  Env-8:p.343(38)
issant voir des larmes dans ses yeux.     Le  vieillard  regarda la chambre si simple et si   U.M-3:p.836(10)
venu de vos préventions contre lui. »     Le  vieillard  regarda sa fille avec étonnement.    F30-2:p1052(.1)
    Sans ce prononcer sur ses intentions, le  vieillard  rejeta le fidéicommis.  Mais quant   U.M-3:p.851(36)
sième volume des Pandectes.  En l'ouvrant le  vieillard  remarqua, non sans étonnement, la m  U.M-3:p.979(25)
le à son mari : je veux lui parler. »     Le  vieillard  rentra dans le salon avec une subli  A.S-I:p.957(41)
 »     Bientôt se déclara la froideur que le  vieillard  répand autour de lui.  Cette bise s  Pon-7:p.493(37)
it Ruggieri.     Sur ce mouvement, le pauvre  vieillard  répéta son entretien avec Ambroise   Cat-Y:p.322(15)
ur du moins, avait bien fait les choses.  Le  vieillard  répondit par une oeillade et un mou  Rab-4:p.426(24)
isit cette occasion d'écrire au docteur.  Le  vieillard  répondit qu'aussitôt la paix signée  U.M-3:p.788(32)
le ami du comte, l'ancien notaire Grévin, ce  vieillard  répondit que, sans connaître les in  Dep-8:p.723(.9)
ue la blancheur de l'oreiller, sur lequel le  vieillard  reposait, rendait encore plus horri  Elx-Y:p.478(34)
e, vous aurez trente-six louis », lui dit un  vieillard  respectable à cheveux blancs.     E  PGo-3:p.171(20)
raison, la vie d'une femme innocente et d'un  vieillard  respectable.  La lettre ne fut rien  Fer-5:p.830(26)
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 Constance », reprit-il d'un air joyeux.  Le  vieillard  ressemblait à un amant encore assez  PGo-3:p.147(23)
diètes qui désolent le pauvre David.  Ce bon  vieillard  ressemble à une plante chétive qui   Ser-Y:p.788(34)
nt le front ne paraissait pas s'adoucir.  Le  vieillard  ressentit cruellement cette tacite   Ven-I:p1080(22)
t-il nous laisser voir votre toile. »     Le  vieillard  resta debout, immobile, dans un éta  ChI-X:p.431(15)
nt. »     En entendant cette explication, le  vieillard  resta silencieux, et sa bizarre fig  CoC-3:p.321(.7)
fait frémir... »     En ce moment l'agréable  vieillard  resta stupide et comme charmé, semb  Deb-I:p.869(22)
e la ville, Achille Pigoult, petit-fils d'un  vieillard  resté juge de paix d'Arcis pendant   Dep-8:p.728(.4)
alla chercher palette et pinceaux.  Le petit  vieillard  retroussa ses manches avec un mouve  ChI-X:p.420(42)
malle-poste de Brest. »     En un moment, le  vieillard  retrouva les facultés de sa jeuness  Cab-4:p1045(21)
 prédisent le mat à telle case.  Cet heureux  vieillard  réussit au gré de ses souhaits, il   M.M-I:p.713(16)
ième génération.  Quand il parlait ainsi, le  vieillard  rêvait de marier Cécile à Charles K  Dep-8:p.771(.2)
     — Qui fait pleurer Fanny ? » s'écria le  vieillard  réveillé en sursaut par le son de v  Béa-2:p.686(17)
     En ce moment, le marquis se montra.  Le  vieillard  revenait de sa promenade en lisant   Cab-4:p1030(34)
n front.     Sans s'occuper de son frère, le  vieillard  revint dans son cabinet, prit une c  Bet-7:p.349(24)
aient : les uns bafouaient mon mari comme un  vieillard  ridicule, d'autres cherchaient bass  Gam-X:p.485(19)
tions alarmèrent davantage le pelletier.  Le  vieillard  rôdait autour de la maison.  En tro  Cat-Y:p.313(26)
peau de son visage presque jaune et ridé, le  vieillard  rougit excessivement, car il sembla  Env-8:p.258(31)
r ma fille a souffert mille morts ! »     Le  vieillard  s'affaissa, si bien que les spectat  Env-8:p.412(37)
fantaisie d'y aller. »     La physionomie du  vieillard  s'anima, ses rides s'agitèrent, il   FaC-6:p1024(.3)
t devenait lucide.  À l'état de mes yeux, le  vieillard  s'aperçut de la tension de mes forc  eba-Z:p.743(43)
leur viager huit mille francs de rentes.  Le  vieillard  s'applaudissait de la sagesse de se  Ten-8:p.546(20)
on n'en connaît pas les causes. »     Ici le  vieillard  s'arrêta comme oppressé de cette ép  Env-8:p.340(36)
plus de fille, elle veut se marier. »     Le  vieillard  s'assit après avoir levé les mains   Ven-I:p1072(34)
en conversation; les chiens s'apaisèrent, le  vieillard  s'assit sur un banc au soleil, et l  PCh-X:p.280(33)
es tressaillements.  L'enfant qui suivait le  vieillard  s'assit sur une des marches, et s'a  Pro-Y:p.539(25)
ien, ce serait faire ton désespoir. »     Le  vieillard  s'assit sur une escabelle, se tint   ChI-X:p.418(.7)
t, des Marion !... "  Et voilà ! »     Et le  vieillard  s'assit.  Il se fit alors un grand   Dep-8:p.739(27)
and le résultat des perquisitions.  L'ami du  vieillard  s'écriait quelquefois au moment où   U.M-3:p.925(38)
taient pas sonnées.  Un cabriolet arrêta, le  vieillard  s'élança dans la rue et tendit la m  Bet-7:p.176(.1)
e.     « Allons, reprit-il touché de voir le  vieillard  s'en allant sans rien demander, vou  Pay-9:p..74(17)
restait dans le même état depuis six ans, le  vieillard  s'en contentait; il ne dépensait pa  Deb-I:p.835(26)
que vous lui connaissez, à ses malheurs.  Le  vieillard  s'engagea, vis-à-vis des Champignel  Env-8:p.283(42)
 cet intérieur, où je règne par l'amour.  Le  vieillard  s'est mis en harmonie avec toutes l  Mem-I:p.256(.7)
t respecté cette inoffensive conviction.  Le  vieillard  s'était attaché naïvement au curé p  Pay-9:p.223(.9)
 douze années de la République française, le  vieillard  s'était fait une histoire à lui, pl  Pay-9:p.222(38)
a chambre, comme un fou de sa loge, le petit  vieillard  s'était sans doute adroitement coul  Sar-6:p1050(14)
son épée.  En sentant la froideur du fer, le  vieillard  s'éveilla soudain; ses yeux jaunes   M.C-Y:p..20(25)
lle avec le vicomte Popinot, et demandait au  vieillard  s'il pouvait fermer à son fils aîné  Pon-7:p.660(20)
s fait ? » répondit Porbus à Poussin.     Le  vieillard  saisit avec force le bras du jeune   ChI-X:p.437(32)
     — Et ça ne t'a pas suffi..., s'écria le  vieillard  sans éprouver la moindre vergogne,   I.P-5:p.630(30)
eur d'un enfant et la niaise étourderie d'un  vieillard  sans expérience mondaine, entra-t-i  CdT-4:p.195(17)
lors la prendre dans les mains glacées de ce  vieillard  sans la lui emprunter par un mot, s  Fer-5:p.902(40)
et vous tenez à moi.     — Perdu ? reprit le  vieillard  sans manifester le moindre étonneme  Cat-Y:p.227(41)
emme sans linge pour son nouveau-né, quelque  vieillard  sans pain, j'ai pourvu à leurs beso  CdV-9:p.671(20)
ation.     « Vois-tu, jeune homme, disait le  vieillard  sans se détourner, vois-tu comme au  ChI-X:p.421(18)
ue, deux bons chevaux achetés la veille.  Le  vieillard  savait bien qu'il ne trouverait ni   Ten-8:p.678(27)
ller complaisamment en d'autres moments.  Le  vieillard  se comportait bien avec elle comme   A.S-I:p.957(11)
 avoir laissé échapper cette exclamation, le  vieillard  se couvrit les genoux avec un pan d  M.C-Y:p..39(.4)
u par un geste digne de Louis XIV.  Ce digne  vieillard  se débarrassa d'une douillette en s  Ten-8:p.610(30)
rie, au milieu du silence et de la nuit.  Le  vieillard  se découvrit promptement et se leva  CoC-3:p.322(16)
le câlina avec tant de grâce que le front du  vieillard  se dérida.  Quand Émilie jugea que   Bal-I:p.129(15)
 rien.  Lorsqu'il en apprit la cause, le bon  vieillard  se dévoua noblement, il assuma sur   Med-9:p.565(.1)
évation de la maison d'Orléans !... »     Le  vieillard  se disait entraîné dans les chemins  Pon-7:p.660(30)
mblait lui peser si peu sur le coeur, que le  vieillard  se dit en admirant toutes les prome  Fir-2:p.151(18)
etite, surprise de son triomphe, pleura.  Le  vieillard  se dressa comme si quelqu'un l'eût   U.M-3:p.840(14)
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mour paternel allait jusqu'au délire.     Le  vieillard  se leva de dessus une magnifique be  Env-8:p.367(.9)
pour ma sûreté personnelle. »       Le petit  vieillard  se leva pour aller chercher ses pis  CéB-6:p.111(.7)
 avez une », dit-il au père Fourchon.     Le  vieillard  se leva précipitamment et suivit Ch  Pay-9:p.106(.7)
e M. Bernard, de me dire la vérité. »     Le  vieillard  se leva, prit Godefroid par la main  Env-8:p.384(27)
pour moi.     — En regardant son horloge, le  vieillard  se leva, reprit le Roi; il est sort  Cat-Y:p.420(28)
 viens ! je le veux, si tu m'aimes. »     Le  vieillard  se leva, se pencha sur le lit, et p  Env-8:p.372(10)
ets eurent le caractère d'une agonie.     Le  vieillard  se livrait à des mouvements d'une f  RdA-X:p.834(28)
ut des émotions et des jouissances, comme un  vieillard  se met en espalier à la rampe de l'  Int-3:p.424(36)
ne avait produit sur eux.     Philippe et le  vieillard  se mirent dans l'embrasure d'une fe  Rab-4:p.485(25)
es », fit M. Hochon à sa servante.     Et le  vieillard  se mit un doigt sur les lèvres pour  Rab-4:p.436(23)
 hirondelle en repos.  Aussitôt que le grand  vieillard  se montra sur le bord de la mer et   EnM-X:p.918(40)
de Lallier.  À la porte du château, quand le  vieillard  se présenta, le capitaine, au mot d  Cat-Y:p.301(41)
énéreux comme une dette ?  Mais... »  Ici le  vieillard  se prit à sourire avec une profonde  DFa-2:p..79(36)
toujours à cette tempête d'affection.     Le  vieillard  se promena par la chambre, il avait  Env-8:p.372(14)
onique de laquelle il était le directeur, le  vieillard  se rasa, s'habilla comme pour un jo  CdV-9:p.656(20)
 prospérité du canton.  La physionomie de ce  vieillard  se recommandait par un front large   CdV-9:p.813(.6)
étranges dans la ville de Nemours.  Enfin le  vieillard  se rendit chez lui vers le milieu d  U.M-3:p.789(43)
ce a triomphé du mouvement.  Adieu. »     Le  vieillard  se retira, pénétré d'horreur et en   PCh-X:p.220(28)
entée par Mme la marquise d'Espard. »     Le  vieillard  se retira.  Quand le juge et son ju  Int-3:p.480(12)
de la princesse Palatine et la Sorbonne.  Un  vieillard  se souvenait de l'avoir entendu dan  Int-3:p.471(20)
ce qu'il ne connaissait plus de plaisir.  Le  vieillard  se tenait debout, immobile, inébran  PCh-X:p..78(36)
en a encore parlé qu'à moi. "  Les lèvres du  vieillard  se tirèrent vers les coins de sa bo  Gob-2:p.979(37)
trois principaux acteurs de cette scène.  Le  vieillard  se tourna vers sa fille d'un air in  Ven-I:p1081(26)
res, moment où, la petite Ursule couchée, le  vieillard  se trouvait libre.  Et tous trois,   U.M-3:p.796(19)
 de sa chaire en l'accusant de carlisme.  Le  vieillard  se trouvait sans place, sans retrai  PCh-X:p.219(.3)
 retenti vainement à tes oreilles ! »     Le  vieillard  se tut, il avait surpris sa fille a  F30-2:p1051(34)
  Je retournai chez moi stupéfait.  Ce petit  vieillard  sec avait grandi.  Il s'était chang  Gob-2:p.977(36)
oltaire a résumé l'esprit de son époque.  Ce  vieillard  sec et maigre professait en matière  CdT-4:p.216(16)
n vain d'analyser.     Figurez-vous un petit  vieillard  sec et maigre, vêtu d'une robe en v  PCh-X:p..77(34)
l'anxiété peinte sur la physionomie du grand  vieillard  sec lui fit croire qu'ils allaient   Env-8:p.333(38)
erons que plus à notre aise ! » dit un grand  vieillard  sec, d'environ soixante-quinze ans,  M.M-I:p.703(15)
  Les bras croisés sur sa poitrine, ce grand  vieillard  sec, debout dans une attitude qui a  U.M-3:p.806(14)
té de la rue Notre-Dame-des-Champs, un grand  vieillard  sec, dont les cheveux étaient entiè  Env-8:p.333(14)
mer un geste d'effroi à l'aspect de ce petit  vieillard  sec, dont les os voulaient percer l  I.P-5:p.507(29)
placer en viager, répondit gaiement le petit  vieillard  sec, maigre, nerveux et l'oeil vif.  Bet-7:p.176(21)
 ami : " Voilà celle que j'aime ! " »     Le  vieillard  semblait être redevenu jeune; ses y  ChI-X:p.432(14)
dominant celui de Séchard et fils.  Enfin le  vieillard  sentait le vent du malheur.  Ce pre  I.P-5:p.137(28)
i employé vingt ans à... »  En ce moment, le  vieillard  sentit approcher sa fin, et rassemb  Elx-Y:p.480(37)
s les premiers jours du mois de décembre, un  vieillard  septuagénaire allait, malgré la plu  PCh-X:p.211(26)
es de rente par suite de la loi d'indemnité,  vieillard  septuagénaire en possession de dire  Bal-I:p.131(.3)
précipitamment crayonné.     Figurez-vous un  vieillard  septuagénaire, gros et gras, la fac  eba-Z:p.697(27)
e, et qui dit cela, je le répète.  Ce pauvre  vieillard  sera bien content de savoir que mon  Env-8:p.330(39)
espace sans bornes est beau ! dis ? »     Le  vieillard  serra convulsivement la main de God  Pro-Y:p.549(19)
 Eugène, nous sommes déjà quittes ! »  Et le  vieillard  serrait sa fille par une étreinte s  PGo-3:p.230(43)
d'aller flâner par la ville.  En laissant le  vieillard  seul à son désespoir, il lui faisai  Rab-4:p.490(14)
 parler...     — M. du Croisier », répéta le  vieillard  si cruellement atteint jusqu'au coe  Cab-4:p1028(13)
re échappa cependant à la perspicacité de ce  vieillard  si fin.  La timidité ressemble à la  Rab-4:p.396(11)
nt la précaution maternelle avec laquelle ce  vieillard  singulier tenait de sa main droite   Pon-7:p.486(38)
de criarde.  Cette musique sans danseurs, ce  vieillard  solitaire au profil grimaud, en hai  PCh-X:p.287(.9)
ier sous ses pas les feuilles du parquet, le  vieillard  sonna.  Un domestique parut.     «   Ven-I:p1069(16)
ses paupières; mais, pour plus de secret, le  vieillard  souffla la lampe, prit la libératri  Cho-8:p1091(.9)
es pareilles aux assises d'un vieux mur.  Ce  vieillard  soufflait au hasard sans faire la m  FaC-6:p1022(36)
dit, s'en alla chez lui se déguiser en petit  vieillard  souffreteux, à petite redingote ver  SMC-6:p.677(26)
upeaulx, se présentait accompagné d'un petit  vieillard  souffreteux.  Ce personnage, envelo  SMC-6:p.903(38)
la rame d'une barque qui fend les ondes.  Le  vieillard  souriait par moments; mais parfois   F30-2:p1041(40)
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peinture », dit naïvement le Poussin.     Le  vieillard  sourit comme un homme familiarisé d  ChI-X:p.423(39)
avait fait ni à Ursule ni au docteur.     Le  vieillard  sourit en regardant tour à tour sa   U.M-3:p.887(10)
ans ma mémoire pour toute ma vie... »     Le  vieillard  sourit, sans exprimer aucun doute,   Env-8:p.327(36)
e sur le lit, et montrait ainsi la figure du  vieillard  sous des aspects toujours différent  Elx-Y:p.478(23)
lard, et dans l'inconnu les yeux ternes d'un  vieillard  sous le masque d'un jeune homme.  V  PCh-X:p.222(16)
par Annette elle-même, à tout calculer, déjà  vieillard  sous le masque du jeune homme.  Il   EuG-3:p1125(.4)
nt absolu...     — Comment, monsieur, dit le  vieillard  stupéfait, d'un avantage immense, v  Pon-7:p.561(.5)
   — Qui est-ce qui a dit cela ? répondit le  vieillard  stupéfait.  Vous savez bien que je   PGo-3:p.278(.4)
s Véronique veut-elle se marier ? demanda le  vieillard  stupéfait.  — Comme il vous plaira,  CdV-9:p.655(42)
se vie, une sensibilité profonde.  L'heureux  vieillard  suivit avec les sentiments d'une mè  U.M-3:p.814(.8)
ccompagné de Carpentier qui rencontrèrent le  vieillard  sur le boulevard Baron, nous sommes  Rab-4:p.502(15)
mants, avec laquelle jouait insouciamment le  vieillard  sur le pied du lit de sa fille, éta  Env-8:p.369(36)
n l'entendant.     Christophe vint baiser le  vieillard  sur les deux joues.     « Je ne veu  Cat-Y:p.230(10)
tentée par ce que lui avait dit le vénérable  vieillard  sur les motifs de son agrégation à   Env-8:p.321(33)
nt de cent quarante mille francs fait par ce  vieillard  sur ses propriétés produisait une g  Rab-4:p.471(.4)
enant rien de plus horrible qu'une pensée de  vieillard  sur un front d'enfant; le blasphème  F30-2:p1145(.9)
r lequel on aurait posé une étoffe et que le  vieillard  tenait en l'air pour faire porter s  PCh-X:p..78(.1)
'elle serait indisposée ce jour-là. »     Le  vieillard  tendit la main au jeune vicomte, qu  U.M-3:p.892(18)
re la seule statue qui ait marché ! »     Le  vieillard  tomba dans une rêverie profonde, et  ChI-X:p.425(27)
 quelle est la note sortie de mon gosier, ce  vieillard  tombe alors en extase, ses yeux mor  Mas-X:p.561(33)
 entrevoir. »     Tout en parlant, l'étrange  vieillard  touchait à toutes les parties du ta  ChI-X:p.421(37)
de ses tiroirs pendant un inventaire.  Si le  vieillard  tournait les yeux vers l'assemblée,  Sar-6:p1052(41)
urelle.     — Montrer mon oeuvre, s'écria le  vieillard  tout ému.  Non, non, je dois la per  ChI-X:p.424(.7)
us enfant que vieillard, ou plutôt enfant et  vieillard  tout ensemble. " Beaux diamants !    Gob-2:p.989(.5)
ait ne s'occuper de rien; Molineux, le petit  vieillard  tracassier qui ne perdait rien, dev  CéB-6:p.279(18)
 d'inutiles recherches en Russie.  Le baron,  vieillard  très chrétien, pratiquait cette bel  Mem-I:p.218(25)
ette matinée, ne fut plus le même homme.  Le  vieillard  triste, moribond, fit place au Pons  Pon-7:p.544(36)
allait entrer dans sa treizième année, et le  vieillard  trouva sage de simplifier sa vie, e  eba-Z:p.361(16)
eât quelques idées : il avait deviné dans ce  vieillard  un apôtre de sa religion, et reconn  Béa-2:p.832(14)
e le faisait servir par la Védie, qui vit ce  vieillard  un matin les yeux tout rouges d'avo  Rab-4:p.481(29)
 dans mon coeur, s'écria Ursule en jetant au  vieillard  un regard plein de remerciements.    U.M-3:p.849(11)
vie, vous concevez que... »  Je jetai sur le  vieillard  un regard si pénétrant qu'il me ser  Phy-Y:p1190(38)
on sommeil, redevint homme, reconnut dans le  vieillard  une créature de chair, bien vivante  PCh-X:p..79(36)
 appartenu.  À chaque chose, il échappait au  vieillard  une exclamation douloureuse par laq  L.L-Y:p.679(34)
stence sociale ?  Vous pardonnerez donc à un  vieillard  une importunité dont l'objet est vo  F30-2:p1110(35)
le à poisson, jetez sur le pourpoint noir du  vieillard  une lourde chaîne d'or, et vous aur  ChI-X:p.415(16)
ce, et le menton très relevé, donnaient à ce  vieillard  une ressemblance avec le masque si   Env-8:p.335(39)
 pas assez riche pour le réparer.  Le pauvre  vieillard  va donc se trouver enterré dans un   CdT-4:p.242(24)
résor destiné à Hortense.  Tous les jours le  vieillard  venait à pied de la rue du Montparn  Bet-7:p.338(.6)
comme ses honoraires, en effets, et le petit  vieillard  venait de lui donner des doutes sur  CéB-6:p.185(22)
   « Assez », dit-il à son chapelain.     Ce  vieillard  vénérable lisait l'Évangile en se t  EnM-X:p.916(20)
À ces trois gentilshommes vint se joindre un  vieillard  vénérable que l'on aurait pris pour  Cat-Y:p.400(41)
ù le magistrat et son greffier aperçurent un  vieillard  vénérable, à chevelure blanche, sim  Int-3:p.479(15)
miliers, guidait avec un soin particulier le  vieillard  vers les planches étroites jetées c  Pro-Y:p.545(.4)
éfaite en se trouvant en présence d'un petit  vieillard  vêtu d'une houppelande indigne de p  Pon-7:p.599(.5)
e de quelques toises.  En examinant ce grand  vieillard  vêtu de drap noir, habillement qui   eba-z:p.740(31)
n leurs désirs, elle avait rencontré près du  vieillard  vêtu de noir, courbé, déjeté, cadav  RdA-X:p.740(37)
 avec M. Rigou, répondit mélancoliquement ce  vieillard  vieilli.     — Bah ! dit la vieille  Pay-9:p.225(37)
itrine et prit une attitude de désespoir; le  vieillard  vint à lui, l'étonnement peint sur   Pro-Y:p.548(28)
extraordinaire que lui envoya le hasard.  Un  vieillard  vint à monter l'escalier.  À la biz  ChI-X:p.414(33)
 Quand, au commencement de novembre 1830, le  vieillard  vint pour la première fois par un t  U.M-3:p.903(29)
  Depuis la vente du journal aux Cointet, le  vieillard  vint rarement en ville, il allégua   I.P-5:p.139(22)
res, surtout en de pareilles rues.  Quand le  vieillard  vint s'éta<blir> [. . . . . . . . .  eba-Z:p.358(.9)
Paul dormit jusqu'au soir.  À son retour, le  vieillard  vint voir son ancien client, et se   CdM-3:p.619(13)
 Il avait enfin de nobles chimères.  Ce beau  vieillard  vivait de la vie de famille, il all  CéB-6:p.119(30)
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uleur te fodre archant ! »     Évidemment le  vieillard  voulait faire payer à David la hont  I.P-5:p.630(.6)
t avec ses deux fils.  Fidèle à son plan, le  vieillard  voulait que ses enfants demandassen  Ten-8:p.609(.9)
is il comprit néanmoins tout le parti que le  vieillard  voulait tirer de son affection pour  Cat-Y:p.226(28)
  C'est une idée assez dépravée, une idée de  vieillard  voulant séduire une petite fille av  Pet-Z:p..94(39)
a derrière le pilier au moment où la main du  vieillard  voulut se mouvoir; puis il disparut  M.C-Y:p..20(32)
e général; mais vous m'en répondez.     — Le  vieillard  vous offre encore toute sa fortune   ElV-X:p1138(23)
nneur.  Il s'était fait une petite figure de  vieillard , à cheveux poudrés, très ridée, bla  SMC-6:p.662(23)
 la lueur du crépuscule, une sublime tête de  vieillard , à crâne jaune, bordé de cheveux bl  Bet-7:p.426(.3)
 à un pair de France, à un gentilhomme, à un  vieillard , à un cliente.  Cherchez votre proj  Deb-I:p.825(33)
ité, car la malade pourrait mourir. »     Le  vieillard , accablé de fatigue, tomba sur une   Env-8:p.398(28)
 bougé... »     Un murmure, flatteur pour le  vieillard , accueillit cette observation.       Dep-8:p.737(31)
celles qui venaient de l'assaillir.  Mais ce  vieillard , âgé de soixante-douze ans, brisé p  Bet-7:p..78(20)
 entrouvert la porte il revint chez lui.  Le  vieillard , agenouillé à son prie-Dieu, faisai  Env-8:p.312(22)
  Il trembla donc devant cette lumière et ce  vieillard , agité par l'inexplicable pressenti  PCh-X:p..79(17)
rget, confident du projet dès l'origine.  Ce  vieillard , aidé par sa femme, accueille les b  Env-8:p.299(33)
nce de Condé.     « La Bourguignonne, dit le  vieillard , allez demander à mon compère Lalli  Cat-Y:p.223(34)
         III     MADAME ADOLPHE     Quand le  vieillard , alors le professeur comptait soixa  eba-Z:p.551(38)
eloppé dans une pelisse fourrée, vêtement de  vieillard , ample et traînant, qui semblait ne  F30-2:p1163(.7)
'esplanade de l'Observatoire au moment où ce  vieillard , appuyé sur un arbre, se laissait p  Fer-5:p.903(22)
e, il observait son fils et parlait peu.  Ce  vieillard , après avoir reconquis son cher Chr  Cat-Y:p.363(39)
ton de maréchal pour ses derniers jours.  Ce  vieillard , après avoir, de 1830 à 1834, comma  Bet-7:p..78(.5)
avorable. »     Rastignac resta seul près du  vieillard , assis au pied du lit, les yeux fix  PGo-3:p.270(20)
isés; quand le père et la mère eurent dit au  vieillard , auteur de mon infortune, qu'ils re  Med-9:p.565(10)
e.     « Eh bien, madame la marquise, dit le  vieillard , avez-vous un peu songé à la masse   F30-2:p1113(29)
aire ?     — Je crois, monsieur, répondit le  vieillard , avoir entendu dire à ce pauvre Jus  Fer-5:p.860(38)
ivision, épouvantée de se voir seule avec un  vieillard , ballottée dans un océan de cent ci  Ten-8:p.678(14)
e lues que par un amant.     — Bien ! dit le  vieillard , bien, mon enfant.  J'ai eu beaucou  Fir-2:p.158(26)
s la trouvez bien ?     — Heu ! heu ! fit le  vieillard , bien; oui et non.  Ta bonne femme   ChI-X:p.416(24)
 tant de peur aux deux amants était un petit  vieillard , bossu, presque chauve, de physiono  M.C-Y:p..18(42)
 : jeune, c'est tout désirer, tout posséder;  vieillard , c'est vivre de la vie des jeunes g  Phy-Y:p.930(23)
des distractions à l'Italie méridionale.  Ce  vieillard , c'était mon pauvre ami, mon protec  Hon-2:p.595(12)
ima cette belle figure, rassurèrent le petit  vieillard , car il répondit, non sans un soupi  Cho-8:p1086(28)
 va vous aller chercher un cabriolet, dit le  vieillard , car vous ne pourriez pas porter lo  Env-8:p.391(.6)
est froid comme un marbre, compassé comme un  vieillard , causeur comme une sentinelle, et c  Pet-Z:p.105(30)
 ma petite Florentine, disait le respectable  vieillard , ce n'est ni sage ni gentil, tu as   Deb-I:p.868(41)
a tout Alençon.  Ce quasi jeune homme devenu  vieillard , ce personnage qui sous l'affaissem  V.F-4:p.922(17)
. »  Mais quand l'homme jeune eut regardé le  vieillard , celui-ci se tut et ne demanda plus  PCh-X:p..66(40)
rès avoir échangé nos observations, ce jeune  vieillard , cet Amadis-omnibus, que nous avons  Pet-Z:p.126(21)
ute la ville en deux haies sur le passage du  vieillard , chacun veut vous voir.     — Est-c  U.M-3:p.809(23)
ilet.     « Je devine, mon jeune ami, dit le  vieillard , comment elle peut vivre encore, si  DFa-2:p..81(18)
isfaction à sa famille.  C'était un agréable  vieillard , complètement détruit, mais spiritu  Bet-7:p.449(35)
 les malheurs sans en pénétrer la cause.  Ce  vieillard , d'une sérénité si joyeuse, devenai  Bet-7:p.337(26)
nnera mille impatiences par jour.  Le pauvre  vieillard , dans une sphère de silence, de tra  Pon-7:p.666(19)
rs, avait deviné rétrospectivement la vie du  vieillard , de cet enfant et de la mère.  Il p  Env-8:p.399(34)
e rencontra la figure baignée de larmes d'un  vieillard , de Grossetête, qui lui tendait des  CdV-9:p.869(21)
Rose-Marie-Victoire se refusait à épouser un  vieillard , de l'autre, la crainte du ridicule  V.F-4:p.855(.3)
Mme de Nucingen.     — Tu viens, répondit le  vieillard , de me donner un coup de hache sur   PGo-3:p.240(.5)
ntastique et pleine d'émotions que menait le  vieillard , de plus en plus épris de ses innoc  Cab-4:p1064(39)
c, vers la fin de l'année 1824, ce vénérable  vieillard , depuis cinq ans curé des Blancs-Ma  Hon-2:p.531(36)
ns à miss Fanny qui, le dernier enfant de ce  vieillard , devait être adulée par lui.  Il n'  A.S-I:p.943(.2)
fié d'étoupe ni à Fourchon, ni à Mouche.  Le  vieillard , devançant les miracles de la Chimi  Pay-9:p..86(13)
ère, il se trouva dans la chambre antique du  vieillard , devant un lit nauséabond, auprès d  Elx-Y:p.478(19)
.     — Trôle t'ome ! » s'écria Kolb.     Le  vieillard , devenu froid, couvrit, sous sa dig  I.P-5:p.629(35)
 grande qu'alors aux yeux du pays.  Le petit  vieillard , devenu plus jaune, plus ridé, plus  Mus-4:p.664(37)
s doit et ce qu'il doit à sa femme. »     Le  vieillard , devenu tout défiance, regarda le t  I.P-5:p.615(31)
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 « Vous ne pouvez pas être un lapin, auguste  vieillard , dit-il à M. de Sérisy.     — Misti  Deb-I:p.772(37)
on, le fit tressaillir.     « Introduisez ce  vieillard , dit-il à son valet de chambre.      Bet-7:p.426(11)
 Une larme roula dans les yeux secs du petit  vieillard , dont alors la perruque rousse paru  Cho-8:p1087(25)
ce cubique de l'ignorance heureuse.  Ce beau  vieillard , dont l'embonpoint annonçait une sa  Ser-Y:p.759(10)
our aller la voir. »     Calyste remercia le  vieillard , dont l'existence lui faisait envie  Béa-2:p.833(.8)
ns les plus mauvais jours.  Ce noble et beau  vieillard , dont la figure était toujours embe  U.M-3:p.794(29)
s de Madame pour ne pas s'opposer au voeu du  vieillard , dont la fortune, après vingt-cinq   Env-8:p.317(40)
de leurs éventails, rougirent en écoutant le  vieillard , dont la lecture prestigieuse obtin  Phy-Y:p1143(41)
enant une conduite assez mystérieuse avec ce  vieillard , dont la vie était en quelque sorte  Sar-6:p1048(16)
redoublaient de caresses auprès du malicieux  vieillard , dont la voix cassée devenait affec  Elx-Y:p.489(39)
rler; mais il en fut empêché par un geste du  vieillard , dont le nez avait en effet l'appar  Env-8:p.259(.1)
tenait quelque célébrité dans le Bessin.  Le  vieillard , dont le petit fief de La Chanterie  Env-8:p.283(18)
le Derville ! répondit Ursule à l'oreille du  vieillard , elle a vingt ans, et nous pouvons   eba-Z:p.421(26)
'est une fière ribaude, Catherine, reprit le  vieillard , elle aime le Malaga, il faut lui d  Pay-9:p.107(34)
es pores, car aussitôt qu'elle eut touché le  vieillard , elle entendit un cri semblable à c  Sar-6:p1053(27)
t à fondre en larmes.     — Delphine, dit le  vieillard , elle est là, n'est-ce pas ?  Je le  PGo-3:p.270(15)
 l'emporta.  Elle était comme la femme de ce  vieillard , elle le soigna pendant dix-huit mo  Béa-2:p.691(34)
ent par la main, fut entrée dans l'esprit du  vieillard , elle lui parla de la fureur de M.   Bet-7:p.276(32)
ade ?  Lorsque la jeune femme eut examiné ce  vieillard , elle respira fortement et leva son  M.C-Y:p..18(36)
 !... dit Charles.     — C'est selon, dit le  vieillard , elle tient de sa mère sur qui Tons  Pay-9:p.107(22)
otection pour entrer dans la marine.  Ce bon  vieillard , ému par mes malheurs, m'a répondu   U.M-3:p.896(30)
s'endormir.     — Bonsoir, mon amour, dit le  vieillard , en baisant son fils au front.       EnM-X:p.924(.4)
s-Augutins et sur le pont des Arts, un grand  vieillard , en cheveux blancs, à figure ascéti  eba-Z:p.341(12)
baron ne les lui remettait pas.     Ce digne  vieillard , en cheveux blancs, âgé de soixante  Bet-7:p.175(31)
s : artiste avec les artistes, vieux avec un  vieillard , enfant avec les enfants, il séduit  Pat-Z:p.248(.8)
oin de se calmer par les demi-confidences du  vieillard , entama la question délicate de l'h  U.M-3:p.910(.3)
appuyant sur le dos de la chaise où était le  vieillard , envoyez-moi donc à Blois porter le  Cat-Y:p.227(37)
oyez devant vous, madame, dit alors le grand  vieillard , est autant au-dessus des rois que   Cat-Y:p.426(41)
s.     La Cour Batave, où demeurait ce petit  vieillard , est le produit d'une de ces spécul  CéB-6:p.108(21)
e l'enfance au coeur d'un loup-cervier, d'un  vieillard , est un des phénomènes sociaux que   SMC-6:p.576(38)
, pour entrer dans le bedid balai d'un froid  vieillard , Esther fût saisie d'une sorte de m  SMC-6:p.598(.4)
 de nos fortunes...     — Volontiers, dit le  vieillard , et cela se trouvera d'autant mieux  U.M-3:p.848(42)
  Il s'en alla, laissant Eugène seul avec le  vieillard , et dans l'appréhension d'une crise  PGo-3:p.271(.3)
es yeux d'un jeune homme sous le masque d'un  vieillard , et dans l'inconnu les yeux ternes   PCh-X:p.222(16)
 agrandis de maigreur, caves comme ceux d'un  vieillard , et dont, fatal pronostic ! l'intel  Lys-9:p1141(.3)
ement la fenêtre de la chambre où logeait le  vieillard , et frissonna d'horreur en y rencon  Pro-Y:p.530(17)
e.     « Il a eu trois maîtresses, disait le  vieillard , et il avait une Adeline !  Pauvre   Bet-7:p.339(27)
ens de voir la petite Judici qui vit avec un  vieillard , et je veux les marier religieuseme  Bet-7:p.444(13)
e a peut-être été mariée ou vendue à quelque  vieillard , et le souvenir de ses premières no  PCh-X:p.152(.4)
avillon chinois : Ursule attendait un mot du  vieillard , et le vieillard réfléchissait beau  U.M-3:p.894(40)
 aide. »     Godefroid prit les mains du bon  vieillard , et les lui serra tendrement, en lu  Env-8:p.327(31)
, une autre lumière qui répondait à celle du  vieillard , et qui nous a permis de voir Cosme  Cat-Y:p.420(33)
re que prenaient les plaintes et les cris du  vieillard , et ramenez-moi un cabriolet.     —  PGo-3:p.277(39)
le.     À sept heures, la duchesse quitta le  vieillard , et revint promptement, mais habill  DdL-5:p1025(25)
deux amants mariés devinaient les besoins du  vieillard , et soit au jour de sa fête, soit a  eba-Z:p.418(23)
es.  Des romanciers racontaient la vie de ce  vieillard , et vous donnaient des détails véri  Sar-6:p1047(32)
ur aux femmes.     Ce dignitaire, alors très  vieillard , était d'un côté de la cheminée et   Pet-Z:p.178(38)
 spectacles.  Sur un lit de repos, à côté du  vieillard , était étendue une fille de la plus  Cat-Y:p.419(36)
rendu fou d'amour un artiste, un peintre, un  vieillard , eût peut-être restitué la raison à  PCh-X:p.254(37)
 tendresse pour les pauvres réduisait ce bon  vieillard , eut pour effet de contenir les app  Hon-2:p.533(25)
 beau secret industriel.  Enfin, un jour, le  vieillard , exaspéré de ne pouvoir vaincre le   I.P-5:p.632(37)
 monsieur ? »     Godefroid, sur un signe du  vieillard , expliqua longuement l'accordéon, t  Env-8:p.374(.5)
rez facilement, très éprise de son mari.  Le  vieillard , extrêmement heureux des commenceme  Env-8:p.284(25)
ot magnifique : l'ancien du village !     Ce  vieillard , extrêmement propre, quoique dénué,  Pay-9:p.223(32)
ne des gloires du vieux théâtre Feydeau.  Ce  vieillard , fin, caustique, avait connu toute   eba-Z:p.587(11)
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e son coeur par une expression poétique.  Le  vieillard , frappé subitement par quelque souv  Sar-6:p1055(24)
 tout bas l'enfant en se voyant seul avec le  vieillard , gnia tout de même une loute...      Pay-9:p..75(37)
ur deux notes expressives.     En parlant au  vieillard , Godefroid avait déjà remarqué, dan  Env-8:p.352(22)
enait quand il dînait chez lui.     Ce petit  vieillard , gras, frais, trapu, fort, était, c  Deb-I:p.835(37)
vec votre jardinier, venez-y. »     Le grand  vieillard , hébété de douleur, jeta sur Godefr  Env-8:p.348(42)
 conduit à l'extrême.  Henri était à la fois  vieillard , homme et jeune.  Pour lui rendre l  FYO-5:p1070(33)
   Une fois attaqué dans son amour-propre de  vieillard , Hulot tint à prouver qu'il pouvait  Bet-7:p.225(33)
astrophe qui renversait les espérances de ce  vieillard , il avait pris dix ans de plus.  En  SMC-6:p.558(38)
s mots auxquels déférait presque toujours le  vieillard , il disparaissait emmené, ou, pour   Sar-6:p1049(.7)
s venez de le voir, mon jeune ami, reprit le  vieillard , il était impossible que vous resta  Env-8:p.282(28)
urs !... »  (Pour apprécier l'exclamation du  vieillard , il faudrait avoir écouté les horre  Phy-Y:p1035(26)
lomb avait été mourir dans les bas chinés du  vieillard , il fut effrayé de le voir tombant   eba-Z:p.678(.3)
re, dit-il afin de ménager l'amour-propre du  vieillard , il nous serait bien difficile d'év  DFa-2:p..78(.1)
 naturellement école sur école, et, comme le  vieillard , il perdit presque toutes les parti  Bou-I:p.432(32)
indres pièces.  Or, à propos de cet agréable  vieillard , il reçut dans l'entendement ce cou  HdA-7:p.788(15)
 Tous les clercs se mirent à rire.  Quant au  vieillard , il remontait déjà l'escalier.       CoC-3:p.317(21)
 du Vissard, et, pour ne pas compromettre le  vieillard , il s'était jeté dans l'armée de Ch  eba-Z:p.639(11)
es éteints du firmament politique, et de là,  vieillard , il s'était laissé capturer par les  Bet-7:p.140(27)
au le crâne jaune, le profil sardonique d'un  vieillard , il se rappela de lui avoir gagné s  PCh-X:p.264(37)
e sorte d'inquiétude.     — Oui, répondit le  vieillard , il vaux mieux s'en prendre aux hom  PCh-X:p..83(29)
n, es-tu content ?  — Ma foi oui, lui dit le  vieillard , ils m'ont traité comme leur enfant  Med-9:p.448(.1)
eille.  Après avoir fait leurs adieux au bon  vieillard , ils se lancèrent dans la vaste pla  CdV-9:p.825(31)
ronne.     — Les Maupin sont anciens, dit le  vieillard , ils sont de Normandie, et portent   Béa-2:p.684(10)
trop rembruni les teintes déjà noires de son  vieillard , image toute matérielle.  Mais ne r  EuG-3:p1201(18)
ardé, je reviens dans une heure. »     Et le  vieillard , insensible à tout ce qui ne sonnai  I.P-5:p.641(19)
a maison ouverte avait un luxe princier.  Ce  vieillard , intrépide sableur de vin de Champa  eba-Z:p.594(21)
emière ! ce coup du sort à sa maîtresse.  Le  vieillard , ivre de voluptés surhumaines, et q  SMC-6:p.691(34)
s pinceaux rétifs ?     — Hélas ! s'écria le  vieillard , j'ai cru pendant un moment que mon  ChI-X:p.430(33)
des jeunes filles ou par les mains ossues du  vieillard , jaillit vers la gent aristocratiqu  FYO-5:p1050(.4)
 valu six mille francs, trouva le malheureux  vieillard , jaune de sa jaunisse, au coin du f  HdA-7:p.793(39)
nçois.     — Taisez-vous, reprit le solennel  vieillard , je connais votre vie nocturne et v  Rab-4:p.483(24)
 folie de mon camarade.  Tout en écoutant le  vieillard , je critiquais intérieurement son r  L.L-Y:p.677(17)
tir.  « Nouvion, reprit-il en s'adressant au  vieillard , je descends chez moi, mes enfants   Int-3:p.486(11)
égère peine à vos hôtes.  Honorez surtout le  vieillard , je l'ai vu chez le Roi votre seign  Pro-Y:p.535(.5)
 N'est-ce que cela, ma petite Flore ? dit le  vieillard , je ne recevrai ni ma soeur, ni mes  Rab-4:p.416(15)
, et d'une voix chevrotante comme celle d'un  vieillard , je répondis par un remerciement né  Lys-9:p.993(29)
ce.     — Eh ! mon cher monsieur..., cria le  vieillard , je sais si peu le Français que je   Pay-9:p.116(.3)
 reprit le comte d'une voix émue, je suis un  vieillard , je suis presque le père d'Octave,   Fir-2:p.154(.2)
s.     « Je suis sûr de mon frère, reprit le  vieillard , je vais aller le mettre dans vos i  Req-X:p1112(11)
enir avec nous ?     — Oh ! non, non, dit le  vieillard , je voudrais passer en Amérique...   Bet-7:p.391(35)
t le journal.  « J'irai la voir, moi, dit le  vieillard , je vous en rendrai bon compte. »    Béa-2:p.687(11)
sujets du diable.     La veille au matin, un  vieillard , Johann Fischer, faute de payer tre  Bet-7:p.175(27)
mation.     « Considéré comme besoin, dit le  vieillard , l'amour se fait sentir le dernier   Phy-Y:p1191(31)
, mais de quoi ne pas mourir de faim.     Ce  vieillard , l'Aristide de Blangy, parlait peu,  Pay-9:p.223(17)
te.  Il trouva dans la boutique un singulier  vieillard , l'une des figures originales de la  I.P-5:p.303(40)
 comme une pétition sans apostille.  Chez le  vieillard , la boutonnière de cet habit en dra  Bou-I:p.428(.5)
our une fête.  Le repas fut exquis.  Pour ce  vieillard , la duchesse fit jouer tous les bri  DdL-5:p1025(15)
verbal de la séance.     « Messieurs, dit un  vieillard , la première question soumise à vos  Phy-Y:p1060(33)
ulez-vous venir ce soir à Vatan ? dit Max au  vieillard , la route est mauvaise, mais Kouski  Rab-4:p.493(.9)
Les regards des deux femmes, attachés sur ce  vieillard , laissaient facilement deviner qu'i  Epi-8:p.439(29)
 : « J'irai demain à la messe ! » dit par le  vieillard , le juge de paix n'aurait pas répon  U.M-3:p.809(31)
 Consterné par la nette férocité de ce petit  vieillard , le parfumeur fut abattu, car il en  CéB-6:p.245(.8)
ésident du tribunal.  Ce chapeau, si cher au  vieillard , le père Canquoëlle l'avait remplac  SMC-6:p.528(42)
n moment de silence.     « Autrefois, dit le  vieillard , les gens riches se faisaient enter  eba-Z:p.483(20)
  « Le général doit être heureux, demanda le  vieillard , les paysans sont bien tranquilles   Pay-9:p.107(41)
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elle chez l'homme.  En apercevant de loin ce  vieillard , les personnes qui sont là tous les  Pon-7:p.483(12)
 petit camaïeu de Raphaël et son portrait de  vieillard , les plus immenses chefs-d'oeuvre d  Pon-7:p.615(.4)
ouva-t-il très changée.  Flore resta près du  vieillard , lui jeta des regards affectueux, l  Rab-4:p.481(34)
-t-il.     On raconta l'attentat de Vatel au  vieillard , mais en parlant tous ensemble, sel  Pay-9:p.224(.1)
 de la même qualité que celle du pantalon du  vieillard , mais épaissie par des raccommodage  Pay-9:p..74(.7)
'un fou rire qui non seulement interloqua le  vieillard , mais qui contraignit Oscar à se mo  Deb-I:p.869(31)
illusions, un don Quichotte terrible.     Ce  vieillard , malgré cette sévérité générale, la  Env-8:p.335(43)
 comte avec une rare impudence en toisant le  vieillard , mes affaires ne vous regardent pas  Gob-2:p.987(.2)
érations historiques très spécieuses, que ce  vieillard , mis sous verre, était le fameux Ba  Sar-6:p1048(.4)
le journaliste.     — Oh ! répondit le petit  vieillard , Mme de La Baudraye est encore jeun  Mus-4:p.732(30)
  Je mets mon orgueil à être la gloire de ce  vieillard , mon seul protecteur après tout.  N  A.S-I:p.958(.5)
hambre.     — Je crois bien, dit finement le  vieillard , monsieur l'a vu, il scie le bois,   Env-8:p.368(21)
re pas résisté.  Aucun homme, fût-ce même un  vieillard , n'avait la force de contredire les  Bal-I:p.116(.2)
— Écoutez, madame, reprit gravement le petit  vieillard , ne pleurez pas.  J'éprouve un mal   Deb-I:p.839(43)
     — Oh ! vous voulez tout savoir ? dit le  vieillard , nenni.  — Le croiriez-vous ?... re  Env-8:p.274(26)
 Mme Hulot.     — Vous ne rencontrerez ni un  vieillard , ni un jeune homme amoureux, reprit  Bet-7:p..72(.8)
paraphrase du mot Comédien.  Là demeurait un  vieillard , nommé Solié, frère du chanteur qui  eba-Z:p.587(.9)
finie, partez après le 19.     — Oui, dit le  vieillard , nous fêterons la Saint-Savinien.    U.M-3:p.898(17)
pa, mademoiselle, reprit d'une voix forte le  vieillard , nous l'avons habitué à faire ses v  Cab-4:p1030(28)
re ! la lettre ! cria d'une voix mourante le  vieillard , obéis-moi, voici la clef.  Je veux  U.M-3:p.914(36)
eussiez reconnu le pas indécis et lourd d'un  vieillard , ou la majestueuse démarche d'un pe  RdA-X:p.670(.5)
r demandant tous leurs feux, plus enfant que  vieillard , ou plutôt enfant et vieillard tout  Gob-2:p.989(.5)
férence.     « Y a pas de beau-père ! dit le  vieillard , parle-moi en pratique, je veux une  Pay-9:p..94(19)
nclina la tête par un geste coquet, salua le  vieillard , partit, et en quelques instants ar  Ser-Y:p.747(41)
guet, que connaissent tous les amateurs.  Ce  vieillard , passé à l'état de fétiche domestiq  Dep-8:p.720(36)
pris pour elle, en un mois, d'une passion de  vieillard , passion insensée qui semblait rais  Bet-7:p.142(43)
lettre pour Baruch.  Les deux petits-fils du  vieillard , penauds depuis le matin, s'étaient  Rab-4:p.494(27)
il ait un enfant et qu'il crève ! pensait le  vieillard , peu m'en chault. »     « Mon père,  EnM-X:p.958(.4)
Puisque vous êtes un orientaliste, reprit le  vieillard , peut-être lirez-vous cette sentenc  PCh-X:p..83(.4)
 pièce qui fait mourir de rire sous forme de  vieillard , pleurer sous forme de seigneur amo  I.P-5:p.398(27)
lleurs bien la marquise de Spinola. »     Le  vieillard , posé sur son arbre généalogique, s  Cab-4:p1031(16)
t un notaire de famille : le mien est un bon  vieillard , pour qui ce serait un véritable ch  CdM-3:p.553(18)
s.  Quand ce coup décisif eut été frappé, le  vieillard , pour qui ces souvenirs furent sans  MCh-I:p..61(13)
t mille francs.     « Te voilà riche, dit le  vieillard , prends ta fortune et marche tout s  Rab-4:p.484(20)
s ont éprouvés, d'abord parce que je suis un  vieillard , puis parce que je n'avais jamais a  SMC-6:p.601(10)
es, des entailles si profondes au coeur d'un  vieillard , qu'il finit par lui arracher la vi  Phy-Y:p1160(35)
ux bleus extatiques et le nez fureteur de ce  vieillard , quand vous saurez que le matin, co  eba-Z:p.534(.4)
pour les jours de fête.  Malgré ces ruses de  vieillard , que je sus déjouer du moment où j'  Med-9:p.541(32)
a personne, sur la vie et les opinions de ce  vieillard , que l'amitié du comte Malin de Gon  Dep-8:p.766(.4)
ariser en faisant un compromis avec le petit  vieillard , que l'avarice avait seule amené.    Mus-4:p.769(10)
igre sortit de l'antre où il se cachait.  Le  vieillard , que la vengeance rendit jeune, jet  EnM-X:p.959(40)
     Environ une heure après la sortie de ce  vieillard , que le médecin juif avait conduit   Env-8:p.398(37)
t froidement Maxence.     — Philippe, dit le  vieillard , que peut-il sur cette pauvre enfan  Rab-4:p.492(28)
ur de peupliers.     « Ah ! peste, se dit le  vieillard , quelle femme ! c'est ou une rusée   Fir-2:p.154(24)
s de conversation entre le jeune homme et le  vieillard , quelque spirituelles que fussent c  U.M-3:p.878(11)
, la veuve.  Se souciant peu de cet agréable  vieillard , qui allait perdre ses mille francs  HdA-7:p.793(32)
 de l'avantager.  Malgré cette ouverture, le  vieillard , qui cependant avait déjà consulté   U.M-3:p.910(.8)
s. »     La baronne écouta complaisamment le  vieillard , qui fidèle aux lois de la galanter  Béa-2:p.791(20)
ssieurs, les idées sont des êtres, reprit le  vieillard , qui grandit, s'anima, et dont la v  eba-Z:p.775(42)
e eine même chausse ! »     La naïveté de ce  vieillard , qui n'était plus loup-cervier, et   SMC-6:p.498(33)
ée par la blonde Marie arrêta l'éloquence du  vieillard , qui ne manquait pas de ce trait pa  Pay-9:p..95(20)
x dénouement de cette histoire.  Cet aimable  vieillard , qui ne trouvait personne pour le c  Cab-4:p.987(26)
euse tenaient les jeunes gens renfermés.  Le  vieillard , qui ne voulait pas voir finir son   Ten-8:p.520(35)
, dit la mère d'Oscar en interrompant net le  vieillard , qui par égard pour une belle dame   Deb-I:p.839(23)
eut le voir... "     Vingt minutes après, un  vieillard , qui paraissait âgé de quatre-vingt  Bet-7:p.391(20)



- 252 -

 la révélation d'un secret si important.  Le  vieillard , qui passait sa vie à faire jouer à  Bal-I:p.141(22)
 que la Torpille reparut.  Elle ensorcela le  vieillard , qui promit de rester père pendant   SMC-6:p.599(18)
fé David parut effaroucher beaucoup le petit  vieillard , qui regarda Pillerault d'un air ef  CéB-6:p.280(35)
t-il de loin.  Séraphîta fut emportée par le  vieillard , qui retrouva les forces de la jeun  Ser-Y:p.840(36)
 »     La lettre finie, Étienne la tendit au  vieillard , qui s'empressa d'aller la donner à  EnM-X:p.953(37)
sez une âme encore innocente; aussi le petit  vieillard , qui sans doute avait croupi dès so  PCh-X:p..58(17)
, et attendait évidemment pour parler que le  vieillard , qui se couchait de bonne heure, fû  Ten-8:p.687(38)
re, avant de disparaître avec prestesse.  Le  vieillard , qui semblait avoir exprès laissé l  F30-2:p1043(35)
lshommes et Laurence se moquèrent du prudent  vieillard , qui semblait flairer les malheurs   Ten-8:p.609(14)
re; mais, en reconnaissant la tête chauve du  vieillard , qui sortit entre les deux rideaux   Ten-8:p.609(33)
otre fille, reprit Godefroid en regardant le  vieillard , qui vous l'a rendue jeune, belle,   Env-8:p.411(10)
un de ses enfants n'avait d'influence sur ce  vieillard , qui, à soixante-dix ans, déployait  RdA-X:p.827(36)
rent le coeur quand il vit l'oeil rajeuni du  vieillard , qui, par une habitude de peintre,   ChI-X:p.433(35)
athématiquement la raison de ce phénomène au  vieillard , qui, pour toute réponse, sourit av  PCh-X:p..82(23)
rès de moi, et que je reste pure ! »  Le bon  vieillard , quoique bien sévère, fut alors ind  Lys-9:p1217(.7)
r le sentiment de sa fille.     Néanmoins le  vieillard , quoique robuste encore, sentit la   EuG-3:p1173(26)
 reprit Godefroid.     — Comment, s'écria le  vieillard , reconnaître jamais de tels service  Env-8:p.351(20)
bleau.  Une fois le prix fait et accepté, le  vieillard , redevenu jeune, se mit en route à   U.M-3:p.834(27)
ernel sa femme et ses enfants.     — Oui, un  vieillard , répéta l'inconnu dont le front se   F30-2:p1172(40)
de l'écharpe que lui mettent les hommes.  Le  vieillard , repoussé dans toutes ses tentative  Cat-Y:p.313(15)
ns !  Il ne m'a jamais regardée ainsi.     —  Vieillard , reprit Poussin tiré de sa méditati  ChI-X:p.434(22)
rain d'encens.     « Ce n'est pourtant qu'un  vieillard , reprit Poussin.  Il ne pourra voir  ChI-X:p.429(33)
n éclat de rire, parti de la bouche du petit  vieillard , retentit dans les oreilles du jeun  PCh-X:p..88(13)
riant, nous verrons...     — Mon ami, dit le  vieillard , retrouve Flore et dis-lui que je f  Rab-4:p.492(36)
ut à coup un soupir sortit de la poitrine du  vieillard , sa femme le regarda, il était abat  Ven-I:p1101(27)
veux planer sur les abîmes ainsi que fait ce  vieillard , sa science m'a semblé comme une ro  Cat-Y:p.420(20)
isserie au petit point.  Cette belle tête de  vieillard , sans autre accompagnement qu'une c  Env-8:p.257(40)
furent-ils tous trois moins gracieux pour le  vieillard , sans cesser d'être polis.  L'affec  Ten-8:p.614(39)
straction aurait peut-être été sentie par le  vieillard , sans l'arrivée de Vermichel.     «  Pay-9:p..98(42)
e vous y attends.     — Quel singulier petit  vieillard , se dit le jeune Longueville, il es  Bal-I:p.144(.5)
pour assurer le succès de leurs entrées.  Ce  vieillard , sec et maigre, portait un spencer   Pon-7:p.484(10)
 et Mme Évangélista, gênés par le silence du  vieillard , sentirent combien l'approbation de  CdM-3:p.575(24)
fusil.  Le second jour, nous rencontrâmes un  vieillard , septuagénaire au moins, perché sur  eba-Z:p.497(18)
 ses idées.     « Je ne sais pas, dit le bon  vieillard , si j'aurai le talent qu'exige une   Env-8:p.282(15)
re les degrés de parenté qui rattachaient au  vieillard , si subitement converti, ces trois   U.M-3:p.781(30)
ntivement.     « Monsieur, dit Charles IX au  vieillard , si vous avez besoin de nier l'espr  Cat-Y:p.440(.1)
e et le vidame lui prodiguèrent ces soins de  vieillard , soins dont une longue expérience d  Fer-5:p.829(43)
it Coralie, et accompagné d'un honnête petit  vieillard , son beau-père.  Ces trois bourgeoi  I.P-5:p.377(32)
et rentrer dans l'horrible appartement de ce  vieillard , son tuteur, son quasi-juge, le rep  CéB-6:p.279(42)
sant de s'ennuyer un moment avec quelque bon  vieillard , sous prétexte qu'ils ne leur sont   Lys-9:p1087(.5)
descendre jusque sur les yeux.     Le pauvre  vieillard , stupéfait de cette brusque attaque  PGo-3:p..93(20)
cher maître ? dit respectueusement Porbus au  vieillard , tandis que le jeune homme avait pe  ChI-X:p.417(20)
rises alignées comme les rides au front d'un  vieillard , tantôt les tons froids d'un ciel f  Lys-9:p1055(23)
es propositions que se permettait l'agréable  vieillard , tel fut le surnom donné par la tan  HdA-7:p.788(10)
 sans entendre un grand soupir que poussa le  vieillard , traversa les salles et descendit l  PCh-X:p..89(.2)
 de fenêtre en fenêtre.     — Ursule, dit le  vieillard , tu me fais faire des folies.  Ce n  U.M-3:p.876(.3)
ez moi.     — Cesse, cesse, ma fille, dit le  vieillard , tu te donneras des crises.  À ce d  Env-8:p.384(34)
énements.  À l'époque où je vis ce singulier  vieillard , un autre de mes amis me montra dan  eba-Z:p.343(33)
 lui permît de faire, il épousa un homme, un  vieillard , un musicien comme lui.  Sans la di  Pon-7:p.496(12)
jours neuve, et dont les personnages sont un  vieillard , une jeune fille et un amoureux : d  FYO-5:p1071(.4)
ntré chez lui qu'à deux heures du matin.  Le  vieillard , venu à une heure et demie à la por  Env-8:p.398(.4)
ilieu de ces tableaux immobiles que ce petit  vieillard , vêtu d'une méchante petite redingo  Pon-7:p.598(.5)
hait une des Aspasies de 1797.     Un énorme  vieillard , vêtu simplement, mais d'une façon   Deb-I:p.881(41)
a première fois son talent pour se grimer en  vieillard , vint au milieu d'un tonnerre d'app  I.P-5:p.391(.4)
ille comme un sarment.     — Salut ! cria le  vieillard , vous êtes beaucoup de gredins ici   Pay-9:p.230(.1)
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pte vos offres.  — Allons donc ! répondit le  vieillard , vous êtes bien difficile à confess  Gob-2:p.990(30)
s éclatèrent de rire.     « Monsieur, dit le  vieillard , vous êtes un mauvais plaisant, et   PGo-3:p..93(26)
t de la Bougival.     « Enfants, leur dit le  vieillard , vous jouez votre bonheur en ne vou  U.M-3:p.899(12)
e l'avare.     « Ma chère enfant, lui dit le  vieillard , vous pouvez partir.  Ne regardez p  Cho-8:p1091(15)
lant à lui-même.     « Ah ! monsieur, dit le  vieillard , vous qui savez tout, qui avez été   Env-8:p.410(39)
s idées sur le clergé.     — Oh ! s'écria le  vieillard , vous voilà, vous autres dévotes !   Rab-4:p.446(.3)
Quel beau Giorgion !     — Non ! répondit le  vieillard , vous voyez un de mes premières bar  ChI-X:p.423(35)
ormais de manière à conquérir l'estime de ce  vieillard  !     — Si ce n'était pas vous, mon  U.M-3:p.874(17)
té s'affaiblissait déjà.     « Assassiner un  vieillard  !  Vous n'avez donc jamais vu de fa  F30-2:p1172(37)
 sur ton front la glace de ses incrédulités,  vieillard  ! voici le résumé de tes sciences e  Ser-Y:p.815(10)
en aperçusse !...     BIXIOU, gravement.      Vieillard  ! vous vous trompez.  J'ai voulu gr  Emp-7:p1110(.6)
 animaux, êtes-vous stupides avec votre Dieu- vieillard  ! »     Et un torrent d'imprécation  Elx-Y:p.494(43)
 main, elle résiste assez pour que le galant  vieillard  (c'est heureusement un vieillard) y  Pet-Z:p.159(36)
eusement un fils aux d'Esgrignon.  Le pauvre  vieillard  (quoique le marquis n'eût alors que  Cab-4:p.968(38)
 le roulement, M. Nicolas dit en y menant le  vieillard  :     « Ne revenez plus, monsieur,   Env-8:p.413(.7)
 et avec les jeunes.  Vous avez affaire à un  vieillard  : " Ah ! ah ! monsieur, les anciens  CéB-6:p.158(.3)
cette moitié de démon est entré en disant au  vieillard  : " Bonjour, mon frère ! "  Il amen  Cat-Y:p.421(.6)
Je ne veux pas vous voler un instant, dit le  vieillard  : j'accepte la proposition de mon c  CdM-3:p.582(18)
ron rien, il faut en convenir, ne sentait le  vieillard  : sa vue était encore si bonne qu'i  Bet-7:p..94(29)
En proie à toutes ces pensées, Porbus dit au  vieillard  : « Mais n'est-ce pas femme pour fe  ChI-X:p.432(25)
e ne pouvait les entendre, le colonel dit au  vieillard  : « Monsieur, si vous voulez me cro  Rab-4:p.474(38)
sit toute tremblante, et l'amenant devant le  vieillard  : « Tenez, dit-il, ne vaut-elle pas  ChI-X:p.433(22)
ais il faut agir avec prudence.  Quel est ce  vieillard  ?     — Oh ! madame c'est un brave   Bet-7:p.438(43)
aid et pauvre.  N'est-ce pas être trois fois  vieillard  ?  Ce fut l'hiver de la vie, l'hive  Pon-7:p.493(41)
 Le jeune paysan était-il aussi blasé que le  vieillard  ?  Comment les deux extrêmes de la   Pay-9:p.212(25)
e jeune homme ?  Qui des deux était jeune ou  vieillard  ?  Le jeune paysan était-il aussi b  Pay-9:p.212(24)
 se met aux casquettes...     — Vous croyez,  vieillard  ? dit Blondet en souriant.     — Ce  Pay-9:p..72(36)
peur...     — Un homme en cheveux blancs, un  vieillard  ? dit le peintre.     — Un vieillar  Hon-2:p.595(.9)
ton père et ta mère pour aller vivre avec un  vieillard  ? »     Atala Judici regarda d'un a  Bet-7:p.440(43)
mande comment l'on peut bannir un si aimable  vieillard  ? »     Ici Giardini regarda le com  Gam-X:p.468(27)
nce, dit le marquis.     — Ah ! bah ! sur un  vieillard  ?...  Non, non, ce gaillard-là n'au  F30-2:p1167(34)
l n'a pas de chemise...     — Introduisez ce  vieillard  », répéta l'avocat.     Le vieillar  Bet-7:p.426(15)
         III     MADAME ADOLPHE     Quand le  vieillard  — alors le professeur comptait soix  eba-Z:p.534(19)
e le galant vieillard (c'est heureusement un  vieillard ) y trouve une faveur.     « Allons   Pet-Z:p.159(37)
ant que du diable, ajoutai-je à l'oreille du  vieillard ).  À ma considération, vous lui ren  Gob-2:p.985(41)
 souffre et ne veut pas me le dire, pensa le  vieillard ; elle se meurt comme une fleur frap  Ser-Y:p.748(21)
ents de police, crut qu'on allait arrêter le  vieillard ; et, comme il aimait M. Auguste, il  Env-8:p.402(17)
ant.  Vous n'avez tué, tout à l'heure, qu'un  vieillard ; ici, vous assassinez toute une fam  F30-2:p1177(16)
l'alcôve.     En entrant, Cérizet regarda le  vieillard ; il était la tête sur un oreiller b  P.B-8:p.178(27)
.. » avait dit à Mlle de Pontivy cet aimable  vieillard ; mais son âme était trop aimante po  Phy-Y:p1034(22)
sous le charme de l'innocence; un prêtre, un  vieillard ; puis mon ancien tuteur, homme naïf  Aub-Y:p.119(.2)
ux bleus extatiques et le nez fureteur de ce  vieillard ; quand vous saurez que le matin, co  eba-Z:p.551(23)
Dix-huit mois absents ! mes enfants ! dit le  vieillard ; vous comprenez que j'avais hâte de  eba-Z:p.419(27)
monde dans la vallée tenait à l'estime de ce  vieillard .     Aucune science, pas même la st  Pay-9:p.224(17)
 Roi de France y est-il ? » demanda le grand  vieillard .     Charles IX réfléchit pendant u  Cat-Y:p.426(29)
 en montrant Victurnien.     — Oui », dit le  vieillard .     Elle embrassa son neveu, lui l  Cab-4:p1044(10)
 — Celui qui est mort à Eylau, » répondit le  vieillard .     En entendant cette singulière   CoC-3:p.322(35)
h ! tout s'explique », se dit en lui-même le  vieillard .     Et il revint chez son voisin,   Env-8:p.359(28)
use.     — Non, sur la terre ! » répliqua le  vieillard .     Godefroid marcha dans la ceint  Pro-Y:p.548(21)
t rêveuse.     — Pauvre petite », s'écria le  vieillard .     Il étala sur son bras la main   U.M-3:p.849(31)
a veuve Vauthier ne sût rien de la misère du  vieillard .     L'antichambre était alors enco  Env-8:p.354(24)
— Étienne, mon fils bien-aimé ! » s'écria le  vieillard .     L'enfant maudit ne répondit pa  EnM-X:p.919(10)
er », dit Mme Crémière en s'avançant vers le  vieillard .     Le changement que la conférenc  U.M-3:p.848(19)
gence, car ma pupille est avec moi », dit le  vieillard .     Le soir, à six heures, les tro  U.M-3:p.877(34)
n, pourvu que ce ne soit ni une femme, ni un  vieillard .     Le thé contient également du t  Pat-Z:p.319(35)
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de Paris, vous êtes complimenteuse », fit le  vieillard .     Les présentations eurent lieu;  Rab-4:p.424(.8)
     — Vous avez une tête de poète », dit le  vieillard .     Lucien dévora sa flûte, lappa   I.P-5:p.308(.3)
a dans la première pièce de l'appartement du  vieillard .     M. Bernard en avait pris autan  Env-8:p.352(.6)
 comment faire.     — J'y penserai », dit le  vieillard .     Philippe et M. Hochon se sépar  Rab-4:p.481(.8)
omates.     « Un petit paradis », s'écria le  vieillard .     Stupéfait par la joie de son c  CdM-3:p.573(16)
ion dans un sourire que surprit le malicieux  vieillard .     « Ah ! çà, père Fourchon, de l  Pay-9:p.106(38)
ipitation sur une chaise que lui présenta un  vieillard .     « Cachez-vous, cachez-vous ! l  Epi-8:p.439(12)
-de-Piété; mais il se réserva d'en parler au  vieillard .     « Ce soir, monsieur Godefroid,  Env-8:p.369(41)
gers.  Le papier tremblait dans les mains du  vieillard .     « Et voici le troisième jour,   Req-X:p1112(.4)
lança, par un mouvement de chatte, au cou du  vieillard .     « Hector, tu es père ! lui dit  Bet-7:p.276(24)
ne faiblesse d'yeux assez concevable chez un  vieillard .     « Il est là haut, dit le fumis  Bet-7:p.445(11)
e, qui serra très affectueusement la main du  vieillard .     « Je vais donc partir, répondi  U.M-3:p.898(.6)
e de l'ordre supérieur, et il salua le petit  vieillard .     « Monsieur Corentin, dit-il, e  SMC-6:p.917(21)
nt après y avoir été invités par un geste du  vieillard .     « Monsieur est sans doute mons  Ven-I:p1081(32)
ux au râtelier, et ne s'inquiétèrent plus du  vieillard .     « Monsieur, je viendrai ce soi  CoC-3:p.316(30)
la promenade en lui faisant des agaceries de  vieillard .     « Nous parlerons de Mme de Roc  Béa-2:p.833(18)
d'Henri, fit passer Paquita entre elle et le  vieillard .     « Oh ! toi, se dit de Marsay e  FYO-5:p1074(13)
t comme pour plier un genou devant ce pauvre  vieillard .     « Oui, quand il va aux Italien  Env-8:p.370(13)
rire universel accueillit la plaisanterie du  vieillard .     « Prenez garde que je ne vous   Bal-I:p.131(.9)
 air digne, elle rougit en présence du petit  vieillard .     « Que voulez-vous de moi, mons  Mus-4:p.768(11)
ait prendre une autre voie en s'adressant au  vieillard .     « Retourne chez toi, ma petite  Bet-7:p.443(34)
r-dessous la table, Ursule pressa la main du  vieillard .     « Son fils, dit le juge de pai  U.M-3:p.872(.9)
uce malice d'un premier désir fit sourire le  vieillard .     « Tu as une fille, Beauvouloir  EnM-X:p.939(25)
ment et de folie qui le fit frissonner, lui,  vieillard .     « Venez », lui dit-elle en le   Req-X:p1111(21)
échangèrent un regard qui n'échappa point au  vieillard .     « Votre fille sera mal partagé  EnM-X:p.957(31)
ouleva légèrement son chapeau pour saluer le  vieillard .     « Vous êtes bien amoureux, je   Bet-7:p.307(23)
, qui sentit battre démesurément le coeur du  vieillard .     « Vous pensiez donc à nous ? l  FdÈ-2:p.367(31)
cette soirée, elle mit le trictrac devant le  vieillard .     « Voyons, à qui le dé ? dit-el  U.M-3:p.819(13)
sibilité de vaincre le sublime entêtement du  vieillard .     — Adieu, Cottin, dit le vieill  Bet-7:p.352(23)
nt pouvez-vous le savoir, Minna ? demanda le  vieillard .     — Ah ! mon père, si vous étiez  Ser-Y:p.764(10)
e-tête.     « Partirons-nous demain ? dit le  vieillard .     — Aussitôt que nous aurons que  FaC-6:p1032(.1)
ge...     — Oh ! si tu faisais cela ? dit le  vieillard .     — C'est bien simple, répondit   Rab-4:p.487(35)
es Anges ? répéta Wilfrid.     — Oui, dit le  vieillard .     — C'était un rêve qu'elle vous  Ser-Y:p.800(43)
...     — Tu t'amuserais, mon enfant, dit le  vieillard .     — Certainement, répondit-elle,  Env-8:p.372(27)
La philanthropie a ruiné le conte, reprit un  vieillard .     — Comment ? dit la femme d'un   eba-Z:p.483(10)
ais éterniser ma reconnaissance, répliqua le  vieillard .     — Eh bien, une ligne de vous ?  Pro-Y:p.544(31)
 les héritiers pétrifiés par les réponses du  vieillard .     — Elle cherche le curé, dit le  U.M-3:p.811(11)
     — Je viens pour les vôtres, répondit le  vieillard .     — Encore une idée de mon fils   I.P-5:p.640(10)
un homme prudent et qui veut réussir, dit le  vieillard .     — Et je réussirai, monsieur.    Rab-4:p.475(15)
Mais comment se trouve-t-il ici ? demanda le  vieillard .     — Hé ! pour avoir oublié l'heu  Deb-I:p.870(29)
ier à risquer un grand coup pour éclairer le  vieillard .     — Hé bien, dit le Chevalier, s  Cab-4:p.994(39)
votre fils...     — Existe-t-il ? demanda le  vieillard .     — Hélas ! fit la reine, je l'e  Cat-Y:p.308(17)
etit drôle est-il à vous ? demanda Porbus au  vieillard .     — Hélas ! maître, pardonnez à   ChI-X:p.420(19)
uget.     — Il sentait bien le tabac, fit le  vieillard .     — Il sentait vos écus aussi, f  Rab-4:p.474(.6)
écembre voir un port de mer, lui répondit le  vieillard .     — Irais-je donc ? » dit-elle.   U.M-3:p.900(23)
, mon bon père Goriot ? demanda Rastignac au  vieillard .     — J'ai envie de dormir », répo  PGo-3:p.253(26)
 rubis flamboyant sur le nez et les joues du  vieillard .     — Je suis à mon affaire, Charl  Pay-9:p.106(42)
oncle !...     — Non, non, garde-les, dit le  vieillard .     — Je vous les renverrai, mon o  Rab-4:p.454(21)
 un geste d'impatience et en interrompant le  vieillard .     — Je vous prie de me laisser p  CdM-3:p.578(15)
ec une enfantine amertume qui fit sourire le  vieillard .     — La parade ne commence qu'à m  F30-2:p1041(32)
l est donc le mobile de ces gens ?... dit le  vieillard .     — La religion, monsieur, répli  Env-8:p.386(34)
ffle !  Peuh ! peuh ! fit-elle en imitant le  vieillard .     — La vertu, la morale veulent,  Bet-7:p.443(.4)
taliens.     — Que dis-tu ? demanda le grand  vieillard .     — Les blancs triomphent !       Pro-Y:p.554(40)
contre un mariage comme le nôtre ? me dit le  vieillard .     — Les lois romaines le défende  Phy-Y:p1190(.2)
 Tenez, fit Baruch en apportant la lettre au  vieillard .     — Lisez-la-moi, je n'ai pas me  Rab-4:p.495(10)
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harmant jeune homme, le coq de Nemours, à un  vieillard .     — Ma mère, dit à l'oreille de   U.M-3:p.845(.2)
 selon moi sont toute la femme, dit le petit  vieillard .     — Mais elle a le bonheur, répo  Mus-4:p.718(41)
« Quéque tu veux me voler ? dit naïvement le  vieillard .     — Moi, dit Tonsard, je n'ai ri  Pay-9:p..97(33)
es ?     — Tout n'est donc pas perdu, dit le  vieillard .     — Non, si vous êtes fidèle à v  RdA-X:p.795(22)
tenant séparée de corps...     — Ah ! fit le  vieillard .     — Oh ! contre le gré de Natali  CdM-3:p.621(.7)
oublier ce qu'il voulait d'abord répondre au  vieillard .     — Oh ! mon Dieu, ce que je vai  Env-8:p.259(11)
    — Tout est à vous, même mon sang, dit le  vieillard .     — Oh ! ne craignez rien, repri  Bet-7:p.177(33)
is un commis libraire ? demanda Godefroid au  vieillard .     — Oui, répondit-il.     — Eh b  Env-8:p.360(25)
le s'il le veut.  Pardon, ma fille ! cria le  vieillard .     — Oui, si je suis dans un abîm  PGo-3:p.244(12)
oeur...     — Tu es Luigi Porta ? demanda le  vieillard .     — Oui. »     Bartholoméo di Pi  Ven-I:p1076(29)
ettes.     — Je n'en veux plus faire, dit le  vieillard .     — Plus, s'écria-t-elle.  Vous   RdA-X:p.779(.1)
ouget.     — Oui, mais tu reviendras, fit le  vieillard .     — Si mademoiselle n'est pas re  Rab-4:p.501(11)
 sommes innocents, reprit fièrement le grand  vieillard .     — Tant mieux, dit Marie, car l  Cat-Y:p.439(18)
ue chose.     « Que voulez-vous ? demanda le  vieillard .     — Un instrument pour trancher   PCh-X:p..83(16)
efroid.     — Vous vous ferez à nous, dit le  vieillard .     — Voici le procédé, dit la mal  Env-8:p.369(21)
ur est le vôtre, dit tranquillement le petit  vieillard .     — Voilà comment j'aime les hom  Bet-7:p.178(.2)
téressait.     « Que veux-tu ? lui disait le  vieillard .     — Voir Sainte-Pélagie », répon  U.M-3:p.875(28)
 pas un jour de grâce pour moi ? répondit le  vieillard .     — Vous allez donc encore m'aff  F30-2:p1049(22)
 je ne vois encore ni Marianina ni son petit  vieillard .     — Vous ne voyez que lui, m'écr  Sar-6:p1063(25)
emandai à Rusca ses ordres relativement à ce  vieillard .  " Fusillez-le..., me dit-il.  — M  eba-Z:p.497(35)
ut compris ni par les sentinelles, ni par le  vieillard .  À ce cri, un officier qui s'élanç  F30-2:p1042(30)
s à Calcutta.     — Dans deux jours ! dit le  vieillard .  Ainsi nous ne nous verrons plus,   CdM-3:p.621(13)
es plissés comme des rides sur le front d'un  vieillard .  Ainsi, la mer et le ciel offraien  JCF-X:p.315(33)
! reprit Tonsard en frappant sur le genou du  vieillard .  Allez faites concurrence à mes fu  Pay-9:p..96(33)
 — Il est fou, se dit Eugène en regardant le  vieillard .  Allons, restez en repos, ne parle  PGo-3:p.260(.3)
 son abattement, acheva sans doute le pauvre  vieillard .  Au milieu de tant de ruines, acca  Cab-4:p1094(33)
     — Que te disais-je, Ursule ? s'écria le  vieillard .  Au risque de te peiner, mon enfan  U.M-3:p.850(29)
 ne pas vous prêter à un arrangement, dit le  vieillard .  Avant le jour, le jeune homme ser  Cab-4:p1054(.2)
Vous avez affaire à un maître Gonin ! dit le  vieillard .  Avec vos idées, jeune homme, ajou  Rab-4:p.439(21)
 « La peau se vend aux chapeliers, reprit le  vieillard .  C'est si beau, si doux !  Ça se m  Pay-9:p..72(34)
table sens des confuses paroles dites par le  vieillard .  Celui-ci regardait le tableau d'u  ChI-X:p.423(10)
bsolument ici, même par allusion ? reprit le  vieillard .  Comprenez-vous les obligations de  Env-8:p.319(14)
it que j'ai servi le roi par intérêt, dit le  vieillard .  D'ailleurs, c'est à lui de se sou  Béa-2:p.653(33)
puis connaître.     — Somnambulisme ! dit le  vieillard .  D'ailleurs, plusieurs effets de c  Ser-Y:p.790(23)
e dernière délicatesse arracha des larmes au  vieillard .  Derville se leva brusquement, car  CoC-3:p.334(14)
    « Vous réussirez dans la vie, lui dit le  vieillard .  Dieu est juste, voyez-vous ?  Je   PGo-3:p.177(.3)
    — Chacun pour soi, tu as raison ! dit le  vieillard .  Eh bien, je te mettrai dans mon c  I.P-5:p.627(34)
écria l'étudiant.     — Quoi ! dit le pauvre  vieillard .  Elle était donc bien belle hier ?  PGo-3:p..86(35)
 propre, adroite et se plia aux habitudes du  vieillard .  Elle eut des soins minutieux pour  U.M-3:p.799(15)
la Lorraine lui permettait de causer avec le  vieillard .  Elle fatiguait ses poumons, tant   Bet-7:p.339(24)
rre, je mis un baiser de frère, un baiser de  vieillard .  Elle se sauva.  Je ne voulus pas   PCh-X:p.193(33)
n clos de vignes enclavé dans le vignoble du  vieillard .  Elle vivait avec sa mère et Mario  I.P-5:p.729(.9)
douloureuse qui se peignit sur les traits du  vieillard .  En ce moment, M. d'Esgrignon étai  Cab-4:p.996(26)
urs ni circonlocutions.     — On ira, dit le  vieillard .  Et cela durera ?...     — Deux an  Bet-7:p.177(41)
 uniques sont des enfants gâtés, répondit le  vieillard .  Et il n'a pas tout à fait tort, a  Pon-7:p.562(15)
a, laissant aller sa tête sur l'épaule de ce  vieillard .  Et il redevint enfant, il pleura   A.S-I:p1001(11)
 gens entrèrent dans la chambre où gisait le  vieillard .  Eugène fut effrayé du changement   PGo-3:p.268(40)
    « Justin ne viendra pas, mon ami, dit le  vieillard .  Il est mort.  Je voulais te cache  Fer-5:p.860(.3)
ait-il des idées bien arrêtées sur le pauvre  vieillard .  Il n'avait jamais eu ni fille ni   PGo-3:p..73(37)
 Le lendemain à huit heures, j'étais chez le  vieillard .  Il prit le papier officiel, mit s  Gob-2:p.980(28)
épondit Bertrand.     — Mon fils, s'écria le  vieillard .  J'ai donc un fils, enfin quelque   EnM-X:p.918(26)
Personne n'avait le courage de plaisanter ce  vieillard .  J'ai fini par deviner que le reto  Mem-I:p.218(31)
le avec un air de lutinerie en entraînant le  vieillard .  J'entends les tambours.     — C'e  F30-2:p1041(26)
ma les sophismes du monde et ceux du prudent  vieillard .  Je fus donc, à l'insu des amis de  Med-9:p.559(23)
Rastignac.     « Elles vont venir, reprit le  vieillard .  Je les connais.  Cette bonne Delp  PGo-3:p.271(32)
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me du Guénic.     — Un nom de guerre, dit le  vieillard .  Je me nommais l'Intimé, le comte   Béa-2:p.683(34)
Chabert ! je me nomme Hyacinthe, répondit le  vieillard .  Je ne suis plus un homme, je suis  CoC-3:p.372(12)
umaines; et, en peu de jours, je suis devenu  vieillard .  Je ne veux plus m'attacher qu'à d  DFa-2:p..79(12)
ue je ne puis faire qu'une fois ! s'écria le  vieillard .  Je vendrais la poire conservée po  Env-8:p.343(15)
lisman d'une main convulsive et regardant le  vieillard .  Je veux un dîner royalement splen  PCh-X:p..87(34)
insouciamment acquitté sous les griffes d'un  vieillard .  La jeune femme qui se trouvait en  Fer-5:p.852(.8)
re chambre.  Asseyez-vous, messieurs, fit le  vieillard .  La méprise qui nous vaut votre vi  Rab-4:p.459(22)
ois beaucoup les jeunes personnes, reprit le  vieillard .  La première grossesse s'est bien   Env-8:p.338(15)
chapeaux furent ôtés, tout le monde salua le  vieillard .  La servante, restée sur le seuil   eba-Z:p.416(43)
rtissant le spectateur qu'il va mystifier le  vieillard .  Lafeuillée avait, en outre, une r  eba-Z:p.816(29)
xistence n'était plus régulière que celle du  vieillard .  Levé dès le jour, il mangeait du   Pon-7:p.596(40)
de négocier une réconciliation avec le petit  vieillard .  M. de La Baudraye avait bien vend  Mus-4:p.777(43)
 — Je vous dirai cela plus tard, répondit le  vieillard .  Ma fille peut avoir froid, et pui  Env-8:p.351(41)
nsieur, dit M. d'Albon en serrant la main du  vieillard .  Mon ami m'attend, vous ne tardere  Adi-X:p1003(10)
.     — À l'hôpital Saint-Louis, répondit le  vieillard .  On attend sa guérison pour lui fa  CdV-9:p.810(.8)
t Paris me croyait la maîtresse de ce pauvre  vieillard .  On me prouva qu'il était hors de   Cho-8:p1144(40)
 ! vous lisez couramment le sanscrit, dit le  vieillard .  peut-être avez-vous voyagé en Per  PCh-X:p..84(15)
 parisienne.  L'étranger était simplement un  vieillard .  Plusieurs de ces jeunes hommes, h  Sar-6:p1047(28)
déjà dit que ce serait me ruiner, s'écria le  vieillard .  Quand on me croira riche, personn  Pay-9:p..95(17)
ici, dit l'artiste en remettant la lettre au  vieillard .  Quant à moi, je veux partir dès d  Rab-4:p.453(.5)
éreux, mais toujours imprudents, leur dit le  vieillard .  Que je vous avertisse d'un bruit   Ten-8:p.613(26)
te.  Elle tenait à réjouir les regards de ce  vieillard .  Quelle charmante et délicieuse at  Béa-2:p.657(.7)
ses de l'Opéra, fut l'aimable assassin de ce  vieillard .  Rouget mourut après un souper spl  Rab-4:p.521(.6)
   — Et des personnes bien chères, ajouta le  vieillard .  Sa grand-mère meurt de chagrin, e  Fer-5:p.882(30)
me en l'interrompant.     — Essayer ! dit le  vieillard .  Si vous étiez sur la colonne de l  PCh-X:p..85(16)
s Touches ne saurait être comédienne, dit le  vieillard .  Si vous ne m'étiez pas connue, Fa  Béa-2:p.684(16)
vieux comte de Gondreville qui peint bien ce  vieillard .  Sous l'Empire, quand on voulait t  Dep-8:p.727(36)
il à Pillerault.     — On le prétend, fit le  vieillard .  Souviens-toi toujours de cette co  CéB-6:p.259(19)
 et avant tout CROYEZ ! s'écria doucement le  vieillard .  Tant que vous n'aurez pas la foi,  Env-8:p.319(38)
de le battre.     — Ah ! voilà, dit le petit  vieillard .  Tu as flotté indécis entre les de  ChI-X:p.417(22)
eprit Godefroid à un regard que lui lança le  vieillard .  Un de mes amis, qui part pour Alg  Env-8:p.370(39)
 — Que dis-tu donc là, Mariotte ! s'écria le  vieillard .  Un du Guénic épouser une des Touc  Béa-2:p.684(.4)
n'est pas bien, ce que tu dis là !... fit le  vieillard .  Un père est le gardien de l'honne  Pay-9:p.226(11)
hin pour moi ?     — Deux pipes, répondit le  vieillard .  Une pour m'acquitter du plaisir q  ChI-X:p.423(43)
sois venu ce soir, mon bon Eugène, ajouta le  vieillard .  Voici une somme d'argent assez fo  DFa-2:p..83(35)
a Marie au trait.     « Oh ! oh ! s'écria le  vieillard .  Votre nom ? »     Le jeune homme   ChI-X:p.420(27)
 sa raison, et c'est une sainte, répondit le  vieillard .  Vous allez tout à l'heure croire   Env-8:p.337(36)
 Je n'en mettrais pas ma main au feu, dit le  vieillard .  Vous la voulez, prenez-la !  Mais  CdM-3:p.580(.8)
ais vainement, les moyens de contrecarrer le  vieillard .  Zélie, qui sans doute avait profi  U.M-3:p.907(21)
 quittant le berceau pour venir embrasser le  vieillard ...     David, accablé par la vue de  I.P-5:p.615(14)
Brazier a couché en joue la succession de ce  vieillard ...     — Elle l'a bien gagnée de pè  Rab-4:p.383(11)
charmants jeunes gens, on se soucie peu d'un  vieillard ...  Vous n'êtes pas beau, vous êtes  SMC-6:p.608(26)
-fils de Georges.  Ainsi continuez, agréable  vieillard ... blaguez-nous.  Cela se fait dans  Deb-I:p.790(28)
partie     À COMBIEN L'AMOUR     REVIENT AUX  VIEILLARDS      Depuis huit jours, Nucingen al  SMC-6:p.571(.3)
iolet.  Dans le second Ordre se trouvent les  vieillards  à qui tout est indifférent, qui me  Rab-4:p.352(28)
rrectement, une de ces manies qui aident les  vieillards  à se croire vivants.  L'éducation   Béa-2:p.689(23)
Si nous avions imité monsieur ? » dit un des  vieillards  à ses collègues en désignant l'Ita  PCh-X:p..63(40)
quelques joueurs s'y trouvaient déjà.  Trois  vieillards  à têtes chauves étaient nonchalamm  PCh-X:p..60(21)
econnut dans cet humble personnage un de ces  vieillards  affectionnés par le crayon de Char  Pay-9:p..70(36)
dînait gravement, ayant à ses pieds les deux  vieillards  agenouillés, occupés à faire aller  eba-Z:p.495(.7)
le du bonhomme respira cette aménité que les  vieillards  aimables savent répandre autant da  CdM-3:p.561(34)
and Ursule faisait les siennes.  Lorsque les  vieillards  aiment les enfants, ils ne mettent  U.M-3:p.814(29)
e peine, et de l'aimer à vingt ans comme les  vieillards  aiment leur dernier enfant.     Le  Lys-9:p1053(16)
Beauvouloir aima sa Gabrielle comme tous les  vieillards  aiment leur unique enfant.  Sa sci  EnM-X:p.926(20)
meurait ferme, nette et puissante.  Chez les  vieillards  ainsi constitués, l'âme domine le   U.M-3:p.909(34)
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ui accumulèrent fautes sur fautes.  Ces deux  vieillards  amoureux avouèrent, en un moment,   Bet-7:p.213(14)
 au désespoir d'entendre une musique que les  vieillards  amoureux entendent cependant assez  SMC-6:p.646(10)
a fort exactement à la précédente.  Les deux  vieillards  arrivèrent à la même heure, la mêm  Bou-I:p.432(17)
 fausse religion, plein de cette aménité des  vieillards  assis sur ces deux siècles qui app  Cab-4:p1005(37)
abord étaient collés contre la muraille deux  vieillards  au moins septuagénaires, deux figu  CdV-9:p.718(.3)
ble à la chaste Suzanne de la Bible, que les  vieillards  avaient à peine entrevue, elle s'é  V.F-4:p.845(23)
son, une carriole attelée devait emmener les  vieillards  avec l'argent, et la mère de Jean-  CdV-9:p.723(.4)
ille cuisinière, Jeannette, servait les deux  vieillards  avec un aveugle dévouement, elle a  CéB-6:p.226(38)
eds quatre pouces, il avait l'embonpoint des  vieillards  bien portants, ce qui alourdissait  Dep-8:p.769(10)
 obtint l'amitié de M. Grossetête, un de ces  vieillards  chez lesquels la vie de province a  CdV-9:p.670(22)
 incompréhensible auxquels arrivent tous les  vieillards  chez lesquels une passion forte su  Gob-2:p1012(36)
s doute était le secret de cette union.  Les  vieillards  chez qui l'action de la vie s'est   SMC-6:p.473(34)
re puni.  Cela ne se fait pas... "  Les deux  vieillards  continuaient toujours.  “ Mais, mo  eba-Z:p.495(19)
 vieux vieillards.  Il y a un avenir de cent  vieillards  dans ce front chauve, dans cette v  I.P-5:p.396(28)
ent blancs, la figure tannée comme celle des  vieillards  de cet âge, se recommandait par un  Bet-7:p.340(40)
es.  Notre respect pour mon père et ma mère,  vieillards  de l'ancienne cour, nous empêcha d  Hon-2:p.551(12)
ers lui avec cette affectueuse politesse des  vieillards  de l'ancienne cour.     « Eh ! mon  Bal-I:p.142(15)
otents, ces catarrheux, et à cette légion de  vieillards  de qui nous avons réveillé l'apath  Phy-Y:p1023(31)
offrait de fantastiques similitudes avec ces  vieillards  décrépits qui ont essuyé bon nombr  Cho-8:p.947(16)
 gens le père Grandet, mais le nombre de ces  vieillards  diminuait sensiblement, était en 1  EuG-3:p1030(31)
?  Permettez que son confesseur ou moi, deux  vieillards  dont les ruines n'offensent point   Lys-9:p1195(39)
s les rues où tu fais étinceler les yeux des  vieillards  dont tu ruines les escarcelles !..  Pat-Z:p.251(.8)
ar un pont d'une belle hardiesse, et que les  vieillards  du Blésois peuvent encore se souve  Cat-Y:p.236(.2)
ré les représentations que lui firent et les  vieillards  du pays et son guide, il entreprit  DdL-5:p.944(31)
er son salon de lecture; il y vint plusieurs  vieillards  du quartier, entre autres un ancie  HdA-7:p.786(34)
r une main, en la contemplant comme les deux  vieillards  durent regarder Suzanne dans son b  Cho-8:p1058(.1)
 et ne disait mot.  Vous eussiez dit de deux  vieillards  également détruits, l'un par le te  PCh-X:p.274(16)
everra plus ces physionomies originales, ces  vieillards  égrillards et sérieux, cuits au fe  eba-Z:p.594(30)
otisme auquel la Restauration, bardée de ses  vieillards  éligibles et de ses vieux courtisa  Cab-4:p1009(16)
veau venu par curiosité.  Chose inouïe ! les  vieillards  émoussés, les employés pétrifiés,   PCh-X:p..61(18)
eu de tout son clergé, composé d'impossibles  vieillards  en cheveux argentés, revêtus d'aub  Elx-Y:p.494(.1)
s formes amoureuses, donnaient le bras à des  vieillards  en cheveux blancs.  Des jeunes gen  Elx-Y:p.493(.6)
e et douce chaleur de coeur particulière aux  vieillards  en déployant, pour lui, le premier  CdV-9:p.670(27)
re, elle remue et fouille tous les coeurs de  vieillards  en faveur de son hypothèque à brod  SMC-6:p.624(23)
es jeunes gens en vieillards, et souvent les  vieillards  en jeunes gens; de cette joie perm  PCh-X:p.113(.1)
selon le temps.  Parfois, il rencontrait des  vieillards  en promenade comme lui.  Ces renco  Pie-4:p..64(18)
noir, cette mère encore si belle et les deux  vieillards  encadrés dans cette salle antique,  Béa-2:p.725(38)
elles Balthazar ne pensait jamais.  Ces deux  vieillards  enveloppés par une idée, confiants  RdA-X:p.815(.8)
 muets et consolateurs par lesquels les deux  vieillards  essayèrent de la dédommager, mais   MCh-I:p..84(14)
euri, flamboyant, orné, pur, à renverser les  vieillards  et à enthousiasmer les jeunes gens  Mus-4:p.646(20)
 privilégiés, nous ôterons trois millions de  vieillards  et d'enfants.     Cette soustracti  Phy-Y:p.936(25)
cents des hommes, avec les chevrotements des  vieillards  et des prêtres; toute cette stride  Fer-5:p.890(.5)
ie fut prudemment hasardée.  Femmes, hommes,  vieillards  et jeunes filles se mirent alors à  Req-X:p1109(37)
on coeur le sentiment de l'amour.  Comme les  vieillards  et les gens blasés, il n'avait plu  FYO-5:p1070(23)
 de jour en jour.  Ce désir, que forment les  vieillards  et même les jolies femmes, était d  CdT-4:p.195(40)
    Quoiqu'il fût un jeune homme, les quatre  vieillards  et Mme de La Chanterie se levèrent  Env-8:p.231(13)
le Mirouët, une jeune fille élevée par trois  vieillards  et par la meilleure des mères, par  U.M-3:p.987(30)
née, Pierrette fut donc confiée par les deux  vieillards  et par le jeune ouvrier, tous horr  Pie-4:p..73(.3)
salle que la baronne et le curé.  Les quatre  vieillards  étaient allés se coucher.  Le chev  Béa-2:p.675(11)
 connue de personne.  L'avarice de ces trois  vieillards  était si passionnée que depuis lon  EuG-3:p1031(41)
de Paris et nommé Saint-Jacques, où ces deux  vieillards  eurent le vivre et le couvert moye  Pie-4:p..38(43)
uillement ses jours avec sa femme.  Les deux  vieillards  eurent un appartement dans l'hôtel  CdV-9:p.665(28)
 aurait bien voulu voir son frère.  Ces deux  vieillards  faisaient admirablement ressortir   Béa-2:p.658(14)
gue chevelure noire de Ginevra.     Les deux  vieillards  frissonnèrent comme s'ils eussent   Ven-I:p1102(.3)
nd de la salle avec Grandet.  Quand ces deux  vieillards  furent dans l'embrasure de la fenê  EuG-3:p1051(16)
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x était sanguinaire.  À cet aspect, les deux  vieillards  furent saisis d'un tressaillement   PCh-X:p.220(.6)
  De l'autre côté du bassin de l'Avonne, les  vieillards  impotents tremblent de rester à la  Pay-9:p.204(22)
 de blé payés aux meuniers en hiver pour des  vieillards  impotents, une vache donnée à prop  Lys-9:p1212(.9)
euvres et à ses lois.  Mais en entendant ces  vieillards  inconnus au monde et morts au mond  Med-9:p.573(27)
les tourbillons de la vie parisienne, ou ces  vieillards  indifférents à ce qui ne les touch  PGo-3:p..61(34)
truire un hospice.  Cet hospice, destiné aux  vieillards  indigents du canton, à ses malades  CdV-9:p.871(28)
ont garnies de spectateurs et de joueurs, de  vieillards  indigents qui s'y traînent pour s'  PCh-X:p..59(.6)
 milieu des dégradantes familiarités de deux  vieillards  ivres !  « Il oublie donc Hortense  Bet-7:p..79(21)
n où tout entre et d'où rien ne sort, où les  vieillards  jalousent les jeunes gens, où les   CdV-9:p.804(39)
airvoyante, ne fut comptée pour rien par des  vieillards  jaloux de garder les rênes de l'Ét  Fer-5:p.801(36)
ves de mal et de bien qui signalent chez les  vieillards  le combat de vie et de la mort; to  RdA-X:p.834(12)
 toute mésalliance, un mariage avec l'un des  vieillards  les plus distingués de la pairie a  Lys-9:p1141(31)
ociété ?  Puis, que ne pardonne-t-on pas aux  vieillards  lorsqu'ils s'effacent comme des om  F30-2:p1203(19)
 répondit M. Bonnet.  Aux grandes fêtes, les  vieillards  mettent des bancs sous le porche,   CdV-9:p.727(.2)
M. Pons et Schmucke.  À l'entendre, ces deux  vieillards  n'existeraient plus, sans ses soin  Pon-7:p.626(39)
 L'intérêt de ce coup était si grand que les  vieillards  ne firent pas de mise; mais l'Ital  PCh-X:p..62(41)
illets dans la tranche d'un livre.  Quelques  vieillards  nous présentent souvent des portra  Sar-6:p1052(19)
 front exprimait la bienveillance.  Ces deux  vieillards  offraient en ce moment une image e  Ven-I:p1070(22)
servé ces lettres émouvantes, comme certains  vieillards  ont des gravures obscènes, à cause  SMC-6:p.877(28)
 faire, je te défends de baiser mes os.  Les  vieillards  ont une politesse à eux...  Allons  DdL-5:p1022(26)
 Dès ce jour, toutes les fois que ces quatre  vieillards  parlaient de se soumettre à la Pro  Ten-8:p.549(11)
gieuse.  Les enfants, les jeunes filles, les  vieillards  partageaient la fièvre monarchique  Ven-I:p1045(13)
 au lieu de cinquante mille, service que les  vieillards  passionnés oublient rarement.       CéB-6:p..87(.8)
s minces de ces alchimistes et de ces petits  vieillards  peints par Rembrandt ou par Metzu.  Gob-2:p.964(43)
ncontrent à peine, de loin en loin, quelques  vieillards  peu curieux, et où elles pouvaient  eba-Z:p.797(20)
ant une main qu'il baisa.  Soyons comme deux  vieillards  philosophes qui savent jouir de la  DdL-5:p1025(.6)
aroles presque inintelligibles, que les deux  vieillards  pleurèrent comme on pleure en ente  PCh-X:p.220(18)
.  Il voulut rester après le départ des deux  vieillards  pour confirmer ses soupçons ou pou  Bou-I:p.436(.6)
e de cette demi-paternité que conçoivent les  vieillards  pour les jeunes talents qu'ils ont  Deb-I:p.857(26)
ose dans sa journée.  Elle ressemblait à ces  vieillards  pour lesquels la lecture de leur j  DFa-2:p..25(23)
vec cette puissance d'intuition départie aux  vieillards  près de la tombe, toute la vie de   Pie-4:p.140(37)
hi le territoire du bourg de Batz.  Quelques  vieillards  prétendent que, dans des temps for  Béa-2:p.807(.7)
me recommander à l'un de ses amis.  Les deux  vieillards  prirent, à mon insu, de minutieuse  Med-9:p.541(.6)
ne vivant que par elle et pour elle.  Si des  vieillards  prudents, des oncles chagrins blâm  F30-2:p1203(26)
ns de neige sur les persiennes, que les deux  vieillards  purent en entendre le léger bruiss  Ven-I:p1101(24)
Potier, un jeune acteur qui fait si bien les  vieillards  qu'il a fait rire les plus vieux v  I.P-5:p.396(26)
n vertu de laquelle les sauvages tuent leurs  vieillards  quand ils ne peuvent plus se tenir  F30-2:p1210(38)
naient à sa figure une ressemblance avec les  vieillards  que le pinceau de Van Ostade, de R  Béa-2:p.651(21)
 des flots.  Ce chant fut plus doux pour ces  vieillards  que ne l'aurait été la plus tendre  EnM-X:p.918(16)
ttement auquel la condamnent d'outrecuidants  vieillards  que pour mal faire, pour entrepren  PrB-7:p.816(32)
au se trouve appartenir à ce genre de petits  vieillards  que, depuis Henri Monnier, on devr  HdA-7:p.786(43)
leurs maîtresses, comme aujourd'hui quelques  vieillards  qui courent implorer les journalis  FdÈ-2:p.321(22)
logie de leur situation.  C'était un ou deux  vieillards  qui épousaient les passions et les  CdT-4:p.226(43)
onorant de chauffe-la-couche;     Enfin, les  vieillards  qui épousent de jeunes personnes;   Phy-Y:p.951(31)
r lui faire un chez elle.  Avec la grâce des  vieillards  qui est toujours parfaite quand il  Lys-9:p1011(13)
altière.  Quand Lucien et les quatre fidèles  vieillards  qui étaient venus faire leur parti  I.P-5:p.242(38)
h ! j'ai n'eu tort de parler d'amour n'à des  vieillards  qui n'ont jamais connu de femmes !  Pon-7:p.581(28)
 poses.  Ce boléro suffit à attirer tous les  vieillards  qui ne savent que faire de leur re  I.P-5:p.399(.1)
 cette expression de gaieté particulière aux  vieillards  qui ont conservé la noblesse de ma  Env-8:p.367(13)
usque-là grande et forte.  Aussi, les quatre  vieillards  qui restèrent les derniers au salo  Ten-8:p.603(36)
 évanouies : dernières et nobles erreurs des  vieillards  qui tentent vainement de léguer le  Med-9:p.540(23)
re un rassemblement de femmes, d'enfants, de  vieillards  qui tous me saluèrent par des inju  Med-9:p.405(25)
 de chouettes qui ont peur de la lumière, de  vieillards  qui tremblent devant la jeunesse o  ZMa-8:p.850(39)
e ces sortes de femmes savent tyranniser les  vieillards  qui trottent par la ville et vont   Bet-7:p.251(38)
et se levait avec les poules, comme tous les  vieillards  qui veulent vivre toute leur vie.   Dep-8:p.720(13)
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ent de vieilles femmes, de cuisinières et de  vieillards  qui, dans ce temps, formait un spe  Rab-4:p.338(43)
 cru que pareil événement pût arriver ?  Ces  vieillards  qui, depuis longtemps, avaient rés  CdV-9:p.723(15)
étaient toutes armées de leurs jumelles, les  vieillards  rajeunis nettoyaient avec la peau   PCh-X:p.225(20)
t même aux remèdes de bonne femme.  Les deux  vieillards  reçurent leur fille avec une effus  MCh-I:p..80(.3)
nt de compagnie avec le Chevalier.  Les deux  vieillards  regardaient l'orgueil inné d'un d'  Cab-4:p.988(.1)
.  En faisant leur promenade périodique, les  vieillards  remarquèrent dans la maison de la   Req-X:p1110(.6)
le avait à exposer contre son mari, les deux  vieillards  restèrent muets d'indignation.  Le  MCh-I:p..83(43)
-de-vie ou des pistolets oubliés.  Plusieurs  vieillards  s'enquéraient du nombre et de la b  Cho-8:p1156(15)
son pour fonder un hospice où les malheureux  vieillards  sans asile, et qui seront moins fi  Med-9:p.462(36)
 au collège.  En apercevant de loin ces deux  vieillards  sans défense, et dont les visages   RdA-X:p.831(27)
tait au marché faisait supposer que ces deux  vieillards  se contentaient du strict nécessai  RdA-X:p.827(31)
rise par tous au milieu du silence, les deux  vieillards  se dressèrent sur leurs pieds, com  CdV-9:p.724(17)
s neuf ans donc, je ne m'étonne plus que les  vieillards  se plaisent tant à cultiver des fl  DFa-2:p..79(.8)
», répondit la femme de Piombo.     Les deux  vieillards  se regardèrent avec toutes les mar  Ven-I:p1065(33)
esta muet.  À ce mot, à ce soupir, les trois  vieillards  se regardèrent.  Il leur sembla qu  EnM-X:p.917(32)
mon père à faire des sacrifices auxquels les  vieillards  se résolvent difficilement : il vi  Mem-I:p.315(.5)
cela lui a frappé sur le foie comme chez les  vieillards  sensibles.  Il a tort d'être si se  HdA-7:p.792(38)
 dont la fortune est assise se comptent, les  vieillards  seuls ont le temps d'aimer, les je  FdÈ-2:p.337(.1)
il s'est fait trois grandes révolutions, les  vieillards  seuls peuvent se rappeler aujourd'  Ten-8:p.638(33)
et de Joseph, assez étonnés de voir les deux  vieillards  si scrupuleux dans le choix de leu  Rab-4:p.437(20)
emme, Élisa Piombo vint à lui; puis les deux  vieillards  silencieux se donnèrent le bras et  Ven-I:p1076(33)
rd'hui, le sera-t-elle toujours ? »  Car les  vieillards  sont assez enclins à doter de leur  F30-2:p1042(.3)
lant sur ses joues flétries.  Les pleurs des  vieillards  sont aussi terribles que ceux des   U.M-3:p.859(32)
ernelle n'aurait pas séché leurs larmes, les  vieillards  sont sensibles à la tendresse dési  Dep-8:p.770(16)
 quatre-vingt-trois ans aujourd'hui; or, les  vieillards  sont sujets à des folies, et cette  U.M-3:p.842(27)
étude est devenue de la curiosité.     — Les  vieillards  sont susceptibles, répondit le bon  Pon-7:p.546(.6)
s en caressant les pins, immobiles comme des  vieillards  soucieux.  Cette luxuriante parure  Ser-Y:p.835(11)
 chiffonniers au coin des bornes, le plus de  vieillards  souffrants le long des murs où ray  Int-3:p.427(34)
ver de quinze cent mille francs en faveur de  vieillards  stupides ou de galeux chimériques,  Aub-Y:p.122(10)
ce moment, ils étaient silencieux comme deux  vieillards  tombés en enfance et qui regardent  Ven-I:p1100(38)
lui avait rendu quelques services.  Les deux  vieillards  trouvèrent Talleyrand absorbé dans  Ten-8:p.674(18)
 qui ne pouvaient rien être par le règne des  vieillards  usés qui les tenaient en lisière.   DdL-5:p.939(.2)
fut une douleur de vieillard de laquelle les  vieillards  vivent et finissent par mourir.  C  Pie-4:p.138(39)
ne ont données sur la manière de traiter les  vieillards , à cette petite que je tenais dans  Bet-7:p..65(37)
.  Enfin, rappelez-vous ces gens graves, ces  vieillards , à qui tout est tellement indiffér  Bet-7:p.183(11)
  Ce sentiment profond, la vie même des deux  vieillards , animait toutes leurs pensées.  Ce  Ven-I:p1068(.2)
, dit le suisse.  Parlez-lui. »     Les deux  vieillards , attirés l'un vers l'autre par une  PCh-X:p.212(24)
 leurs projectiles qui atteignirent les deux  vieillards , au moment où le comte de Solis se  RdA-X:p.832(26)
, qu'il se décidait à se confier à l'ami des  vieillards , au Temps.  Il espérait que son en  Dep-8:p.771(13)
 le maréchal, qui dormait peu comme tous les  vieillards , avait obtenu de Lisbeth des aveux  Bet-7:p.339(14)
fet assis comme un pacha, regardant les deux  vieillards , bons Allemands, qui faisaient con  eba-Z:p.495(11)
, à l'exil.  La beauté du caractère des deux  vieillards , car la soeur ne vivait que pour e  Béa-2:p.653(21)
énitier, et d'une cinquantaine de femmes, de  vieillards , d'enfants, tous venus pour joindr  Med-9:p.403(17)
 faubourg, au milieu de ces ouvriers, de ces  vieillards , de ces pauvres femmes livrés au p  FaC-6:p1022(.4)
s de catarrheux, de fumeurs, de priseurs, de  vieillards , de grondeurs, etc., que Sterne ad  Phy-Y:p.961(17)
s les jeunes gens sont venus à tes pieds des  vieillards , des impuissants qui t'ont rendue   JCF-X:p.326(11)
rouve en effet une espèce d'hospice pour les  vieillards , dit un juge qui avait été juge su  Pie-4:p..68(.1)
e jeune fille, par cet homme et par ces deux  vieillards , dont l'un était assez savant pour  Ser-Y:p.805(15)
u gentilhomme, il était respectueux avec les  vieillards , doux avec les femmes, et il renda  eba-Z:p.640(24)
 bourg, les femmes, les enfants, et même les  vieillards , en haut de la montagne où j'avais  Med-9:p.417(25)
vieux jeunes gens, aussi bien que ces jeunes  vieillards , éprouvèrent une sensation si vive  SMC-6:p.444(26)
t.  Tous deux laissèrent en arrière les deux  vieillards , et s'élancèrent vers le château s  Ser-Y:p.791(42)
et des trônes, transforme les jeunes gens en  vieillards , et souvent les vieillards en jeun  PCh-X:p.113(.1)
, dit Chaboisseau.     Ce mot, dit entre ces  vieillards , eût fait frémir un artiste, et to  Emp-7:p1038(.9)
té.  La campagne, qui calme les passions des  vieillards , excite celles des jeunes coeurs;   Lys-9:p1165(37)



- 260 -

 expression qui lui était familière avec les  vieillards , expliquez-nous bien clairement l'  Cat-Y:p.426(21)
igieuses pensées, si naturelles au coeur des  vieillards , flottaient éparses dans l'âme de   F30-2:p1205(.8)
es légumes, ses bourgeons, et comme tous les  vieillards , il s'essayait à l'état de cadavre  Dep-8:p.768(37)
 passion : la force mène à l'abus.  Chez les  vieillards , il se tourne au vice : l'impuissa  FYO-5:p1070(31)
phaient de la constante sollicitude des deux  vieillards , ils pouvaient en parler sans romp  Ven-I:p1068(.7)
é les ressources de son éloquence.  Les deux  vieillards , insensibles à force de douleur, é  CdV-9:p.723(10)
onnurent Benassis et s'arrêtèrent.  Ces deux  vieillards , l'un perclus à force de travail,   Med-9:p.461(18)
mme ne dormant sans doute que du sommeil des  vieillards , la sonorité de la maison, une sur  Mar-X:p1051(22)
 deux amants se commettaient en présence des  vieillards , le soir.  Deux années pleines de   U.M-3:p.909(.1)
tisfaction.  Les lois ont été faites par des  vieillards , les femmes s'en aperçoivent; ils   Mem-I:p.278(25)
nd-père prêtait à ce jeune Parisien.     Les  vieillards , les gens sages, la tête de la vil  Rab-4:p.423(12)
Jolies femmes, dandies politiques, artistes,  vieillards , les intimes de de Marsay, tous se  AÉF-3:p.677(20)
Les gens perdus de maladies vénériennes, les  vieillards , les jeunes gens énervés sont les   eba-Z:p.841(20)
 le président, qui reprenait, comme tous les  vieillards , les locutions familières de sa je  eba-Z:p.420(34)
 menés chez Séraphin, ne faut-il pas, à nous  vieillards , les tableaux de l'avenir ?  Ces m  I.G-4:p.591(15)
pations de sa jeunesse et, comme beaucoup de  vieillards , leur accordant plus de place qu'i  CdM-3:p.527(23)
cun excès.     Depuis la réunion de ces deux  vieillards , leurs occupations, à peu près sem  Pon-7:p.500(.6)
habitez-la, n'y recevez que des dames ou des  vieillards , n'y laissez jamais votre femme se  Phy-Y:p1101(.8)
 se plaît dans les abîmes.  Enfants, hommes,  vieillards , nous sommes toujours friands de m  L.L-Y:p.594(21)
 Hochon, qu'ils soient renvoyés par ces deux  vieillards , ou qu'ils s'en aillent d'eux-même  Rab-4:p.434(10)
 semble n'avoir que le souffle, ou de hâtifs  vieillards , ou quelque création bizarre chez   M.M-I:p.616(15)
omme pauvre; mais c'était un de ces aimables  vieillards , pleins d'honneur, de loyauté, de   eba-Z:p.416(30)
ton, fier sans fatuité, respectueux près des  vieillards , prévenant sans servilité, discret  Lys-9:p1091(17)
iger un parti, que d'être représenté par des  vieillards , quand déjà ses idées sont taxées   Cab-4:p.978(30)
egrés aux affreuses passions qui ruinent les  vieillards , sa cousine le déposa, muni de deu  Bet-7:p.392(26)
hommes et des femmes, des jeunes gens et des  vieillards , sans que jamais la médisance ait   PGo-3:p..49(12)
, tout le langage du genre.     « Combien de  vieillards , se dit Raphaël en lui-même, couro  PCh-X:p.223(35)
ix-huit cents francs par an.  Comme tous les  vieillards , ses besoins en linge, chaussures   U.M-3:p.799(40)
n.  Mourants, restez sur vos lits désertés.   Vieillards , soyez seuls à vos froids foyers.   PCh-X:p.267(.2)
es, avait songé à vivre tranquille, les deux  vieillards , sûrs d'eux-mêmes, mais n'ayant pl  Dep-8:p.768(11)
le parler des jeunes gens dans l'oreille des  vieillards , un bruit dont le sens échappe. »   Ten-8:p.614(31)
 de fortune sera, comme tous les enfants des  vieillards , un scrofuleux, un infirme, un avo  Pet-Z:p..25(26)
roissent comme des hommes, meurent comme des  vieillards , vivent en s'assimilant dans leur   Ser-Y:p.825(.2)
  Voilà ce qui nous attend tous, nous autres  vieillards  !  Laisse-moi, Coralie, le droit d  I.P-5:p.430(15)
t.  Je mourrai vierge.     — Être à ces deux  vieillards  ! il y a des moments où j'ai honte  Bet-7:p.199(33)
 le mariage, l'amour, les jeunes filles, les  vieillards  !...  Mais l'Église... mais Dieu !  Bet-7:p.334(16)
ait d'excellentes raisons pour se défier des  vieillards  (voir Un homme d'affaires, Scènes   Béa-2:p.915(.3)
, d'un milliard de malades, d'un milliard de  vieillards  ?     — Pauvre Caroline » s'écria   DFa-2:p..81(33)
s aux jeunes filles, des rentes viagères aux  vieillards ; elle paie l'éducation des enfants  Deb-I:p.886(.2)
ts enfants, leurs filles, leurs garçons, les  vieillards ; et naturellement ceux qui ont du   Pay-9:p.323(13)
nt pâle, se mit à pleurer comme pleurent les  vieillards ; il redevint enfant, il la baisa a  RdA-X:p.793(23)
 parut pas s'apercevoir de l'entrée des deux  vieillards .     « Comment ! plus de baquets ?  U.M-3:p.827(24)
que involontairement la physionomie des deux  vieillards .     « Monsieur désire quelque cho  RdA-X:p.816(35)
passion lâche et absolue qui saisit certains  vieillards .  Aujourd'hui, j'aime Honorine abs  Hon-2:p.553(19)
e avait rendu Jean-Jacques le plus caduc des  vieillards .  Ce mariage devait avoir pour le   Rab-4:p.519(19)
s trésors qui dévorent la fortune de tant de  vieillards .  Cette vie exquise, cette vie com  Pay-9:p.245(38)
des lits jumeaux, ainsi qu'il convient à des  vieillards .  Elle attendit une heure sans voi  Bet-7:p.450(36)
 vieillards qu'il a fait rire les plus vieux  vieillards .  Il y a un avenir de cent vieilla  I.P-5:p.396(27)
et jetant un regard étincelant sur les trois  vieillards .  J'armerais encore mes soldats, e  EnM-X:p.917(.5)
ui n'attaque que les très jeunes gens et les  vieillards .  Mais comme celui qui dépasse le   Mas-X:p.548(36)
la jeunesse, Mme de Watteville vous aura les  vieillards .  Quant à mes voix, elles sont inf  A.S-I:p1003(.9)
t cette teinte glauque qui attriste ceux des  vieillards .  Ses attentions pour sa femme, se  RdA-X:p.729(35)
e ne veux plus être comme Suzanne entre deux  vieillards .  Si vous tenez à moi, vous serez,  Bet-7:p.237(22)
rofonde discrétion acquise qui distingue les  vieillards .  Tous trois s'entre-regardèrent !  CdV-9:p.854(.9)
jouer la comédie, et je vaux Bouffé dans les  vieillards .  — Je suis dans la forêt de Bondy  HdA-7:p.794(13)
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Vous n'avez pas l'âge où l'on peut juger les  vieillards . »     Godefroid garda le silence.  Env-8:p.378(22)
Ma beauté sait réchauffer le coeur glacé des  vieillards . »     L'autre : « J'aime à rester  Elx-Y:p.475(17)
her et le valet qui nous accompagne sont des  vieillards ...     — Mais, tu n'étais pas touj  FYO-5:p1100(17)
oc de l'amour.  Ce phénomène a lieu chez les  vieillards ...  Et voilà pourquoi j'ai fini pa  SMC-6:p.686(11)
un Crevel pour trahir un Hulot, deux atroces  vieillards ... "  Pouah ! ...  fi !  Elle sera  Bet-7:p.333(43)

vieillerie
, si fraîchement mises, lui fit remarquer la  vieillerie  de la toilette de Mme de Bargeton,  I.P-5:p.265(30)
vait donc acheté deux ou trois charretées de  vieilleries  bien choisies qui, réunies à ce q  Pay-9:p.196(38)
froid, elle ne trouva rien de mieux dans ses  vieilleries  d'Angoulême qu'une certaine robe   I.P-5:p.267(25)
travers un monde de fleurs ces catacombes de  vieilleries  disposées comme chez feu du Somme  Mus-4:p.646(.6)
preté frotteuse qui prête un faux lustre aux  vieilleries  en accusant encore mieux leurs dé  Bou-I:p.421(39)
issaient neufs et brillants au milieu de ces  vieilleries  et des paperasses.  L'Hygiène éta  FdÈ-2:p.365(.3)
ilade, parquetés, sans tapis, meublés de ces  vieilleries  superbes qui, de là, retombent ch  Hon-2:p.536(.8)
id reconnaîtrait bientôt l'importance de ces  vieilleries , en les vendant plus cher que les  I.P-5:p.133(36)
urs découpures à dents de loup.  J'aimai ces  vieilleries , je trouvai le papier Réveillon e  Lys-9:p1005(12)
emps, donnait la vie à la nature morte.  Ces  vieilleries , qui résistent à tout, présentent  Béa-2:p.639(32)

Vieille-Garde
 » dit le chasseur.     Paccard, qualifié de  Vieille-Garde , de Fameux-Lapin, de Bon-là, ho  SMC-6:p.547(14)

Vieille-Pelleterie -> rue de la Vieille-Pelleterie

Vieille-Poste
-> rue de la Vieille-Poste

 lui retenir deux chambres à l'auberge de la  Vieille-Poste , jusqu'à ce qu'elle eût trouvé   U.M-3:p.920(39)

Vieille-du-Temple -> rue Vieille-du-Temple

Vieille-Rue-du-Temple
haussée d'un hôtel qui faisait le coin de la  Vieille-Rue-du-Temple  et de la rue Neuve-Sain  DFa-2:p..57(29)
les femmes de la rue Saint-François et de la  Vieille-Rue-du-Temple  étaient donc venues s'é  DFa-2:p..44(13)
ral, M. de Grandville...     — Qui demeurait  Vieille-rue-du-Temple , au coin de la rue Sain  Pon-7:p.638(33)
ù demeurait Beaumarchais avant qu'il n'allât  Vieille-Rue-du-Temple , circonstance qu'il rap  eba-Z:p.720(18)
t alors au huitième étage d'une maison de la  Vieille-Rue-du-Temple .  Mariette s'était mise  Rab-4:p.310(43)
 passer du sévère au fantastique.  — Cocher,  Vieille rue du Temple . »     Et tous trois il  CSS-7:p1190(32)

vieillesse
-> Hospice de la Vieillesse

s chez sa mère, elle la voyait passant de la  vieillesse  à la décrépitude, et allant toujou  I.P-5:p.642(.7)
t de faire servir les moindres actions de sa  vieillesse  à la réussite du drame qui devait   Elx-Y:p.488(25)
s été créé par le fameux Watteville, dont la  vieillesse  active se passionna pour ce lieu m  A.S-I:p.986(.5)
heur secret qui flétrissait les heures de sa  vieillesse  altéra sa santé.  Un matin, en met  CdT-4:p.212(14)
us blâmerait peut-être de l'affirmer.  Cette  vieillesse  anticipée du masque était rachetée  Pay-9:p.211(.2)
ne sorte de jeunesse qui contrastait avec sa  vieillesse  anticipée.  Mais, à ces cajoleries  RdA-X:p.788(.5)
lors comparer la jeunesse d'aujourd'hui à la  vieillesse  d'autrefois, car le vieux prince d  M.M-I:p.703(42)
etit, trapu, devenu sec, il portait sa verte  vieillesse  d'un air guilleret; et comme il co  Bet-7:p..98(10)
en relief une surabondance de vie, et par la  vieillesse  de cette fenêtre massive aux conto  MCh-I:p..43(20)
s du jeune âge reviennent avec force dans la  vieillesse  de l'homme.  Séchard confirmait ce  I.P-5:p.127(17)
 mon cher, de précieux renseignements sur la  vieillesse  de Mlle Laguerre, car la vieilless  Pay-9:p..59(19)
ellie, la fortune se répare.  Qui sait si la  vieillesse  de monsieur ne sera pas heureuse p  Lys-9:p1034(.1)
t par la faiblesse de ses recrues, et par la  vieillesse  de ses pontifes; mais si veut l'Ég  FYO-5:p1056(29)
s sur la vieillesse de Mlle Laguerre, car la  vieillesse  des filles qui ressemblent à Flori  Pay-9:p..59(19)
ère, de l'abandon qui punissait cette triste  vieillesse  des fureurs de la vie politique, e  Env-8:p.396(31)
e lui peindre, sous des couleurs animées, sa  vieillesse  déserte, vide et triste.  À l'aspe  PCh-X:p.175(19)
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ir, auquel on jeta un bâton pour soutenir sa  vieillesse  désolée.  Le marquis de Villeroy,   eba-Z:p.789(13)
s facile hésitent-ils toujours à croire à la  vieillesse  du coeur, à la corruption des calc  EuG-3:p1126(.3)
cas Phellion.  Il occupait les loisirs de sa  vieillesse  en composant un abrégé de l'histoi  P.B-8:p..90(10)
 siècle, il est poète.  Je me verrai dans ma  vieillesse  entourée d'un général, d'un amiral  eba-Z:p.547(24)
nant, se disait-il, le monde a horreur de la  vieillesse  et de la pauvreté, deux laides cho  Pon-7:p.518(41)
es appartements où tout avait une senteur de  vieillesse  et de médiocrité, le spectacle don  MCh-I:p..81(.4)
t charitables fondations, un hospice pour la  vieillesse  et des écoles chrétiennes pour les  EuG-3:p1198(25)
tapisseries.  Les meubles en noyer, bruns de  vieillesse  et garnis en tapisserie à la main,  Pay-9:p.239(35)
 débordait dans cette nature plantureuse, la  vieillesse  et l'enfance y étaient belles; enf  PCh-X:p.279(40)
temps : la proscription, la confiscation, la  vieillesse  et point d'enfant !  Combien de ma  Cab-4:p1003(12)
hant qu'il appartient quelques honneurs à la  vieillesse  et que tous les droits sociaux son  CdM-3:p.561(42)
enir jeune et pur après avoir froidi dans la  vieillesse  et s'être sali dans l'impureté ?    Ser-Y:p.796(.6)
enfin que par caprice, pensent seules à leur  vieillesse  et se font une fortune : plus elle  SMC-6:p.623(27)
pâture, les caractères de l'enfance et de la  vieillesse  étaient opprimés sous une féroce c  Pay-9:p.324(.3)
votre petit-fils ! celle qui vous a rendu la  vieillesse  heureuse, honorée, qui vous a sauv  Env-8:p.411(13)
aillé pendant toute leur vie, arrivent à une  vieillesse  honorable et pauvre.  Monsieur, je  Med-9:p.462(24)
e certainement joyeuse, et je ne sais quelle  vieillesse  incertaine pendant laquelle je sou  PCh-X:p.116(28)
conduite a été jadis légère et qui dans leur  vieillesse  inclinent au repentir.  Elle se co  Deb-I:p.877(.2)
s aussi que commença secrètement entre cette  vieillesse  incrédule et cette enfance pleine   U.M-3:p.817(32)
lle est si nécessaire à ma vie !  Si dans ma  vieillesse  je ne sentais pas toujours cet ang  Lys-9:p1152(28)
e lui pardonne d'honorer préférablement à la  vieillesse  la beauté...     — Il est clair, d  EuG-3:p1067(40)
omme les manoeuvriers, afin d'assurer à leur  vieillesse  le vivre et le couvert, l'espéranc  Pat-Z:p.213(26)
s revenus !  L'effet du peu de besoins de sa  vieillesse  lui semblait un résultat de la pro  Pay-9:p.131(37)
n orgueil et toute ma vie.  En acceptant une  vieillesse  malheureuse, je reposais ma vue su  Deb-I:p.833(.7)
it être patriarcal, à formes neuves par leur  vieillesse  même.  Le salon, tendu de vieux da  CéB-6:p.226(21)
eune acteur, qu'il effraie, on a peur que sa  vieillesse  ne se communique comme une maladie  I.P-5:p.396(31)
nous ne sommes ni mères ni épouses, quand la  vieillesse  nous met des bas noirs aux jambes   PCh-X:p.114(30)
l continua son genre d'existence et anima sa  vieillesse  par ses convictions politiques qui  CéB-6:p.119(14)
égime de sa vie monastique, elle narguait la  vieillesse  par un teint coloré, par une santé  EuG-3:p1176(38)
it, s'énerver, se tuer, vendre trente ans de  vieillesse  pour deux ans d'un repos maladif.   FYO-5:p1045(22)
 richesse.  La baronne souhaitait une longue  vieillesse  pour voir poindre l'aurore du bien  Béa-2:p.680(33)
s, quoiqu'il en eût environ cinquante, et sa  vieillesse  prématurée avait détruit cette nob  RdA-X:p.670(40)
 gens riches qui se marient à l'aurore d'une  vieillesse  prématurée, et finissent ainsi par  Mus-4:p.633(26)
ce moment son père mourut.  Sa mère, dont la  vieillesse  put se contenter de deux mille fra  Env-8:p.220(31)
laquelle s'étaient rués les plaisirs par une  vieillesse  que fuyaient les passants ?  Son r  PGo-3:p..58(.1)
s faire mon testament de femme au bord de la  vieillesse  qui m'attend, je vous dirai que j'  Béa-2:p.718(.1)
titutions, de la misère ou de l'ennui, de la  vieillesse  qui meurt, de la joyeuse jeunesse   PGo-3:p..50(43)
.  Il adorait une fille, dernier fruit de sa  vieillesse  qui, par un jeu bizarre de la natu  eba-Z:p.699(.3)
ette créature sans tache ?  Pardonne à cette  vieillesse  repentie que cette glorieuse enfan  U.M-3:p.840(22)
de la tête du docteur Minoret, dont la verte  vieillesse  ressemblait à celle de ces personn  U.M-3:p.805(24)
s changé; mais depuis sa dernière visite, la  vieillesse  s'était manifestée chez Balthazar   RdA-X:p.814(10)
s amours du monde et le plaisir de toute une  vieillesse  se trouve donc exposé dans une esp  V.F-4:p.935(12)
z plus de trouver sa parole si puissante, sa  vieillesse  si jeune, son âme si communicative  Env-8:p.319(30)
ie une séparation horrible : le dégoût et la  vieillesse  terminant bientôt un poème sublime  Béa-2:p.750(.7)
 savez pas ce jeu-là, vous vous préparez une  vieillesse  très malheureuse. »     On annonça  I.P-5:p.485(30)
e place décente au Père-Lachaise, et pour sa  vieillesse  un peu d'or légitimement gagné.  S  FYO-5:p1045(32)
r de nourrice rajeunit.  Qui peut accuser de  vieillesse  un sein blanc d'où coule la vie à   eba-Z:p.545(18)
ux usages de sa nation, avait épousé dans sa  vieillesse  une femme de la religion catholiqu  L.L-Y:p.658(17)
alme, sous son front neigeux, il cachait une  vieillesse  uniquement occupée de plaisir.  En  Deb-I:p.836(12)
ciété, qui a besoin de spectacles.  Quand la  vieillesse  viendra, faites pénitence... vous   Bet-7:p.385(33)
bat de cette enfance catholique contre cette  vieillesse  voltairienne, allait être à Ursule  U.M-3:p.838(10)
mps multiplié par l'économie.  Trente ans de  vieillesse  y sont toujours un capital.     En  Dep-8:p.757(18)
 au père Médal, qui tomba sur l'espoir de sa  vieillesse , à coups de tire-pied, d'une si ru  eba-Z:p.592(19)
 la vie.  Voyez M. de Gentz tombant, dans sa  vieillesse , amoureux de Fanny Elssler, et aba  Mus-4:p.700(43)
Que pouvait faire une femme comme elle de sa  vieillesse , après avoir bu la coupe de la glo  Béa-2:p.807(34)



- 263 -

irs qu'il est bien naturel de goûter dans la  vieillesse , après avoir subi tous les tracas   Deb-I:p.837(13)
mademoiselle, pour dix ans à prendre dans ma  vieillesse , avoir le droit de vous offrir ce   M.M-I:p.673(36)
toujours attribuées à ses infirmités ou à sa  vieillesse , car il parut dès 1811 avoir passé  SMC-6:p.528(.2)
se, elle est le crépuscule du matin; dans la  vieillesse , celui du soir.     Quand sa calèc  F30-2:p1121(.7)
oit pure de blâme, que cette noble et sainte  vieillesse , couronnée de vertus, brille de to  CdV-9:p.867(.1)
ue toute cette fantasmagorie de haillons, de  vieillesse , de draperies rouges usées, de pai  FYO-5:p1081(.2)
ui, j'ai le courage d'envisager notre double  vieillesse , de nous voir en cheveux blancs, c  M.M-I:p.548(15)
oir ses biens.  Pour que rien ne troublât sa  vieillesse , elle voulut procéder chez M. Grév  Dep-8:p.751(.5)
ne furent pas seulement une nécessité de la   vieillesse , elles furent aussi chez l'homme d  U.M-3:p.798(34)
es dents, on la mange à sa fantaisie dans sa  vieillesse , en chantant, comme moi, de temps   Deb-I:p.840(28)
te d'un homme de cinquante ans avancèrent sa  vieillesse , et deux ans après être venu s'ins  eba-Z:p.360(23)
n père et sa mère l'avaient obtenu dans leur  vieillesse , et il portait les stigmates de ce  Pon-7:p.495(10)
automne y répandait les pâles couleurs de la  vieillesse , et quand le printemps y versait s  eba-Z:p.674(22)
ines.  La Ligue, qui n'a été forte que de ma  vieillesse , eût commencé en 1573.  — Mais, ma  Cat-Y:p.451(11)
irituels, amusants, incognito.  Mais dans la  vieillesse , il faut déployer plus attentiveme  Pat-Z:p.297(37)
nnes que j'ai vues oubliées.  Au seuil de la  vieillesse , je serai plus vieux que mon âge,   I.P-5:p.687(10)
ois branches nombreuses, la fièvre jaune, la  vieillesse , l'infécondité, tous les caprices   RdA-X:p.826(36)
si, parvenus à l'âge mûr, sur le seuil de la  vieillesse , les Cibot ne trouvaient-ils pas d  Pon-7:p.522(.4)
 de sensitive qui arrivait à la maladie.  La  vieillesse , les spectacles continuels du dram  Pon-7:p.499(42)
oir ?     — Oui, monseigneur, l'enfant de ma  vieillesse , mon enfant chéri.  Monseigneur le  EnM-X:p.939(27)
s et la pensée.  Molière et Talma, dans leur  vieillesse , ont été plus amoureux que ne le s  FdÈ-2:p.314(30)
 son héritage d'une fille à épouser;     Par  Vieillesse , pour faire une fin;     Par Usage  Phy-Y:p.916(14)
r était adoucie par des tons jaunes dus à la  vieillesse , recevait en plein le jour d'une c  U.M-3:p.806(.7)
785, laissant un fils naturel, le fils de sa  vieillesse , reconnu, portant son nom, mais ex  U.M-3:p.812(16)
réserve.     — Ah ! si tu comprends ainsi la  vieillesse , s'écria le pape, tu risques d'êtr  Elx-Y:p.487(29)
 certaines gens qui, de leur jeunesse à leur  vieillesse , se sont élevés au-dessus de leur   P.B-8:p..65(41)
ée uniforme et sans profondeur; mais dans la  vieillesse , tout chez la femme a parlé, les p  F30-2:p1206(19)
cerne à la Vertu cent louis de rente pour sa  vieillesse , un second étage, du pain à discré  Mel-X:p.346(32)
si l'appartement de sa fille, le fruit de sa  vieillesse , une Juive, belle comme sont toute  Pon-7:p.595(24)
un horrible calme.  Voilà donc la paix de la  vieillesse  !  Le vieillard possède donc en lu  Phy-Y:p1187(36)
in, souviens-toi du respect que tu dois à la  vieillesse  !  Tu ne sais pas combien tu peux   Deb-I:p.772(31)
egarde à Gabrielle.  Oh ! la vieillesse ! la  vieillesse  !  — Bonjour, Célestine, bonjour,   Bet-7:p.164(19)
 permettait Bellegarde à Gabrielle.  Oh ! la  vieillesse  ! la vieillesse !  — Bonjour, Céle  Bet-7:p.164(19)
ous êtes notre doyen, nous devons honorer la  vieillesse  ! — Bah ! dit l'hôte, le lit de ma  Aub-Y:p.101(.8)
  Tout mon être actuel repousse une pareille  vieillesse  : je ne veux pas être un haillon s  I.P-5:p.687(12)
iquités allaient jeter sur elle un reflet de  vieillesse  ?  Cette question qu'elle se fit l  V.F-4:p.896(29)
illards, quand déjà ses idées sont taxées de  vieillesse  ?  D'ailleurs, lorsqu'en 1818 le T  Cab-4:p.978(31)
arquise de Pescaire heureux jusque dans leur  vieillesse  ?  Mon Dieu ! serait-il impossible  M.M-I:p.543(13)
ensées, l'amour pur, à toi la jeunesse et la  vieillesse ; à elle les désirs et les plaisirs  Lys-9:p1159(.8)
 l'ambition, par l'effroi que lui causait la  vieillesse ; elle voulait confier le reste de   Béa-2:p.701(16)
 prendre des tons chauds et bruns, signes de  vieillesse ; les feuilles tombaient, mais le c  Aub-Y:p..94(34)
t inventées pour réchauffer les glaces de sa  vieillesse .     2º Le sucre.  Cette substance  Pat-Z:p.306(30)
matin, les ombres du soir, la jeunesse et la  vieillesse .     Joseph Bridau connaissait dep  eba-Z:p.368(11)
u'on appelle, en style familier, un bâton de  vieillesse .  Ce vieillard de naissance trouva  Pon-7:p.496(.9)
mourir, son bon plaisir est qu'elle meure de  vieillesse .  Cette femme se met à fondre en l  eba-Z:p.726(25)
 que le docteur se trouvait à la fleur de la  vieillesse .  De douze à quatorze ans, la char  Rab-4:p.391(.3)
 son enfance furent soupçonnées, accusées de  vieillesse .  Enfin elle eut cette crainte qui  V.F-4:p.896(17)
a mère à son lit de mort en me parlant de sa  vieillesse .  Et si je te perdais !... ajouta-  Bet-7:p.335(.6)
nt le dénouement a besoin de trois années de  vieillesse .  La littérature n'a pas, pour fab  FdÈ-2:p.265(26)
poux avaient logé l'amour et la joie de leur  vieillesse .  Le magasin de l'entresol, pour m  Mar-X:p1051(37)
 qui attendent les célibataires pendant leur  vieillesse .  Le sujet ne sera pas encore épui  Pie-4:p..27(41)
ussi bien qu'aux femmes les apparences de la  vieillesse .  Oui, sachez-le, toute la vie, ou  V.F-4:p.812(36)
dernier coïncide avec la triste époque de la  vieillesse .  Pour Mlle des Touches, l'ordre f  Béa-2:p.697(39)
s, et vous avez la goutte, un vrai brevet de  vieillesse .  Quand je serai de retour, je vou  CdM-3:p.621(17)
 comme le prince russe, ils y perdirent leur  vieillesse .  « Écoute, mon cher, avait-elle d  Béa-2:p.903(.7)



- 264 -

t jeune, il est temps de prendre un bâton de  vieillesse . »  La cousine Bette avait regardé  Bet-7:p..88(.2)
dix ans de ma vie...     — À prendre dans ta  vieillesse ...     — Pour faire à jamais cesse  FdÈ-2:p.361(25)
l y a vu comment le roi David réchauffait sa  vieillesse ...  Voilà tout, bourgeois !     —   Rab-4:p.392(.5)

Vieillesse d'une mère coupable (La)
t, surtout, loin de sa mère. »     VI     LA  VIEILLESSE D'UNE MÈRE COUPABLE      Pendant l'  F30-2:p1201(15)

Vieilleville
ant l'ordre d'aller chercher Robertet.     —  Vieilleville  ! cria le duc au maréchal qui vi  Cat-Y:p.325(13)
voix basse avec les Gondi.  Les maréchaux de  Vieilleville  et de Saint-André, le garde des   Cat-Y:p.323(30)
ine en montrant les deux frères.     — M. de  Vieilleville  et M. de Saint-André viennent de  Cat-Y:p.251(36)
secrétaire d'État, deux maréchaux de France,  Vieilleville  et Saint-André, le garde des Sce  Cat-Y:p.329(.6)
orraine, le duc de Guise, Birague, Chiverni,  Vieilleville  et Saint-André.  Si les deux che  Cat-Y:p.247(38)
e dans votre estime au-dessous des sieurs de  Vieilleville , Birague et Chiverni ?     — Mad  Cat-Y:p.257(21)
 eux, celui qui bâtit le château de Duretal,  Vieilleville , qui, pour son dévouement aux Gu  Cat-Y:p.247(30)

vieillir
ir avait déjà plusieurs fois trompé, et déjà  vieilli  au contact d'une société aussi remuan  Env-8:p.222(.4)
de sa vie fantastique, qu'il me semble avoir  vieilli  avec le ménage que j'ai pris si jeune  Phy-Y:p1187(.5)
es maladies et les excès avaient promptement  vieilli  cette concubine de la Révolution.  Co  eba-Z:p.589(21)
râce le frappa-t-elle cruellement.  Peyrade,  vieilli  dans la pratique des affaires, posséd  eba-Z:p.358(13)
ral à de grands services rendus.  Cet homme,  vieilli  dans la pratique des affaires, posséd  SMC-6:p.531(42)
de la soixantaine, tant il avait promptement  vieilli  dans le grand naufrage qui termina le  Lys-9:p1002(12)
t, rentrèrent au logis.  Tirechair, en homme  vieilli  dans les ruses de son métier, feignit  Pro-Y:p.531(17)
 salon et trouvèrent le marquis de Rochefide  vieilli  de deux ans, il n'avait pas mis son c  Béa-2:p.934(.3)
rçu par Philippe.  Le lendemain Agathe avait  vieilli  de dix années.  Une fois ses inquiétu  Rab-4:p.321(33)
ixante-trois ans, qui depuis trois ans s'est  vieilli  de dix ans à vouloir être jeune, qui   Bet-7:p.219(11)
 ne peut être exprimée que par le mot un peu  vieilli  de girouette.     Rassurez-vous ! cet  Dep-8:p.729(17)
 j'ai réfléchi à la tienne aussi.  J'ai bien  vieilli  en vingt-quatre heures.  Chère Anna,   EuG-3:p1123(24)
 suis venu vieux à Besançon, et Besançon m'a  vieilli  encore; mais, comme Sixte Quint, je s  A.S-I:p.979(38)
 mes vingt ans, j'ai entrepris sur moi, j'ai  vieilli  ma pensée, ou peut-être l'avez-vous v  Béa-2:p.781(25)
ait pas revenu.  Harassé de fatigue, et déjà  vieilli  par le chagrin, le marquis rentra dan  F30-2:p1179(18)
nomie semblaient annoncer qu'il était plutôt  vieilli  par les chagrins que par les années,   DFa-2:p..77(19)
 Bordeaux, sur un brick espagnol.  Un homme,  vieilli  par les fatigues ou par le chagrin pl  F30-2:p1180(11)
 victime, lui souriait, tandis que Corentin,  vieilli  par ses travaux et assez malingre, s'  SMC-6:p.630(42)
it être un homme de cinquante, tant il était  vieilli  par tout ce qui peut vieillir les hom  P.B-8:p..78(17)
ons de l'autre un homme accablé de malheurs,  vieilli  par vous, par vos refus.  Où trouvera  CoC-3:p.353(24)
on connaisse les fatigues de ce jeune homme,  vieilli  peut-être par une amère solitude et p  Béa-2:p.722(30)
ui paraît énervé, sans puissance, en ruines,  vieilli  plutôt que vieux, il se trouve en tou  Mas-X:p.578(.8)
ion de Juillet, moment où Grévin, se sentant  vieilli , avait cessé de gérer les biens du co  Dep-8:p.768(.8)
ignard que j'ai reçus, dans ce temps qui m'a  vieilli , changé, tué, blanchi, pourquoi me fa  PGo-3:p.275(.4)
llé de son pouvoir, apparaissait fané, ridé,  vieilli , débile.  Il était, en entraînant Cla  Mel-X:p.384(40)
, mais en désespoir de cause.  Il se sentait  vieilli , fatigué : une femme l'effrayait.  Sy  Pie-4:p..66(27)
it à mesure que j'avançais !  Dans mon coeur  vieilli , je sens une innocence qui n'a pas ét  SdC-6:p.957(15)
duquel il n'existait que de rares vestiges.   Vieilli , lassé comme son maître par de consta  RdA-X:p.814(40)
vu dans le récit des événements antérieurs.   Vieilli , maigre, hâve, il offrait à tous les   Pay-9:p.224(34)
 un homme âgé de trente-cinq ans, maladif et  vieilli , Mlle de Lenoncourt en parut heureuse  Lys-9:p1010(20)
 avec tant de force, que plusieurs idées ont  vieilli , ont été saisies, exprimées, pendant   PCh-X:p..55(29)
mais un poète pouvait-il, comme un diplomate  vieilli , rompre en visière à deux soi-disant   SMC-6:p.436(37)
e, était le luxe des rats.  Un rat, mot déjà  vieilli , s'appliquait à un enfant de dix à on  SMC-6:p.440(.8)
e capital d'existence.  Birotteau était déjà  vieilli .     La maison A. Popinot, rue des Ci  CéB-6:p.224(17)
dit M. de Mortsauf, qui n'était ni changé ni  vieilli .     Les deux enfants me sautèrent au  Lys-9:p1111(24)
ais le jeune M. de Soulas a considérablement  vieilli .     « Ma fortune me coûte cher, disa  A.S-I:p1019(38)
sque fatigué par l'étude avait prématurément  vieilli .     « Nous avons déjà, monsieur, à v  CdV-9:p.809(29)
e ciel.  Après une nuit pareille une femme a  vieilli .     « Prends Fedelta, cours à Paris,  Mem-I:p.388(35)
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igou, répondit mélancoliquement ce vieillard  vieilli .     — Bah ! dit la vieille Tonsard,   Pay-9:p.225(37)
ipèrent à mesure que leur connaissance avait  vieilli .  Lorsque l'hiver vint sécher les tig  DFa-2:p..26(.4)
s renaître, surtout pour une femme qui s'est  vieillie  à plaisir.     — Ah ! monsieur le co  DFa-2:p..77(.8)
a laissé à vous offrir.  Maintenant, je suis  vieillie  dans les larmes, je ne suis plus ni   DdL-5:p.922(30)
 profit de l'intelligence, qui seule s'était  vieillie  dans quelque grande lutte.  Andrea j  Gam-X:p.470(.4)
umée, une bougie d'Anjou, bien jaune de ton,  vieillie  en boutique et si pareille à de la c  EuG-3:p1069(15)
es.  Riche, jeune, belle, et mourir maigrie,  vieillie  par la faim, car elle mourra de faim  Lys-9:p1192(37)
; jeune et suave, moins vieille de coeur que  vieillie  par les maximes de ceux qui l'entour  DdL-5:p.935(20)
 vieilli ma pensée, ou peut-être l'avez-vous  vieillie  par une semaine des plus horribles s  Béa-2:p.781(26)
  À cinquante-huit ans, elle se trouve assez  vieillie  pour ne plus pouvoir penser à un aut  CdM-3:p.648(.4)
aractère, déjà cassant, s'était aigri.  Plus  vieillie  que vieille, elle se faisait âpre et  Pon-7:p.510(27)
 fille.  La route vous a tuée et...     — Et  vieillie , dit Marianna.  Non, ce n'est ni la   Gam-X:p.515(.7)
 moeurs et des croyances.  Si une nation est  vieillie , si le philosophisme et l'esprit de   Med-9:p.512(32)
e deux vases pleins de fleurs artificielles,  vieillies  et encagées, qui accompagnent une p  PGo-3:p..53(18)
teur, le spectacle des couleurs riches, mais  vieillies  et harmonieuses, de cet intérieur d  Rab-4:p.287(33)
nes chargées de rafraîchir les civilisations  vieillies .  Je voulais commencer mon oeuvre s  Ser-Y:p.836(36)
lui donner tous les tons de l'original et la  vieillir  afin qu'on ne les reconnaisse pas.    Rab-4:p.349(20)
s éléments de durée.  Vous aurez le temps de  vieillir  dans les chagrins les plus cuisants.  CoC-3:p.341(27)
 celles que les restaurateurs inventent pour  vieillir  des bouteilles adultes, ne servait q  Pon-7:p.633(34)
 de jeune coeurs !  Je n'étais pas fait pour  vieillir  encore; mon âme était toujours jeune  PCh-X:p.199(15)
, tant il était vieilli par tout ce qui peut  vieillir  les hommes.  Sa tête, sans cheveux,   P.B-8:p..78(17)
émoignages d'amitié, d'intérêt, de manière à  vieillir  leur connaissance et tromper Lucien   I.P-5:p.485(42)
roprié le baron Hulot, elle l'avait obligé à  vieillir  par une de ces flatteries fines qui   Bet-7:p.192(42)
souffreteuse et qui promet de ne pas laisser  vieillir  ses os.     5º Votre fortune à vous,  Pet-Z:p..23(32)
ier de beau fatigua Thuillier au point de le  vieillir  son visage couvert de rides comme ce  P.B-8:p..31(42)
é des goûts !  L'amour cherche toujours à se  vieillir , c'est la coquetterie des enfants.    EnM-X:p.946(10)
x-mêmes, qui ne veulent pas ou ne savent pas  vieillir , qui ont je ne sais quels reproches   Mem-I:p.380(.4)
 saillir, se reposer, se réveiller, grandir,  vieillir , se rétrécir, s'atrophier, s'aviver;  L.L-Y:p.631(42)
 enfant restera fleur, vous ne le verrez pas  vieillir , vous le verrez passer; vous avez l'  Ser-Y:p.786(18)
mes commencent à comprendre qu'elles peuvent  vieillir .     Un matin donc, la Cibot, à son   Pon-7:p.656(32)
ilence.  À mesure que l'histoire de ce temps  vieillira , les historiens impartiaux trouvero  Ten-8:p.538(43)
 le délicieux objet de leur pari.  Ces juges  vieillis  dans la connaissance des dépravation  SMC-6:p.444(.5)
ardot étaient deux trop bons enfants et trop  vieillis  dans le métier pour ne pas être de p  HdA-7:p.778(20)
'anciens professeurs, des hommes honorables,  vieillis  dans le travail, dont la mission se   CdV-9:p.805(38)
ticuliers. »     Comme la plupart des hommes  vieillis  dans un métier, Popinot se laissait   Int-3:p.459(17)
va le vieillard en pleurs, et comme les yeux  vieillis  du pauvre pelletier laissaient voir   Cat-Y:p.313(41)
 premières luttes, ces gens, moins vieux que  vieillis , eurent les tiraillements ministérie  Emp-7:p1016(.3)
Aussi, mon enfant, sommes-nous tous vieux et  vieillis ; mais nous sommes si contents des ré  Env-8:p.323(18)
les traits écrasés et un teint blafard ne la  vieillissaient  avant le temps.  La compagnie   Rab-4:p.395(26)
is parisiens, mille saletés qui encadraient,  vieillissaient  et tachaient les murs humides,  Fer-5:p.868(.5)
parlaient gravement du gentilhomme, elles le  vieillissaient , il devenait un respectable mo  V.F-4:p.822(23)
, et le résumé de ce livre : " Si l'homme ne  vieillissait  pas, je ne lui voudrais pas de f  Phy-Y:p1201(36)
échard confirmait cette loi morale : plus il  vieillissait  plus il aimait à boire.  Sa pass  I.P-5:p.127(18)
s fut d'autant plus effrayante, que le baron  vieillissait  prodigieusement en jouant le rôl  Bet-7:p.193(31)
aits antérieurs les plus graves.  L'Histoire  vieillissait  promptement, constamment mûrie p  Ten-8:p.509(13)
être étaient garnies de barreaux de fer.  En  vieillissant , Cornélius, toujours volé, craig  M.C-Y:p..33(37)
ments dont se dépouillent certains hommes en  vieillissant , en raisonnant ou en calculant.   Mar-X:p1041(.3)
lez plus.  À quarante-huit ans, dit-il en se  vieillissant , quand on a subi la déroute de M  Pie-4:p.116(.8)
litique seraient une énigme sans mot.     En  vieillissant , son amour pour sa fille naturel  SMC-6:p.535(23)
e que nous ne devenons pas tous plus durs en  vieillissant  ? pourquoi ne voulez-vous pas qu  EuG-3:p1162(34)
 comme en tout, il n'y a que le coeur qui ne  vieillisse  pas.  Les gens de coeur sont simpl  M.M-I:p.624(33)
, dont la solennité décroissent à mesure que  vieillissent  les sociétés; dont les retentiss  L.L-Y:p.592(.6)
 cette délicieuse Touraine, où les femmes ne  vieillissent  pas aussi vite que dans les autr  Pat-Z:p.266(25)
i, toujours à cheval sur la circonstance, ne  vieillissent  point.  C'est les héros de la mé  Béa-2:p.895(20)
hevaux, ils les crèvent, les surmènent, leur  vieillissent , aussi à eux, les jambes avant l  FYO-5:p1047(10)
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  Dites-moi, vous les abandonnez quand elles  vieillissent , elles n'ont donc ni coeur ni âm  Ser-Y:p.751(.3)
aime devient naïve, mon pauvre vidame.  Vous  vieillissez  donc ?     — Enfin, que faire ? d  DdL-5:p1015(15)
 n'ai plus les nuits de ma jeunesse; vous me  vieillissez , mon père, comme vous avez lentem  RdA-X:p.793(35)
rbrust, déjà bonne à marier ?...  Comme nous  vieillissons  vite !  — Malvina d'Aldrigger a   MNu-6:p.357(15)
Oui, c'est vrai, dit Hulot, je l'avoue, nous  vieillissons .  Mais, mon ami, comment renonce  Bet-7:p.235(17)
it-elle toujours, car aucune plaisanterie ne  vieillit  en province.  Gritte, alors âgée de   Rab-4:p.420(39)
yaient tout le monde.  Un génie ambitieux se  vieillit  pour obtenir la triple couronne, il   Emp-7:p.909(.9)
endrai-je ? je ne sais.  Le climat des Indes  vieillit  promptement un Européen, et surtout   EuG-3:p1123(36)
de l'influence sur l'âme.  Ce qui fatigue et  vieillit , chère ange, c'est ces angoisses de   A.S-I:p.981(31)
il heureux d'être bel homme !  Néanmoins, il  vieillit , il est marqué...  il aura donné dan  Bet-7:p.161(.5)
ensées, où tout se renouvelle, l'instruction  vieillit , le goût se dénature comme une eau s  I.P-5:p.157(.5)
evait durer autant que ma vie.  Plus l'homme  vieillit , monsieur, plus il reconnaît la prod  Med-9:p.556(30)
on roule au lieu de marcher nous use et nous  vieillit .  Crois-moi, mon cher Henri, j'admir  CdM-3:p.533(40)
 manger; enfin elle craignit que le cadre ne  vieillît  le tableau.  Si ces antiquités allai  V.F-4:p.896(28)

vieillot
 florissante, étaient devenues d'autant plus  vieillotes  que Melchior paraissait usé.  La v  M.M-I:p.624(20)
e placer à une certaine distance de quelques  vieillots  qui par habitude se mettent en espa  Béa-2:p.914(43)
aînassant ses pantoufles grimacées.  Sa face  vieillotte , grassouillette, du milieu de laqu  PGo-3:p..54(31)
t aux talons !...  Enfin ta plaisanterie est  vieillotte .  Ta phrase est plus connue qu'un   Mus-4:p.747(30)
es créatures boiteuses et manchotes, grêles,  vieillottes , ce sont les idées de ce que vous  eba-Z:p.776(21)
r la masse des autres physionomies, ternies,  vieillottes , crochues, grimaçantes.  Aussi, l  FYO-5:p1054(.4)

Vien
n 1791 la famille Lanty la retrouva, et pria  Vien  de la copier.  Le portrait qui vous a mo  Sar-6:p1075(.8)
Pylade.  Peyrade avait formé Corentin, comme  Vien  forma David; mais l'élève surpassa promp  SMC-6:p.533(.1)
amarade.  — Mais si vous êtes mes amis, toi,  Vien , Lautherbourg et Allegrain, vous me prêt  Sar-6:p1072(.3)
it, lui répondis-je.  Il est dû au talent de  Vien .  Mais ce grand peintre n'a jamais vu l'  Sar-6:p1054(32)

Vienne [ville]
née et deux campagnes, il nous met en vue de  Vienne  : tout était brossé.  Nous avions mang  Med-9:p.522(24)
rdre en or.  Vincennes signait avec un cor.   Vienne  a un V fermé et barré.  Berlin a deux   Pon-7:p.511(36)
nt général de brigade à Ratisbonne, mourut à  Vienne  après la bataille de Wagram, où il fut  PrB-7:p.810(22)
eur qui ne peut pas se comparer à la cour de  Vienne  car les Bisontins feraient en ceci les  A.S-I:p.920(20)
ersaires ? toute la diplomatie du congrès de  Vienne  est dans leurs têtes; elles sont aussi  Phy-Y:p1130(.2)
nous fera descendre le système actuel.     —  Vienne  la guerre, la France sera sans chevaux  CdV-9:p.816(.8)
nt saintement sur son coeur palpitant.     —  Vienne  la mort quand elle voudra, s'écria Pau  PCh-X:p.231(38)
 phrase de laquelle avait ri Fulgence.     «  Vienne  le livre de d'Arthez, et je suis en po  I.P-5:p.473(41)
s de moitié, sans qu'il soit besoin d'acte.   Vienne  le succès ! nous arrangerons nos flûte  CéB-6:p..96(41)
mme ces pays ont l'audace d'exister, et qu'à  Vienne  on compte à peu près cent employés au   Emp-7:p1104(24)
inquiétude.  Du haut d'un excellent piano de  Vienne  où il siégeait magistralement, il jeta  FdÈ-2:p.363(30)
 On cause peut-être mieux à Pétersbourg et à  Vienne  qu'à Paris.  Des égaux n'ont plus beso  FMa-2:p.199(11)
opposée, supportait une pendule en granit de  Vienne  sur laquelle s'élevait un groupe en br  Env-8:p.377(.8)
arde-meubles célèbres, à Paris, à Londres, à  Vienne , à Munich, où de vieux gardiens vous m  Cab-4:p.977(.5)
sprit de famille.  Il règne à Genève comme à  Vienne , comme à Nemours où Zélie Levrault ref  U.M-3:p.884(14)
lent, ils ne s'occupent que de l'Espagne, de  Vienne , de l'Italie ou de Pétersbourg.  Les n  Fir-2:p.144(39)
 déployée à Nimègue, à Utrecht, à Ryswick, à  Vienne , dépassées par les chineurs, dont le c  Pon-7:p.578(.3)
n; mais ces délicates arabesques venaient de  Vienne , et semblaient avoir été faites par ce  Emp-7:p1060(18)
t, de trouver mon frère ici.  En arrivant de  Vienne , j'ai appris que le pauvre garçon étai  Bal-I:p.159(21)
hoses dans cinq capitales : Londres, Berlin,  Vienne , Pétersbourg et Constantinople.  Nul m  ZMa-8:p.841(36)
es conservateurs des Trésors de Dresde et de  Vienne , possédait un cadre du fameux Brustolo  Pon-7:p.554(24)
t de la belle cathédrale de Saint-Étienne, à  Vienne , pour aller porter l'extrême-onction à  Env-8:p.219(10)
etin adressé à la Grande Armée, maîtresse de  Vienne , que, comme Médée, les princes autrich  Med-9:p.390(18)
es de Charles envoyé récemment au congrès de  Vienne , quoique je voulusse au risque de mes   Lys-9:p1099(.4)
s d'Espagne et les personnages de la Crème à  Vienne , s'appelaient, hommes et femmes, par l  I.P-5:p.168(31)
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lon Strabon, Polybe et de Luc, par le Rhône,  Vienne , Yenne et le Mont-du-Chat; ou, selon l  Cat-Y:p.165(11)
mpêché le partage de la France au congrès de  Vienne ; on lui doit des couronnes, on lui jet  PGo-3:p.144(38)
e pâtre, et dont l'original est au trésor de  Vienne ; puis, de chaque côté, des torchères d  FdÈ-2:p.315(24)
t, l'orgueil de la bibliothèque impériale de  Vienne .     « Elle a goûdé teux mile vrans l'  SMC-6:p.618(12)
même des petits journaux, que je revenais de  Vienne .  Alors, je suis redevenu beaucoup plu  Lys-9:p.920(37)
dérables à Amsterdam, à Londres, à Naples, à  Vienne .  Comment les saisirions-nous ? »       PGo-3:p.244(.5)
ris, les raouts de Londres ou les cercles de  Vienne .  Les plaisanteries et les mots d'amou  Sar-6:p1067(28)
e commandée par l'Empereur, qui marchait sur  Vienne .  Nous arrivons à un pont défendu par   Bet-7:p.338(17)
re, complimenter l'Empereur sur son entrée à  Vienne .  Oh ! ce mariage-là se fera.  Je l'ad  MCh-I:p..69(.1)
ndie, naquit pendant l'émigration, en 1796 à  Vienne .  Revenu avec le roi en 1814, le vieux  M.M-I:p.614(41)

Vienne [rivière]
t aucune raison pour qu'on fît du feu sur la  Vienne  à cette heure, l'idée secrète qui avai  CdV-9:p.741(33)
e Limoges, après les gracieux versants de la  Vienne  et les jolies prairies en pente du Lim  CdV-9:p.705(30)
anciennes serres abandonnées.  La rive de la  Vienne  forme devant cette habitation un talus  CdV-9:p.682(.6)
raire le prélat voyait dans les sables de la  Vienne  le mot de l'énigme alors cherché par l  CdV-9:p.700(41)
e, à la promenade après vêpres le long de la  Vienne  ou aux alentours.  Les jours ordinaire  CdV-9:p.649(43)
t ne manqua plus une promenade au bord de la  Vienne  où elle allait s'extasiant sur les bea  CdV-9:p.655(26)
s l'ouest, après les jardins de l'évêché, la  Vienne  se jette sur la ville par une élégante  CdV-9:p.699(34)
e de bouillons pailletés frissonnait dans la  Vienne  sous la légère brise du soir, et faisa  CdV-9:p.700(23)
a Ville.  Il acheta sur la rive gauche de la  Vienne  une maison de campagne située entre Li  CdV-9:p.665(25)
appris à plonger, étaient bien au bord de la  Vienne , à un endroit indiqué par Jean; mais L  CdV-9:p.742(.2)
lateau, taillé d'un côté par la vallée de la  Vienne , de l'autre par les jolis vallons de l  CdV-9:p.707(.1)
moges est assis sur une colline qui borde la  Vienne , et ses jardins, que soutiennent de fo  CdV-9:p.699(26)
Gabou.  Ce canal, qui devait aller gagner la  Vienne , permettrait d'exploiter les vingt mil  CdV-9:p.835(40)
.  Elle nomma par enfantillage une île de la  Vienne , sise au-dessous de Limoges, presque e  CdV-9:p.654(42)
où l'on jouissait d'une charmante vue sur la  Vienne .  De là se voyait cette île affectionn  CdV-9:p.666(23)

viennois
ar les Bisontins feraient en ceci les salons  viennois  quinaulds.  De Victor Hugo, de Nodie  A.S-I:p.920(21)

vierge
-> Sainte Vierge

lie.  N'était-ce pas livrer une âme douce et  vierge  à d'effroyables malheurs ?  Mon indige  PCh-X:p.142(13)
s comme un insensé, comme une mère, comme la  Vierge  a dû baiser Jésus au tombeau...  Je vo  SMC-6:p.899(11)
aptiste de la Tribune, Saint Luc peignant la  Vierge  à l'Académie de Rome n'ont pas le char  Bet-7:p.127(21)
s oeuvres à venir ce qu'est le Mariage de la  Vierge  à l'oeuvre total de Raphaël, le premie  Bet-7:p.128(.9)
« Que lui avez-vous donc dit ?... demanda la  vierge  à la broderie, car elle est bonne femm  SMC-6:p.577(39)
Se trouve-t-il dans le village quelque bonne  Vierge  à laquelle ils donnent une poignée de   Cho-8:p.914(21)
'étoffe des premières amours.     « Elle est  vierge  à mes dépens », disait le comte.  À ce  Lys-9:p1072(20)
ation, ne put s'empêcher de rougir comme une  vierge  à qui l'on dit une histoire un peu les  Pay-9:p.108(26)
vient avec sa fille former un quintetto.  La  vierge  Aiesha est un primo soprano, Hafsa fai  Gam-X:p.490(14)
r par avance du triomphe que la beauté de sa  vierge  allait remporter sur celle d'une vraie  ChI-X:p.434(.9)
t changée pour quelques instants : la petite  Vierge  apparaissait et disparaissait comme un  CdV-9:p.652(12)
iel se serait laissé aller à sa plainte.  La  Vierge  au chant pur a fait entendre ses conce  Ser-Y:p.800(.9)
 Raphaël a si divinement peints au bas de la  Vierge  au donataire, et de la madone qui gèle  Mas-X:p.619(27)
u lieu de réfléchir, la passion était restée  vierge  au fond de son coeur.  Aussi, son prin  Req-X:p1106(40)
ir, et vous arrive au palais comme une fille  vierge  au lit de son époux, pure, parfumée, b  Pat-Z:p.322(27)
n sang, put le présenter dans une candeur de  vierge  au pasteur, qui, par vénération pour c  Béa-2:p.679(37)
, y répondait en chantant les litanies de la  Vierge  au pied de la croix.     « Nous vivion  Lys-9:p1029(22)
is; je vois les trésors en terre; je suis la  vierge  au-devant de laquelle volent les perle  Ser-Y:p.806(26)
n cousin, Eugénie pouvait être comparée à la  Vierge  avant la conception; quand il fut part  EuG-3:p1147(.3)
s du corsage.  Enfin, la pureté de cette âme  vierge  brillait sur cette physionomie et se l  U.M-3:p.879(.7)
 Vierge de Cranach et de Van Eyck, comme une  Vierge  byzantine, sorties de leurs cadres, ga  Bet-7:p.196(16)
    Rose des nuits ?     Tour d'ivoire !      Vierge  céleste !     Étoile du soir et du mat  Pet-Z:p..60(27)
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t mille francs au Duomo pour la dorure de la  Vierge  colossale qui en couronne la coupole.   Bet-7:p.157(19)
dement, son âme, son corps, tout en elle est  vierge  comme la neige de nos montagnes.  À di  Ser-Y:p.787(38)
doucement à moi, puis sur son front d'amour,  vierge  comme la neige qui n'a pas touché terr  PCh-X:p.193(31)
ant.  Si vous voulez voir la nature belle et  vierge  comme une fiancée, allez là par un jou  Lys-9:p.987(39)
el-Ange, et dans la cathédrale de Mayence la  Vierge  d'Albert Dürer, qui a fait, en ébène,   Bet-7:p.245(38)
le, s'écria le domestique, il se moque de la  Vierge  d'Anvers.     — Laissez-moi donc là vo  JCF-X:p.317(.9)
? me demanda-t-elle en me regardant comme la  Vierge  d'Ingres regarde Louis XIII lui offran  Hon-2:p.570(40)
passent à travers Paris comme les fils de la  Vierge  dans l'atmosphère, sans qu'on sache où  FdÈ-2:p.319(.2)
 où Charles se mit à lire les litanies de la  Vierge  dans le paroissien de Mme Grandet.      EuG-3:p1140(16)
aude et dorée que Titien a mise autour de sa  vierge  dans son Assomption, et que Raphaël le  Mas-X:p.613(39)
d'encens.  J'ai marqué l'endroit.  Une belle  vierge  de bois y a été placée par M. le recte  Cho-8:p1119(27)
de combattre des fantômes.  Les vertus de la  Vierge  de Clochegourde désespéreraient la fem  Lys-9:p1226(32)
maîtresse Mme de Langeais. »  Quand un homme  vierge  de coeur, et pour qui l'amour devient   DdL-5:p.951(.3)
'ai été jeune fille, que je suis venue à toi  vierge  de coeur.  Quand je suis sortie de cet  Fer-5:p.884(.4)
a mère.  C'était, vous voyez, un jeune homme  vierge  de corruption, et capable de prendre u  eba-Z:p.676(23)
r cette taille inflexible.  Bette, comme une  Vierge  de Cranach et de Van Eyck, comme une V  Bet-7:p.196(15)
 promptement dans sa chambre où il trouva la  Vierge  de Dresde magnifiquement encadrée, sel  CéB-6:p.123(10)
, j'ai su par Chiffreville qu'il voulait une  Vierge  de Dresde, gravée par un certain Mulle  CéB-6:p..96(21)
évidence, prenez-en un autre.  Mais voilà la  Vierge  de Dresde.  Ah ! monsieur Birotteau, v  CéB-6:p.129(.8)
pas le charme du portrait de Léon X et de la  Vierge  de Dresde.  Néanmoins, tout est de la   Bet-7:p.127(23)
urieuse Italienne, Espagnole par les moeurs,  vierge  de fait, impatiente d'aimer.  La passi  Mar-X:p1051(27)
ar il empêcha deux Parisiens de fusiller une  Vierge  de l'Albane qu'il leur acheta, malgré   Mar-X:p1041(31)
amorphosée en mère joyeuse, j'ai cru voir la  Vierge  de l'autel inclinant la tête et me mon  Mem-I:p.318(19)
achant sa destinée et pleine de chasteté, la  vierge  de l'Espagne plutôt que celle de Rapha  M.M-I:p.482(31)
tait, non pas la Vierge de l'Italie, mais la  Vierge  de l'Espagne, celle du Murillo, le seu  Mar-X:p1045(25)
mme un rameau de saule.  C'était, non pas la  Vierge  de l'Italie, mais la Vierge de l'Espag  Mar-X:p1045(25)
quin, une tête de Christ de Jean Bellin, une  Vierge  de Léonard de Vinci, un Portement de c  Rab-4:p.388(41)
it de ta fureur.  Peut-être disait-elle à la  Vierge  de mélodieuses litanies, tandis que le  Mas-X:p.601(13)
rtez-vous donc à ce bel âge où la bouche est  vierge  de mensonges, où le regard est franc,   Lys-9:p.980(33)
talai le trésor de mes voeux brillants, l'or  vierge  de mes désirs, tout un coeur brûlant c  Lys-9:p1028(17)
d il rentra.     — Modeste est sage comme la  vierge  de notre autel, s'écria Mme Latournell  M.M-I:p.499(15)
 plantes grimpantes. Il y a déjà de la vigne  vierge  de plantée.  Mais l'hiver arrive, et t  Mem-I:p.310(.5)
Quand les vieux soldats sont ainsi, leur âme  vierge  de raisonnement obéit aux grandes impu  Mel-X:p.380(.6)
r Gudin se trouvait auprès d'un Terburg; une  Vierge  de Raphaël luttait de poésie avec une   F30-2:p1190(.7)
à tuer l'enthousiasme.  Il arriva devant une  Vierge  de Raphaël, mais il était las de Rapha  PCh-X:p..74(.8)
ranconi, les cheveux blonds comme ceux d'une  vierge  de Rubens, les joues roses, dissimulé   MNu-6:p.344(29)
 mis sous clef.  Une fille sortira peut-être  vierge  de sa pension; chaste, non.  Elle aura  Phy-Y:p.967(35)
 finira trouvé dans révolution française.  —  Vierge  de son mari dans Marie de Vigneros, ni  Emp-7:p.980(16)
es traits.  Quiconque a vu la sublime petite  Vierge  de Titien dans son grand tableau de la  CdV-9:p.648(14)
'Ingres a trouvé pour sa Mère de Dieu, cette  vierge  déjà douloureuse et qui s'apprête à pr  Lys-9:p1208(12)
se planter dans l'éther.  Pur comme un ange,  vierge  des idées qui dégradent les hommes, na  EnM-X:p.914(26)
t agenouillé, et où ?... à la chapelle de la  Vierge  devant laquelle il écouta une messe, d  MdA-3:p.391(.8)
i s'agite comme une robe.  Je crois voir une  vierge  divine couronnée de roses blanches, un  Pet-Z:p.119(.1)
t désespère ses amants, amant, désespère une  vierge  douce et modeste.  Ne pouvant plus rés  PCh-X:p.179(.4)
oix de la galerie Borghèse, le Mariage de la  Vierge  du musée Bréra à Milan.  Le saint Jean  Bet-7:p.127(20)
u, pour eux-mêmes.  Aussi semblait-il que la  Vierge  du paradis, sous la garde de laquelle   Béa-2:p.657(17)
un Lazare de Paul Véronèse, un Mariage de la  Vierge  du Prêtre Génois, deux tableaux d'égli  Rab-4:p.389(.2)
esse, marquise, colonel, paysanne en Suisse,  vierge  du Soleil au Pérou, sa seule manière d  FdÈ-2:p.382(11)
t du Musée avait estimé onze mille francs la  Vierge  du Valentin et le Christ de Lebrun, mo  CdT-4:p.230(33)
n tombeau, le bénitier, le crucifix, sur une  Vierge  du Valentin, sur un Christ de Lebrun,   CdT-4:p.190(38)
ail impossible à réaliser, et qu'il remporte  vierge  en en connaissant seulement les diffic  Pay-9:p..66(13)
r dans le sanctuaire de la science.  Mets la  Vierge  en évidence, sans affectation, dans la  CéB-6:p.124(35)
s la seconde pièce, et vit devant une sainte  Vierge  en plâtre colorié, la pauvre Esther ag  SMC-6:p.449(12)
eu, sur le manteau de laquelle se voyait une  Vierge  en plâtre colorié, tenant dans ses bra  Med-9:p.392(.2)
te au milieu de laquelle s'élevait une bonne  vierge  en plâtre colorié.  Sur le socle de la  Cho-8:p1098(35)
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e.  Pendant un moment j'ai pensé que j'étais  vierge  encore puisque je n'avais pas encore a  Cho-8:p1146(.2)
 même d'une innocente conversation, sa tête,  vierge  encore, doit produire l'effet mytholog  Phy-Y:p1116(.9)
lors lui avait couvert la Nature.  La petite  vierge  enfouie dans la belle fille trouva le   CdV-9:p.654(.3)
ux enfants.  C'était un tableau vivant de la  Vierge  entre son fils et saint Jean.     « Ju  Mar-X:p1089(15)
uen, à l'autel de la Vierge, qui     Quoique  vierge  est femme, et jamais ne pardonne     A  Mus-4:p.660(.9)
ront d'enfant; le blasphème aux lèvres d'une  vierge  est moins monstrueux encore.  Aussi l'  F30-2:p1145(10)
L'homme a inventé Satan et Lovelace; mais la  vierge  est un ange auquel il ne sait rien prê  Mar-X:p1053(38)
mon goût, j'aime autant Héro et Léandre.  La  Vierge  est un sujet religieux qui peut aller   CéB-6:p.123(17)
vant du cidre à même son piché, croyant à la  Vierge  et au roi, communiant à Pâques, dansan  PCh-X:p.209(43)
la fois en elle je ne sais quelle suavité de  vierge  et cette sorte d'orgueil particulier a  F30-2:p1189(31)
uviez vous voir où je vous ai mise, entre la  Vierge  et Dieu, vous comprendriez en quelles   Mem-I:p.275(23)
ns : elle aimait Dieu, elle aimait Jésus, la  Vierge  et les saints, elle aimait l'Église et  EnM-X:p.930(.5)
nul soin, et laissaient à la nature sa grâce  vierge  et lutine.  Des langes accrochés à un   PCh-X:p.278(33)
, il était sans doute écrit qu'elle mourrait  vierge  et martyre, car il ne se présentait au  V.F-4:p.860(.8)
belle tête et la regardant avec amour.     —  Vierge  et martyre, reprit-elle en souriant de  SdC-6:p.996(.6)
 Nos bons apôtres lui ont conseillé de vivre  vierge  et martyre.  J'ai eu toutes les peines  DFa-2:p..52(10)
eur, blessait constamment mon âme, à la fois  vierge  et passionnée; et, comme je ne savais   Lys-9:p1188(36)
nuptiales quand elles sont inhabitées; mais,  vierge  et prude, elle rougit à l'aspect des j  Phy-Y:p1076(20)
orday, des Limoëlan animait cette belle âme,  vierge  et pure, Catherine préparait le lit, G  Ten-8:p.557(11)
onjugal n'a point de secrets, tout à la fois  vierge  et savante !  Comment un homme peut-il  Phy-Y:p1156(25)
d'une pierre précieuse vers un tableau où la  Vierge  était peinte; ce simple mouvement, cet  M.C-Y:p..18(38)
énigme pour la Bretonne, elle y crut avec sa  vierge  foi.  Son coeur éprouva la sensation q  Pie-4:p.132(.9)
-d'oeuvre pour une jeune personne livrant sa  vierge  intelligence, son coeur pur à un premi  A.S-I:p.938(20)
échappé; elles avaient communié le matin, la  Vierge  les a protégées.  Quand je revins, je   Ven-I:p1038(19)
s yeux et tirant avec la décence d'une jeune  vierge  les points de sa broderie, rendait à c  SMC-6:p.576(31)
.  Les tableaux s'illuminèrent, les têtes de  vierge  lui sourirent, et les statues se color  PCh-X:p..76(10)
on; quand il fut parti elle ressemblait à la  Vierge  mère : elle avait conçu l'amour.  Ces   EuG-3:p1147(.5)
te-part dans les aumônes de la paroisse.  La  Vierge  mutilée de leur pilier fut toujours, d  CdV-9:p.647(31)
 souillure empreinte au blanc vêtement d'une  vierge  n'en fait-elle pas quelque chose d'ign  Fer-5:p.879(14)
aisser payer et s'il eût été riche.  Une âme  vierge  n'est pas maîtresse de ne pas avoir de  Mem-I:p.397(39)
urgeois à genoux sur des sacs d'or.     — La  Vierge  n'est pas plus à Anvers qu'ici, lui ré  JCF-X:p.317(.3)
rs, les patriciens du bourg.  Un autel de la  Vierge  offrait à l'admiration publique deux l  CdV-9:p.716(21)
u la hache.  On dirait d'une forêt redevenue  vierge  par un phénomène exclusivement réservé  Pay-9:p..53(12)
flamment et s'éteignent comme des fils de la  vierge  par une nuit chaude ?     Ces plaisirs  Lys-9:p1057(32)
her, Paris est, pour eux, ce qu'est la forêt  vierge  pour les animaux féroces.     La haute  SMC-6:p.831(35)
 de prières qui enivrait, et parée comme une  vierge  pour un époux céleste.  En me trouvant  SMC-6:p.479(40)
ait à une jeune mariée sous son voile, à une  vierge  prête à se livrer aux enchantements de  F30-2:p1086(26)
tonnement, que Suzanne était une fille aussi  vierge  qu'elle pouvait l'être elle-même, et q  V.F-4:p.913(28)
dain au docteur une des plus belles têtes de  vierge  que jamais un peintre ait pu rêver.  L  Rab-4:p.385(41)
ans doute, s'il fallait en croire la tête de  vierge  que le jeune Poussin avait si franchem  ChI-X:p.426(.1)
 gardé sa robe d'innocence et qui soit aussi  vierge  que les coqs de bruyère dont se festoi  Phy-Y:p.946(25)
dans son premier voyage comme cette image de  Vierge  que mettent sur leur vaisseau les mari  EuG-3:p1181(31)
ne, toi qui es dans les cieux, obtiens de la  Vierge  que si nous ne pouvons être heureux, G  EnM-X:p.956(30)
connût ma vie antérieure.  J'ai acheté cette  Vierge  que vous voyez; je la priais à ma mani  SMC-6:p.453(10)
aude parfumée.  Le Chalet, garni d'une vigne  vierge  qui court sur le toit, est exactement   Mem-I:p.365(.7)
rtrait de sainte Thérèse et un tableau de la  Vierge  qui décoraient les parois grises du pa  DdL-5:p.917(34)
mme une superstition et à l'égal d'une bonne  vierge  qui guérit les maux de dents, cette ma  Cab-4:p.966(33)
t splendide, des dents superbes, des yeux de  vierge  qui jadis recommandèrent la jeune fill  Pay-9:p.240(42)
er voile s'enleva.  Elle avait un corsage de  vierge  qui m'éblouit; à travers sa chemise et  PCh-X:p.184(.3)
lle qui savait tout, qu'il ne l'est chez une  vierge  qui ne sait rien, quoique ces deux dés  SMC-6:p.467(11)
tales.  Elle était au-dehors suave comme une  vierge  qui ne tient à la terre que par sa for  SMC-6:p.469(16)
mbe, et pour l'ouvrier qui meurt, et pour la  vierge  qui prie, et pour le vieillard qui a f  Fer-5:p.902(10)
  D'ailleurs, Juana avait le tact d'un coeur  vierge  qui recevait les impressions par avanc  Mar-X:p1073(37)
ses ? demanda-t-elle à Nucingen.  Est-ce une  vierge  qui s'est laissé tomber du ciel ?       SMC-6:p.600(.9)
ssés en deux nattes circulaires, coiffure de  vierge  qui seyait à sa physionomie mélancoliq  Gre-2:p.426(.8)
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jeune des deux filles de Guillaume, la jolie  vierge  qui venait d'apparaître au passant enc  MCh-I:p..46(42)
péta Butscha levant la main comme une fausse  vierge  qui veut résister à une petite séducti  M.M-I:p.670(.4)
ement charitable, la femme de l'Évangile, la  vierge  sage, décorée de ces vertus humbles et  CdT-4:p.195(13)
 le reste de nos écus ! ma cousine Bette, la  vierge  sage.  Mais vous êtes tous très bien i  Bet-7:p.393(.7)
 de tous les sujets psychologiques est resté  vierge  sans être intact.  Il voulait et trop   Pat-Z:p.278(25)
fleur inconnue qui meurt au fond d'une forêt  vierge  sans que personne en sente les parfums  L.L-Y:p.652(.9)
ar un triglyphe au-dessus duquel s'élève une  Vierge  sculptée tenant l'Enfant-Jésus.  Les b  Pay-9:p.255(19)
 dans son coeur comme dans le souvenir d'une  vierge  se grave le profil ignoble d'une vieil  PGo-3:p.150(.1)
urs d'oranger qui paraient les statues de la  Vierge  semblaient être neuves.  On ne voyait   Ven-I:p1089(41)
i par un homme ni par une femme; elle a vécu  vierge  sur le sein de sa mère, et n'a jamais   Ser-Y:p.787(21)
ces sont économisées, a pris chez l'individu  vierge  une qualité de résistance et de durée   Bet-7:p.152(19)
.  Pygmalion nouveau, je voulais faire d'une  vierge  vivante et colorée, sensible et parlan  PCh-X:p.141(41)
 redressant son bonnet.     — Que Dieu et la  Vierge  vous conservent leurs bonnes grâces !   M.C-Y:p..70(.5)
egardant Louis Lambert, jeune homme au front  vierge , au front scellé de malheur, marqué de  eba-Z:p.776(.5)
ranville, et la regardèrent, sinon comme une  vierge , au moins comme une martyre.  Elle acc  DFa-2:p..68(.3)
mon père, au nom de tous les Saints et de la  Vierge , au nom du Christ, qui est mort sur la  EuG-3:p1168(19)
lle, j'invoque les délicatesses de votre âme  vierge , aussi bien que l'ingénieuse pitié de   L.L-Y:p.662(12)
ssi traverse-t-elle Paris comme un fil de la  Vierge , blanche et pure.  Cette belle espèce   AÉF-3:p.694(18)
es; les autres sont des cadavres.  Cet homme  vierge , ce Caton friand, ce juste presque san  Pon-7:p.696(22)
eugle pour frapper de son bâton sur un coeur  vierge , creusé par les souterrains de la Fant  M.M-I:p.504(37)
a peur de trouver en elle je ne sais quoi de  vierge , d'indompté.  La femme forte ne doit ê  Béa-2:p.696(38)
e à celle que Raphaël donne à ses figures de  vierge , d'une bouche bien modelée et sur les   Rab-4:p.381(.5)
s questions relatives à l'accouchement de la  Vierge , disait Bianchon, dont l'étonnement fu  MdA-3:p.391(13)
un massif de plantes grimpantes, de la vigne  vierge , du jasmin de Virginie.  Au milieu se   U.M-3:p.829(29)
se étrange ! si la Fille aux yeux d'or était  vierge , elle n'était certes pas innocente.  L  FYO-5:p1091(31)
echerche du beau idéal.  Surnommée la petite  Vierge , elle promettait d'être bien faite et   CdV-9:p.648(10)
s les femmes abandonnées, de se donner l'air  vierge , en rappelant, par beaucoup d'étoffes   Béa-2:p.862(40)
 put supporter ses douleurs en voyant Juana,  vierge , épouse et mère, mère heureuse pendant  Mar-X:p1049(38)
'Aiesha, seule fille que Mahomet ait trouvée  vierge , et de qui par cette raison le prophèt  Gam-X:p.490(.7)
 !  Née dans mon atelier, elle doit y rester  vierge , et n'en peut sortir que vêtue.  La po  ChI-X:p.431(31)
juge, revint alors avec un petit pot de cire  vierge , et pansa les mains de sa femme en lui  SMC-6:p.786(.4)
 crédit ni de ma signature; ma signature est  vierge , et vous savez combien alors une négoc  CéB-6:p.210(23)
ez qui la continuité des périls laisse l'âme  vierge , il se sentait oppressé par les belles  Ten-8:p.602(31)
t de ton pouvoir.  Tu ne peux plus redevenir  vierge , il te faudrait un maître.  Ton temps   JCF-X:p.326(19)
ent sur le foyer des Italiens, au lieu de la  Vierge , il vit une ravissante fille, la détes  PCh-X:p.223(.8)
visage, et surtout la sainteté de son regard  vierge , imprimaient à cette beauté vigoureuse  F30-2:p1158(28)
 du Soleil au Pérou, sa seule manière d'être  vierge , je ne sais pas comment on s'aventure   FdÈ-2:p.382(12)
e, l'autre sa dévotion; ils aimaient la même  vierge , l'un par conviction, l'autre par flat  M.C-Y:p..29(26)
deur naturelle à une imagination élégante et  vierge , la belle idée d'ennoblir un de ces ho  CdV-9:p.655(12)
aradis et l’enfant Jésus dans les bras d’une  vierge , la foule a compris ! et la religion c  PLM-Y:p.506(18)
; tandis que le Violoniste, le Mariage de la  Vierge , la Vision d'Ézéchiel entrent d'eux-mê  Bet-7:p.127(30)
oeur est encore pur, et où l'amour est resté  vierge , le sentiment de la maternité même est  F30-2:p1080(26)
mmes, mon inconnue est la seule dont le sein  vierge , les formes ardentes et voluptueuses m  FYO-5:p1065(.2)
il des vertus physiques ?  L'ingénuité d'une  vierge , les grâces de l'enfance se trahissaie  SMC-6:p.444(43)
s délices de la grâce, l'ingénuité d'une âme  vierge , les mille plis du vêtement des coquet  DdL-5:p.950(.1)
sans rien récolter, cette femme était restée  vierge , mais irritée par une multitude de dés  Cho-8:p.970(28)
 cette femme, il est nécessaire de la croire  vierge , même de coeur; autrement elle serait   DdL-5:p.973(15)
ar une jolie niche sculptée où se voyait une  vierge , mutilée pendant la Révolution.  Les b  CdV-9:p.642(.4)
 dit Rastignac à Marsay.  Quelle toilette de  vierge , quelle grâce de cygne dans son col de  Cab-4:p1015(17)
dans la cathédrale de Rouen, à l'autel de la  Vierge , qui     Quoique vierge est femme, et   Mus-4:p.660(.8)
 le troisième mois, la violence de cette âme  vierge , qui tendait à pleines ailes vers le p  SMC-6:p.467(24)
phique que Luini a mis dans le mariage de la  Vierge , sa belle fresque de Sarono, du beau q  Pay-9:p..55(19)
s, d'y fonder cent messes en l'honneur de la  Vierge , si Dieu et les saints me rendent l'af  EnM-X:p.920(11)
ne chevelure de jais touffue comme une forêt  vierge , sous laquelle scintillaient deux yeux  Bet-7:p.211(18)
aperçut à la noire muraille un tableau de la  Vierge , sur lequel tombait la lueur de la lam  M.C-Y:p..23(37)



- 271 -

ta femme la corde du désir que tu y laissais  vierge , tes fanfaronnades amoureuses, tes tor  CdM-3:p.643(29)
de la Balance et cinq roupies au signe de la  Vierge , toutes d'or pur à vingt-quatre carats  EuG-3:p1128(.6)
tir au moins une chapelle en l'honneur de la  Vierge , tu es en passe de te bailler des affa  M.C-Y:p..66(13)
tte mer, il s'y rencontrera toujours un lieu  vierge , un antre inconnu, des fleurs, des per  PGo-3:p..59(.6)
     Protectrice de ce lieu.     Derrière la  vierge , une effroyable image tachée de rouge   Cho-8:p1098(40)
hons.  Cette coiffure exige une fraîcheur de  vierge , une transparence lactée, les plus cha  CéB-6:p.147(.6)
 du devoir.  Ainsi, vous comprenez, elle est  vierge  !  Elle le prouve bien en ne se souven  Béa-2:p.912(18)
 bonne et humble duchesse, ai-je remercié la  Vierge  !  Et j'ai fait voeu, sans compter une  Béa-2:p.893(11)
sous vos yeux.  Vous vous direz en voyant la  Vierge  : il y a de bonnes gens qui pensent à   CéB-6:p.129(25)
ar curiosité.     — Que dites-vous donc à la  Vierge  ?     — Je lui parle comme je parle à   SMC-6:p.453(15)
-vous où sont les livres pour l'office de la  Vierge  ?  Les dames de la congrégation du Sac  DFa-2:p..53(.2)
elle de qui vous avez fait votre femme était  vierge ; au cas contraire, et d'après les moeu  Phy-Y:p1033(18)
 deux tableaux contestés à la chapelle de la  Vierge ; mais il garda le portrait de Chapelou  CdT-4:p.243(.7)
ncolie et les enchanteresses modesties d'une  vierge ; puis en un moment rugir, se déchirer   PCh-X:p.112(31)
miesque, tel est le portrait concis de cette  vierge .     La famille, qui vivait en commun,  Bet-7:p..80(39)
se hisse pour écrire son nom sur un monument  vierge .     Le père Goriot, vieillard de soix  PGo-3:p..63(20)
'un oiseau mort sans compagne dans une forêt  vierge .     « Mon Dieu, que jouez-vous donc l  DdL-5:p.972(35)
ambre nuptiale, fraîche et blanche comme une  vierge .     « Oh ! sortons, dit Luigi en rian  Ven-I:p1091(13)
ut pas, dit Lisbeth en souriant.  Je mourrai  vierge .     — Être à ces deux vieillards ! il  Bet-7:p.199(32)
ise.     — Non.     — Pour la chapelle de la  Vierge .     — Non.     — Pour le sémianire.    Mel-X:p.381(28)
eront un bel ornement pour la chapelle de la  Vierge .  (Vous m'avez lancé une épigramme, pe  CdT-4:p.238(41)
ndre qu'ils lui fissent adorer l'image de la  Vierge .  À sept heures du soir, en avril 1560  Cat-Y:p.213(13)
aurait pu croire en prières devant une bonne  vierge .  Bientôt elle aperçut Mme du Gua se d  Cho-8:p.996(26)
 il entendit encore sa messe à l'autel de la  Vierge .  C'était bien Desplein ! le chirurgie  MdA-3:p.392(34)
us les peintres, ont su peindre autour de la  Vierge .  Des yeux bruns exprimaient à la fois  Hon-2:p.563(19)
t à de jeunes mariées, autour d'eux tout est  vierge .  Deux heures après, vous diriez d'un   Gob-2:p.984(.6)
pleine et forte, annonçait la vitalité d'une  vierge .  Elle avait le beau front de sa mère,  CéB-6:p.103(21)
s naturels, en imitant une coiffure de jeune  vierge .  Elle montrait sur sa poitrine un col  SMC-6:p.688(41)
la langueur, un vague désir et une pudeur de  vierge .  Elle n'eut alors que vingt ans !  Ma  SdC-6:p.989(.8)
dait près de lui comme une matrone garde une  vierge .  Emmanuel était plein de cette chatou  RdA-X:p.739(26)
banc qu'elle y possédait à la chapelle de la  Vierge .  En voyant combien cette pauvre églis  CdV-9:p.783(36)
nte comme elle devait l'être dans un terrain  vierge .  J'ai bien souvent tremblé pour mon o  Med-9:p.420(15)
ieuse qu'il y ait à traiter.  Elle est quasi  vierge .  J'espère pouvoir démontrer la raison  Pat-Z:p.259(15)
ierges, et sur laquelle errait un sourire de  vierge .  L'atelier ne ressemblait pas alors à  Ven-I:p1043(36)
des lierres, des chèvrefeuilles, de la vigne  vierge .  La baronne inventa de faire tapisser  A.S-I:p.935(25)
elle inhabile, devait toucher une âme encore  vierge .  Là se trouvait le secret des agitati  A.S-I:p.967(32)
escence, avec la curiosité d'une imagination  vierge .  Les deux soeurs, par le silence des   M.M-I:p.503(.5)
é avec vous. »  Eugène se défendit comme une  vierge .  Mais la baronne lui ayant dit : « Je  PGo-3:p.174(23)
, va-t'en manger de la galette chez ta bonne  Vierge .  Ne vient-il pas nous crier au nez vi  Cho-8:p.939(38)
ations du premier plaisir reçu dans un coeur  vierge .  Quand le vieil abbé fut annoncé, Mar  RdA-X:p.742(26)
aucune innocence d'esprit, tout en demeurant  vierge .  Son intelligence flotta dans les imp  Béa-2:p.689(30)
l y a de mieux quand on ne peut pas finir en  vierge . »     Et elle se mit à rire, comme po  Béa-2:p.865(19)
xcessifs désirs.  Toutes voudraient s'offrir  vierges  à la passion; et si elles ne le sont   Cho-8:p1013(25)
esser le penchant qui porte les imaginations  vierges  à s'abandonner aux croyances.  N'est-  L.L-Y:p.616(33)
n ces moments Massimilla devenait une de ces  vierges  célestes entrevues dans les rêves, qu  Mas-X:p.567(.2)
 ces jeunes filles des têtes enfantines, des  vierges  d'une pureté ravissante, des visages   Ven-I:p1043(33)
 demander des ruses et des absolutions à des  vierges  de bois vermoulu.  La religion ou plu  Cho-8:p.920(10)
r de Gaston pour tomber avec grâce comme les  vierges  de l'antiquité; peut-être aussi pour   Aba-2:p.491(43)
 nombre des femmes rares qui, semblables aux  vierges  de la parabole, ont su garder leur la  Phy-Y:p.944(14)
s du vieux temps, les muses de la Grèce, les  vierges  de marbre de la Certosa da Pavia, le   Mas-X:p.619(23)
 au passant : on ne les donnera pas pour des  vierges  de Raphaèl, ni de Corrège, ni de Léon  Emp-7:p.883(.5)
ns ces célèbres montagnes de la Lune, encore  vierges  des pas d'un Européen, enivre les esp  FdÈ-2:p.307(11)
ique du cygne en me posant en madone, et les  vierges  dessinées par les peintres seront à c  Mem-I:p.213(.4)
e par les sculpteurs aux visages des figures  vierges  destinées à représenter la Justice, l  CdM-3:p.548(10)
t la même grâce, la même tranquillité de ces  vierges  devenues proverbiales.  Il existait u  MCh-I:p..43(17)
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Tout en elle, jusqu'à sa pose, rappelait ces  vierges  dont la beauté ne reparaît dans son l  A.S-I:p.923(32)
aux n'ont-ils pas quelquefois pleuré sur les  vierges  dont les blondes têtes devaient être   PCh-X:p..61(28)
o, mon beau jaguar sorti pour moi des forêts  vierges  du Brésil, dit-elle en lui prenant la  Bet-7:p.220(.5)
ombeau de saint Sébald à Nuremberg, quelques  vierges  du Duomo de Milan, les peuplades de c  Mas-X:p.619(30)
prisé les hommes et les choses en digérant.   Vierges  du fait, nous étions hardis en parole  PCh-X:p..92(29)
 le courage d'aller en avant dans les forêts  vierges  du pays des découvertes, fut accueill  I.P-5:p.604(39)
 à ces belles amours à jamais perdues, à ces  vierges  émotions, à ces fleurs de la vie qui   Lys-9:p1184(20)
    N'était-ce pas une déclaration comme les  vierges  en savent faire, que de se croire lié  EnM-X:p.946(.7)
es et s'harmonieront aux phénomènes humains,  vierges  encore pour la poésie du moins, qui s  Ser-Y:p.729(22)
esse, avec le dévouement qui chez les vraies  vierges  enfantent de divines poésies.  Cather  Pay-9:p.212(40)
t, formes élancées qui ne concevront jamais,  vierges  entrevues par nous au sortir de l'enf  Mas-X:p.614(10)
mps où Delphine et Anastasie étaient jeunes,  vierges  et pures, et ne raisonnaient pas, com  PGo-3:p.289(18)
id déjà, leurs sublimes beautés sont restées  vierges  et s'harmonieront aux phénomènes huma  Ser-Y:p.729(21)
corruption est relative.  Il est des natures  vierges  et sublimes qu'une seule pensée corro  CdV-9:p.654(29)
onnurent plus tard, ils étaient deux natures  vierges  et timides, adonnées à toutes les peu  I.P-5:p.309(17)
aient.  De frêles et décentes jeunes filles,  vierges  factices dont les jolies chevelures r  PCh-X:p.110(12)
x châtains, les mains blanches et délicates,  vierges  française, légère, sans arrière-pensé  Ven-I:p1042(43)
s italiennes, son coeur demandait une de ces  vierges  modestes et recueillies que, malheure  MCh-I:p..53(16)
répondit l'huissier Laurent.     Les natures  vierges  ont plus que toutes les autres un ine  Emp-7:p.966(19)
ent jamais rien discuté, ni analysé; natures  vierges  où la conscience était restée pure et  JCF-X:p.320(.8)
illes qui sont uniquement, comme Sabine, des  vierges  perfectionnées par l'esprit, par l'ha  Béa-2:p.845(16)
 a plongé dans la mer et y a pris des perles  vierges  pour le collier de sa Madone.  Doctri  PLM-Y:p.504(.9)
 ne jamais lui parler que d'une seule de ces  vierges  pressées d'allumer leur flambeau.  Le  Bal-I:p.114(20)
s à être traînées nues sur une claie, et les  vierges  se condamnent à la vie.     Les femme  Phy-Y:p1007(15)
us poétique des natures, et qui sont écrasés  vierges  sous le pied d'un passant; mais, autr  SMC-6:p.475(37)
usions.  Quel homme n'a pas plusieurs de ces  vierges  souvenirs qui, plus tard, se réveille  Aba-2:p.486(.6)
tement fiers devinés par Raphaël, ces lignes  vierges  souvent dues aux hasards de la concep  EuG-3:p1076(11)
e.  Ce trésor contenait des pièces neuves et  vierges , de véritables morceaux d'art desquel  EuG-3:p1128(13)
rs des mendiants ou des mendiantes à esprits  vierges , des êtres en apparence grossiers, de  Pon-7:p.589(.6)
visage sublime que Raphaël a trouvé pour ses  vierges , des yeux d'une innocence attristée p  Bet-7:p.362(40)
 Raphaél a deux types, celui de ses célèbres  vierges , et celui, beaucoup moins célèbre mai  eba-Z:p.574(10)
mille arpents, et pas une maison; des forêts  vierges , et pas un meuble.  Un million de pia  Mem-I:p.224(.7)
gèrement entrouverte laissait voir des dents  vierges , et sur laquelle errait un sourire de  Ven-I:p1043(35)
onde en félicités, en poésies, en espérances  vierges , faibles aux yeux des gens blasés, ma  Bou-I:p.418(.6)
ands peintres ont donnée comme fonds à leurs  vierges , Gabrielle vivait au fond d'une grass  EnM-X:p.929(27)
pureté désespérante.  Pour créer beaucoup de  vierges , il faut être Raphaël.  La littératur  AvP-I:p..17(34)
relles et si abondantes chez ces belles âmes  vierges , l'homme de Dieu, prit l'enfant dans   CdV-9:p.754(.8)
 monnayés.  Là cessaient les doutes les plus  vierges , là pouvaient s'apaiser nos curiosité  Lys-9:p.978(41)
e, mère de Notre Seigneur, à rester toujours  vierges , même après le mariage.  Son portrait  Rab-4:p.277(21)
 au plus un enfant.  Périsse la vertu de dix  vierges , plutôt que cette sainteté de moeurs,  Phy-Y:p.972(29)
nnés à lui livrer, bon an, mal an, cinquante  vierges , vous ne partagerez pas l'erreur de c  Phy-Y:p.986(14)
ents et les étoiles; et puis, il y a trop de  vierges  !... c'en est impatientant !  Enfin,   M.M-I:p.496(15)
nt livrées à des maris ni plus pures ni plus  vierges  : leur mère semblait avoir vu dans ce  FdÈ-2:p.276(20)
la rapidité des conceptions chez les natures  vierges .     La Virginité, comme toutes les m  Bet-7:p.152(15)
supposant que leurs maris les aient épousées  vierges .     Oui, celles qui sont laides comm  Phy-Y:p.942(43)
phelins : celles-là se font mères en restant  vierges .  Ces vieilles filles atteignent au p  CdT-4:p.220(23)
, les peuples ont voulu voir sur la tête des  vierges .  Elle écoutait, dans le vide et dans  U.M-3:p.950(.2)
ux yeux du monde par la divine ignorance des  vierges .  Elle n'était point observatrice, et  V.F-4:p.863(24)
déserts, les pampas, les savanes, les forêts  vierges .  Le premier tableau était de Sébasti  Pon-7:p.612(.5)
ment de fierté dont le secret appartient aux  vierges .  Ne trouvant pas un mot à dire, et p  Bou-I:p.431(39)

Vierge à la chaise
mait la musique, dessinait au crayon noir la  Vierge à la chaise , lisait les oeuvres de Mme  CéB-6:p.104(.8)
aël l'a illustrée dans son tableau appelé La  Vierge à la chaise .  Le bois en était devenu   RdA-X:p.706(.6)
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Vierge Marie
me un devoir accompli.  Il semblerait que la  Vierge Marie  ait refroidi le coeur des sophis  AvP-I:p..16(.3)
s mariages.  Je n'ai pas compris pourquoi la  vierge Marie  conserve, dans le ciel, des habi  Ser-Y:p.775(41)
ur devant Dieu plus chaste que ne l'était la  Vierge Marie  elle-même, Grandet, saisi de pit  EuG-3:p1043(30)
 le salut éternel de ta mère, jure-le par la  Vierge Marie  et par tes espérances de catholi  Bet-7:p.220(19)
e peinture ouvrait les cieux, il y voyait la  Vierge Marie  plongée dans un nuage d'or, au s  PCh-X:p..71(.7)
t sous sa couronne blanche ?     — Comme une  vierge Marie  visible.     — Comme une soeur ?  Lys-9:p1112(26)
noire de la Volonté.     Sous ce rapport, la  Vierge Marie , en ne la considérant pour un mo  Bet-7:p.152(26)
ouvait dedans une demoiselle belle comme une  Vierge Marie , et un jeune homme qui lui resse  Med-9:p.590(.5)
— À jamais ?     — À jamais.     — Comme une  vierge Marie , qui doit rester dans ses voiles  Lys-9:p1112(24)
es mourants, une foi fervente en Dieu, en la  vierge Marie .  Une radieuse et fraîche lumièr  PCh-X:p.222(43)

Vierzon
soudun, mais tout haut à Bourges, à Vatan, à  Vierzon  et à Châteauroux.  Maxence Gilet conn  Rab-4:p.413(11)
on arrivèrent de Vatan, de Saint-Florent, de  Vierzon  et des environs, tous en grand deuil,  Rab-4:p.375(38)
 Toulouse, il était naturel de la diriger de  Vierzon  sur Châteauroux, par Issoudun.  La ro  Rab-4:p.361(10)
nements furent quelques voyages à Bourges, à  Vierzon , à Châteauroux ou plus loin quand ni   Rab-4:p.402(20)
de se rendre, à l'insu du pays, à Bourges, à  Vierzon , à Châteauroux, à Vatan, dans tous le  Rab-4:p.447(43)
ix ou douze études différentes, à Bourges, à  Vierzon , à Châteauroux, ne peuvent ni se réal  Rab-4:p.385(17)
se mit à manger en homme qui avait déjeuné à  Vierzon , à six heures du matin, d'une exécrab  Rab-4:p.426(37)
eu d'un entonnoir.  Aussi quand on arrive de  Vierzon , de Vatan ou de Châteauroux, l'oeil a  Rab-4:p.364(26)

vieux
Porte Vieille

le monde.  Par un de ces hasards auxquels le  vieil  abbé de Grancey avait fait allusion, el  A.S-I:p1020(10)
s diamants vendus à Paris par l'entremise du  vieil  abbé de Solis, et s'était endetté d'une  RdA-X:p.732(.7)
èrement patriarcales, que, si par hasard, le  vieil  abbé de Sponde était sous le couvert et  V.F-4:p.852(33)
 d'un ménage, et un logement où demeurait le  vieil  abbé de Sponde.  Les mansardes devaient  V.F-4:p.849(16)
n.  Le vieux meurtrier, le vieux renégat, le  vieil  abbé de Watteville avait fini sa carriè  A.S-I:p.986(40)
ge dans la fange.     À cette époque, le bon  vieil  abbé Duret, le conseil de Mme de La Bau  Mus-4:p.663(37)
plaisir reçu dans un coeur vierge.  Quand le  vieil  abbé fut annoncé, Marguerite avait repr  RdA-X:p.742(26)
la soirée à la Maison Claës.  Pendant que le  vieil  abbé jouait au trictrac avec Balthazar,  RdA-X:p.747(22)
ident de Bonfons.  Depuis quelques jours, le  vieil  abbé l'avait déterminé à parler à Mlle   EuG-3:p1189(20)
a, le lendemain même, les soins religieux du  vieil  abbé Loraux, son confesseur depuis ving  Rab-4:p.527(33)
ante flatterie fut comprise et savourée.  Le  vieil  abbé louait gravement cette belle compo  RdA-X:p.741(39)
.  À le voir étudiant la marche tortueuse du  vieil  abbé pour se prêter à ses douloureuses   RdA-X:p.740(11)
.  La duchesse m'apprit que mon grand-oncle,  vieil  abbé que je ne connaissais même pas de   Lys-9:p1045(20)
 voûte sombre de la galerie Claës, devant un  vieil  abbé sévère, dans un moment de silence   RdA-X:p.748(11)
   — Non, mais apprenti connaisseur.  Un bon  vieil  abbé, mon grand-oncle, qui a surveillé   eba-Z:p.609(12)
en, soyez tranquille, nous trouverons un bon  vieil  abbé, quelque ancien savant jésuite, et  Lys-9:p1067(22)
t la politique était sagement dirigée par le  vieil  abbé, se contenta-t-elle de cerner l'hé  EuG-3:p1178(29)
ites oeillades.     — Quarante-sept, cria le  vieil  abbé.  Marquez donc, Mme des Grassins,   EuG-3:p1055(23)
ce.  À mon arrivée, je suis allé entendre un  vieil  académicien qui disait à cinq cents jeu  L.L-Y:p.648(42)
 jeune vicomtesse, une femme heureuse, et un  vieil  accoucheur, un égoïste, mentant comme d  Béa-2:p.879(.9)
inistre d'État, au comte de Sérisy. »     Le  vieil  administrateur ne laissa rien voir sur   Deb-I:p.796(34)
ût guère admis une passion conjugale chez un  vieil  administrateur.  Comment, dès les premi  Deb-I:p.748(43)
 leurs loisirs.  En examinant tour à tour ce  vieil  Adonis et Raphaël, un observateur aurai  PCh-X:p.222(13)
oir le marquis d'Aiglemont.  Si vous avez ce  vieil  adorateur de madame pour vous, vous aur  Deb-I:p.803(15)
et moqueurs.  Le juge de paix, ancien avoué,  vieil  adorateur du beau sexe, enviait le just  Bet-7:p.304(27)
ées chez Naïs, qui ne se défiait plus de son  vieil  adorateur; mais il avait trop présumé d  I.P-5:p.235(13)
upe, et l'empêcherait de tendre la main à un  vieil  adversaire de Napoléon, un blessé de Sa  CéB-6:p.215(.4)
entiments humains, surtout les regrets et le  vieil  âge, je n'ai jamais plus retrouvé nulle  Cab-4:p.976(16)
de naïveté qui fit profondément réfléchir le  vieil  agent.  L'élève de Lenoir, après avoir   Ten-8:p.560(.9)
ulté ses forces, Godefroid monta chez le bon  vieil  Alain, celui que Mme de La Chanterie no  Env-8:p.321(24)
ement.  Bouffé, qui remplissait le rôle d'un  vieil  alcade dans lequel il révéla pour la pr  I.P-5:p.391(.3)
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enaît, l'alcade veut interroger l'homme.  Ce  vieil  alcade s'assied dans un grand fauteuil   I.P-5:p.396(18)
 Roi.     — " Bonjour, Cosme ", a répondu le  vieil  alchimiste à son frère.  Et tous deux o  Cat-Y:p.421(26)
 jeunes gens, ils se demandaient pourquoi ce  vieil  Alcibiade avait coupé la queue à son pa  Pon-7:p.484(29)
z dû lire autrefois dans les journaux que le  vieil  Ali a rossé Chosrew, et solidement.  Eh  Deb-I:p.783(.4)
habitudes gastrolâtriques de son ami.     Le  vieil  Allemand aperçut alors Mme Cibot qui éc  Pon-7:p.525(30)
et mère pour venir vivre ici à côté, avec un  vieil  Allemand de quatre-vingts ans, au moins  Bet-7:p.438(32)
tirer au lieu de faire un portrait.     « Le  vieil  Allemand n'est cependant pas renvoyé, d  U.M-3:p.904(39)
oment venir de Paris une fois par semaine un  vieil  Allemand nommé Schmucke, un savant prof  U.M-3:p.819(34)
 mâtin. »     Il était alors onze heures, le  vieil  Allemand prit machinalement le chemin q  Pon-7:p.750(.8)
de Schmucke avec une pesanteur qui trahit au  vieil  Allemand une défaillance physique coura  Pon-7:p.569(14)
ins, vers les deux heures, n'ayant pas vu le  vieil  Allemand, la portière, autant par curio  Pon-7:p.713(33)
é d'argent connaissait si bien la probité du  vieil  Alsacien, qu'il voulait lui laisser ses  Bet-7:p.175(41)
comme vit une capricieuse courtisane avec un  vieil  amant, faisant excuser une impertinence  Elx-Y:p.478(.3)
moment avec lui comme une courtisane avec un  vieil  amant, il lui donnait du travail pour s  Emp-7:p.908(36)
t avec son mari comme une courtisane avec un  vieil  amant.  Roguin trouva bientôt sa femme   CéB-6:p..86(.6)
 pris une résolution diplomatique digne d'un  vieil  ambassadeur.  Ce fut peut-être la seule  Mes-2:p.401(28)
omme l'aplomb et la haute dissimulation d'un  vieil  ambassadeur.  Il essaya bien de pénétre  Aba-2:p.472(42)
'est pas plus que cela ?     — Mais c'est un  vieil  ami à nous.  Il a trois cent mille livr  CSS-7:p1199(31)
ais bien, c'est que j'aime la fille de votre  vieil  ami Beauvouloir, et petite-fille de vot  EnM-X:p.958(39)
puis, on a su que Contenson (de même que mon  vieil  ami Bordin, je ne puis l'appeler ni bar  Env-8:p.317(16)
lumière dans l'oratorio, pour convaincre mon  vieil  ami Capraja de la supériorité de l'acco  Mas-X:p.615(39)
t grosse ! la nouvelle éclate, et votre plus  vieil  ami de collège vous dit en riant : « Ah  Pet-Z:p..25(.5)
nchon par les Popinot; puis elle obtint d'un  vieil  ami de feu Mme Lousteau de réveiller l'  Mus-4:p.667(.9)
en saisissant cette occasion de parler à son  vieil  ami de l'avenir d'Ursule.     Le docteu  U.M-3:p.850(35)
nir de la publication sur la Chine devant un  vieil  ami de ma famille, le comte de Nouvion,  Int-3:p.487(.1)
 vacance je ne manquais jamais de visiter un  vieil  ami de ma famille, un de ces personnage  eba-z:p.740(16)
ées qu'il a ! »  J'étais entré, je saluai le  vieil  ami de mon père, il me prit la main, la  eba-Z:p.741(37)
amour !  J'avais renoué connaissance avec le  vieil  ami de mon père, qui jadis prenait soin  Med-9:p.556(26)
et de Farrabesche.  Puis elle fit part à son  vieil  ami de ses découvertes au torrent du Ga  CdV-9:p.783(29)
mme elle était déjà tombée sous celui de son  vieil  ami Jordy.     Le capitaine, autrefois   U.M-3:p.815(40)
e de l'héritage, en démontrant un soir à son  vieil  ami la nécessité d'émanciper Ursule.  L  U.M-3:p.910(.5)
il tâtait de temps en temps.  D'ailleurs son  vieil  ami le notaire, sentant que la riche hé  EuG-3:p1174(41)
mettait à Corentin de trouver facilement son  vieil  ami Peyrade, qui, lorsqu'il avait à s'a  eba-Z:p.361(.2)
ces, et vous en jugerez tout à l'heure.  Mon  vieil  ami porta ma supplication, la remit en   Med-9:p.566(.6)
vouloir connaître les moyens choisis par son  vieil  ami pour enrichir Ursule, plus le docte  U.M-3:p.910(13)
tuation où je me trouve ? dit le comte à son  vieil  ami quand ils se mirent à causer d'affa  Cab-4:p1044(15)
and, que je ne peux prendre conseil que d'un  vieil  ami qui connaisse bien les affaires et   SMC-6:p.650(.4)
y, M. le comte.  Mais laissez au moins votre  vieil  ami sauver la maison de Manerville.      CdM-3:p.579(36)
, je ne fus pas reçu.  Alarmé, j'envoyai mon  vieil  ami savoir la raison d'une conduite à l  Med-9:p.564(42)
ve.     « Thuillier, tu peux compter sur ton  vieil  ami », dit Colleville.     En ce moment  P.B-8:p.106(12)
    À MON CHER ALEXANDRE DE BERNY        Son  vieil  ami,     DE BALZAC.     Beaucoup de réc  Fir-2:p.141(.3)
se en lisant celle que vous envoie     Votre  vieil  ami,     DE BALZAC.     En octobre 1827  Pie-4:p..29(15)
elle vous, poète, vous aurez aidé.     Votre  vieil  ami,     DE BALZAC.     Sur la lisière   Mus-4:p.629(24)
 prendre d'autres mesures.  Associe-toi, mon  vieil  ami, à cette oeuvre, et tiens les cordo  Cab-4:p1004(.9)
.  Lorsque mon caractère fut bien connu, mon  vieil  ami, désireux autant que moi de voir fi  Med-9:p.558(40)
ambition.  Enfin, Ambroise arriva.     « Mon  vieil  ami, dit le chirurgien assez effaré et   Cat-Y:p.369(20)
Japhet à son laboratoire.     « Hé bien, mon  vieil  ami, dit Planchette en apercevant Japhe  PCh-X:p.250(19)
it à la mélancolie en saluant de la main son  vieil  ami, en disant adieu à la France, en re  CdM-3:p.627(22)
ire qu'elle ne doit voir personne, fût-ce un  vieil  ami, et le plus dévoué de nos parents.   RdA-X:p.807(38)
pour les plaisirs de la vie parisienne.  Son  vieil  ami, heureux d'avoir un jeune homme à c  Med-9:p.541(16)
une homme en comprenant l'exclamation de son  vieil  ami, je ne vous ai pas écouté, je suis   Cab-4:p1043(42)
and le juge de paix mit les scellés chez son  vieil  ami, l'on trouva dans un cabinet où jam  U.M-3:p.817(15)
ls j'admirai pour la première fois, chez mon  vieil  ami, la jeune fille vraie, timide, faço  Med-9:p.557(32)
i, la bourrasque de 1810 passée, employa son  vieil  ami, le consulta toujours, et subvint l  SMC-6:p.533(38)
ime.  Le père et la mère se confièrent à mon  vieil  ami, lui dirent de moi les choses les p  Med-9:p.561(33)
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si bien que la voix pour se plaindre.  " Mon  vieil  ami, lui dis-je en le relevant et l'aid  Gob-2:p1010(28)
chal Cottin en présentant les journaux à son  vieil  ami, nous avons, vous le voyez, sauvé l  Bet-7:p.352(.7)
c la sécurité de l'homme de génie.  Ah ! mon  vieil  ami, qu'est-ce que trouer la tête avec   Cat-Y:p.320(22)
t le digne musicien à part.     « Ah çà, mon  vieil  ami, que vous est-il arrivé ?  Ne pouve  Pon-7:p.541(42)
ée d'appeler son frère à son secours.  Notre  vieil  ami, qui a de l'honneur jusqu'au bout d  EuG-3:p1116(32)
Auteuil chercher une consolation auprès d'un  vieil  ami, qui lui a parlé d'Horace et de Tib  Phy-Y:p1181(32)
lyse.  Ma confidence fut bientôt faite à mon  vieil  ami, qui me présenta dans la famille, o  Med-9:p.558(28)
el se cache mon autre vie.     — Demain, mon  vieil  ami, répondit le duc, tu monteras sur l  Mas-X:p.583(36)
 vers le professeur.  « Le mal est fait, mon  vieil  ami, reprit-il d'une voix douce.  Je vo  PCh-X:p.220(13)
ille francs d'or une misère ?     — Eh ! mon  vieil  ami, savez-vous ce que coûtera l'invent  EuG-3:p1165(24)
re intendant.  Cela te va-t-il ?  Ainsi, mon  vieil  ami, te voilà le maître de ta conduite   M.M-I:p.558(29)
s entends, s'écria le notaire.  Eh bien, mon  vieil  ami, vous avez des amis, de vieux amis,  EuG-3:p1113(23)
 d'une foule de choses me manque.  Vous, mon  vieil  ami, vous avez une passion, vous êtes h  CdV-9:p.671(.8)
us deux là, bien seuls; moi je suis sans mon  vieil  ami, vous sans votre jeune protégé.  Je  SMC-6:p.919(11)
ur empreinte dans les traits mouillés de son  vieil  ami.     « Qu'est ceci ? demanda-t-il.   M.C-Y:p..69(24)
om, le chirurgien ordonna qu'on ouvrît à son  vieil  ami.     « Tu ne prends pas de repos, A  Cat-Y:p.319(32)
es touffes blondes aux cheveux blancs de son  vieil  ami.     « Vous avez quelque chose, mon  U.M-3:p.835(.3)
n lui disant que tu l'aimes... ah ! comme un  vieil  ami.     — Je vais donc m'habiller, il   FMa-2:p.212(.3)
baron Total servit les trois protégés de son  vieil  ami.  Jamais il ne voulut avoir fait qu  eba-Z:p.531(11)
ette affaire quelque retour de jeunesse, mon  vieil  ami.  Les soixante mille francs te sero  Cab-4:p1004(35)
imoges trois chevaux de selle envoyés par ce  vieil  ami.  M. Bonnet avait offert à Véroniqu  CdV-9:p.760(30)
yeux !  Honorine voulut voir en moi comme un  vieil  ami.  Ses manières avec moi procédèrent  Hon-2:p.567(.9)
pliqua le ministre en serrant la main de son  vieil  ami.  — Le pauvre lancier n'a tué que l  Bet-7:p.345(.4)
se aucune échappatoire à l'incrédulité.  Mon  vieil  ami...     « Ce médecin, dit le docteur  SMC-6:p.810(30)
 serait assez forte pour être dérobée.  « Le  vieil  amiral a peut-être d'excellentes raison  Bou-I:p.437(.2)
 par l'obscurité, il descendit, rencontra le  vieil  amiral dans l'escalier, lui jeta un reg  Bou-I:p.439(42)
rouët sont-ils parents des Portenduère et du  vieil  amiral de Kergarouët, dont la veuve a é  Béa-2:p.767(27)
a belle Adélaïde de Rouville, la protégée du  vieil  amiral de Kergarouët, qui vous a fait o  Deb-I:p.788(12)
connaissance.  Hippolyte crut deviner que le  vieil  amiral voulait lui offrir le prix des d  Bou-I:p.435(21)
eurs.  Le dernier chapeau fut emporté par un  vieil  amoureux de Foedora, qui se croyant seu  PCh-X:p.180(23)
ez-moi lui tire ein mod. »     Esther et son  vieil  amoureux entrèrent dans la chambre, à l  SMC-6:p.581(34)
plus de deux cent mille francs.     Quand le  vieil  amoureux revint, la nuit tombait, le bo  SMC-6:p.617(30)
récompense d'un dévouement aveugle.     — Un  vieil  ange ! dit doucement Mme Marneffe en je  Bet-7:p.217(.1)
montant l'escalier, les plaisanteries de son  vieil  antagoniste avec une joie malicieuse.    U.M-3:p.827(12)
a Palférine fût venu; mais l'intelligence du  vieil  Antoine la perdit.  En entendant une vo  Béa-2:p.936(21)
ait de loin en veillant sur elle, quoique le  vieil  Antoine vînt chercher sa maîtresse.  Ma  Béa-2:p.929(28)
e antique maison de digne apparence, dans un  vieil  appartement à trumeaux où dansaient les  CéB-6:p.226(14)
ans les pays où l'on étête le chêne, quelque  vieil  arbre blanchi et comme foudroyé, poussa  U.M-3:p.986(30)
êtes venu, jeune homme, dans le moment où le  vieil  arbre qui n'a jamais plié sent la hache  Env-8:p.337(26)
a maîtresse dès l'enfance, son tuteur fut un  vieil  archéologue, le hasard l'a jetée dans l  Béa-2:p.692(27)
r avait donné carte blanche à Grindot, et le  vieil  architecte s'était distingué par une cr  Bet-7:p.232(.8)
vièrent le franc-parler et les privilèges du  vieil  argentier, qui disparut promptement dan  M.C-Y:p..46(12)
Ces paroles, empreintes de l'amertume que le  vieil  artiste avait encore la faculté d'y met  Pon-7:p.541(38)
 »     Voici quel était le plan forgé par le  vieil  artiste en se sentant mourir.  Il voula  Pon-7:p.695(13)
nat !     L'admirable pantomime, la verve du  vieil  artiste qui faisaient de lui, racontant  Pon-7:p.514(.3)
e rente viagère de douze cents francs que le  vieil  artiste refusa positivement en objectan  Pon-7:p.559(10)
oins et les lazzis allemands de Schmucke, le  vieil  artiste regretta les plats soignés, les  Pon-7:p.530(12)
ui révélèrent quelque lâche mystification au  vieil  artiste.  Pons descendit lentement l'es  Pon-7:p.518(37)
ier que se sont faits les actes, répondit le  vieil  artiste.  Quant au jeune homme, ma chèr  Pon-7:p.550(21)
 en criant : « Le voilà ! »  Lucien revit le  vieil  atelier et la vieille cour, il trouva d  I.P-5:p.644(28)
d, on vit alors deux presses roulant dans ce  vieil  atelier.  Quoique l'almanach fût, dans   I.P-5:p.570(33)
, selon lui, dicté celui de Mlle Cormon.  Le  vieil  athlète du Directoire fit si bien auprè  V.F-4:p.913(19)
    Tels étaient les raisonnements du pauvre  vieil  athlète qui voyait juste, et qui se cou  Cab-4:p1059(21)
le lui dit la manière dont s'y était pris le  vieil  aubergiste pour avoir la succession du   Pie-4:p..99(43)
ion Auffray, traitée depuis longtemps par le  vieil  aubergiste, avait eu lieu pendant leur   Pie-4:p..49(33)
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e Rogron, cet aubergiste de Provins à qui le  vieil  Auffray avait donné la fille de son pre  Pie-4:p..40(.4)
 presque en même temps qu'elle.  L'enfant du  vieil  Auffray et de sa jeune épouse était frê  Pie-4:p..37(40)
gré des batailles et des paix impériales, le  vieil  Auffray, ancien épicier de Provins, mou  Pie-4:p..36(38)
eland rappela l'histoire de la succession du  vieil  Auffray.  Le notaire expliqua les iniqu  Pie-4:p..67(24)
és ont aussi des teintes brouillées.  Cursy,  vieil  auteur usé par la vie des coulisses, ai  PrB-7:p.829(39)
 que Mme Hochon, la vérité des réflexions du  vieil  avare : il fallait plusieurs années pou  Rab-4:p.450(40)
s questions sur la fabrication du papier, le  vieil  avare a flairé l'invention de son fils,  I.P-5:p.635(37)
uant à Jeanne Malassis, son héroïsme, que le  vieil  avare aurait à peine récompensé, fut ju  CdV-9:p.683(41)
 droit, et puis avocat.  La confiance que le  vieil  avare avait en moi s'accrut beaucoup.    Gob-2:p.978(29)
aturels... »     L'obéissance passive que le  vieil  avare avait obtenue dans sa maison de l  Rab-4:p.446(22)
nais de tout ce que m'avait dit autrefois le  vieil  avare dans un temps où j'étais bien loi  Gob-2:p.979(24)
de faire découvrir notre... »     Un rire du  vieil  avare dissipa les craintes de la jeune   Cho-8:p1084(41)
semblait d'autant plus extraordinaire que le  vieil  avare enfermait sa soeur dans une chamb  M.C-Y:p..33(35)
été commis par un habitant de la maison.  Le  vieil  avare fit mettre en prison ses deux val  M.C-Y:p..30(15)
uses, lâches, commerciales par lesquelles le  vieil  avare formula son refus.  Il refoula se  I.P-5:p.135(35)
 semblait fraîchement recrépie.  Le geste du  vieil  avare produisit un effet tout contraire  Cho-8:p1086(43)
ptembriseur, un ivrogne, un bonapartiste, un  vieil  avare qui devait tôt ou tard laisser de  I.P-5:p.138(14)
de l'estomac... " »  Quelque temps après, le  vieil  avare revint à la vie, et parut avoir f  Phy-Y:p1107(14)
ux-mêmes autant que sur leurs femmes.     Un  vieil  avare, demeurant à T***, ville de plais  Phy-Y:p1106(.9)
 de constants services secrètement rendus au  vieil  avare, et arrivait toujours à temps sur  EuG-3:p1037(16)
, avait eu le courage de venir au secours du  vieil  avare, et le meurtrier s'était trouvé d  CdV-9:p.683(.2)
l.     — Vous allez vous établir ici, dit le  vieil  avare.     — Je viens de dire à Fario d  Rab-4:p.497(41)
re cette lettre à ces deux femmes, reprit le  vieil  avare.     — La voici, dit l'artiste en  Rab-4:p.453(.4)
n moyen de gagner la partie, fit observer le  vieil  avare.     — Oh ! Fario veille, répliqu  Rab-4:p.486(17)
ant à mettre à profit les recommandations du  vieil  avare.  Après avoir couru pendant longt  Cho-8:p1096(.4)
taine, répondit en riant le juge de paix, un  vieil  avocat a dit que les empires commençaie  Med-9:p.515(.2)
 de gouvernement, comme est le jugement d'un  vieil  avocat après avoir tout plaidé, son esp  Emp-7:p1015(22)
ice, maintint Blondet juge, en disant que le  vieil  avocat était un des plus forts juriscon  Cab-4:p1064(22)
n renseignement.  Enfin je me rendis chez un  vieil  avocat qui jadis était chargé de mes af  CoC-3:p.332(38)
jours, j'étudie le code, et j'ai consulté un  vieil  avocat, ami de mon oncle, dit Emmanuel   RdA-X:p.775(.4)
de Paris peut-il faire, beaucoup mieux qu'un  vieil  avocat, un bon juge.  Un avoué de provi  I.P-5:p.588(.6)
, comme le fait l'avocat plaidant.  Aussi le  vieil  avoué de Paris peut-il faire, beaucoup   I.P-5:p.588(.5)
 n'aiment pas, ont toutes le sang-froid d'un  vieil  avoué.  " Si vous voulez laisser subsis  Hon-2:p.565(34)
e, le jeune Sébastien de Chamaranthe.     Un  vieil  ecclésiastique, ancien bénédictin de Ma  eba-Z:p.674(.9)
é le Dictionnaire des cas de conscience à un  vieil  ecclésiastique, et n'y ai point trouvé   Aub-Y:p.121(36)
e l'un en l'autre, ne fait-on pas briller ce  vieil  écu picard sur une voiture ?  Vous avez  SdC-6:p.965(22)
 du cabinet du Roi.  Ce cartouche offrait le  vieil  écusson des d'Uxelles qui portent d'or   Mus-4:p.732(16)
ille sont de Suisse, fut mis en abîme sur le  vieil  écusson des de Rupt.  Ce mariage, décid  A.S-I:p.913(19)
iquera, si vous ne le savez pas, pourquoi ce  vieil  écusson est quelque chose de mieux que   SMC-6:p.433(.1)
sonne qu'il eût mise dans sa confidence.  Le  vieil  écuyer aida le médecin, la nourrice et   EnM-X:p.936(13)
   Le lendemain matin, le duc appuyé sur son  vieil  écuyer allait le long de la grève, à tr  EnM-X:p.918(33)
 d'un sérail à quatre pattes gouverné par un  vieil  écuyer anglais, et qui par mois absorba  Béa-2:p.895(31)
 d'aller la donner à Bertrand.  Le cheval du  vieil  écuyer était tout sellé, l'homme prêt :  EnM-X:p.953(39)
ien la vie était calme et routinière dans ce  vieil  édifice ?  Il y existait une bibliothèq  V.F-4:p.851(25)
nts louis, l'acquéreur national rétrocéda ce  vieil  édifice au légitime propriétaire.  Ce f  Cab-4:p.968(24)
point d'un certain mérite archéologique.  Ce  vieil  édifice du quinzième siècle, assis sur   Ten-8:p.531(19)
 je vais voir ma fille, dit M. Goriot.     —  Vieil  égoïste ! s'écria Mme Vauquer, va, je t  PGo-3:p.213(19)
différents ?  Vergniaud, le nourrisseur, mon  vieil  égyptien, est impliqué dans une conspir  Ven-I:p1097(29)
 les teintes de l'acier bruni.  Peut-être un  vieil  eider traversait-il parfois impunément   Ser-Y:p.734(30)
rancs accordé par la préfecture de police au  vieil  élève de Lenoir.  Il se logea rue des M  SMC-6:p.532(35)
 Corentin s'était fait un ami de Peyrade, le  vieil  élève du dernier lieutenant de police,   Ten-8:p.554(35)
r dans le portrait, eh bien, oui... »     Le  vieil  Élias descendit pour aller chercher la   PGr-6:p1095(16)
 de ce tour de force.     « Tromperais-tu le  vieil  Élie Magus ? lui dit Pierre Grassou.     Rab-4:p.349(32)
 avec une réponse favorable, et conduisit le  vieil  émérite à travers de somptueux appartem  PCh-X:p.216(17)
u le bonheur de plaire dans ma jeunesse à un  vieil  émigré qui me donna ces derniers rudime  Phy-Y:p1034(.7)
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 en pleurs, voulut l'embrasser.  Le soir, le  vieil  émigré, ancien camarade du baron de Rou  Bou-I:p.435(.7)
cousine Bette.  — Ce doit être un monstre de  vieil  employé à barbe de bouc ? avait dit Hor  Bet-7:p..87(33)
e Suzanne, en proie aux jumelles ravies d'un  vieil  employé à dix-huit cents francs, qui de  Pet-Z:p..93(33)
sidéré dans le faubourg Saint-Jacques, et un  vieil  employé de la mairie, leur ami intime,   P.B-8:p..49(26)
pon de six cents francs qui lui restait.  Le  vieil  employé ne quitta pas cette maison déso  Rab-4:p.322(42)
voir des idées dans notre genre...  C'est un  vieil  employé retiré, vous lui donnerez les f  P.B-8:p.138(12)
ns pas pour ça, hein ? dit-il en guignant le  vieil  employé.     — Sac à papier ! vous devr  PGo-3:p.200(32)
mte en frappant sur l'épaule de Gobseck.  Le  vieil  enfant tressaillit.  Il laissa ses hoch  Gob-2:p.989(26)
XI fit un signe.  Marie parut, suivie de son  vieil  époux, qui la laissa passer la première  M.C-Y:p..56(13)
stique, bien conservée.  Lucien monta par un  vieil  escalier à balustres de châtaignier don  I.P-5:p.165(42)
ouvait l'entrée d'un vaste parloir, et qu'un  vieil  escalier à balustres en bois tournait a  eba-Z:p.357(21)
 antichambre au fond de laquelle tournait un  vieil  escalier de bois à balustres, et derriè  Pay-9:p.196(23)
te antichambre, et franchit si rapidement le  vieil  escalier de bois que la robe de sa femm  RdA-X:p.699(15)
, aussi longue que l'allée, moins la cage du  vieil  escalier de bois, éclairée sur la rue p  I.P-5:p.129(41)
es pas pesants de l'inconnu retentit dans le  vieil  escalier de bois, la chambre avait été   Epi-8:p.449(20)
sser le jeune couple.     Descendre ainsi le  vieil  escalier des Touches était pour Calyste  Béa-2:p.742(38)
 l'intérieur, ce pavillon est partagé par un  vieil  escalier en bois vermoulu, mais plein d  Ten-8:p.505(26)
quelque soin.  Elle grimpa lestement dans le  vieil  escalier pour écouter le bruit que fais  EuG-3:p1106(.7)
tenu par la servante éclairait faiblement le  vieil  escalier tournant, où les araignées ava  Env-8:p.229(.7)
re sa mélodie.  Cet adieu fut fait au bas du  vieil  escalier, devant la porte du parloir; e  RdA-X:p.742(16)
eure silencieuse, sur les douces ténèbres du  vieil  escalier, Graslin apparut à la modeste   CdV-9:p.660(20)
ntes, ont été peints en couleur de bois.  Le  vieil  escalier, qui est en bois à gros balust  Béa-2:p.704(.1)
 et coupait horizontalement les balustres du  vieil  escalier.  « Il souffre », dit-elle en   EuG-3:p1121(23)
icle du journal libéral a été demandé par un  vieil  escompteur à qui l'on avait des obligat  Emp-7:p1056(34)
que le jeune comte arrive à sa majorité.  Le  vieil  escompteur était depuis longtemps au li  Gob-2:p1008(43)
    — Oui, elle serait l'unique héritière du  vieil  escompteur Gobseck...  Derville va véri  SMC-6:p.691(.9)
lair que si la comtesse allait aussi chez le  vieil  escompteur, il y avait urgence.  Le pèr  PGo-3:p..88(32)
ont il avait entendu parler, il alla chez ce  vieil  escompteur, la providence des enfants d  CéB-6:p..88(27)
a son cheval à tenir.  Nous montâmes chez le  vieil  escompteur.  " Monsieur Gobseck, lui di  Gob-2:p.985(38)
igne à sa femme, put rester à son poste.  En  vieil  Espagnol intraitable sur l'honneur, il   Mar-X:p1063(22)
ion avec d'autres maisons.  Le suisse est un  vieil  Espagnol qui ne dit jamais un mot de fr  FYO-5:p1068(11)
préparèrent un de leurs meilleurs tours.  Un  vieil  Espagnol, ancien prisonnier de guerre,   Rab-4:p.378(40)
h bien, mademoiselle, où est-elle ? » que le  vieil  espion fut obligé de s'appuyer.  Le cou  SMC-6:p.661(37)
'heure en heure au désespoir de Peyrade.  Le  vieil  espion se fit entourer d'une garde de d  SMC-6:p.673(12)
ons un homme d'Arcis, afin de montrer que le  vieil  esprit de 1789, à qui vous avez dû votr  Dep-8:p.739(24)
médecins le rassurèrent en lui disant que le  vieil  esprit de résistance existait; seulemen  U.M-3:p.825(16)
ont le luxe encore frais contrastait avec le  vieil  extérieur de toutes les autres, un obse  Pie-4:p..30(35)
'entends par des sacrifices, c'est vendre un  vieil  habit afin d'aller au Cadran-Bleu mange  PGo-3:p.143(.4)
t à la façon.  Un gilet blanc à broderie, un  vieil  habit de drap verdâtre-marron à boutons  SMC-6:p.528(25)
r le tailleur, en sorte que Popinot prit son  vieil  habit plein de taches, et fut le Popino  Int-3:p.450(29)
ssier d'un ministre.  Cet inconnu portait un  vieil  habit, très usé sur les plis; mais il a  AÉF-3:p.713(10)
z elle avant trois jours, et je suis un trop  vieil  habitué de Paris pour ne pas savoir ce   SdC-6:p.976(34)
 répondit Catherine, il a fait son temps, ce  vieil  halleboteur de mauvaises raisons !  On   Pay-9:p.226(41)
ance que vers les quatre heures du soir.  Le  vieil  Haudry, son médecin, annonça que, malgr  Rab-4:p.339(17)
cautions, consulte le docteur Desplein et le  vieil  Haudry.     — Je ne consulterai que mon  Fer-5:p.873(32)
vez-vous pas consulté Bianchon, Desplein, le  vieil  Haudry...  Depuis que vous entrevoyez l  SMC-6:p.646(.1)
ntièrement.  La baronne aime encore tant son  vieil  Hector (il me semble toujours parler de  Bet-7:p.281(24)
ambition et l'amour ?  Enfant, tu as dans le  vieil  Herrera une mère dont le dévouement est  SMC-6:p.477(12)
onnet et Carpentier la place indiquée par le  vieil  Hochon à l'Assurance mutuelle du départ  Rab-4:p.477(28)
tre avoué ne connaît pas la province, dit le  vieil  Hochon à Mme Bridau.  Ce que vous venez  Rab-4:p.445(37)
nçois échangèrent un regard de surprise.  Le  vieil  Hochon conserva son sang-froid et offri  Rab-4:p.474(19)
it vive l'amitié de sa femme pour Agathe, le  vieil  Hochon craignit de lui voir faire quelq  Rab-4:p.436(36)
 ce portrait de la Parcimonie domestique, le  vieil  Hochon d'Issoudun, et de cet autre avar  Pay-9:p.237(34)
deux grands politiques aux prises, se dit le  vieil  Hochon en suivant des yeux le colonel q  Rab-4:p.487(17)
: les cinq Hochon !     D'année en année, le  vieil  Hochon était devenu plus vétilleux, plu  Rab-4:p.420(.8)
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repas de bienvenue offert à ses hôtes par le  vieil  Hochon explique combien les festoiement  Rab-4:p.428(.7)
  — Oui, madame, répondit Philippe, à qui le  vieil  Hochon fit un signe en se tenant derriè  Rab-4:p.507(.5)
a solvabilité, sur la probité de laquelle le  vieil  Hochon lui avait donné des renseignemen  Rab-4:p.521(27)
sbourg en 1814, y laissant des dettes que le  vieil  Hochon ne paya point, en opposant aux c  Rab-4:p.420(33)
mercier son frère et le voir, poussée par le  vieil  Hochon qui, sachant toutes les sottises  Rab-4:p.443(29)
au dans deux chambres au deuxième étage.  Le  vieil  Hochon se repentit alors d'y avoir cons  Rab-4:p.420(43)
çut, à quelques mots d'affection dits par le  vieil  Hochon sur sa filleule, que cet auxilia  Rab-4:p.437(15)
t, selon lui, deux cent mille francs, dit le  vieil  Hochon, c'est une bêtise que de s'être   Rab-4:p.455(.6)
    Mme Bridau, contrairement à l'Opinion du  vieil  Hochon, crut que son frère n'avait pas   Rab-4:p.445(24)
afin de les confesser, selon l'expression du  vieil  Hochon, et savoir quel effet cette scèn  Rab-4:p.485(23)
ontre les héritiers, en apprenant le plan du  vieil  Hochon, s'accrut de ce qu'il appela sa   Rab-4:p.447(29)
 Il dit que ce n'est pas de jeu, répondit le  vieil  Hochon.     — Eh bien, n'en parlons plu  Rab-4:p.507(22)
e laissait...     — Qui, Madame ? demanda le  vieil  Hochon.     — Mais on appelle ainsi dan  Rab-4:p.438(24)
e a écrite à mon petit-fils Borniche, dit le  vieil  Hochon.  Lisez !     — Quelle horreur !  Rab-4:p.497(.6)
leurs oreilles.     « Sacrilège ! s'écria le  vieil  Hochon.  Mais si quelque bon abbé, spir  Rab-4:p.446(12)
aux qui n'avaient jamais quitté la maison du  vieil  Hochon.  Philippe mit ses fonds dans la  Rab-4:p.521(24)
rand et de despotique se rencontrait dans ce  vieil  Homère qui gardait en lui-même une Odys  FaC-6:p1023(.1)
 ses mouvements doux, son pied charmant.  Un  vieil  homme à bonnes fortunes ne lui eût pas   Mes-2:p.401(19)
centième fois quel intérêt pouvait amener ce  vieil  homme à bonnes fortunes, riche de quatr  Bou-I:p.440(.4)
s hommes, vous ne pouvez savoir ce qu'est un  vieil  homme à bonnes fortunes.  Quel intérieu  SdC-6:p.993(13)
 ont pour de loyaux ennemis.     En 1827, un  vieil  homme accompagné de sa femme marchandai  Cho-8:p1211(.7)
atrie au coeur de l'exilé.  Le mépris que ce  vieil  homme affectait d'exprimer pour les plu  ChI-X:p.425(39)
indestructible qui se brisa sans rompre.  Ce  vieil  homme avait à peine cinq pieds, son bus  Med-9:p.458(19)
sa famille dans l'arrondissement d'Arcis, ce  vieil  homme d'État proposerait sans doute pou  Dep-8:p.723(.2)
t comme un espion, comme un juge ou comme un  vieil  homme d'État, et pouvait ainsi tout pén  FdÈ-2:p.318(24)
lui en l'amorçant avec la découverte, car le  vieil  homme du peuple ne pouvait pas deviner   I.P-5:p.632(34)
ement de sa maison, reçut dans sa chambre le  vieil  homme en culottes noires, en bas drapés  Cab-4:p1046(12)
 aurait hésité; mais il se rencontra dans ce  vieil  homme indompté la férocité qui jusqu'al  EnM-X:p.959(28)
 que l'affaire était entre bonnes mains.  Un  vieil  homme politique devait leur apporter un  Ten-8:p.686(32)
 plus pittoresque ni de plus menaçant que ce  vieil  homme quand il balayait le ruisseau.  S  eba-Z:p.730(19)
 dans la première chambre, où se trouvait un  vieil  homme qui sans doute faisait à la fois   Int-3:p.479(.1)
'il avait.  La scène fut bien comique car le  vieil  homme se mit à pleurer en lui disant :   eba-Z:p.734(16)
teuil de canne, vint à la cheminée, toisa le  vieil  homme, regarda le carrick et fit une gr  CoC-3:p.316(14)
n de soleil trop vif. »     Et il pleura, le  vieil  homme.     II     SÉRAPHÎTA     Pendant  Ser-Y:p.748(24)
e suis aussi son père nourricier, s'écria le  vieil  homme.  Si votre femme l'a jadis allait  PCh-X:p.213(.7)
 la séduction.  Nous avons des sentiments de  vieil  honneur castillan qui ne nous permetten  CdM-3:p.558(15)
na Lagounia, elle confia fille et fortune au  vieil  honneur espagnol qui respirait pur et s  Mar-X:p1049(27)
our échanger une idée.     « Range-toi donc,  vieil  hospice à vermine !... cria le postillo  SMC-6:p.706(.4)
les écoles de l'Université.  À ce signal, le  vieil  hôte de Jacqueline se remua dans sa cha  Pro-Y:p.531(29)
lement bâtie sur une portion de la cour d'un  vieil  hôtel à jardin.  On avait respecté l'hô  Bet-7:p..55(31)
où il demeurait dans le rez-de-chaussée d'un  vieil  hôtel à lui.  Il avait pour compagnon d  Emp-7:p.931(33)
posez à un artiste la lisière du jardin d'un  vieil  hôtel abattu, il vous y bâtit un petit   FMa-2:p.200(29)
ui mène à la place Royale où il possédait un  vieil  hôtel acheté pour un morceau de pain, c  Pon-7:p.594(10)
ur pendant du côté de la rue Saint-Honoré le  vieil  hôtel d'Alençon.  Cette demeure des com  Cat-Y:p.395(.7)
 appartements occupés par le journal dans un  vieil  hôtel de la rue Feydeau étaient déserts  FdÈ-2:p.356(19)
s que je ne voulais pas vous ramener dans le  vieil  hôtel de la rue Payenne où je puis deme  Hon-2:p.587(18)
transporterai mon mobilier de Paris, dans le  vieil  hôtel de mon père, et viendrai passer t  CdM-3:p.530(36)
 s'en plaindre.  Il était emprisonné dans le  vieil  hôtel de son père, car il n'avait pas a  CdM-3:p.528(22)
se construite sous l'Empire, à la place d'un  vieil  hôtel dont le jardin subsistait encore.  Pon-7:p.620(40)
que tout Alençon partageait cette envie.  Ce  vieil  hôtel était situé précisément au milieu  V.F-4:p.847(30)
érendaire au Sceau en attendant mieux, et ce  vieil  hôtel pour dot, aurez-vous assez de rai  Hon-2:p.560(18)
age revint alors à la couronne, ainsi que ce  vieil  hôtel qui fut démoli.  En ce temps, l'h  Cat-Y:p.395(13)
s, au moment où je revins du collège dans ce  vieil  hôtel.  Élevée par ma mère, Honorine s'  Hon-2:p.550(19)
-elle en regardant son mari stupéfait.  Ah !  vieil  hypocrite de président, tu joues au plu  Cab-4:p1083(.1)
ées de la semaine avec l'abbé Chaperon ?  Le  vieil  hypocrite n'a jamais manqué de donner à  U.M-3:p.776(.2)
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aire du mal comme ça pour des riens.  Tenez,  vieil  imbécile !  ça vous fera du bien, c'éta  Rab-4:p.417(23)
êtements qu'un oignon sans sa pelure.  Si le  vieil  imprimeur n'eût pas depuis longtemps do  I.P-5:p.128(.5)
e café.     — Sa voiture est là, répondit le  vieil  inconnu en montrant un brillant équipag  PCh-X:p.212(.8)
r dans celle de la femme en faisant signe au  vieil  incrédule de s'asseoir à côté de cette   U.M-3:p.828(39)
hange de linge.  Pour épouser Zéna, le mari,  vieil  infâme a donné trois cent mille francs   Deb-I:p.791(19)
, où les places élevées servent à retirer le  vieil  ingénieur qui se fourvoie.  Voilà comme  CdV-9:p.804(41)
urer du pain à votre fille et à votre femme,  vieil  insensé !     — Je n'apercevais pas ce   Bet-7:p.301(37)
e, la veille, Schmuke avait chevauché sur le  vieil  instrument vers quelque sabbat musical.  FdÈ-2:p.363(41)
mpagnie de deux femmes de sa famille et d'un  vieil  intendant !  Le comte dit avoir envoyé   Hon-2:p.576(11)
être Chesnel, il fallait être vieux notaire,  vieil  intendant, avoir été petit clerc de maî  Cab-4:p1057(15)
ches, des tons durs; tandis qu'en Flandre le  vieil  intérieur des ménages réjouit l'oeil pa  RdA-X:p.659(10)
e.  " Courez chez le juge de paix, dis-je au  vieil  invalide, afin que les scellés soient p  Gob-2:p1011(26)
puis son établissement chez les Bergmann, le  vieil  Italien laissa pénétrer un étranger dan  A.S-I:p.947(30)
le maison où demeurait au cinquième étage un  vieil  Italien nommé Gambara.  Depuis cinq ans  Gam-X:p.513(36)
n.     — Et que faire contre la gendarmerie,  vieil  ivrogne ? lui dit Vaudoyer.     — Tiens  Pay-9:p.313(16)
pour les animer l'un contre l'autre.  Gilet,  vieil  ivrogne à triple broc, favorisait les d  Rab-4:p.367(24)
r.  Ses sentiments élevés et l'empire que le  vieil  ivrogne avait conservé sur lui le renda  I.P-5:p.134(.7)
     — Moi qui t'ai donné la vie ?... dit le  vieil  ivrogne en levant la main vers l'étenda  I.P-5:p.134(18)
s acquisitions faites par des paysans que le  vieil  ivrogne espérait exproprier.  Leur inve  Pie-4:p..46(.8)
voulant en faire compliment au protecteur du  vieil  ivrogne, découvrit la supercherie.  Fre  ChI-X:p.427(.7)
s jeunes dames.     — Le matin, répondait le  vieil  observateur à voix basse, le matin, la   F30-2:p1204(13)
l eut l'audace de dire à la Dauphine « qu'un  vieil  officier blessé sur plusieurs champs de  Rab-4:p.523(.9)
n dessous cet angle droit qui caractérise le  vieil  officier de cavalerie.  Gouraud avait c  Pie-4:p..70(.6)
 lequel il se tenait droit et vissé comme un  vieil  officier de cavalerie.  Si déjà sa crav  Med-9:p.386(40)
ueurs, se rangèrent du côté de Giroudeau, le  vieil  officier de l'Empire.     « Messieurs,   Deb-I:p.867(20)
 Cerbère du journal.  Ce personnage était un  vieil  officier décoré, le nez enveloppé de mo  I.P-5:p.329(18)
» dit le vieux militaire qui reparut.     Le  vieil  officier entra en conférence avec la be  I.P-5:p.332(34)
le-et-Vilaine étaient alors commandés par un  vieil  officier qui, jugeant sur les lieux de   Cho-8:p.910(19)
me à qui l'on vient d'apprendre la mort d'un  vieil  oncle à succession.     « Mon cher père  M.M-I:p.695(.2)
ne redoutent pas, pour eux, les visites d'un  vieil  oncle asthmatique.  Ils ne consultent p  Pat-Z:p.240(11)
 eût été démoli sans les propositions que le  vieil  oncle avait faites aux représentants de  Fir-2:p.148(14)
oyer à quelque bagatelle qui lui rappelle un  vieil  oncle dont les mains se lèveront toujou  CéB-6:p.255(20)
...  Quelques années après cet événement, un  vieil  oncle du mari, dont les opinions ne cad  Phy-Y:p1185(31)
, qui dissipa le peu de bonne volonté de son  vieil  oncle en donnant, comme tout Angoulême,  I.P-5:p.643(20)
à cheval.  Insensiblement elle accoutuma son  vieil  oncle et ses frères à l'accompagner dan  Bal-I:p.137(21)
ser au mariage de l'orgueilleuse fille.  Son  vieil  oncle fut le seul qui, en sa qualité d'  Bal-I:p.132(.1)
il appartenait.  Avec quelque courage que le  vieil  oncle jetât le grappin sur ce bâtiment,  Bal-I:p.147(.4)
 Firmiani. »     Les plus beaux souvenirs du  vieil  oncle pâlirent à l'aspect de la prétend  Fir-2:p.149(38)
que nous allons faire des économies chez ton  vieil  oncle Ronquerolles », répondit Adam.     FMa-2:p.218(13)
Forzheim firent d'importants cadeaux, car le  vieil  oncle tenait en réserve une somme pour   Bet-7:p.182(32)
ire ses confitures que pour elle et pour son  vieil  oncle, était devenue presque ridicule.   V.F-4:p.864(.9)
eur, dit-il en la reconduisant auprès de son  vieil  oncle, je n'en serai pas jaloux; mais j  Bal-I:p.161(.6)
eux ans, une fois reçu docteur en droit, mon  vieil  oncle, l'abbé Loraux, alors âgé de soix  Hon-2:p.531(27)
tourné en mariage d'inclination », disait le  vieil  oncle, qui suivait les deux jeunes gens  Bal-I:p.149(24)
là.     — On y vit à bon marché, répondit le  vieil  oncle.     — Mon père nous quitte ? » s  RdA-X:p.804(10)
de Beauséant recevait Mme de Restaud, dit le  vieil  oncle.     — Oh ! dans ses raouts », ré  Gob-2:p1013(20)
ceux qu'un neveu s'efforce de prodiguer à un  vieil  oncle.  Quoique la comtesse eût renoncé  DFa-2:p..71(25)
té pendant environ trois ans chez son oncle,  vieil  oratorien assez instruit, Louis en sort  L.L-Y:p.590(13)
 faisant.  Au premier mot, la physionomie de  vieil  Oratorien, déjà grave et sévère comme c  L.L-Y:p.676(.6)
, monsieur, l'ordre de Saint-Michel, le plus  vieil  ordre de France et qui confère toujours  U.M-3:p.886(23)
riant les immenses richesses amassées par le  vieil  orientaliste, don Juan devint avare, n'  Elx-Y:p.485(13)
vage et naturellement jetée dans les bras du  vieil  ormeau fut transplantée, taillée, elle   CdV-9:p.655(34)
parler de la guillotine ?  M. Pons, c'est un  vieil  ostiné ! vous ne le connaissez pas ! c'  Pon-7:p.680(.8)
 vous a donné un frère aîné...     — Ah ! le  vieil  ours ! cria Courtois, il ne vous aimait  SMC-6:p.670(28)
chez pas à sept mois.  — Que ferais-tu donc,  vieil  ours ? demanda le jeune marquis de Vern  EnM-X:p.872(.9)
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judiciaire.     « Tenez, Mme Séchard, dit le  vieil  ours à sa belle-fille, voici notre curé  I.P-5:p.641(.3)
it le billet de faire-part d'un mariage.  Le  vieil  Ours abaissa la frisquette sur le tympa  I.P-5:p.131(26)
, il se trouvait entre un non et un oui.  Le  vieil  Ours avait compris dans l'inventaire ju  I.P-5:p.133(.2)
onnet de papier, décrassait les tampons.  Le  vieil  Ours entendait crier une presse sur que  I.P-5:p.137(16)
n éclair sortant d'un nuage pluvieux, car le  vieil  ours fidèle à ses traditions, ne se cou  I.P-5:p.627(13)
é d'année en année depuis 1809, époque où le  vieil  Ours l'avait acquis.  Il y échangea les  I.P-5:p.136(42)
sse avarice qui régnait à l'intérieur, où le  vieil  Ours n'avait jamais rien réparé.  La pl  I.P-5:p.143(40)
amoureux aperçut sous un amandier la tête du  vieil  Ours qui s'élevait au-dessus d'une haie  I.P-5:p.225(31)
a de remettre les affaires au lendemain.  Le  vieil  Ours savait trop bien tirer parti de so  I.P-5:p.128(33)
structions dont il pouvait avoir besoin.  Le  vieil  Ours, ce modèle des pères conservateurs  I.P-5:p.228(37)
s bien élevés, fut rapide et directe chez le  vieil  Ours, qui montra combien la soûlographi  I.P-5:p.128(20)
s passèrent une partie de la journée chez le  vieil  Ours; puis le soir ils allèrent au-delà  I.P-5:p.255(22)
es comme la mère de Tonsard.  Ce Laroche, le  vieil  ouvrier délinquant, ne valait absolumen  Pay-9:p.313(.1)
ui en faisait en quelque sorte partie, et un  vieil  ouvrier vigneron nommé Laroche.  Cet ho  Pay-9:p.312(25)
 s'il s'agit d'une invention ?... s'écria le  vieil  ouvrier.     — Une invention et cent fr  P.B-8:p.127(25)
ée de gros souliers ferrés, ayant troqué son  vieil  uniforme bleu et son épée contre une pe  Cho-8:p1156(.6)
samment caché en ne le désignant, suivant un  vieil  usage d'autrefois suivi par la ville, q  Cab-4:p.979(.7)
s, nommé Gaudebert-Calyste-Louis, suivant un  vieil  usage de la famille.  Le père se nommai  Béa-2:p.650(20)
 baron de Séraphîtz, dont le nom, suivant un  vieil  usage suédois, avait pris depuis un tem  Ser-Y:p.784(43)
vait ce que devenaient ces présents faits au  vieil  usurier.  Tout entrait chez lui, rien n  Gob-2:p1010(13)
digestions sont si pénibles !... répondit le  vieil  usurier.  Voyez ! mes couleurs sont pre  Pay-9:p.277(34)
sinière dans mes intérêts.  Cette abominable  vieille  a dit à sa maîtresse que Max lui aura  Rab-4:p.511(29)
amoureuse de Bonnébault, le petit-fils de la  vieille  à la vache, sauta dans le clos de vig  Pay-9:p.101(.6)
nal demanda machinalement en interrompant la  vieille  à quoi lui servaient le crapaud et la  CSS-7:p1194(40)
e j'ai attendues bien longtemps et que cette  vieille  a tenues à ma place », reprit-elle.    Cat-Y:p.250(32)
ù la femme est nubile à sept ans et plus que  vieille  à vingt-cinq.  L'Église catholique a   Hon-2:p.547(24)
vous lui voyez.  Je vous dis cela, reprit la  vieille  à voix basse, pour que vous le répéti  CdV-9:p.849(40)
lus beaux vignobles de l'arrondissement, une  vieille  abbaye et quelques métairies.  Les ha  EuG-3:p1031(.1)
 de vin.  Il possédait treize métairies, une  vieille  abbaye, où, par économie, il avait mu  EuG-3:p1032(10)
nes qui ont un vice à se faire pardonner, la  vieille  actionnaire de la loterie impériale d  Rab-4:p.286(31)
t souffrir !  Es-tu fou, Joseph ? s'écria la  vieille  actionnaire de la loterie royale de F  Rab-4:p.337(29)
 Joseph tendit instinctivement les bras à la  vieille  actionnaire de la loterie, et la mit   Rab-4:p.335(33)
 et un ans, il atteignait à sa majorité.  La  vieille  actionnaire fondait beaucoup d'espoir  Rab-4:p.325(.4)
t un peu de rouge et ressemblait assez à une  vieille  actrice de province.     « Je ne vois  Phy-Y:p1189(42)
e te plains ! te voilà forcé de revenir à ta  vieille  Adeline, à cette urne lacrymale, car   Bet-7:p.297(25)
s partage.  Elle jouissait toujours de cette  vieille  affection invétérée que les maris por  Bet-7:p..77(12)
 Néanmoins il ne put entièrement répudier la  vieille  affection qu'il portait à ses outils.  I.P-5:p.139(26)
qui vous pouvez tout confier, le coeur d'une  vieille  aïeule à qui vous pouvez tout demande  Mem-I:p.265(10)
en serge verte réunis sous la boiserie d'une  vieille  alcôve, il fallait le soleil du mois   DFa-2:p..18(39)
a sa fille au catéchisme sous la garde de la  vieille  allemande, la femme de chambre de feu  eba-Z:p.402(33)
reçu l'ordre, Aline chercha, d'elle-même, la  vieille  amazone noire de sa maîtresse, et la   CdV-9:p.761(18)
     Le gentilhomme reconnut la malice de sa  vieille  amie dans l'omission du nom, et salua  Bou-I:p.429(28)
chemin fleuri.  J'ai reconnu dans la mer une  vieille  amie dont le langage plein de sympath  M.M-I:p.582(.6)
rvint et ne put s'expliquer l'attitude de sa  vieille  amie tendant sa jupe pleine de louis.  Béa-2:p.836(35)
l, heureuse de la suprématie affectée par sa  vieille  amie Zéphirine et par les du Guénic,   Béa-2:p.665(40)
rmes.  Je croyais que vous abandonniez votre  vieille  amie, votre institutrice, tandis qu'a  Bet-7:p.171(12)
guisement, et comme si vous causiez avec une  vieille  amie; eh bien, après, je ferai faire   M.M-I:p.550(.4)
l'archevêque.  Vous ne refuserez pas à notre  vieille  amitié de m'assister dans mes dernier  CdV-9:p.854(26)
ollicita les ministres en leur confessant sa  vieille  amitié pour le fédéraliste expiré.  C  I.P-5:p.320(18)
res de la province, elle avait caressé cette  vieille  amitié, cette enfance et ses souvenir  Rab-4:p.423(41)
u par l'exaltation du poète, on a vu quelque  vieille  Anglaise assise sur une borne et qui   M.M-I:p.520(14)
de Tours.  Je donnerai dix mille francs à la  vieille  Annette en lui disant de les mettre e  Gre-2:p.441(14)
ours tout semblables les uns aux autres.  La  vieille  Annette et Louis restaient chacun à l  Gre-2:p.439(.6)
errasse, accompagnée de ses deux enfants, la  vieille  Annette passait la tête entre les deu  Gre-2:p.435(41)
aires.  Tu les donneras à garder à ma pauvre  vieille  Annette, qui vous les rendra quand vo  Gre-2:p.439(42)
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e d'une voix mourante.     Louis réveilla la  vieille  Annette, qui, tout effrayée, courut a  Gre-2:p.441(36)
est dans le coin de sa toile, tapi comme une  vieille  araignée qui a fait le tour du monde.  CéB-6:p.243(39)
femmes parées qui encombrait les côtés de la  vieille  arcade en marbre par où l'Empereur de  F30-2:p1042(12)
 Le linge resplendissait de blancheur, et la  vieille  argenterie à filets était de l'hérita  P.B-8:p.104(14)
pour ce dîner, qui nous a été servi dans une  vieille  argenterie noire et bosselée.  L'exil  Mem-I:p.220(28)
tter cette somme, j'ai pensée à vendre notre  vieille  argenterie. »  Elle vit les yeux de s  RdA-X:p.721(37)
vement social.  Quoique Claës appartînt à la  vieille  aristocratie de la province, il était  RdA-X:p.797(.3)
gnonnet m'a dit que tous les officiers de la  vieille  armée fêtaient chaque année à Issoudu  Rab-4:p.486(.6)
ctement.  En représailles de sa jeunesse, la  vieille  artiste était exactement pillée, et s  Pay-9:p.132(17)
ermati.  Souni là.  Vedrem !... » s'écria la  vieille  Asie avec ces intonations illinoises   SMC-6:p.706(17)
urs du métier.  Le monstre est là, comme une  vieille  au milieu de vingt jeunes filles qu'e  Pon-7:p.575(.9)
cessoire y était en harmonie avec l'affreuse  vieille  au nez crochu, à la face pâle et vêtu  CSS-7:p1191(31)
es qui m'aiment ou m'ont aimée.  Cette chère  vieille  au regard si jeune voulait s'éveiller  Mem-I:p.200(14)
ntôt occupés à ronger des pruneaux secs.  La  vieille  au visage de parchemin et aux guenill  Med-9:p.392(33)
ent de la physionomie au village.  L'église,  vieille  aussi, montrait à quelques pas son cl  Ten-8:p.532(.6)
haud.  Quel sera le sort de ma nièce ?     —  Vieille  autruche ! dit Montès frappé des plum  Bet-7:p.415(19)
vivacité qu'elle n'avait jamais montrée à la  vieille  Auvergnate : « Laissez-moi, ma mère !  CdV-9:p.785(22)
nd la Sauviat voulut y venir, Aline dit à la  vieille  Auvergnate : « Madame est endormie. »  CdV-9:p.771(33)
les yeux si longtemps secs de Véronique.  La  vieille  Auvergnate fit un signe au prêtre et   CdV-9:p.754(15)
pour monsieur le procureur général. »     La  vieille  Auvergnate laissa échapper un frisson  CdV-9:p.853(35)
s, Graslin avait une femme à la journée, une  vieille  Auvergnate qui faisait la cuisine.  L  CdV-9:p.657(38)
r », dit d'une voix gutturale et profonde la  vieille  Auvergnate.     Il fallut porter Mme   CdV-9:p.840(25)
  Nous chasserons les autres après.     — La  vieille  aux quatorze quartiers, lui répondit   U.M-3:p.928(14)
e, qu'on en faisait pour eux.  Mais comme la  vieille  avait le cuir parfaitement racorni, e  Med-9:p.517(15)
 et sa mère immobiles comme des statues : la  vieille  avait son mouchoir à la main et s'ess  CdV-9:p.752(.6)
s arcades la baronne d'Aldrigger.  La petite  vieille  avait une capote verte doublée de ros  MNu-6:p.391(.6)
e de l'indifférence de son monsieur noir, la  vieille  avait, à la vérité, pris le parti de   DFa-2:p..24(32)
ux qui pressentent la mort.     Cette femme,  vieille  avant le temps, eût été, pour quelque  F30-2:p1205(16)
ait sur l'âme, la lui écrasait et la faisait  vieille  avant le temps.  Elle demandait au mo  F30-2:p1108(32)
aut dégoûter personne, mon enfant, reprit la  vieille  avec bonhomie, surtout lorsque, depui  F30-2:p1065(.7)
z pas trop de moi, je tâche de n'être jamais  vieille  avec les jeunes gens. »     Avant d'a  F30-2:p1058(19)
cinq fermes, s'il couperait les arbres d'une  vieille  avenue, il en revenait toujours à la   Lys-9:p1115(39)
..     — Elle a changé notre Calyste, dit la  vieille  aveugle en l'interrompant, car je ne   Béa-2:p.729(40)
ue je ne comprends pas, s'écria doucement la  vieille  aveugle en se tournant vers lui.       Béa-2:p.685(38)
e engouffrait son gain dans sa poche, car la  vieille  aveugle ne réprimait plus sur son vis  Béa-2:p.675(17)
iage.     — Je n'y vois plus clair », dit la  vieille  aveugle qui ne savait rien de la subi  Béa-2:p.756(18)
retentit comme dans un écho divinatoire.  La  vieille  aveugle, sur qui l'heure noire n'avai  Béa-2:p.659(32)
tait des soirées de grandes émotions pour la  vieille  aveugle.  Les levées s'appellent des   Béa-2:p.670(40)
 le rocher par une dernière terrasse dont la  vieille  balustrade noire domine toutes les au  Gre-2:p.422(11)
ppartenait par sa mère aux Maulincour, et la  vieille  baronne de Maulincour, amie du vidame  CdM-3:p.544(28)
ur pour le jeu qui le surprit.  Jamais cette  vieille  baronne n'avait encore manifesté un d  Bou-I:p.435(30)
it pendant quelque temps dans le salon de la  vieille  baronne qui vint le trouver, et lui d  Fer-5:p.858(18)
urait sans doute frémi comme frémissaient la  vieille  belle-mère et la femme de cet homme.   Ten-8:p.502(11)
rave, dans un de ces silences absolus que sa  vieille  belle-soeur observait depuis une quin  Béa-2:p.659(26)
nne sans trembler de ligne en ligne; ni à sa  vieille  belle-soeur, héroïquement droite, et   Béa-2:p.655(13)
ur qui n'était pas jouée.     Elle quitta sa  vieille  bergère crasseuse, au coin de sa chem  Pon-7:p.590(33)
net contigu qui contenait un lit étroit, une  vieille  bergère et une table à ouvrage près d  I.P-5:p.183(20)
rs sexes.  Il se leva, s'alla jeter dans une  vieille  bergère Louis XV, couverte en velours  Bet-7:p.107(39)
ttant Besançon au mois de mai 1835, dans une  vieille  berline attelée de deux bons gros che  A.S-I:p.987(11)
re professeur en fut épouvanté.     « Allez,  vieille  bête ! s'écria-t-il, vous serez nommé  PCh-X:p.219(27)
e disant : « Impossible pour ce soir.  Cette  vieille  bête a dit à sa femme qu'il allait à   I.P-5:p.377(19)
ternité ! »     Elle se mit à pleurer.     «  Vieille  bête, lui dit le pelletier, laisse-le  Cat-Y:p.227(.1)
h ! ouin !...  Il s'agit de nous et de cette  vieille  bête.  Ah ! çà, tu ne m'avais jamais   Rab-4:p.409(26)
erin, ni chien, ni perroquet; il faut qu'une  vieille  bique comme moi ait quelque petite ch  Bet-7:p..92(.4)
vec son nez ? reprit Hulot.  Tiens, regarde,  vieille  bique. »     Et le commandant lui mon  Cho-8:p1162(36)
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 les interrogatoires.     Mme Poiret, petite  vieille  blanche et ridée comme un ris de veau  SMC-6:p.755(16)
qu'elle devait son mariage aux dédains d'une  vieille  blonde.  À ce récit, j'ai gagné ce qu  Béa-2:p.848(.4)
r tout vêtement, ce pauvre homme portait une  vieille  blouse, autrefois bleue, et un pantal  Pay-9:p..71(13)
 fit rire le colonel Montcornet.     « Si la  vieille  bohémienne prend un air d'amitié, pen  Pax-2:p.115(32)
imitée de Molé, de prendre du tabac dans une  vieille  boîte d'or ornée du portrait d'une pr  V.F-4:p.812(26)
aurait dû être ma mère...  Il va prendre une  vieille  bonne pour me soigner, car il ne veut  Bet-7:p.441(30)
enez pas un grand train de maison.  Ayez une  vieille  bonne, une seule.  J'irai vous visite  Gob-2:p.982(16)
qui prient saint Marc sous la conduite d'une  vieille  bonne.  Oui, pour trois livres d'opiu  Mas-X:p.575(31)
ez-vous entendu, dit la vieille Tonsard à la  vieille  Bonnébault, car le dernier mot du com  Pay-9:p.324(36)
 veaux, ils mangeraient du chrétien ! dit la  vieille  Bonnébault, qui montra son profil men  Pay-9:p.324(43)
'ancien maître de poste.     Le lendemain la  vieille  Bougival alla chez Savinien et dit en  U.M-3:p.941(42)
enu.  D'après les conseils de son maître, la  vieille  Bougival eut trois cent cinquante fra  U.M-3:p.903(12)
dide, un buisson de camélias au milieu et la  vieille  Bougival qui l'attendait une lettre à  eba-Z:p.419(.2)
 tu es fou ! ta musique est dans ta caboche,  vieille  boule détraquée ! dit-elle en lui pre  Mel-X:p.369(28)
es gens si dignes, si nobles, la fleur de la  vieille  bourgeoisie enfin !  Leur frère Popin  CéB-6:p.122(22)
contre lui.  C'était une de ces filles de la  vieille  bourgeoisie, élevée sous les yeux de   Cat-Y:p.230(35)
 ses comptoirs remplacent l'aristocratie, la  vieille  bourgeoisie, la finance et la robe pa  P.B-8:p..27(40)
 partis dans Issoudun : celui de la haute et  vieille  bourgeoisie, qui devait se contenter   Rab-4:p.423(19)
a-t-elle été la cause des grandeurs de cette  vieille  bourgeoisie, qui fut, certes, grande,  Cat-Y:p.205(.7)
le juge Popinot, rue du Fouarre, spécimen de  vieille  bourgeoisie; ici les restes de la mai  P.B-8:p..22(.8)
ndit joyeusement Bourgeat en me montrant une  vieille  bourse en cuir crasseux.  Gardez votr  MdA-3:p.398(10)
 d'affection.  Elle remit les pièces dans la  vieille  bourse, la prit et remonta sans hésit  EuG-3:p1128(32)
ir, et qui représentait l'intérieur de cette  vieille  boutique, à laquelle était du tant de  MCh-I:p..70(17)
anquait que ça pour être parfait, s'écria la  vieille  Bressane en se signant avec une naïve  U.M-3:p.840(37)
 mer, et vous marcherez sur les sables de la  vieille  Bretagne pour les consacrer de nouvea  Béa-2:p.793(13)
Tiennette ! Tiennette ! »     Tiennette, une  vieille  Bretonne à casaquin et à bonnet breto  U.M-3:p.869(22)
 l'adorable caractère de Pierrette et par la  vieille  Bretonne dont les sentiments, les idé  Pie-4:p.153(11)
les lettres pour une Kergarouët ! s'écria la  vieille  Bretonne en essuyant ses yeux.     —   U.M-3:p.868(.5)
ibre entre les fortunes, l'obstination d'une  vieille  Bretonne et la dignité du docteur Min  U.M-3:p.892(36)
 »     Restée seule avec sa petite-fille, la  vieille  Bretonne se fit tout révéler en usant  Pie-4:p.142(37)
e comme la potion lui endormit le corps.  La  vieille  Bretonne veilla sa petite-fille en lu  Pie-4:p.143(.7)
rais. »     Cette triste nouvelle abattit la  vieille  Bretonne, à qui son fils fit observer  U.M-3:p.924(27)
effets en 1829, s'il ne s'agissait pas d'une  vieille  bretonne, d'une Kergarouët, d'une émi  U.M-3:p.884(.6)
rigaut, à l'aspect du sombre désespoir de la  vieille  Bretonne, lui promit aussitôt de lui   Pie-4:p.139(43)
cédente avait parlé de se tuer, fit plier la  vieille  Bretonne.  Mme de Portenduère trouva   U.M-3:p.950(19)
attendris par le spectacle que leur donna la  vieille  Brigitte et Mme Thuillier.  Brigitte,  P.B-8:p.106(15)
, car Flavie Minoret Colleville donnait : La  vieille  C. nom flétri vole.     Déjà plusieur  P.B-8:p..67(26)
s la ton histoire ? lui dis-je en finissant,  vieille  caduque, édentée, froide, maintenant   JCF-X:p.326(25)
r Mlle Michonneau : « C'est toi, lui dit-il,  vieille  cagnotte, tu m'as donné un faux coup   PGo-3:p.219(40)
s de Chargeboeuf vint courageusement dans sa  vieille  calèche au secours de sa jeune parent  Ten-8:p.642(.6)
t de là chez M. Gentillet qui lui a vendu la  vieille  calèche de voyage de feu Mme Saint-Vi  A.S-I:p1007(.6)
x dont il se servait pour ses labours et une  vieille  calèche qui sonnait la ferraille, eut  Mus-4:p.722(.5)
il s'attroupa beaucoup de monde autour de la  vieille  calèche repeinte sur les panneaux de   Mus-4:p.724(27)
eton qui arriva vers le matin.  En voyant la  vieille  calèche sexagénaire qu'il avait tant   I.P-5:p.255(25)
e capitaine partit en conduisant lui-même la  vieille  calèche, il fut accompagné de Benjami  Rab-4:p.497(26)
 assis l'un près de l'autre au fond de cette  vieille  calèche, repassèrent la Loire, ils hé  Mus-4:p.726(13)
 y abonde, et si la betterave a manqué.  Une  vieille  calomnie, répétée au moment où Lucien  I.P-5:p.296(.6)
 Galope-chopine se hâta d'aller présenter sa  vieille  canardière.  Les trois prêtres chantè  Cho-8:p1121(15)
, du caractère d'un vieux militaire et d'une  vieille  cantatrice.  Une fille d'opéra, un gé  Pay-9:p.135(36)
der, l'incendier, et le laisser là comme une  vieille  caraque si cela vous plaît.  Ce ne se  Bal-I:p.141(.1)
e chemin à un voyageur égaré. »     « Adieu,  vieille  carcasse !... dis-je en moi-même, adi  Phy-Y:p1194(33)
de le chemin du faubourg du Gars à Fougères,  vieille  carcasse ? répliqua brutalement Hulot  Cho-8:p1162(23)
 peintre, et s'écria : « Ma foi ! quoique ma  vieille  carcasse ne vaille pas la peine d'êtr  Bou-I:p.435(14)
osséder la belle Foedora que d'obliger cette  vieille  carcasse, espèce de haillon humain ?   PCh-X:p.219(42)
Je voudrais bien me voir poursuivi par cette  vieille  carcasse, je la...     — Tu la... tu   Env-8:p.248(.2)
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.     Confiée de bonne heure aux soins d'une  vieille  carmélite, sa tante maternelle, elle   eba-Z:p.699(23)
a terre du Prébaudet, elle y allait dans une  vieille  carriole d'osier, suspendue sur deux   V.F-4:p.864(38)
it venir de Paris en secret.  La perte de la  vieille  carriole fut aux yeux de toute la vil  V.F-4:p.914(10)
l'aurait conduite au Prébaudet tout comme la  vieille  carriole.  Or, la Province, qui voit   V.F-4:p.865(.9)
u Jardin des Plantes, la tête couverte d'une  vieille  casquette flasque, tenant à peine sa   PGo-3:p..58(17)
aignaient la lumière; mais l'abat-jour d'une  vieille  casquette les en garantissait.  Son n  Gob-2:p.964(39)
rtir du sein des eaux.  Les campaniles de sa  vieille  cathédrale s'élancent dans les airs,   F30-2:p1052(42)
a cuisinière et la bonne de Mme Baudoyer, la  vieille  Catherine, servante de Mme Saillard,   Emp-7:p.939(42)
rrière-boutique; mais en le voyant, sa mère,  vieille  catholique enragée, ne put retenir sa  Cat-Y:p.223(.1)
Le toit du porche, à forme aiguë comme toute  vieille  charpente, se distinguait par deux gi  Pay-9:p..69(15)
    « Elle me fait toujours grelotter, cette  vieille  chauve-souris, dit à voix basse Bianc  PGo-3:p..91(33)
a police.  Tu as allumé un incendie dans une  vieille  cheminée pleine de suie...     — Et q  SMC-6:p.517(32)
 comment est tourné celui qui peut aimer une  vieille  chèvre ? avait répondu la cousine Bet  Bet-7:p..87(32)
-elles moins à regretter ces fragments de la  vieille  cité qu'à consacrer leur peinture par  Cat-Y:p.209(.8)
mérite consistait en celui des Scapins de la  vieille  comédie : il possédait leur fertilité  CéB-6:p..73(.1)
s inutiles.  Il allait jouer cette éternelle  vieille  comédie qui sera toujours neuve, et d  FYO-5:p1071(.3)
ar le jeu d'un ressort tellement usé dans la  vieille  comme dans la nouvelle littérature, q  U.M-3:p.884(.4)
 n'eut jamais la pensée de m'offrir un écu.   Vieille  comme une cathédrale, peinte comme un  Lys-9:p.979(.9)
péculation, et de se flanquer d'une horrible  vieille  comme vous mettez du fumier autour d'  CSS-7:p1158(25)
e.  Il est si fortement constitué ! »     La  vieille  commerçante avait aussi réfléchi, pen  Rab-4:p.322(13)
née, les deux religieuses avaient apporté la  vieille  commode dont les contours antiques ét  Epi-8:p.444(.7)
'appartement commode et propre occupé par la  vieille  comparse au second étage de la maison  DFa-2:p..43(42)
rde à toi, Caroline, lui cria péniblement la  vieille  comparse par un dernier effort, le pr  DFa-2:p..47(.3)
i difficile de prendre cette clef ? »     La  vieille  comprit le sens caché sous ces parole  M.C-Y:p..40(22)
de Chargeboeuf, une des plus illustres de la  vieille  comté de Champagne, mais qui devint a  Ten-8:p.504(18)
analysait les affaires publiques.  Enfin une  vieille  comtesse accoutumée à battre les cart  Int-3:p.454(.4)
e un seul salon dans la ville haute, chez la  vieille  comtesse de Bréautey.     Pendant les  Pie-4:p..54(25)
parfait pour elle, et vient-il de décider la  vieille  comtesse de Cinq-Cygne à lui faire un  SdC-6:p.954(.1)
e Trailles était, en apparence, occupé de la  vieille  comtesse de Listomère; mais il suivai  Dep-8:p.812(.1)
ger du bonheur que dut éprouver cette pauvre  vieille  confinée dans un hospice en apprenant  Pie-4:p.138(41)
du dîner donné par le vidame de Pamiers, une  vieille  connaissance à lui, et de la présenta  Cab-4:p1019(31)
ngez ce qu'on nomme de la vache enragée, une  vieille  connaissance à moi !  Mais ces Minard  P.B-8:p.104(30)
 Foi d'honnête femme, me disait la portière,  vieille  connaissance à moi, je crois qu'il av  Gob-2:p1010(14)
le lui fit l'honneur de le traiter comme une  vieille  connaissance, elle le mit à l'aise pa  SdC-6:p.980(.9)
 une poignée de main à la misère comme à une  vieille  connaissance.  À vingt-sept ans, Mlle  eba-Z:p.589(18)
 le grand jeu ! je vous ai traitée comme une  vieille  connaissance.  Donnez-moi cent francs  Pon-7:p.592(.6)
tées.  À l'avant, le soldat, le paysan et la  vieille  contemplaient les mariniers avec cett  JCF-X:p.314(36)
la chair.  Brigaut, Frappier, sa femme et la  vieille  contemplèrent Pierrette en silence, t  Pie-4:p.140(17)
on visage couvert de rides comme celui d'une  vieille  coquette comptait douze ans de plus q  P.B-8:p..31(43)
rent point cette lumineuse observation d'une  vieille  coquette et d'un vieux diplomate; mai  FMa-2:p.220(.9)
airement, car l'accent et le regard de cette  vieille  coquette semblèrent lui annoncer une   F30-2:p1059(23)
é ni sondé ce coin qui appartenait à la plus  vieille  coupe de la forêt, et que Michu réser  Ten-8:p.565(29)
nt aux arabesques et aux enjolivements de la  vieille  cour des Valois.  On doit sévir, dans  PrB-7:p.812(38)
des claquements de fouet retentirent dans la  vieille  cour silencieuse dont les pavés étaie  F30-2:p1058(36)
fer de Suède.  Son langage était celui de la  vieille  cour, elle prononçait les oit en ait   Lys-9:p1044(26)
ilà ! »  Lucien revit le vieil atelier et la  vieille  cour, il trouva dans l'escalier sa so  I.P-5:p.644(28)
 monde a si bien piétiné cette poésie, cette  vieille  courtisane, ce carrefour toujours ple  eba-Z:p.693(23)
ille. »  Dès qu'Eugène eut le dos tourné, la  vieille  courut à sa cuisinière : « Prends les  PGo-3:p.283(28)
 vos espérances à personne, pas même à notre  vieille  cousine Bette.     — Lisbeth ? s'écri  Bet-7:p.135(.9)
sque, meublé d'iris et de plantes d'eau.  La  vieille  cousine changea de système; elle voul  Pie-4:p.109(27)
e en arrivant au pont.     Annette avait une  vieille  cousine, ancienne couturière retirée   Gre-2:p.443(15)
gis ou ne sortant plus qu'en compagnie de sa  vieille  cousine, Pierrette, ce joli écureuil,  Pie-4:p..85(12)
a dépense sur ses revenus, il avait suivi la  vieille  coutume hollandaise de n'en consommer  RdA-X:p.684(19)
née après s'être assuré de la solidité d'une  vieille  cremaillère qui pendait le long d'une  Cho-8:p1079(42)
 rente.  — Et leurs économies, reprenait une  vieille  Cruchotine, Mlle de Gribeaucourt.  Un  EuG-3:p1179(25)
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ia Mme Michaud qui vit bientôt la tête de sa  vieille  cuisinière à la croisée, je vais à de  Pay-9:p.201(40)
, il vivait assez mesquinement, servi par sa  vieille  cuisinière et par l'ancienne femme de  Deb-I:p.835(18)
e la boutique et de l'arrière-boutique.  Une  vieille  cuisinière faisait le ménage de trois  CéB-6:p.224(28)
eurs petits dîners étaient-ils prisés !  Une  vieille  cuisinière, Jeannette, servait les de  CéB-6:p.226(37)
al attachés laissaient voir au-dessous de sa  vieille  culotte noir une partie de ses genoux  eba-Z:p.730(20)
e ses sens et de son intelligence.  Elle est  vieille  d'ailleurs, elle a plus de trente ans  A.S-I:p.992(27)
r, et cependant vous ne dormez pas », dit la  vieille  d'un air fin.     La nuit était venue  Béa-2:p.659(37)
nom de sa femme de charge, Mme Gobain, cette  vieille  d'une discrétion à toute épreuve que   Hon-2:p.556(16)
ace.  « Quelle fleur aimez-vous ? demanda la  vieille  d'une voix enrouée par les humeurs qu  CSS-7:p1193(31)
 l'autre à Ursule.  Voici celle que reçut la  vieille  dame :     « Vous aimez votre fils, v  U.M-3:p.937(.3)
e curé, qui semblait s'être dit en voyant la  vieille  dame : « Elle va faire quelque sottis  Ten-8:p.571(.3)
rser.     — Qu'avez-vous, mon coeur ? dit la  vieille  dame a la jeune fille.     — Hélas !   U.M-3:p.888(18)
us honorables causes.     « Ma fille, dit la  vieille  dame à la jeune personne, j'ai froid,  Bou-I:p.423(43)
ons notre devoir, voilà tout.  D'ailleurs la  vieille  dame a vu que Savinien te regardait a  U.M-3:p.889(.5)
 Mme Couture en lui pressant la main.     La  vieille  dame admirait cette candide et souffr  PGo-3:p.205(28)
 dans l'abîme par son amant.  L'évêque et la  vieille  dame allèrent au fond, lourds de crim  JCF-X:p.320(39)
— Il nous prépare, mon enfant », répondit la  vieille  dame au moment où minuit sonna.     À  Rab-4:p.431(32)
e Laurence épouserait un de ses cousins.  La  vieille  dame avait éprouvé durant la soirée u  Ten-8:p.604(21)
si d'argent mis en pals, et la liaison de la  vieille  dame avec Louis XV lui avait valu le   Pax-2:p.116(12)
a branche aînée.     « Monsieur, répondit la  vieille  dame avec une gravité trompeuse, amen  Pax-2:p.116(18)
haillons.  Mais deux ou trois ans après, une  vieille  dame ayant laissé deux mille francs à  CdT-4:p.185(.4)
personnes de la société de Mme de Listomère,  vieille  dame chez laquelle il passait la soir  CdT-4:p.188(37)
sé à cacher.  Il en était du visage de cette  vieille  dame comme de l'appartement qu'elle h  Bou-I:p.425(16)
nstance, un seul de nos habitués ?... dit la  vieille  dame d'un air de menace.     — Allons  Dep-8:p.716(32)
     « Ne vous levez pas, mon enfant, dit la  vieille  dame d'une voix impérative; quelque m  U.M-3:p.950(34)
ité, le brave homme offrit sur-le-champ à la  vieille  dame de l'escorte.     « Il paraît qu  Epi-8:p.436(37)
u-dehors.  Aussi, malgré l'envie qu'avait la  vieille  dame de promener orgueilleusement sa   F30-2:p1060(30)
 janvier 1793, vers huit heures du soir, une  vieille  dame descendait, à Paris, l'éminence   Epi-8:p.433(11)
e regard.  Les yeux ridés et rouges de cette  vieille  dame disaient assez qu'elle avait ple  U.M-3:p.811(.3)
quand on la renvoyait pour parler d'eux.  La  vieille  dame dit à sa petite-fille de la lais  Rab-4:p.429(38)
Ursule avec M. Savinien, dit le boucher.  La  vieille  dame donne à dîner aujourd'hui à M. M  U.M-3:p.880(36)
les tirer d embarras; mais en allant chez la  vieille  dame dont la résistance au bonheur d'  U.M-3:p.931(39)
n aigle le journaliste Lousteau, neveu de la  vieille  dame dont les bonnes grâces lui furen  Rab-4:p.474(28)
lomniez pas Dieu !  Allons, ma fille, dit la  vieille  dame en faisant un effort, ne vous ex  U.M-3:p.951(14)
 Très bien, monsieur le docteur, répondit la  vieille  dame en inclinant la tête et regardan  U.M-3:p.873(.9)
   — Mais je ne suis pas assez sotte, dit la  vieille  dame en interrompant son frère à son   Dep-8:p.716(41)
     « Qu'avez-vous, mon enfant ? lui dit la  vieille  dame en la faisant asseoir près d'ell  U.M-3:p.886(.6)
dit en larmes et se jeta dans les bras de la  vieille  dame en lui disant : « Soyez ma mère   F30-2:p1067(15)
êtes proposait tout uniment une lâcheté à la  vieille  dame en lui insinuant de redemander u  Pax-2:p.116(15)
 »     « Vous voyez notre voisin, lui dit la  vieille  dame en lui montrant Hippolyte.  Mons  Bou-I:p.429(24)
uteserre.     — Dieu le veuille ! s'écria la  vieille  dame en prenant sa tabatière d'or qui  Ten-8:p.550(33)
oué les branches de l'arbre généalogique, la  vieille  dame estima que, de toutes les person  PGo-3:p..75(36)
 Gaston de Nueil se trouvait assis entre une  vieille  dame et l'un des vicaires généraux du  Aba-2:p.468(.9)
q-Cygne et à faire plier sous elle l'austère  vieille  dame et le bon gentilhomme, auxquels,  Ten-8:p.545(25)
 Imaginez les scènes entre la servante de la  vieille  dame et les premiers arrivés ? puis l  Rab-4:p.375(43)
n certain laps de temps, il s'aperçut que la  vieille  dame et sa fille jouaient avec le vie  Bou-I:p.430(12)
antique et de soie violette dans laquelle la  vieille  dame était enveloppée, et s'empressa   Epi-8:p.434(19)
pé certes l'attention un phrénologue.  Cette  vieille  dame était simplement habillée d'une   eba-Z:p.615(39)
 dit Goupil.     En revenant de la messe, la  vieille  dame fit dire par Tiennette à son fil  U.M-3:p.881(.9)
e, fut d'adresser à tous les héritiers d'une  vieille  dame fort avare, et qui devait laisse  Rab-4:p.375(34)
duère, dont le remboursement était échu.  La  vieille  dame fut étourdie par une sommation d  U.M-3:p.924(14)
.  Ainsi, loin de perdre sur ses revenus, la  vieille  dame gagnait deux mille francs de ren  U.M-3:p.933(21)
visite fit merveille.  Il raconta devant une  vieille  dame goutteuse que Mme de Dey avait m  Req-X:p1112(26)
ux deux inconnues; mais, à chaque phrase, la  vieille  dame l'interrompait en disant : « Dem  Bou-I:p.415(37)
s mots,le pâtissier essaya de reprendre à la  vieille  dame la petite boîte qu'elle avait mi  Epi-8:p.437(19)
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r, il présenta, presque en plaisantant, à la  vieille  dame les dossiers de poursuites et le  U.M-3:p.887(19)
 eut aussi dans l'expression du visage de la  vieille  dame les vestiges d'un deuil éternel.  Bou-I:p.425(43)
r.     « Nous savons ce qui se passe, dit la  vieille  dame les yeux pleins de larmes, et je  Rab-4:p.507(.1)
s'était permis quelques représentations à la  vieille  dame Lorrain : il l'avait priée de dé  Pie-4:p..38(17)
ses intérêts à Mme de Portenduère, et que la  vieille  dame lui devait déjà trois années.     U.M-3:p.907(.9)
 perdit la comtesse de Listomère-Landon.  La  vieille  dame mourut de joie et d'une goutte r  F30-2:p1070(36)
 qui faisait alors gémir la France; aussi la  vieille  dame n'avait-elle encore rencontré pe  Epi-8:p.433(17)
herche.  Les riens de l'amour sont ainsi, la  vieille  dame n'était pas dans le salon.  Quan  Bou-I:p.431(25)
oubliant que ce titre était proscrit.     La  vieille  dame ne répondit pas.  Elle tenait se  Epi-8:p.435(16)
signant aux deux femmes le fond du salon, la  vieille  dame ordonna de disposer les chaises   Dep-8:p.716(10)
elle d'un air de mystère en lui désignant la  vieille  dame par un coup d'oeil et sans achev  Epi-8:p.434(31)
ent profond où cette dernière phrase jeta la  vieille  dame permit au curé de l'achever.      U.M-3:p.874(13)
Ragon, monsieur l'abbé se meurt. »     Et la  vieille  dame prit un flacon de vinaigre pour   Epi-8:p.450(34)
uoi penses-tu, monsieur Hochon ?... » dit la  vieille  dame quand Gritte fut partie.     Mme  Rab-4:p.439(17)
ours.     — Je crois avoir entendu dire à la  vieille  dame que si ses affaires s'arrangeaie  U.M-3:p.932(25)
s dans la barque, et reconnut à l'arrière la  vieille  dame qui l'avait si durement interpel  PCh-X:p.270(20)
nd étage, devenu libre par la retraite de la  vieille  dame qui voulait aller finir ses jour  Pon-7:p.659(39)
femmes qui le haïssaient, et pour cause.  La  vieille  dame réclama l'assistance des belles   Phy-Y:p1110(19)
tardé par le peu de fortune d'Ursule; car la  vieille  dame reconnaissait en secret avec son  U.M-3:p.979(12)
rée où se voyaient les restes du dessert, la  vieille  dame regardait le curé, qui de l'autr  U.M-3:p.860(13)
tablir entre elles une éternelle amitié.  La  vieille  dame remarqua, non sans surprise, les  F30-2:p1060(43)
r à vous battre en duel. »     La voix de la  vieille  dame retentit dans le lointain.     «  PCh-X:p.271(13)
'accuser de méchanceté.  Les yeux gris de la  vieille  dame s'animèrent, un regard triomphal  Pax-2:p.115(10)
 peintre, allez-y dîner; mais si... »     La  vieille  dame s'arrêta sous un regard de son m  Rab-4:p.436(34)
le, mais en présence de cette jeune mort, la  vieille  dame se trouvait quasi vaincue.  Le c  U.M-3:p.947(.8)
t lire dans son coeur et dans sa pensée.  La  vieille  dame semblait reconnaître les mouveme  Pax-2:p.113(41)
tres, tout dort, ou tout se réveille.     La  vieille  dame si matinale était la marquise d'  F30-2:p1202(.4)
n âme, elle craignit d'être la dupe de cette  vieille  dame si savante et si rusée en intrig  Pax-2:p.123(.6)
te sans reproche, cette argumentation tua la  vieille  dame tout autant que l'idée d'une pro  U.M-3:p.924(33)
vait pris les proportions d'un palais, et la  vieille  dame toute la valeur sociale qu'une d  U.M-3:p.885(41)
 ne savais ni lire ni écrire, je servais une  vieille  dame très exigeante, elle est tombée   CdV-9:p.828(25)
traction que de refaire cette tête. »     La  vieille  dame tressaillit en entendant ces par  Bou-I:p.426(17)
  Longtemps après l'affaire de la Macta, une  vieille  dame vêtue de noir, donnant le bras à  Deb-I:p.878(41)
rent avec la plus respectueuse déférence une  vieille  dame vêtue en velours noir, qui ne se  M.M-I:p.478(29)
ui lui offrit le bras et la reconduisit.  La  vieille  dame voulait le prier à dîner, ainsi   U.M-3:p.880(17)
geste de percer le coeur à M. Hochon.     La  vieille  dame voulut embrasser Philippe sur le  Rab-4:p.507(29)
 sera sage à vous de n'y plus retourner.  La  vieille  dame vous recevrait de manière à bles  U.M-3:p.939(12)
 le parler d'Ursule, il pourra venir ici, la  vieille  dame y viendra, nous les verrons, et.  U.M-3:p.859(.5)
le monde entier se ruait sur son crâne.  Une  vieille  dame, à laquelle on fit accroire que   eba-Z:p.734(12)
l'ancien ministre désignait à Gaudissard une  vieille  dame, à visage pâle mais un peu gras,  eba-Z:p.615(30)
s belle.  Quelques-unes de ses soeurs et une  vieille  dame, amie de la famille, virent un r  Bal-I:p.145(41)
sant la fenêtre.     « Monsieur, lui dit une  vieille  dame, auriez-vous la complaisance de   PCh-X:p.264(.1)
ramme tombe sur du coton et s'y émousse.  La  vieille  dame, car elle a bien cinquante-huit   eba-Z:p.604(36)
 temps.  Le second étant loué à une riche et  vieille  dame, cette demeure présente un aspec  Pon-7:p.505(33)
 rouge et frotté par l'unique servante de la  vieille  dame, exigeait devant chaque siège de  U.M-3:p.860(23)
taire, des renseignements sur la ferme de la  vieille  dame, j'ai deviné qu'il escomptait la  U.M-3:p.872(13)
reprit Corentin en parlant à l'oreille de la  vieille  dame, je suis un des vôtres, je vous   Ten-8:p.559(20)
 Étonnée du silence et de l'immobilité de la  vieille  dame, la marchande revint auprès d'el  Epi-8:p.434(38)
ité de Mlle Hannequin.  En 1805, cette bonne  vieille  dame, la meilleure élève de Nadermann  eba-Z:p.618(.2)
nt par hasard vers la bergère occupée par la  vieille  dame, le maître des requêtes en surpr  Pax-2:p.115(24)
r, je vais chez une parente de mon mari, une  vieille  dame, Mme de Bonfalot...  — Oh ! Mme   PrB-7:p.817(16)
vous voulez vous jouer des hommes, reprit la  vieille  dame, ne bouleversez le coeur que de   Pax-2:p.119(30)
 porte et sortant avec précipitation.     La  vieille  dame, passive comme un enfant et pres  Epi-8:p.437(.7)
norme derrière lequel j'étais tapi; mais une  vieille  dame, plus impatiente que les autres,  eba-Z:p.481(.9)
« Vous voyez, ma petite, dit en terminant la  vieille  dame, que ce n'est pas une petite aff  Rab-4:p.430(12)
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ve Gruget fut charitablement retenue par une  vieille  dame, qui l'empêcha de se joindre au   Fer-5:p.899(28)
  Il tendit la main pour prendre celle de la  vieille  dame, qui se la laissa prendre, il y   U.M-3:p.873(38)
rappa.     « Voici notre cher curé », dit la  vieille  dame, qui se leva, laissant Ursule se  U.M-3:p.887(.6)
èche Francesca divinement mise, à côté d'une  vieille  dame, raide comme un camée.  Un chass  A.S-I:p.959(30)
avaient prématurément flétri le visage de la  vieille  dame, sans doute belle autrefois; mai  Bou-I:p.424(38)
 ne faut qu'une chose pour cela, répondit la  vieille  dame, seulement que ton monstre de fr  PGo-3:p.207(20)
en forçant l'un d'eux à offrir son bras à la  vieille  dame, transformée en oracle par leur   Ten-8:p.633(12)
t le vicomte de Portenduère et la mère de la  vieille  dame, une Kergarouët-Ploëgat.  Savini  U.M-3:p.860(34)
s avez sans doute beaucoup travaillé, dit la  vieille  dame, vous êtes changé.  Nous sommes   Bou-I:p.441(.1)
n petit moment à nous », lui dit tout bas la  vieille  dame.     En effet, dix minutes après  Rab-4:p.429(11)
 Mais va donc, monsieur Hochon », s'écria la  vieille  dame.     M. Hochon, très scandalisé   Rab-4:p.427(33)
r.     « Voilà une de vos victimes », dit la  vieille  dame.     Mme d'Aiglemont regarda sa   F30-2:p1061(25)
onnat.     — Ceci est autre chose ! » fit la  vieille  dame.     Savinien fronça les sourcil  U.M-3:p.885(.3)
 voulu faire et avait fait la conquête de la  vieille  dame.     « Il est étonnant pour son   U.M-3:p.874(.2)
 arriver d'heureux ou de malheureux ? dit la  vieille  dame.     — J'ai eu tort, reprit-il.   Bou-I:p.441(12)
e ? demanda Philippe.     — Oui, répondit la  vieille  dame.     — Je ne peux pas plus avoir  Rab-4:p.507(18)
ntributions ? "     — Et le Roi ? demanda la  vieille  dame.     — le Roi se trouve pris ent  U.M-3:p.884(29)
 comtesse aurait fait son choix ? s'écria la  vieille  dame.     — Non, dit Laurence, nous a  Ten-8:p.633(39)
Monsieur le comte a-t-il des as ? demanda la  vieille  dame.     — Oui.  Encore un marqué, d  Bou-I:p.430(25)
en et M. Minoret.     « Et pourquoi ? dit la  vieille  dame.     — Pour en faire la base de   U.M-3:p.887(32)
dit Laurence.     — À vous tous, répondit la  vieille  dame.     — Quant à moi, ma mère, dit  Ten-8:p.633(24)
r plaisanterie, ces paroles firent frémir la  vieille  dame.  Catherine annonça le dîner.  L  Ten-8:p.633(.9)
 jeune, vous ne savez rien du monde ! dit la  vieille  dame.  En quinze jours avec un peu de  Rab-4:p.430(38)
trouva cette belle raison afin de décider la  vieille  dame.  Et si vous étiez forcée de ven  U.M-3:p.869(12)
on.     — Eh bien, n'en parlons plus, fit la  vieille  dame.  Je prierai pour vous.     — Ma  Rab-4:p.507(24)
gent, n'en parlons plus ! » dit sèchement la  vieille  dame.  Le futur ambassadeur observa l  Phy-Y:p1109(37)
ner l'ironie qu'exprimèrent les lèvres de la  vieille  dame.  Le lendemain, la comtesse fut   F30-2:p1060(18)
 — Me prenez-vous pour un dragon, demanda la  vieille  dame.  Mais de qui parlez-vous ? ajou  Pax-2:p.115(36)
oir ajourné au lendemain de la mort de cette  vieille  dame.  Si Savinien est riche et heure  U.M-3:p.940(21)
que périlleux, passe encore... me disait une  vieille  dame; mais il ennuie, et je n'ai jama  Phy-Y:p.988(15)
ve ! dit l'avocat en introduisant l'horrible  vieille  dans son cabinet et en fermant soigne  Bet-7:p.402(30)
ard tragique.  L'apparition de cette auguste  vieille  dans son costume breton, encapuchonné  Pie-4:p.138(17)
r dire une méchanceté; jeune et suave, moins  vieille  de coeur que vieillie par les maximes  DdL-5:p.935(20)
.  Es-tu donc déjà corrompue à ce point que,  vieille  de coeur, tu agirais comme une jeune   Sar-6:p1068(13)
cette pièce était une table d'acajou massif,  vieille  de formes et à bords usés.  Un petit   Bou-I:p.421(19)
vie politique, il n’a pas songé que, quoique  vieille  de quarante ans, l’horrible aventure   Ten-8:p.483(.9)
enêtre de sa salle, attendant le bruit de la  vieille  demi-fortune qui ne se fit pas attend  Rab-4:p.494(18)
ières ou par les tailleurs, et tenue par une  vieille  demoiselle appelée la Romette, de son  SMC-6:p.734(22)
 diapason de cet orchestre est célèbre !  La  vieille  demoiselle avança la tête hors de la   Pie-4:p..33(35)
assoupissement de Calyste et de son père, la  vieille  demoiselle de Pen-Hoël lui eut dit qu  Béa-2:p.835(.2)
t également en prière sur son escabelle.  La  vieille  demoiselle du Guénic dit la prière à   Béa-2:p.662(26)
et il commandait la Garde nationale.     Une  vieille  demoiselle Gaubertin-Vallat, soeur de  Pay-9:p.184(41)
e Thuillier.  Minard apprit de Barbet que la  vieille  demoiselle lui prenait pour environ t  P.B-8:p..53(35)
chaudement le coeur, drames continus.     La  vieille  demoiselle Michonneau gardait sur ses  PGo-3:p..57(33)
 mandés pour l'ovation du grand artiste, une  vieille  demoiselle Vervelle et les convives s  PGr-6:p1109(22)
 par caractère que par besoin d'action.  Une  vieille  demoiselle, chargée d'employer sa jou  V.F-4:p.848(22)
er.     « Avoir pour fils un duc, s'écria la  vieille  demoiselle, est un avantage positif.   M.M-I:p.655(.7)
uët-Pen-Hoël.  « Le ciel l'a puni, disait la  vieille  demoiselle, il n'a que des filles, et  Béa-2:p.664(37)
ic.  Tous deux étaient sous les ordres de la  vieille  demoiselle, qui, depuis la guerre de   Béa-2:p.660(39)
s'est d'ailleurs pas encore rencontré dit la  vieille  demoiselle, une femme digne du rang d  M.M-I:p.655(24)
rappé en creux.  Ce meuble, sur lequel cette  vieille  descendait le fleuve de la vie, resse  Fer-5:p.869(11)
ippe.     — Je ne vous conseille pas, dit la  vieille  Descoings à sa nièce, de lui faire so  Rab-4:p.301(41)
diable se mêle toujours de nos affaires.  Ma  vieille  Descoings est au lit et me fait des y  Rab-4:p.340(.1)
nfant ne recevait d'encouragements que de la  vieille  Descoings et de Bixiou, son camarade   Rab-4:p.301(12)
es, les malheurs de sa mère et la mort de la  vieille  Descoings, il lui raconta l'état des   Rab-4:p.468(28)
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erreur, il communiqua ce sujet de peine à la  vieille  Descoings, par laquelle il se sentait  Rab-4:p.328(.7)
ersonne ne sut, plus tard, quel abbé, quelle  vieille  dévote avait découvert cet Allemand é  FdÈ-2:p.279(.8)
endre, ici comme à Barcelone, héritier d'une  vieille  dévote, à l'aide d'Asie...     — Un c  SMC-6:p.501(37)
et des papiers huilés dans la cheminée d'une  vieille  dévote, amie de Mme Hochon.  Le matin  Rab-4:p.375(17)
ois chambres louées au premier étage pour la  vieille  dévote.  Le journaliste, obligé d'all  Mus-4:p.764(40)
e, et c'est un coup monté par Mme Hochon, la  vieille  dévote... »     Max, qui put entendre  Rab-4:p.416(18)
t des commères dévorées de curiosité.     La  vieille  domestique qui servait de prévôt à la  Pon-7:p.589(43)
our revoir Henri et parut suivre à regret la  vieille  dont elle semblait être tout à la foi  FYO-5:p1066(.9)
yé cette famille; mais il en était resté une  vieille  douairière entêtée qui n'avait pas vo  Fer-5:p.800(27)
uf.     — Ce sera une riche veuve, reprit la  vieille  duchesse d'Uxelles en regardant Lucie  SMC-6:p.510(39)
rès romanesque.     — Je ne sais pas, dit la  vieille  duchesse d'Uxelles, de qui nos filles  SMC-6:p.511(10)
malgré son entourage, malgré le crédit de la  vieille  duchesse d'Uxelles, du duc de Navarre  SdC-6:p.984(.1)
ire oublier leur servage napoléonien.     La  vieille  duchesse d'Uxelles, la mère de la duc  SMC-6:p.507(19)
 Son mari, le comte de ***, était fils de la  vieille  duchesse de L***, et il avait courbé   Phy-Y:p1109(27)
ec Mmes d'Espard et de Maufrigneuse, avec la  vieille  duchesse de Lenoncourt.  Ma maison pa  Mem-I:p.325(.1)
-il composé d'un secours annuel donné par la  vieille  duchesse de Navarreins, tante paterne  SdC-6:p.954(18)
ches de diverses peintures que la joue d'une  vieille  duchesse en a reçu de rouge.  Au mili  MCh-I:p..40(28)
 bien, venez contempler votre ouvrage. »  La  vieille  duchesse prit la main de Mme de Vaudr  Pax-2:p.120(.1)
ontrant des yeux étincelants de passion.  La  vieille  duchesse, attentive à tout, s'élança   Pax-2:p.122(40)
mpoisonnée par les remords de Soulanges.  La  vieille  duchesse, qui épiait le moment opport  Pax-2:p.114(29)
cie, venez, maman a besoin de vous. »     La  vieille  duègne accourut de la cuisine, et en   RdA-X:p.734(.5)
ête plein de mélancolie, elle lui montra une  vieille  duègne et deux pages.  La duègne dorm  M.C-Y:p..20(16)
er, mais accompagnés, s'il vous plaît, d'une  vieille  duègne, laide comme un vieux portier,  Deb-I:p.792(34)
ù elle pouvait être vue de sa soeur et de la  vieille  duègne.     « M. Claës est aussi abso  RdA-X:p.765(39)
e de Voltaire, malgré la jurisprudence de la  vieille  école où chaque oeuvre donnait lieu à  Lys-9:p.919(21)
l'abbé Girard.  Le receveur, financier de la  vieille  école, aimait le plaisir, les arts, e  eba-Z:p.617(39)
e reconnaissait pas en lui le libraire de la  vieille  école, un homme du temps où les libra  I.P-5:p.305(13)
ur.  Et ils veulent, dit-on, renverser notre  vieille  école.  Ah ! ouin ?...     — Nos anci  RdA-X:p.707(20)
 frère ! "  Il amenait une effroyable petite  vieille  édentée, bossue, tordue, crochue comm  Cat-Y:p.421(.7)
ent et tant de complices qui, lâchés dans la  vieille  église des Capucins où Fario a mis to  Rab-4:p.433(.4)
riés et pleins d'harmonie.     L'église, une  vieille  église du Moyen Âge, bâtie en pierres  Pay-9:p.255(.9)
r moi.  Tout, dans la nature, m'a parlé.  La  vieille  église m'a semblé lumineuse; ses voût  M.M-I:p.581(37)
ue sorte retenus par les noires parois de la  vieille  église métropolitaine.  Ainsi personn  Env-8:p.227(36)
du Pont-de-Ruan, joli village surmonté d'une  vieille  église pleine de caractère, une églis  Lys-9:p.989(.3)
e, tempérant les rigueurs de la piété par la  vieille  élégance des moeurs monarchiques et c  CdT-4:p.215(28)
stance bizarre qui frappa le commandant.  La  vieille  en avait un cinquième presque pendu à  Med-9:p.391(40)
par sa femme.     — Lisez, monsieur, cria la  vieille  en fondant en larmes.  Y a-t-il des r  Fer-5:p.878(13)
 là-dedans ?     — Tiens ! tiens ! reprit la  vieille  en guignant Godefroid, vous êtes fièr  Env-8:p.358(21)
 avoir achevé la nourriture du petit, dit la  vieille  en montrant le jeune Graslin.  Elle a  CdV-9:p.849(28)
    — Elles m'ont amené un prêtre, reprit la  vieille  en poussant un soupir.     — Comme el  DFa-2:p..46(38)
er.     — S'il s'amuse, cet enfant », dit la  vieille  en prenant un sifflet d'argent dans s  Béa-2:p.683(14)
 se retirèrent.     « Oh ! mon fils ! dit la  vieille  en se dressant et sautant au cou de B  Pie-4:p.160(.6)
ter.     « Il est avec un monsieur », dit la  vieille  en se retirant.     Jules aperçut en   Fer-5:p.874(25)
lyste.     Le jardin est luxueux dans une si  vieille  enceinte, il a un demi-arpent environ  Béa-2:p.648(43)
 l'ouvre, boute la lumière dans l'oeil de la  vieille  endormie, et ma femme de ne point sou  Med-9:p.517(40)
Non avec leurs cavaliers.  Puis la loi de la  vieille  enseigne du Chat-qui-pelote leur ordo  MCh-I:p..50(42)
aps et le jettent dans la petite cour, où la  vieille  entend les cochons accourir en grogna  Med-9:p.518(11)
verie.  Je dois à Genovese d'avoir quitté ma  vieille  enveloppe pour quelques moments, cour  Mas-X:p.582(18)
..     — Je vous le jure, ma tante. »     La  vieille  épicière mourut le 31 décembre, cinq   Rab-4:p.342(26)
, fut le mot de tendresse du colonel pour la  vieille  épicière que Joseph appelait affectue  Rab-4:p.305(23)
ars, sur la place de fiacres qui s'y trouve,  vieille  espionne occupée en apparence à vendr  Fer-5:p.830(10)
lles ? Que peuvent-elles faire là ?...  — La  vieille  est devenue aveugle !  — Mlle Mignon   M.M-I:p.502(34)
t repoussa avec la plus grande précaution la  vieille  estampe, et regarda la jeune fille d'  Cho-8:p1088(41)
 âme, dit Laginski, est d'une noblesse aussi  vieille  et aussi illustre que la nôtre.  Lors  FMa-2:p.207(17)
onfalot; elle faisait de riches cadeaux à la  vieille  et avare Mme de Chissé, sa grand-tant  PrB-7:p.827(24)
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e telle qu'elle est.  Une femme est toujours  vieille  et déplaisante à son mari, mais toujo  Fer-5:p.840(.3)
, tant ils étaient exactement les mêmes.  Sa  vieille  et fidèle portière, mariée à un inval  Gob-2:p1009(15)
ise, gênée, sans élasticité.  Tout à la fois  vieille  et jeune, elle exprimait par une cert  PCh-X:p.270(34)
i, les grands noms, les grandes familles, la  vieille  et la jeune pairies arrivent au pas d  Dep-8:p.790(17)
 j'ai peur d'être quittée, je tremble d'être  vieille  et laide quand Gaston sera toujours j  Mem-I:p.362(38)
s primitivement rouges.  Bientôt une toux de  vieille  et le pas lourd d'une femme qui traîn  Fer-5:p.868(.9)
qui ne sert plus à rien : alors la femme est  vieille  et ne dissimule plus.  La princesse e  SdC-6:p.969(.3)
 logis, l'esprit, la grâce, la naïveté de la  vieille  et noble Bretagne.  Sans la topograph  Béa-2:p.649(42)
ne femme, une fille pauvre appartenant à une  vieille  et noble famille; il pourrait alors a  U.M-3:p.954(38)
une montagne, au lieu de s'étaler loin de la  vieille  et noble ville ?...  Une fois mort l'  P.B-8:p.120(21)
ron, et c'est bien pour ne pas altérer notre  vieille  et précieuse amitié que je...     — A  Bet-7:p.282(41)
s certaines parties de l'Ouest.  Ainsi cette  vieille  et riche fille était la noblesse, la   Béa-2:p.666(.5)
 chant du début :     Paquita maintenant est  vieille  et ridée,     Et c'était elle qui cha  Mus-4:p.661(.4)
Une pauvresse, ayant un bissac presque vide,  vieille  et ridée, en haillons, type de malheu  JCF-X:p.314(.7)
 à ventre saillant, à figure rougeaude, mais  vieille  et ridée, qui affectait de sourire et  F30-2:p1110(.7)
 pas à croire que Mlle de Temninck se mariât  vieille  et sans fortune, quand, jeune héritiè  RdA-X:p.676(.4)
aire de Mme de La Chanterie eut habité cette  vieille  et silencieuse maison pendant quelque  Env-8:p.321(.5)
huillier fit cesser son indécision.     « Ma  vieille  et toujours jeune amie, dit-il en la   P.B-8:p..99(24)
 nuque.  D'un côté un prêtre, de l'autre une  vieille  et une jeune femme en pleurs.  Un gre  PGr-6:p1100(.7)
locataire.  Godefroid fut persuadé que cette  vieille  était le complice d'une trame ourdie   Env-8:p.357(34)
rideaux à baldaquins et à gros glands en une  vieille  étoffe de soie rouge à reflets jaunes  Béa-2:p.647(31)
de crin; le salon avait de petits rideaux en  vieille  étoffe de soie verte, un meuble en ve  CéB-6:p.109(18)
ur qui sans doute éclatera plus tard.  Votre  vieille  expérience commerciale va nous deveni  PGo-3:p.240(16)
urs à l'immense crédit, à la fortune ou à la  vieille  expérience de M. Guillaume.  Mais les  MCh-I:p..50(32)
e, aux douceurs, à la tendre harmonie que la  vieille  expérience de Mme de Listomère-Landon  F30-2:p1074(15)
allé le trouver.  Pour faire capituler cette  vieille  expérience judiciaire, il avait déplo  CéB-6:p.250(18)
n avait eu l'estime de Louis XVIII, à qui sa  vieille  expérience ne fut pas inutile.  Il av  Ten-8:p.687(20)
ne vous prenais sous ma protection, et si ma  vieille  expérience ne savait pas deviner la c  F30-2:p1066(33)
 sens d'enfant s'accordera peut-être avec ma  vieille  expérience pour décider, quand vous c  Cat-Y:p.353(33)
êt par Molière, sentir les hésitations d'une  vieille  expérience, affermies par la conscien  Lys-9:p1108(18)
es-tu pas la conduite de tes sentiments à ma  vieille  expérience, cruelle enfant ?... s'écr  U.M-3:p.889(.2)
 heureux.  Profitez de cette maxime due à ma  vieille  expérience.  Ce pauvre Soulanges, par  Pax-2:p.119(34)
eureux ensemble.  Pour le moment, écoutez ma  vieille  expérience.  Ne recourez pas au Mont-  Bet-7:p.249(18)
i a pu te le dire, ma pauvre mère ? »     La  vieille  expira en essayant de prendre un air   DFa-2:p..47(.6)
s-préfète était une brune piquante, selon la  vieille  expression du dernier siècle).  D'où   U.M-3:p.968(.5)
andement, et se ménageait ainsi, suivant une  vieille  expression monastique, une voix au ch  Emp-7:p.931(24)
vace.  Si son foie ardait, pour employer une  vieille  expression, son coeur ne brûlait pas   V.F-4:p.813(19)
 de l'affreux Cérizet.  Le portrait de cette  vieille  faiseuse de sacs serait peut-être inc  P.B-8:p.103(10)
 trône et de l'autel contre l'héritier d'une  vieille  famille ?  Il n'y a pas eu plus de fa  Cab-4:p1081(13)
me, dont voici la biographie.     Issu d'une  vieille  famille d'Alençon, du Bousquier tenai  V.F-4:p.826(38)
ain pour couvrir le déchet.  Il s'agit d'une  vieille  famille de la bourgeoisie parisienne,  Mus-4:p.737(31)
pe, il était le dernier des Farrabesche, une  vieille  famille de la Corrèze, quoi !  Son fr  CdV-9:p.766(31)
asteran ? demanda-t-elle au baron.     — Une  vieille  famille de Normandie, alliée à Guilla  Béa-2:p.740(.2)
l et d'y prendre des Irlandais attachés à la  vieille  famille des O'Flaghan pour en faire d  eba-Z:p.642(32)
rendre qu'elle ne pouvait pas entrer dans la  vieille  famille des Rouget en mettant Philipp  Rab-4:p.514(.9)
litesse superficielle dus à l'héritier d'une  vieille  famille dont on se souvint quand on l  Cab-4:p1009(23)
 abîme sur nos armes l'écusson des d'Espard,  vieille  famille du Béarn, alliée à la maison   Int-3:p.482(22)
l appartient à la famille de La Peyrade, une  vieille  famille du Comtat d'Avignon, il est v  P.B-8:p..64(20)
le et toi, vous seriez malheureuses avec une  vieille  famille du faubourg Saint-Germain, on  Dep-8:p.772(20)
de Farrabesche.  Les Farrabesche étaient une  vieille  famille du même pays, qui se sont éta  CdV-9:p.771(.3)
es est sur le sien; que s’il est celui d’une  vieille  famille gauloise, ce n’est pas ma fau  Lys-9:p.928(24)
nner.  Sa femme appartenait aux Chargeboeuf,  vieille  famille noble de la Brie dont le nom   Pie-4:p..70(34)
a fille d'un parfumeur et lui, rejeton d'une  vieille  famille parisienne !  Malgré ses dout  CéB-6:p..83(18)
mariage, une dot, une bonne et excellente et  vieille  famille parisienne, puis une jolie fi  eba-Z:p.833(.8)
avait pas dans le pays quelque rejeton d'une  vieille  famille parlementaire à mettre à sa p  Cab-4:p1064(17)
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 femme était l'unique héritière des Chessel,  vieille  famille parlementaire, bourgeoise sou  Lys-9:p1006(37)
 très estimé dans Besançon, représentait une  vieille  famille parlementaire; sa fortune, d'  A.S-I:p.994(.4)
e, soit en se promenant.  Quoique issu d'une  vieille  famille patricienne, sa noblesse ne l  Mas-X:p.581(15)
'un maréchal de France, ou l'héritière d'une  vieille  famille qui le pousserait dans la mag  U.M-3:p.935(24)
avait pas chancelé sous l'usurpateur.  Cette  vieille  famille revivra dans un rejeton hérit  Emp-7:p1032(40)
n 1832 (voir la Fille d'Ève).  Quoique d'une  vieille  famille, il accepte une place de sous  FdÈ-2:p.266(13)
de présenter au Roi ce charmant débris d'une  vieille  famille.  Victurnien vint aux Tuileri  Cab-4:p1009(11)
 pour l'instruction des célibataires.     La  vieille  Fanchette fut la seule dans Issoudun   Rab-4:p.400(.5)
me suis ainsi parée pour vous plaire. »  Une  vieille  fée, marraine de quelque princesse mé  DdL-5:p.955(27)
us êtes jolie à croquer, parole d'honneur de  vieille  femme !  Enfin, ne faites pas atteler  SMC-6:p.741(39)
comme une demoiselle de compagnie près d'une  vieille  femme ?  Tenait-il le milieu entre le  Bou-I:p.428(41)
ù ta fille ?... mais c'est immoral !  Et une  vieille  femme ? mais c'est une infirmité ! »   Pet-Z:p..25(19)
que ça ? » demanda Gazonal.     Ça était une  vieille  femme à chapeau resté six mois à l'ét  CSS-7:p1157(29)
enfantine.     « Mon cher enfant, lui dit la  vieille  femme à l'oreille, songez désormais q  Pax-2:p.120(34)
Désoeuvrance, ils inondèrent la maison de la  vieille  femme à laquelle ils firent peur de l  Rab-4:p.375(23)
ggéré cette réponse dite par une spirituelle  vieille  femme à qui l'on demandait pourquoi,   Pay-9:p.143(12)
 discrétion, quelques foulards neufs, et une  vieille  femme accompagnée de ses enfants.  Qu  Mel-X:p.346(33)
épha, Victorin recevait dans son cabinet une  vieille  femme âgée de soixante-quinze ans env  Bet-7:p.386(.5)
heminée, au coin de laquelle se tenaient une  vieille  femme agenouillée devant un malade as  Med-9:p.399(35)
e réponse, la fille jeta un cri rauque.  Une  vieille  femme apparut soudain sur le seuil d'  Med-9:p.391(27)
par les boulevards dans l'état où serait une  vieille  femme après une lutte acharnée avec d  Pon-7:p.519(30)
.     — Reste donc, ma fille ! » répondit la  vieille  femme après une pause.     Cet admira  DdL-5:p.920(13)
trevoyais le profil anguleux et crochu d'une  vieille  femme arrosant des capucines, ou dans  PCh-X:p.135(33)
tait enterré dans les cendres, se tenait une  vieille  femme assez mal vêtue, coiffée d'un d  FYO-5:p1079(.6)
— Qu'y a-t-il de nouveau ? demanda une autre  vieille  femme assise auprès du feu.     — L'h  Epi-8:p.439(16)
éteinte et rallumée dans les yeux gris d'une  vieille  femme assise sur un escabeau dans l'a  eba-Z:p.537(17)
éteinte et rallumée dans les yeux gris d'une  vieille  femme assise sur un escabeau dans l'a  eba-Z:p.554(34)
travers la fenêtre de la première pièce, une  vieille  femme assise sur une escabelle au coi  DFa-2:p..18(42)
fièvre augmentaient encore, il fit venir une  vieille  femme attachée depuis longtemps à sa   Fer-5:p.824(43)
as allé voir hier Mme de Beauséant ? dit une  vieille  femme au chef de la maison princière   Aba-2:p.468(38)
e se posa, vis-à-vis de l'amoureux baron, en  vieille  femme au courant des affaires de la b  SMC-6:p.567(41)
ffier vêtu de noir; mais il avait ajouté une  vieille  femme auprès de la jeune fille de Gér  PGr-6:p1100(19)
cette lueur se dessine un horrible visage de  vieille  femme aux doigts décharnés; en vérité  Fer-5:p.796(.6)
ue qu'il est gênant dans un rendez-vous.  La  vieille  femme avait calculé l'inopportunité d  Phy-Y:p1111(14)
 lui avoir fait que de froides réponses.  La  vieille  femme avait respecté le caprice de sa  F30-2:p1060(.4)
chand de vin décédé de qui elle héritait, la  vieille  femme avait voulu tout garder.  D'abo  SMC-6:p.851(34)
ableau d'une jeune courtisane amenée par une  vieille  femme chez un sénateur vénitien.  Ce   Rab-4:p.326(20)
t de sa cause...  Quant à vous, Calyste, une  vieille  femme comme moi conçoit votre erreur,  Béa-2:p.878(17)
nce dans nos tendresses dans nos soins.  Une  vieille  femme comme moi peut tout dire, elle   FdÈ-2:p.332(.2)
oir, qui fronça les sourcils en regardant la  vieille  femme d'un air singulièrement soupçon  DFa-2:p..29(32)
estiques, qui sont un garçon provençal et la  vieille  femme de chambre de sa femme.  Les pi  Mem-I:p.220(23)
 Lemulquinier, Josette la cuisinière, et une  vieille  femme de chambre nommée Martha qui n'  RdA-X:p.724(31)
terie.  L'actualité leur déplaît.  Quand une  vieille  femme de chambre vint annoncer à la c  F30-2:p1057(40)
pondre à la justice.     Ce fut alors que la  vieille  femme de charge appela Louis sur les   Gre-2:p.443(.6)
re à patte du vieux vin d'Espagne, et qu'une  vieille  femme de charge arrange des biscuits.  Béa-2:p.715(38)
ée et un excessif amour pour ses enfants, la  vieille  femme de charge était devenue sombre   Gre-2:p.435(36)
t arrachait son dernier amour, je laissai la  vieille  femme de charge poursuivant le cours   Mes-2:p.398(27)
 me fit signe de me taire.  En ce moment, la  vieille  femme de charge se leva et me dit à l  AÉF-3:p.717(15)
les dix mille francs; puis, accompagné de la  vieille  femme de charge, il conduisit le lend  Gre-2:p.443(20)
it affliger Mme de Dey.  À ces questions une  vieille  femme de charge, nommée Brigitte, rép  Req-X:p1109(22)
ctaviam, anum aulicam (« Contre la Poitiers,  vieille  femme de cour »).     ... Non trahit   Cat-Y:p.200(21)
dames; le matin, jusqu'à midi seulement, une  vieille  femme de ménage à moitié sourde, et q  Bou-I:p.418(36)
t l'heure de mon déjeuner, à neuf heures, ma  vieille  femme de ménage m'annonce un des quel  Env-8:p.259(40)
s et sans avantages, même temporaires, à une  vieille  femme de qui la laideur repoussante e  Int-3:p.443(39)
hesse de Chaulieu.  Il n'y a vraiment qu'une  vieille  femme de soixante ans bientôt qui pui  M.M-I:p.655(39)
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it pour aller chercher les provisions, cette  vieille  femme demeurait dans l'autre chambre   DFa-2:p..19(31)
l avait pour tout domestique une cuisinière,  vieille  femme depuis longtemps attachée à sa   Int-3:p.473(.9)
avaient rien de la Famille découvraient à la  vieille  femme des mondes de douleur aussi loi  Pie-4:p.143(.1)
se.  Vous retrouverez alors avec plaisir une  vieille  femme dont l'amitié vous sera certain  Aba-2:p.490(18)
 mes souvenirs aussitôt que je rencontre une  vieille  femme dont la figure ou la toilette m  Cab-4:p.976(12)
issait de l'imposante, de la noble et pieuse  vieille  femme dont les vertus agissaient sur   Env-8:p.307(12)
ns une allée, au bout de laquelle il vit une  vieille  femme dont les vêtements délabrés éta  Env-8:p.330(19)
eur montra par un geste le visage pâle d'une  vieille  femme dont les yeux fortement bordés   DFa-2:p..54(31)
lle foisonnait sous le balai de la portière,  vieille  femme édentée, faite aux orages, qui   Fer-5:p.815(20)
rites de vice et d'infamie, semblables à une  vieille  femme édentée, prise de pitié à l'asp  PCh-X:p..62(32)
 soir, au moment où j'allais me coucher, une  vieille  femme en haillons, et qui sentait la   eba-Z:p.479(11)
 enfin mon enfant ! »  L'expression de cette  vieille  femme en prononçant ces deux mots mon  CdV-9:p.863(14)
 sa femme se regardèrent et se montrèrent la  vieille  femme en se communiquant une même pen  Epi-8:p.435(39)
t l'attention de l'artiste.  Il ouvrit.  Une  vieille  femme entra mystérieusement.  " Jeune  Sar-6:p1064(.7)
h bien ! mère Bijou, dit la cantatrice à une  vieille  femme enveloppée d'étoffe dite tartan  Bet-7:p.381(42)
e la grimace.  Eh bien, voici la vérité.  La  vieille  femme est assiégée par les prêtres, i  DFa-2:p..51(34)
e tante, s'écria le colonel en saisissant la  vieille  femme et l'embrassant avec précipitat  F30-2:p1058(.7)
mbre et froid.  Le visage pâle et ridé de la  vieille  femme était en harmonie avec l'obscur  DFa-2:p..19(15)
emières paroles à Mme Évangélista, la tante,  vieille  femme expérimentée, vint apprendre à   CdM-3:p.552(10)
s à part et lui dit l'affreuse nouvelle.  La  vieille  femme fit une épouvantable exclamatio  Rab-4:p.319(13)
 défaut d'avoir épousé, pour sa fortune, une  vieille  femme insupportable et de commettre d  V.F-4:p.874(20)
let, à perruque rousse et plate, à figure de  vieille  femme joueuse, dit en avançant ses pi  EuG-3:p1049(15)
cile de lui accorder un regret; cependant la  vieille  femme le contemplait avec une touchan  Med-9:p.402(.3)
 un abîme d'égoïsme.  Le marquis jeta sur la  vieille  femme le froid regard d'un diplomate   PCh-X:p.264(.9)
ans ce petit salon qui servait à tout, et la  vieille  femme le pria de lui calculer sa fame  Rab-4:p.335(14)
gments de métal.  À chaque coup de balai, la  vieille  femme mettait à nu l'âme du ruisseau,  Fer-5:p.815(27)
t mon bouclier.  Votre homme trouvera là une  vieille  femme mise comme je vous le disais, e  SMC-6:p.926(16)
 les torrents qui l'ont produit; une tête de  vieille  femme n'appartient plus alors ni au m  F30-2:p1206(28)
Ses amies étaient toutes belles.  Jamais une  vieille  femme n'avait paru chez elle : elle i  FdÈ-2:p.318(39)
ien connu dans Limoges, que les façons de la  vieille  femme n'étonnèrent personne.     Quel  CdV-9:p.685(30)
se trouvait dans une obscurité complète.  La  vieille  femme ne monta pas sans peine l'escal  Epi-8:p.439(.7)
rcher des leçons de bon goût.  Certes, nulle  vieille  femme ne savait comme elle empocher s  DdL-5:p1011(16)
hes, rue des Enfants-Rouges, n° 12, chez une  vieille  femme nommée Mme Étienne Gruget, la m  Fer-5:p.865(.4)
  Sur la réponse affirmative que lui fit une  vieille  femme occupée à balayer une salle bas  ChI-X:p.413(20)
e, et où elle avait vécu sous les yeux d'une  vieille  femme pieuse, sous la protection de s  EnM-X:p.928(10)
atarrhe, ou ceux qui louent une maison à une  vieille  femme pour le reste de ses jours ?  R  Elx-Y:p.473(17)
i ? je n'en sais rien.  Je me ferai femme et  vieille  femme pour savoir la raison de ce pro  M.M-I:p.662(13)
ngalet de Vatel qui a failli tuer une pauvre  vieille  femme pour un brin de bois.  On fera   Pay-9:p.120(16)
chose de problématique et de mystérieux.  La  vieille  femme prenait si rarement du pain che  M.C-Y:p..34(.6)
quinze ans à toutes les choses ! »     Cette  vieille  femme prit la main de son petit-fils,  CdV-9:p.850(.4)
 ce mot, qui lui grandissait tellement cette  vieille  femme qu'il se recula de trois pas po  Rab-4:p.428(30)
le présentait donc un admirable modèle de la  vieille  femme que Bridau voulait peindre.  Co  Rab-4:p.326(41)
eur (il est professeur) ressemble tant à une  vieille  femme que plus d'un jeune homme allem  eba-Z:p.534(.7)
 elle pouvait d'autant mieux passer pour une  vieille  femme que, dans ces crises, une femme  SMC-6:p.625(19)
 placé, allant chercher fortune, lui dit une  vieille  femme qui a été sa Providence, à lui.  Mem-I:p.361(33)
eph cette lettre apportée, dit-elle, par une  vieille  femme qui attendait une réponse chez   Rab-4:p.532(29)
nce sur cette scène de nuit, et démentit une  vieille  femme qui croyait l'avoir reconnu en   U.M-3:p.959(.2)
une ignorance complète de ce voisinage.  Une  vieille  femme qui gérait l'hôtel nous avait b  ZMa-8:p.830(37)
d'une excursion dans les champs, suivi d'une  vieille  femme qui lui portait un énorme paque  I.P-5:p.564(32)
 cette énigme dans huit mois », répondit une  vieille  femme qui n'avait plus d'autre plaisi  Pet-Z:p.135(11)
e spectacle de cette misère fardée comme une  vieille  femme qui veut faire mentir son visag  Bou-I:p.423(34)
ppa très artistement et avec l'adresse d'une  vieille  femme qui voulait faire croire à la v  Bou-I:p.424(.9)
C.     Mme Vauquer, née de Conflans, est une  vieille  femme qui, depuis quarante ans, tient  PGo-3:p..49(.6)
 ne se ressemblait à elle-même que comme une  vieille  femme ressemble à son portrait de jeu  CdV-9:p.850(22)
 de Maulincour.  Il avait disait-on, mis une  vieille  femme rue de Ménars, sur la place de   Fer-5:p.830(.9)
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 duquel était situé l'atelier du peintre, la  vieille  femme s'écria doucement : « Adélaïde,  Bou-I:p.416(17)
.. »     Le cri, l'action et la course de la  vieille  femme s'expliquèrent par l'apparition  Pay-9:p.103(31)
ne sonnait ou ne reluisait pas or, laissa la  vieille  femme sans voir l'effet du coup qu'il  I.P-5:p.641(20)
s, il avait eu des pensées de désespoir, une  vieille  femme sortit de la salle et lui dit :  PCh-X:p.228(.2)
 francs de la mise, s'avisa d'en parler.  La  vieille  femme sourit et l'emmena dans l'ancie  Rab-4:p.335(24)
âcha le matelas.  En entendant jeter à cette  vieille  femme un soupir venu des profondeurs   Rab-4:p.335(30)
e une mémoire infaillible faisaient de cette  vieille  femme une véritable puissance.  Elle   DdL-5:p1011(.3)
ublicain stoïque émouvait profondément.  Une  vieille  femme venait faire son ménage, mais s  CéB-6:p.120(27)
hercher quelque chose.  À quatre heures, une  vieille  femme venait le prendre pour le ramen  Fer-5:p.903(14)
is temps pour se noyer, lui dit en riant une  vieille  femme vêtue de haillons.  Est-elle sa  PCh-X:p..65(33)
t ce qui dépendait de lui pour satisfaire la  vieille  femme, à laquelle il raconta ses disg  Rab-4:p.338(26)
s une figure pâle et ridée comme celle d'une  vieille  femme, allant d'un pas traînant, les   Bet-7:p.391(23)
, selon l'expression de la Descoings.  Cette  vieille  femme, alors âgée de soixante-seize a  Rab-4:p.307(22)
ans ce moment une mendiante en haillons, une  vieille  femme, au milieu même de la salle.  E  SMC-6:p.903(.4)
chemin fini.  Dans quelques années, je serai  vieille  femme, aussi puisé-je une force immen  Mem-I:p.374(37)
ne Obade, espèce d’étape tenue par une Mère,  vieille  femme, bohémienne à demi, n’ayant rie  Fer-5:p.790(.6)
chiffrable, et si quelqu'un peut deviner une  vieille  femme, c'est une autre vieille femme.  Phy-Y:p1147(.4)
tistes est la monstruosité.  Ce salon, cette  vieille  femme, ce foyer froid, tout eût glacé  FYO-5:p1079(10)
irerez...     — Mon Dieu ! je ne suis qu'une  vieille  femme, dit Mme Marion; mais, dans une  Dep-8:p.717(37)
ncs et à la figure blanche comme celle d'une  vieille  femme, doué d'un sourire aimable, d'u  Ten-8:p.545(10)
à servir mille écus de rentes viagères à une  vieille  femme, et qui, tous deux vient à la c  Elx-Y:p.474(19)
 grosses larmes jaillirent des yeux de cette  vieille  femme, et tombèrent du bas de ses jou  Env-8:p.242(43)
quante ans, à visage blanc comme celui d'une  vieille  femme, froidi par les jeûnes du prêtr  Béa-2:p.891(.7)
déposer.  M. Rigou s'était intéressé à cette  vieille  femme, il lui avait donné un avocat q  Pay-9:p.338(.8)
 ?     — Une faute n'est pas le vice, dit la  vieille  femme, indulgente autant que pouvait   Mar-X:p1068(23)
e.  Le mardi matin l'enterrement se fit.  La  vieille  femme, les deux enfants, accompagnés   Gre-2:p.442(24)
ssis qui resta debout au bord du lit.     La  vieille  femme, les mains sur ses hanches, reg  Med-9:p.402(19)
eaux d'argent.     — Mon enfant, répondit la  vieille  femme, les orages sont dans le coeur.  Rab-4:p.429(27)
dieux.     « Monsieur, il vient de venir une  vieille  femme, mais soignée, je dis, une fine  Fer-5:p.862(35)
e apparaissait cette famille.  Plus loin une  vieille  femme, pâle et froide, présentait ce   Int-3:p.438(.6)
   Le soir, Claparon, déguisé par Cérizet en  vieille  femme, partit pour Le Havre en dilige  P.B-8:p.146(12)
ené jadis avec lui deux valets flamands, une  vieille  femme, plus un jeune apprenti de figu  M.C-Y:p..30(.9)
te Octave en conversation si animée avec une  vieille  femme, qu'il ne m'aperçut pas.  La ph  Hon-2:p.544(29)
eur (il est professeur) ressemble tant à une  vieille  femme, que plus d'un jeune homme alle  eba-Z:p.551(26)
 le brouillard.  La peur donna des yeux à la  vieille  femme, qui crut apercevoir quelque ch  Epi-8:p.438(26)
évanouissement.  Puis, il finit par voir une  vieille  femme, qui ressemblait aux marquises   Bou-I:p.415(13)
ndant coupables d'une impolitesse envers une  vieille  femme, refusant de s'ennuyer un momen  Lys-9:p1087(.3)
de cette maison, et voir un singe déguisé en  vieille  femme, Rigou, bien supérieur, comme e  Pay-9:p.274(34)
tation de Jésus-Christ.  La naïveté de cette  vieille  femme, sa candeur juvénile, sa certit  Env-8:p.245(38)
ait complète, et qui semblait être une bonne  vieille  femme, se leva pour embrasser Carabin  Bet-7:p.413(.9)
er que là se déroulerait un drame.  Quand la  vieille  femme, suivie de son Benjamin teigneu  Med-9:p.392(20)
tinée.  Ennuyé de recevoir sa fille et cette  vieille  femme, Taillefer les avait laissé par  PGo-3:p..89(43)
 labourent des champs perpendiculaires.  Une  vieille  femme, tranquille sur un quartier de   F30-2:p1053(19)
iquée par une main potelée comme celle d'une  vieille  femme, un peu trop carrée, les ongles  Emp-7:p.925(43)
ente...  Vous n'avez plus de mère ? » dit la  vieille  femme.     La comtesse tressaillit, p  F30-2:p1065(10)
t deviner une vieille femme, c'est une autre  vieille  femme.     Quelques diplomates ont te  Phy-Y:p1147(.4)
e de l'amour, qu'elle se fit une démarche de  vieille  femme.     « Ma femme, dit le petit L  M.M-I:p.577(32)
es !  Sont-elles toujours ainsi ? demanda la  vieille  femme.     — La fièvre ne m'a quittée  F30-2:p1065(25)
 de ta Vénitienne amenée au Sénateur par une  vieille  femme.     — Toutes les femmes qui ai  I.P-5:p.473(17)
ne espèce de boîte où l'on pouvait loger une  vieille  femme.  Ce vestibule dallé en marbre   CéB-6:p.168(31)
es petits caprices avec la sollicitude d'une  vieille  femme.  Il donnait ainsi la plus haut  Béa-2:p.668(.7)
arée à ces souveraines, se dessina comme une  vieille  femme.  Il rencontra plusieurs de ces  I.P-5:p.271(.8)
ieillard qui cheminait de compagnie avec une  vieille  femme.  L'homme paraissait souffrir d  Med-9:p.460(39)
t le jeta dédaigneusement aux pieds de cette  vieille  femme.  Le son de l'or eut le pouvoir  FYO-5:p1108(23)
e sa collerette Empire et de son attitude de  vieille  femme.  Ma tante écrase ma mère; mais  eba-Z:p.611(29)
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'inconnu semblait être l'ombre même de cette  vieille  femme.  Neuf heures sonnèrent quand l  Epi-8:p.437(38)
te, Dieu nous envoie nos afflictions, dit la  vieille  femme.  On accuse Joseph !...     — D  Rab-4:p.459(11)
brouillés, tout intérêt pâlit, même chez une  vieille  femme.  Pour engager la lutte, Mme de  Pax-2:p.114(33)
int songé à ce soin suprême.  Il embrassa la  vieille  femme.  Puis ils partirent tous trois  Gre-2:p.443(11)
lité à une mauvaise courtisane, ou à quelque  vieille  femme.  Tous sont également cariés ju  FYO-5:p1060(15)
s vers quarante ans.  — Peut-on aimer une si  vieille  femme. »  D'Arthez fut d'une éloquenc  SdC-6:p.997(20)
     « Mais que Madame se rassure, c'est une  vieille  femme...     — Ah ! Justine, il n'y a  Pet-Z:p.151(30)
es deux successions du vieux Grévin et de la  vieille  fermière Beauvisage, estimées chacune  Dep-8:p.757(15)
uvant alors à la fin du bail de Bellache, la  vieille  fermière refusa de le continuer.  Ell  Dep-8:p.751(.2)
ors de passion, qui n'étaient plus que de la  vieille  ferraille.  Il a eu, lui Félix, toute  CdM-3:p.643(35)
tes saillantes et veinées de rouge comme une  vieille  feuille de vigne, des contours angule  PCh-X:p.280(.5)
 sa belle-soeur, la Marie de sa jeunesse, sa  vieille  fiancée, la princesse Hérédia, son pr  Mem-I:p.344(28)
nait de s'arrêter.  Ce chiffonnier avait une  vieille  figure digne de celles que Charlet a   DFa-2:p..82(12)
uteserre, le marquis avaient les yeux sur la  vieille  figure noire et profondément labourée  Ten-8:p.643(29)
moulé sur une tête oblongue se dessinait une  vieille  figure, administrative et militaire à  HdA-7:p.788(33)
lle aperçut l'air de bonté qui animait cette  vieille  figure.  Elle tendit sa jeune main à   F30-2:p1065(18)
 un sourire gai de haine dans les plis de sa  vieille  figure.  La lampe et les reflets du b  Mar-X:p1044(16)
 fut charmante, elle réussit à dérider cette  vieille  figure; mais, quand, le coeur trembla  I.P-5:p.605(33)
e va sans doute aller nous défendre, dit une  vieille  fileuse que la question des délits fo  Pay-9:p.252(43)
i eut l'approbation de Mme Hochon.  La bonne  vieille  fit un signe de tête en femme heureus  Rab-4:p.426(22)
e matin; elle est au-dessous, gardée par une  vieille  Flamande nommée Katt.  Ce vieillard a  P.B-8:p.179(19)
stiques, maître Cornélius resta seul avec la  vieille  flamande qui était sa soeur.  Il obti  M.C-Y:p..30(32)
par ce nom, la Maison Claës.  L'esprit de la  vieille  Flandre respirait tout entier dans ce  RdA-X:p.663(.5)
à Tournai chez lui, mais partout ailleurs la  vieille  Flandre s'en va.  Maintenant les meub  RdA-X:p.707(.3)
rroucée recula d'un pas.     « Vous êtes une  vieille  folle ! dit-elle.  Mon père et ma mèr  Bet-7:p.441(10)
e terre sainte.  C'est moi qui ai empêché la  vieille  folle de donner ces trois tableaux à   DFa-2:p..52(.3)
s en proie à quelque violente passion.     —  Vieille  folle, veux-tu bien exécuter les ordr  M.C-Y:p..63(14)
atient de surprendre René à l'oeuvre.     La  vieille  fontaine située au coin de la rue de   Cat-Y:p.397(.9)
nsurable, et se dirigea heureusement sur une  vieille  forge qu'elle renversa, bouleversa, t  PCh-X:p.249(14)
agné, décorait les panneaux.  Les meubles de  vieille  forme se cachaient piteusement sous d  I.P-5:p.166(.7)
d'un tapis vert, éclairée par un flambeau de  vieille  forme, à deux bougies et à garde-vue.  I.P-5:p.166(11)
te image est admissible, à une argenterie de  vieille  forme, noircie, mais pesante.  L'immo  I.P-5:p.163(32)
essentiel ?     Si l'auteur a conservé cette  vieille  formule AU LECTEUR dans un ouvrage où  Elx-Y:p.474(27)
atite dont s'enveloppent les murailles de la  vieille  forteresse à travers laquelle le Nanc  Cho-8:p1073(40)
éparées par l'enthousiasme qui saisissait la  vieille  France au retour des Bourbons.  La To  Lys-9:p.982(17)
eur pour ceux qui aiment les monuments de la  vieille  France, de savoir que bientôt il en s  Cat-Y:p.241(39)
ait comprendre la Bretagne, la féodalité, la  vieille  France.  Ce fut une fête que je ne ve  Béa-2:p.850(24)
t dispersé les éléments de ce qui faisait la  vieille  France.  Des mots indifférents en app  Env-8:p.243(16)
aine retenue forcèrent les trois dames et la  vieille  Françoise de demeurer toutes quatre d  DFa-2:p..45(18)
ure blême et presque verdâtre.  Cette petite  vieille  froide portait une robe noire traînée  JCF-X:p.324(.9)
ui se défend à son dernier soupir contre une  vieille  garde à laquelle il demande vainement  CdM-3:p.532(20)
miration des Parisiens et des étrangers.  La  vieille  garde allait exécuter pour la dernièr  F30-2:p1041(15)
ors nouvellement posée.  Les régiments de la  vieille  garde qui allaient être passés en rev  F30-2:p1044(16)
al qui commandait les vieux grenadiers de la  vieille  garde, à prendre l'homme d'énergie là  Bet-7:p..72(13)
 tout l'appareil d'une malade; elle aura une  vieille  garde, des régiments de fioles, de bo  Phy-Y:p1159(31)
tu en duel avec le comte Franchessini, de la  vieille  garde, qui lui a mis deux pouces de f  PGo-3:p.215(.9)
s silencieusement assis devant le lit ?  Une  vieille  garde-malade est là qui hoche la tête  Phy-Y:p.907(16)
vient de se passer.  Ça doit rester entre la  Vieille  Garde.     — Ils observeront la consi  Rab-4:p.506(15)
el Bridau.  Ça sera sérieux entre gens de la  vieille  Garde.     — Vous riez de cela, vous   Rab-4:p.502(29)
a mère, répondit la marquise, en montrant la  vieille  Géorgienne à qui elle fit signe de re  FYO-5:p1109(.4)
i frissonné : le vent avait fait tourner une  vieille  girouette rouillée, dont les cris res  AÉF-3:p.712(38)
t des teintes verdâtres et l'apparence d'une  vieille  glace de Venise.     « Vous, si belle  Béa-2:p.876(28)
rages révolutionnaires.  Arsène, nièce de la  vieille  gouvernante du curé, fut appelée pour  Pay-9:p.241(31)
ule pas d'horreur à l'idée d'être un jour la  vieille  gouvernante du poète, un peu sa mère,  M.M-I:p.544(16)
parlerait du vieux Chesnel. En ce moment, sa  vieille  gouvernante entra en donnant les marq  Cab-4:p1028(.8)
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it des signaux à l'aide de son mouchoir.  La  vieille  gouvernante était arrivée en toute hâ  CdM-3:p.626(20)
?  Il venait de prendre sa tasse de café, sa  vieille  gouvernante s'était retirée en emport  Cab-4:p1027(25)
de s'absenter quand arriva son hôte; mais sa  vieille  gouvernante, prévenue de l'arrivée de  CdM-3:p.619(.9)
te.     « Sauvez au moins son âme ! »     La  vieille  grand-mère avait tiré le bas de la so  CdV-9:p.725(34)
? demanda Brigaut en se plaçant à côté de la  vieille  grand-mère et serrant convulsivement   Pie-4:p.159(14)
us des monstres quand nous la possédons.  Sa  vieille  grand-mère, la douairière de Casteran  Béa-2:p.713(.4)
me Moreau, qui passa pour avoir hérité d'une  vieille  grand-tante, dans son pays, à Saint-L  Deb-I:p.752(26)
ur proprette, séparée de la chaussée par une  vieille  grille de fer contenue entre deux pil  Cab-4:p1065(41)
 « Niaiserie, mon ami ! c'est écrit avec une  vieille  grille dont se servait l'ambassadeur   Fer-5:p.864(25)
a rue qui longeait le jardin, s'étendait une  vieille  grille en fer dévorée de rouille; et   Cab-4:p1062(17)
n auras tout le temps.  Oh ! c'est fini.  La  vieille  guenon n'a jamais rien su faire à pro  M.C-Y:p..69(.6)
aurai dès demain par qui.  Fais monter cette  vieille  guenon que tu nommes ta soeur », ajou  M.C-Y:p..62(42)
  — Que voulez-vous, Philippe ? c'est une si  vieille  habitude chez un magistrat !  D'honne  Adi-X:p.975(30)
e pain qu'il avait sous sa serviette par une  vieille  habitude commerciale qui reparaissait  PGo-3:p..92(24)
oître.     « GRÉGOIRE GÉRARD. »     Selon sa  vieille  habitude de banquier, Grossetête avai  CdV-9:p.807(23)
mme peintre de paysage, n'a pas renoncé à sa  vieille  habitude de retourner les proverbes,   Rab-4:p.541(.2)
ommence cette scène, le baron, qui, selon sa  vieille  habitude, avait fini de dîner à quatr  Béa-2:p.656(.7)
dmirent et que les juges pendent par     une  vieille  habitude.     — Dieu soit loué !...    Mus-4:p.712(36)
 les additionnait de mémoire par suite de sa  vieille  habitude.     — Trois cents francs ?   Pie-4:p..76(42)
roisic, d'où il gagna l'Irlande, fidèle à la  vieille  haine des Bretons pour l'Angleterre.   Béa-2:p.650(36)
ens qu'il ne voulait plus avoir connus.  Une  vieille  haine l'empêchait d'aller chez Mme d'  SMC-6:p.489(.6)
ée par sa femme. »     Le narrateur de cette  vieille  histoire était un grand homme sec, à   Phy-Y:p.908(25)
d'un air si mélodramatique en répétant cette  vieille  histoire, connue de tous ceux qui von  DdL-5:p.989(19)
tre ? »  Auguste montra la lettre pliée.  La  vieille  hocha la tête d'un air de doute, hési  Fer-5:p.821(11)
e les avait jetés.  Elle regardait tantôt la  vieille  horloge de Boulle qui se trouvait sur  Ten-8:p.542(29)
en lui-même le curé.     Minuit sonnait à la  vieille  horloge de l'église au moment où Core  Ten-8:p.577(.8)
Juan avait passé dix heures à réfléchir.  La  vieille  horloge était plus fidèle à son servi  Elx-Y:p.481(35)
bien ! monsieur, vous vouliez prêter à cette  vieille  horreur les deux cent mille francs de  Bet-7:p.336(23)
 de Godain fut arrangé.  Une autre fois, une  vieille  horrible femme, la mère de Bonnébault  Pay-9:p.322(.7)
e son poêle, entre Sylvie et Christophe.  La  vieille  hôtesse était là comme Marius sur les  PGo-3:p.232(41)
l'escalier, n'entendit pas les paroles de la  vieille  hôtesse.  « Allons, lui dit Bianchon,  PGo-3:p.283(33)
mère berçait son enfant, en lui chantant une  vieille  hymne d'église pour l'endormir.     «  JCF-X:p.314(43)
, créèrent un second Journal d'Annonces.  La  vieille  imprimerie fut réduite aux impression  I.P-5:p.138(23)
sa parcimonie fut une cause de ruine pour la  vieille  imprimerie.  En apprenant cette nouve  I.P-5:p.126(40)
des deux langues que vous parlez... »     La  vieille  inclina la tête lentement, sa physion  DdL-5:p.919(37)
andesses par le roi Ferdinand, qui venge une  vieille  inimitié.  Le duc a fait une faute im  Mem-I:p.246(31)
 faudrait-il compter pour beaucoup la grosse  vieille  jument normande bai-brun qui traînait  V.F-4:p.865(39)
trat, nommé Lechesneau, vrai praticien de la  vieille  justice criminelle, avait, ainsi que   Ten-8:p.626(30)
, mais silencieusement, à l'entêtement de la  vieille  Kergarouët un entêtement égal, et rés  U.M-3:p.885(31)
Mme Hulot ? » dit-il.     Et il montrait une  vieille  lampe, un lustre dédoré, les cordes d  Bet-7:p..73(.3)
 de la langue romane, un autre dixième de la  vieille  langue gauloise de Rabelais.  Effondr  SMC-6:p.830(.3)
t ce joli séjour, pour employer un mot de la  vieille  langue, et l'industrie du propriétair  P.B-8:p..27(36)
t interdit !  Tiens, je me trouve encore une  vieille  larme pour te remercier.     — Mais,   Int-3:p.426(21)
n inconnu qui prend le nom de Camuset. »  La  vieille  le regarda soudain, sans donner la mo  Fer-5:p.869(31)
it pas toujours par la rue du Tourniquet, la  vieille  le voyait souvent le soir sans l'avoi  DFa-2:p..24(.4)
cet argent au pauvre père Benassis. »     La  vieille  leva la tête et regarda Genestas.      Med-9:p.599(38)
 — Vous les aimez ? »     À cette demande la  vieille  leva la tête, regarda le soldat d'un   Med-9:p.394(23)
t encore moins que sa grand-mère... »     La  vieille  leva vers Michaud ses yeux [gris] et   Pay-9:p.336(30)
pris Josépha, j'ai ta femme !... "  C'est la  vieille  loi du talion !  Et je poursuivrai l'  Bet-7:p..72(.3)
 mot de cette grande question.  Néanmoins la  vieille  loi subsiste, elle a poussé des racin  CdV-9:p.722(30)
ux, les mains étendues, le visage en feu, la  vieille  Lorrain criait : « Non, non, cela ne   Pie-4:p.158(42)
fit frémir les menuisiers, ce fut de voir la  vieille  Lorrain, ce spectre sublime, debout a  Pie-4:p.140(31)
es beaux yeux verts, qu'elle eut l'air d'une  vieille  madone; car elle conserva toujours, a  CéB-6:p..80(31)
n ou en mal. »     Mme de Lansac serra de sa  vieille  main sèche et ridée la jolie main de   Pax-2:p.116(38)
nche cadette de la maison de La Peyrade, une  vieille  mais pauvre famille du Comtat, qui po  SMC-6:p.530(21)
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ent deux pigeons en poterie.     Outre cette  vieille  maison à laquelle rien n'avait été ch  Cab-4:p1066(31)
 marquis à acheter, au coin de la place, une  vieille  maison à pignon, à girouette, à toure  Cab-4:p.968(19)
s jours après.     Cardot demeurait dans une  vieille  maison auprès de la place du Châtelet  Mus-4:p.740(15)
t à la place de la Panneterie et montrant la  vieille  maison aux Boirouge : « Il en a des é  eba-Z:p.396(.4)
s.  J'ai pensé plus à vos enfants et à votre  vieille  maison bretonne qu'à vous-même en vou  Béa-2:p.842(.5)
 les bords du Loir, dit-il, il se trouve une  vieille  maison brune, surmontée de toits très  AÉF-3:p.710(23)
ui peuvent contrarier le juste orgueil d'une  vieille  maison comme la vôtre, car il désire   M.M-I:p.659(32)
uit tardivement.  Commis à douze ans dans la  vieille  maison d'Aldrigger de Strasbourg, le   SMC-6:p.577(.4)
demi superstitieux.  Après avoir préservé sa  vieille  maison d'une ruine déshonorante, la p  Mar-X:p1050(38)
Mme Lebas retournèrent dans leur remise à la  vieille  maison de la rue Saint-Denis pour y d  MCh-I:p..72(27)
aurait succombé tôt ou tard.  Élevé dans une  vieille  maison de province, entouré de figure  Cab-4:p1005(25)
une famille de piétons, sous le porche d'une  vieille  maison dont la cour ressemblait à un   Fer-5:p.815(12)
 à sa pauvre mère étonnée.  Pour elle, cette  vieille  maison était comme en feu, l'amour de  Béa-2:p.780(39)
ans un coin sur leurs sacs en regardant leur  vieille  maison héréditaire, ses meubles et l'  CdV-9:p.723(12)
u par elle sur l'appui de sa fenêtre.  Cette  vieille  maison naïve avait donc quelque chose  CdV-9:p.653(14)
chepied à l'allée boueuse et ruinée de cette  vieille  maison noire, raccommodée comme la fa  FdÈ-2:p.363(.6)
institution ce serait que le rachat de cette  vieille  maison par la ville de Paris, qui en   eba-Z:p.357(38)
ille naïve et pure qu'elle avait été dans la  vieille  maison paternelle.  L'aube de l'étern  CdV-9:p.869(40)
leurs regards au delà de l'enceinte de cette  vieille  maison patrimoniale qui, pour leur mè  MCh-I:p..49(41)
tourner à son cher Sancerre.  Il y acheta la  vieille  maison qui fait le coin de la Grande-  eba-Z:p.392(14)
pas s'étonner de la popularité attachée à la  vieille  maison située dans la Grand-Rue, que   eba-Z:p.395(10)
au crépuscule, et, après avoir regardé cette  vieille  maison une dernière fois, il ouvrit t  I.P-5:p.687(35)
ugon.  Il resta dans la cour examinant cette  vieille  maison, bâtie sous Louis XIV et dont   P.B-8:p.179(34)
oint, je ferais fond sur la loyauté de votre  vieille  maison, et me dis, comme toujours,     I.P-5:p.596(22)
r si l'on a bien saisi le caractère de cette  vieille  maison, on y aura reconnu celui qui d  Env-8:p.247(24)
ente jeune fille assise à sa fenêtre dans la  vieille  maison, rue de la Cité, mais elle ava  CdV-9:p.677(.1)
aux noires de quelques teintureries, est une  vieille  maison, sans doute restaurée sous Fra  Int-3:p.427(39)
l énorme, et meublaient magnifiquement cette  vieille  maison, simple au-dehors comme une co  RdA-X:p.684(14)
tement de trois pièces au quatrième dans une  vieille  maison.     De même que les moeurs de  CéB-6:p.120(.3)
os cachés dans les murailles noires de cette  vieille  maison.  Ces deux chiens et les deux   Béa-2:p.660(.6)
lustre, sa bonhomie, son air patriarcal à la  vieille  maison.  Semblable au chevalier de Va  V.F-4:p.923(37)
quise Béatrix de Rochefide appartenait à une  vieille  maison; mais elle éprouva toujours un  Béa-2:p.740(14)
it par lui échapper.  Il escortait alors une  vieille  malle traînée par des chevaux de post  Cho-8:p.963(16)
de Jarente...  Aussi faut-il croire la bonne  vieille  Malvaux quand elle dit que son frère   eba-Z:p.607(35)
on frère aimait le tabac et les liqueurs, sa  vieille  maman Descoings aimait les ternes, sa  Rab-4:p.326(.1)
 fut une gracieuseté faite à Colleville.  La  vieille  maman Lemprun se chargea de mettre la  P.B-8:p..43(22)
'une vierge se grave le profil ignoble d'une  vieille  marchande à la toilette, qui lui a di  PGo-3:p.150(.1)
e l'avenue Gabriel, où Contenson, déguisé en  vieille  marchande des quatre-saisons, le renc  SMC-6:p.541(43)
ux livres de fer, bêche cassée, houe brisée,  vieille  marmite fendue; et, toujours juge en   CdV-9:p.643(11)
une courageuse et noble Marceline ou quelque  vieille  marquise !  Porter des trésors dans u  PCh-X:p.130(.9)
 sourire chez Mme de Maufrigneuse ou chez la  vieille  marquise de Beauséant, où nous sommes  Mem-I:p.281(16)
!  Il y eut un moment d'affreux silence.  La  vieille  marquise de Castéran ne put retenir u  Cab-4:p1091(31)
se par Mme la vicomtesse de Troisville et la  vieille  marquise de Castéran qui entortillère  V.F-4:p.931(43)
e, la fille de la princesse Sherbellof et la  vieille  marquise de Castéran vinrent se joind  V.F-4:p.931(23)
rmande.     « Pauvre enfant sublime ! dit la  vieille  marquise de Castéran, elle doit souff  Cab-4:p1032(21)
 demi.  Elle m'apprit que ma grand-tante, la  vieille  marquise de Listomère, était une Gran  Lys-9:p1045(13)
nt le faubourg Saint-Germain bordelais.  Une  vieille  marquise se servit d'une expression j  CdM-3:p.537(.6)
l ne m'aperçut pas.  La physionomie de cette  vieille  me donna d'étranges soupçons, des sou  Hon-2:p.544(30)
es cendres étaient froides.  Alors la petite  vieille  me serra la main si fortement que je   JCF-X:p.325(.1)
ous ce qu'est une bonne mère ?...  Ma pauvre  vieille  mère adorée vient tous les matins me   eba-Z:p.611(.9)
Après avoir écouté les lamentations de cette  vieille  mère au désespoir, le curé lui dit gr  Mus-4:p.790(18)
 brune et Véronique dans toute sa fleur.  La  vieille  mère avait mis sa meilleure robe.  Pa  CdV-9:p.660(18)
diesse et pleins de douceur; elle vit que sa  vieille  mère avait pleuré, la rougeur de ces   Ven-I:p1078(15)
 blanc bonnet de tulle qui leur indiquait la  vieille  mère comme un point à travers les feu  DFa-2:p..34(39)
 vous êtes Kergarouët.     — Jamais ! dit la  vieille  mère d'un son de voix strident.     —  U.M-3:p.868(23)
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 vint s'y installer, apprit à sa femme, à la  vieille  mère de sa femme et à la sienne à faç  Med-9:p.471(32)
 charte et le budget du Grand-I-Vert.     La  vieille  mère de Tonsard et ses deux filles, C  Pay-9:p..87(30)
frêle santé ?  Ce problème fut résolu par la  vieille  mère de vingt manières différentes; m  DFa-2:p..23(.6)
e remerciements possibles, mon neveu, dit la  vieille  mère dont les yeux se mouillèrent de   EuG-3:p1137(37)
mes.     « Qu'avez-vous, mon fils ? » dit la  vieille  mère en ôtant ses lunettes et chercha  EnM-X:p.932(14)
alors pour séditieuses, Roger interrompit la  vieille  mère en se levant brusquement, et ils  DFa-2:p..33(28)
vous sentez plus de votre chute ? lui dit la  vieille  mère en se levant d'une antique bergè  Bou-I:p.422(17)
rte cochère s'était ouverte et fermée, et la  vieille  mère entendait le pas de Ginevra dans  Ven-I:p1070(.5)
 maison de Caroline, la voix pleurarde de la  vieille  mère et celle plus douloureuse de la   DFa-2:p..27(16)
onique.  La mourante apparut soutenue par sa  vieille  mère et par le curé, deux grandes et   CdV-9:p.865(21)
cent et quelques mille francs de dettes.  Sa  vieille  mère le sait en prison, elle pleure c  U.M-3:p.846(.3)
 qui le fit sourire, et Caroline rougit : la  vieille  mère les observa tous deux d'un air s  DFa-2:p..25(.2)
moins presque tous les petits clercs ont une  vieille  mère logée à un cinquième étage avec   CoC-3:p.311(28)
mier, fut saisi d'épouvante à l'aspect de la  vieille  mère Lorrain qui pleurait.     « Qu'y  Pie-4:p.159(12)
ochette, un reste de pâté de Chartres que ma  vieille  mère m'avait envoyé, puis un petit de  Env-8:p.263(20)
e votre visite, et vous viendrez... »     La  vieille  mère ne céda qu'après une heure de di  U.M-3:p.869(31)
le en tendant la main à Savinien sans que la  vieille  mère pût voir ce geste.     — Aussi a  U.M-3:p.936(33)
chée de sortir ? » dit le précepteur à cette  vieille  mère que sa douleur muette rendait au  CdV-9:p.849(11)
ier, je m'en allais, il m'a poussée... »  La  vieille  mère regarda sa fille en se mettant u  CdV-9:p.857(17)
i fermait la processions quotidienne, car la  vieille  mère remit ses lunettes, reprit son o  DFa-2:p..22(32)
nt atteinte dans les sources de sa force, sa  vieille  mère retrouva les bras de la jeunesse  CdV-9:p.869(27)
he comme ses draps.     Dès cette soirée, la  vieille  mère Sauviat abandonna sa maison et v  CdV-9:p.685(21)
 jamais Tonsard, sa femme, ses enfants et sa  vieille  mère se fussent dit de propos délibér  Pay-9:p..92(15)
 Roger.  Pour la première fois seulement, la  vieille  mère se réveilla.     « Caroline, ell  DFa-2:p..31(.5)
a Sauviat en le lui prenant aussitôt, car la  vieille  mère semblait s'être attendue à l'émo  CdV-9:p.747(37)
frappaient à la porte du Grand-I-Vert, où la  vieille  mère Tonsard seule était levée.     «  Pay-9:p.336(.2)
d'or.  Nous voyons ici, dans cette allée, la  vieille  mère tous les jours; mais elle a une   Bou-I:p.438(22)
n de la vie cachée que mena Mme Graslin.  La  vieille  mère, ayant remarqué combien l'avaric  CdV-9:p.666(29)
lui, le bonheur dont il était comptable à sa  vieille  mère, et toutes les promesses de son   I.P-5:p.298(29)
gard avait inspiré une sorte de crainte à la  vieille  mère, jamais ses yeux ne parurent fai  DFa-2:p..24(.9)
s.  Au temps de la moisson, sept Tonsard, la  vieille  mère, les deux garçons, tant qu'ils n  Pay-9:p..88(.6)
Mme Cibot surprit le docteur à table avec sa  vieille  mère, mangeant une salade de mâches,   Pon-7:p.626(12)
cilien Cataneo.  En moyennant ce mariage, sa  vieille  mère, morte depuis, avait voulu la re  Mas-X:p.547(14)
cheron; elle ne l'avait pas demandé; mais la  vieille  mère, par un reste de tendre pitié, a  CdV-9:p.871(18)
ndait encore plus implacable, pétrifia cette  vieille  mère, qui tomba sur un fauteuil auprè  Ten-8:p.571(.9)
uements héroïques, qui avait l'air d'être la  vieille  mère, tandis que la baronne avait l'a  MNu-6:p.391(12)
  « La reine et le Roi chez nous ! disait la  vieille  mère.     — La reine ! répétait Babet  Cat-Y:p.369(40)
-elle.     — L'affaire était pressée, dit la  vieille  mère.     — Mon compère, dit le pelle  Cat-Y:p.231(17)
ver que vous. »     Le demoiselle regarda sa  vieille  mère.  La dame était à genoux et dema  JCF-X:p.317(30)
nces animaient les yeux ternes et gris de la  vieille  mère.  Le matin, après le plus modest  DFa-2:p..21(.5)
-il.     — Oh ! cela ne sera rien, reprit la  vieille  mère.  Votre tête a, par bonheur, por  Bou-I:p.415(31)
e donne son nom, lui ! il foule aux pieds sa  vieille  mère. "  Enfin, tu...     — Connu ! c  Béa-2:p.932(41)
las Tonsard...     — Elle est pleine, dit la  vieille  mère; mais si ça continue, on fera un  Pay-9:p.314(18)
 maternité ?  Vous me direz que ceci est une  vieille  méthode de nos ancêtres; mais, dans l  CdM-3:p.624(40)
chambre m'a fait des questions sur vous, une  vieille  mijaurée à qui j'avais envie d'épouss  Pon-7:p.609(41)
, et surprirent leurs amis, la baronne et la  vieille  Mlle du Guénic qui reconnut, par l'ex  Béa-2:p.655(23)
enir une exclamation de joie, et aussitôt la  vieille  Mlle du Guénic siffla Mariotte.     «  Béa-2:p.725(25)
ur la suppléer, car en se sentant mourir, la  vieille  Mlle Pichard voulait sans doute faire  Pay-9:p.241(33)
e par le sous-préfet, M. Martener aperçut la  vieille  Mme Beauvisage, la mère de Philéas, e  Dep-8:p.744(.7)
 sa marraine.  Comme ma mère, fermière de la  vieille  Mme de Cardanet, la grand-mère de Mll  I.P-5:p.588(32)
entail, avec lequel elle se mit à jouer.  La  vieille  Mme de Lansac qui, vous le savez, est  Pax-2:p.112(41)
otaire, l'abbé Chaperon donnait le bras à la  vieille  Mme de Portenduère.     « Elle l'a tr  U.M-3:p.848(13)
ar le danger, elle écrivit à sa marraine, la  vieille  Mme Hochon, de les demander à Jean-Ja  Rab-4:p.354(24)
the et de Max, Hochon voulut sortir; mais la  vieille  Mme Hochon, femme encore droite et sè  Rab-4:p.422(.7)
ragon.  Elle apprit alors que le neveu de la  vieille  Mme Hochon, l'amie de sa mère, jouait  Rab-4:p.348(35)
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omment vous a-t-il été présenté ? demanda la  vieille  Mme Lebas.     — C'est une vengeance   Pon-7:p.564(42)
squ'à l'âge de sept ans, adorée par la bonne  vieille  Mme Lemprun, qui mourut en 1829, lais  P.B-8:p..45(25)
x mille francs qui lui ont été légués par la  vieille  Mme Lorrain, morte à Paris en 1829.    Pie-4:p.160(42)
ès ce soir ma garde-robe, dit en souriant la  vieille  Mme Perret.  — Quels sont les jolis p  CdV-9:p.742(38)
és de larmes, qu'elle finit par attendrir la  vieille  Mme Poulain.     « Vous comprenez, mo  Pon-7:p.626(42)
 remarier.  Elle vendit à sa belle-fille, la  vieille  Mme Rogron, les terres et la maison q  Pie-4:p..37(.6)
enait dix-huit pour cent à un Auvergnat.  La  vieille  Mme Saillard avait osé blâmer son onc  Emp-7:p.942(10)
 de sérieux sans m'être mis en prières, à la  vieille  mode de nos ancêtres.  Personne ne s'  P.B-8:p.165(33)
ingulièrement augmenté par la présence de la  vieille  momie.  L'amour s'effraie ou s'égaie   FYO-5:p1080(19)
on, il aurait fait une haute fortune sous la  vieille  monarchie, qu’il a vu crouler.  S’il   Lys-9:p.929(33)
ans de service, Grandet résolut de donner sa  vieille  montre à Nanon, seul présent qu'elle   EuG-3:p1042(39)
aris.  En effet, dit le notaire en tirant sa  vieille  montre épaisse de deux doigts et qui   EuG-3:p1054(.2)
rès moi pourrait me faire reconnaître !  Une  vieille  moustache comme moi, s'enjuponner, s'  Mel-X:p.353(.8)
à comploter des délits inconstatables, et la  vieille  moustache enragea de son impuissance.  Pay-9:p.168(27)
à nos cochons. "  En entendant ce propos, ma  vieille  ne bouge pas.  " Oh ! bien, elle dort  Med-9:p.518(.4)
ux frères ne firent aucune attention ni à la  vieille  ni à la jeune qui, l'une près de l'au  Cat-Y:p.421(21)
e Gondreville appartenait aux Simeuse, bonne  vieille  noble famille de province, décimée pa  Dep-8:p.767(.8)
ublique un personnage invraisemblable que la  vieille  noblesse a néanmoins connu (voir Le C  Pay-9:p.143(.2)
 cadette de la maison de Grandlieu, bonne et  vieille  noblesse du duché de Bretagne.  Ainsi  EnM-X:p.958(19)
pelisse, cette imposante figure, reste de la  vieille  noblesse française était auprès de sa  I.P-5:p.248(34)
homme, alors émigré.  Ainsi, l'hommage de la  vieille  noblesse française ne manqua pas au s  Bet-7:p.353(30)
enu la confiance des premières maisons de la  vieille  noblesse, dont les capitaux et les im  Env-8:p.232(40)
minant, si vous avez dépouillé la peau de la  vieille  noblesse, qui n'est plus de mise aujo  U.M-3:p.877(23)
on son expression, elle eut paré le mort, la  vieille  nourrice courut prévenir M. Savinien;  U.M-3:p.915(.7)
mpris, plus de soixante francs par mois.  La  vieille  nourrice était infatigable : elle sav  U.M-3:p.931(15)
peron tomba de Tiennette en Bougival, car la  vieille  nourrice lui dit : « Vous venez bien   U.M-3:p.869(40)
re de la vie, c'est pour moi l'opulence.  Ma  vieille  nourrice m'épargne d'ailleurs bien de  U.M-3:p.936(41)
 De même aussi, depuis le jour où j'ai vu ma  vieille  nourrice soufflant des pois, pour me   Phy-Y:p1065(30)
 virago d'une maîtresse voix.     — C'est ma  vieille  nourrice, dit l'homme de loi d'un air  Pon-7:p.635(42)
re danseuse de la Porte-Saint-Martin.  Cette  vieille  nouvelle fut comme un coup de foudre   Rab-4:p.315(39)
t Mme Nourrisson.     Depuis dix minutes, la  vieille  observait le Brésilien, elle vit en l  Bet-7:p.415(.6)
mme la voix de Fanny jetait dans l'âme de la  vieille  octogénaire une musique aussi lumineu  Béa-2:p.659(20)
l.  Nous sommes aujourd'hui si loin de cette  vieille  opinion des peuples primitifs, que pr  Ten-8:p.603(15)
st éternelle.  S'il retrouve sa maîtresse ou  vieille  ou indigne de lui, cette femme a touj  Hon-2:p.570(25)
ère annoncèrent la mère d'Ida Gruget.  Cette  vieille  ouvrit la porte, sortit sur le palier  Fer-5:p.868(11)
euilles publiques me laisseront là comme une  vieille  pantoufle qu'on jette au coin de la b  Mus-4:p.770(38)
e supporter les coups de la Critique.  Cette  vieille  parasite des festins littéraires qui   PGo-3:p..40(18)
ors Paris, et la conduisait à Tours chez une  vieille  parente à lui.  Bientôt la voiture ro  F30-2:p1057(26)
ousin le marquis de Listomère, le fils de la  vieille  parente chez qui j'allais à l'île Sai  Lys-9:p1109(.9)
vane, pour une succession à recueillir d'une  vieille  parente qui aurait pu vous oublier; v  Hon-2:p.576(.9)
l'aurore.  Entrez donc, monsieur, lui dit la  vieille  passementière en le reconnaissant.  J  Fer-5:p.874(.2)
 la peinture d'aucun vice enraciné, d'aucune  vieille  passion, mais les commencements de to  FdÈ-2:p.261(31)
milieu des éclatants prestiges du génie.  La  vieille  pauvresse disait à voix basse : « Ah   JCF-X:p.318(40)
raient une poitrine comparable à celle d'une  vieille  paysanne peu soucieuse de sa laideur.  Pie-4:p..33(17)
ines se résumaient dans l'affection de cette  vieille  paysanne, avaient fini leurs prunes.   Med-9:p.394(.4)
loutre, commit la garde de la boutique à une  vieille  paysanne, espèce de Caliban femelle o  PCh-X:p..68(31)
 fut alors ensevelie dans un linceul par une  vieille  paysanne, et mise dans cette bière vu  Fer-5:p.899(22)
s paraître étonné, il marcha sur la mer.  La  vieille  pécheresse, croyant à la toute-puissa  JCF-X:p.320(24)
baient une à une sur sa jupe en sonnant.  La  vieille  Pen-Hoël la regardait faire en manife  Béa-2:p.836(22)
répondit intrépidement la vicomtesse.     La  vieille  Pen-Hoël, au désespoir d'être dans le  Béa-2:p.763(.1)
au chevalier ? dit la vieille Zéphirine à la  vieille  Pen-Hoël.     — Calyste me fait l'eff  Béa-2:p.784(35)
l se regardait dans la glace, par-dessus une  vieille  pendule Empire, en se passant lui-mêm  Bet-7:p..58(23)
le temps qui s'envole, dit-il en montrant sa  vieille  pendule par un geste menaçant.  Il fa  Cab-4:p1044(37)
 colonnettes cannelées de chaque angle.  Une  vieille  pendule, enfermée dans une espèce de   U.M-3:p.836(26)
nu vivant, empaillé sur la cheminée entre la  vieille  pendule, les vieux bras de cuivre et   Rab-4:p.429(25)



- 297 -

gularité chronométrique des mouvements de la  vieille  pendule.  La profonde mélancolie de M  EuG-3:p1173(39)
 devraient toujours avoir auprès d'elles une  vieille  perruque comme moi... »     Il posa t  Bal-I:p.138(38)
nda vivement Gérard.     — Milet-Mureau, une  vieille  perruque.  On choisit là un bien mauv  Cho-8:p.922(18)
sus de marbre dit brèche d'Alep.  Le lit, en  vieille  perse et à rideaux de perse doublés d  U.M-3:p.836(21)
ercle brun, à voir son front jaune comme une  vieille  pierre, sa tête et ses mains presque   CdV-9:p.675(13)
    Il aperçoit Caroline vêtue d'une robe de  vieille  plaideuse, une moire noire à corsage   Pet-Z:p..88(33)
it-elle en souriant de la vulgarité de cette  vieille  plaisanterie, mais en lui donnant un   SdC-6:p.996(.7)
aient assises sur un banc de bois fait d'une  vieille  planche soutenue par quatre piquets e  eba-Z:p.633(18)
n mauvais chapeau de feutre gris, orné d'une  vieille  plume de coq toute cassée.  Il serra   EnM-X:p.881(.4)
-de-chausses.  Il jeta son feutre orné d'une  vieille  plume rouge, pour pouvoir faire avec   EnM-X:p.932(.2)
e union, ils durent naturellement obéir à la  vieille  politique de leurs familles.  Mlle An  DdL-5:p.936(21)
CONDE (petite figure rouge ressemblant à une  vieille  pomme d'api, voix douce) : « Une Cadi  Fir-2:p.145(20)
is plus horrible; elle était ridée comme une  vieille  pomme, sa peau avait une teinte de sa  Cat-Y:p.421(10)
ote avaient été enlevés comme par magie.  La  vieille  porte à heurtoir fut repliée sur le m  MCh-I:p..43(39)
une maison de peu d'apparence, je pousse une  vieille  porte cochère, et vois une de ces cou  Gob-2:p.971(40)
urlac frappait, à huit heures et demie, à la  vieille  porte de l'hôtel de La Chanterie, rue  Env-8:p.411(30)
; un rôtisseur lui apportait à dîner.  Notre  vieille  portière montait à une heure fixe pou  Gob-2:p.966(25)
, non sans recevoir l'obséquieux salut d'une  vieille  portière, un tortueux escalier dont l  Fer-5:p.798(28)
sieur pourquoi il vient, dit à Castanier une  vieille  portière, vous ressemblez trop à ce p  Mel-X:p.377(37)
ques marches, et se trouva nez à nez avec la  vieille  portière.     « Monsieur Ferragus ?    Fer-5:p.820(39)
le en donnant un petit coup sur le bec de la  vieille  poule.  Mme Fontaine se recueillit, e  Pon-7:p.590(43)
issante qu'on ne le croit, mais je suis trop  vieille  pour donner au monde une seconde édit  eba-Z:p.629(.7)
 le soleil de ces souvenirs...  J'étais trop  vieille  pour être acceptée aux Carmélites, et  Béa-2:p.852(30)
et disparaître en se disant : " Je suis trop  vieille  pour lui ! " c'est finir en martyre.   Béa-2:p.865(17)
i jolie.  Le soir, sur les quatre heures, la  vieille  poussa le pied de Caroline, qui leva   DFa-2:p..22(38)
ose la plus épouvantable : une atroce petite  vieille  poussive, édentée, aux lèvres froides  CSS-7:p1194(35)
 duc de Navarreins, le vidame de Pamiers, la  vieille  princesse de Blamont-Chauvry et le du  DdL-5:p1010(19)
ents eurent je ne sais quoi de maternel.  La  vieille  princesse prit à coeur de me lier ave  Lys-9:p1109(20)
 de ce coup de tête ? » dit-il enfin.     La  vieille  princesse s'était subitement dressée   DdL-5:p1016(39)
une petite travailleuse de bois rouge, aussi  vieille  qu'elle, et passait en revue, de huit  DFa-2:p..21(.9)
, et il faut nous quitter...     — Elle ! si  vieille  que ça ! répondit l'innocente, et qui  Bet-7:p.447(.1)
ux Rochefide, dont la maison n'est pas aussi  vieille  que la vôtre, voulut apparenter son f  Béa-2:p.712(25)
nquante ans, mais qui paraissait encore plus  vieille  que ne le comportait son âge véritabl  F30-2:p1201(18)
s peut-être la logique aussi perruque, aussi  vieille  que ton pauvre bonhomme de père. »     M.M-I:p.646(.5)
juge, est en raison directe avec la laideur;  vieille  question !  D'ailleurs, et la petite   Int-3:p.446(24)
et Tarragone sous le quarante et unième.  La  vieille  question des climats est encore utile  Mar-X:p1053(.7)
it..., dit Mme Nourrisson avec un sourire de  vieille  qui donnait chair de poule.     — Et   Bet-7:p.417(.6)
tre langue maternelle... " Eh bien, c'est la  vieille  qui m'a sauvé !  Vous allez voir.  Il  Deb-I:p.793(.2)
tance.     « Vous m'avez envoyé, dit-il, une  vieille  qui pourrait servir à personnifier Pa  Bet-7:p.389(.4)
 fois que dans une maison il s'introduit une  vieille  qui sait comment se fait et se défait  Emp-7:p.920(24)
nce... »     La bonhomie de cette excellente  vieille  qui se faisait ainsi son procès à ell  Rab-4:p.428(19)
   Calyste, ce magnifique rejeton de la plus  vieille  race bretonne et du sang irlandais le  Béa-2:p.679(29)
rs-Minières, ni Bryond, qui est un nom de la  vieille  race), on a su, dis-je, que ce miséra  Env-8:p.317(18)
 proscrit.  Cet enfantillage me plaît.  Ô ma  vieille  raisonneuse ! jouis-tu de mes amours   Mem-I:p.269(18)
vraient le sein de sa mère, et y pleura.  La  vieille  reçut sa fille sans sortir de son imm  FYO-5:p1082(39)
nt en velours verdâtre.  Enfin, il avait une  vieille  redingote brune, des bas de coton chi  I.P-5:p.127(42)
oi d'éraillé, de libidineux.  Il portait une  vieille  redingote gris de fer ornée de la ros  Rab-4:p.351(.1)
t affectionnait le bleu : son pantalon et sa  vieille  redingote très amples, étaient en dra  HdA-7:p.788(42)
 quel qu'il fût.  Il ne boutonnait jamais sa  vieille  redingote verdâtre, même par les froi  Emp-7:p.983(15)
homme élégant.  Ordinairement il portait une  vieille  redingote, un mauvais gilet, la mécha  PGo-3:p..60(32)
voilà peut-être une grande perte, s'écria la  vieille  régente du Chat-qui-pelote.  Il était  MCh-I:p..93(12)
 coeur avec Dieu.     Mlle Gauthereau, cette  vieille  religieuse, aussi remarquable par les  eba-Z:p.699(30)
é regarda ce visage macéré comme celui d'une  vieille  religieuse, encadré de cheveux entièr  I.P-5:p.642(15)
n, rencontra le regard noir et profond d'une  vieille  religieuse, presque centenaire, regar  DdL-5:p.918(43)
e fortune, avait été confiée aux soins d'une  vieille  religieuse, tante de sa mère, et cett  eba-Z:p.672(31)
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 et moi nous tenions conseil.  J'entendis la  vieille  rendant compte à Octave des moindres   Hon-2:p.561(10)
, s'en référant à du Tillet, avait démoli la  vieille  réputation du parfumeur.  Quoique sub  CéB-6:p.216(.3)
 à peine pu solder leur fonds et soutenir sa  vieille  réputation.  Quoique Sylvie Rogron n'  Pie-4:p..42(28)
gé de figures en relief, et venue de quelque  vieille  résidence royale.  Deux jardinières é  FdÈ-2:p.274(30)
s choses, perdu de son ancienne pompe, de sa  vieille  richesse, il faut reconnaître qu'elle  SMC-6:p.927(13)
eton excessivement râpé, les deux pans d'une  vieille  robe de chambre en calicot imprimé, d  Pon-7:p.635(27)
ait nettement au-dessus du collet pelé de sa  vieille  robe de chambre.  Sa figure fatiguée   Int-3:p.438(36)
arrangée surtout !  En effet, les plis d'une  vieille  robe de Paris attestent encore du goû  I.P-5:p.273(34)
explique, on devine ce qu'elle fut, mais une  vieille  robe de province est inexplicable, el  I.P-5:p.273(36)
uper ces dames...     — Je soupçonne fort ma  vieille  robe de velours et ma figure angoumoi  I.P-5:p.275(.8)
 qui dépasse sa première jupe faite avec une  vieille  robe, et dont la ouate s'échappe par   PGo-3:p..55(.5)
et esprit rétif qui distingue la noblesse de  vieille  roche chez laquelle le souvenir de la  Bal-I:p.111(10)
grès; beaucoup de généraux et de colonels de  vieille  roche sur les champs de bataille ont   Lys-9:p.929(.2)
parut.     — Eh bien ! c'est un comte, et de  vieille  roche, je vous en réponds !     — Oh   Dep-8:p.789(17)
.  Dans son enfance, son père, un Anglais de  vieille  roche, lui avait donné une leçon asse  F30-2:p1161(20)
 comtesse de l'Empire ou d'hier, comtesse de  vieille  roche, ou, comme on dit en italien, c  AÉF-3:p.689(19)
eune La Palférine, dont le titre de comte de  vieille  roche, roche sans aucun filon de méta  HdA-7:p.778(.3)
iqué par l'abbé Girard, ecclésiastique de la  vieille  roche.  Le jeune Malvaux, quoique de   eba-Z:p.610(33)
oulanges, se trouvaient le poteau pourri, la  vieille  roue et les piquets à râteaux qui con  Pay-9:p..79(.7)
e nuit de Charles.  Tous les marchands de la  vieille  rue étaient sur le seuil de leurs bou  EuG-3:p1141(27)
remblant sur ses jambes, et en arrivant à la  vieille  rue sombre, si joyeuse pour elle, ell  EuG-3:p1082(24)
e coeur, par l'esprit, par l'ambition, cette  vieille  ruine, quoique peignée comme le saint  V.F-4:p.875(33)
e nous-mêmes de la petite dame bleue.      —  Vieille  ruse de guerre, mon cher Montcornet !  Pax-2:p.102(.6)
 répondre à cette phrase, par laquelle cette  vieille  rusée pouvait lui tendre un piège, l'  Fer-5:p.821(15)
 impossible de vous écouter. »     « Ah ! la  vieille  rusée, elle sait répondre en Normand,  Fer-5:p.869(37)
XV, et qui sont en harmonie avec cette bonne  vieille  salle à manger, à boiseries grises et  Pie-4:p..60(10)
pe blanche, sur la table antique, dans cette  vieille  salle à manger.  La fenêtre, qui donn  CdV-9:p.728(.6)
e entendit, dans le profond silence de cette  vieille  salle brune et tapissée, les coups d'  Béa-2:p.754(11)
dailles de Babette et de Christophe, dans la  vieille  salle brune où Christophe ne couchait  Cat-Y:p.368(32)
arti, qu'il était comme au secret dans cette  vieille  salle brune.  Tout parti est nécessai  Cat-Y:p.364(43)
aquelle était la famille de l'acquéreur.  La  vieille  salle enfumée, à solives noires, et p  CdV-9:p.723(41)
    Au bout d'une heure tout fut changé : la  vieille  salle était parée, et la table étince  Cat-Y:p.369(42)
te apparence de splendeur moderne dans cette  vieille  salle, la grâce exquise de la baronne  Béa-2:p.771(11)
s, sur le lit qu'on lui avait dressé dans la  vieille  salle, ne se levait que depuis une se  Cat-Y:p.363(.8)
ux par une bande d'or, l'atmosphère de cette  vieille  salle, où il faisait resplendir les m  Béa-2:p.659(15)
s persiennes et appela.  Les domestiques, la  vieille  Sauviat accoururent.  On alluma les b  CdV-9:p.857(11)
 s'accoter à la balustrade.  Ma mère ? »  La  vieille  Sauviat accourut avec une vivacité qu  CdV-9:p.852(37)
r la bénir, et rendit le dernier soupir.  La  vieille  Sauviat était là, debout, toujours à   CdV-9:p.870(29)
n tous les livres prêtés par le vicaire.  La  vieille  Sauviat tricotait en calculant qu'ell  CdV-9:p.651(.9)
re.  Malgré la sourde opposition qu'y mit la  vieille  Sauviat, Mme Graslin allait donc cont  CdV-9:p.753(.6)
n souvenir, éclairée par les deux yeux de la  vieille  Sauviat, qui, allumés par la haine, t  CdV-9:p.864(34)
lie.     « Madame se meurt », dit Aline à la  vieille  Sauviat.     Averti par ces deux femm  CdV-9:p.753(10)
'avez-vous, madame ? dit le curé Bonnet à la  vieille  Sauviat.     — Rien, répondit Mme Gra  CdV-9:p.752(11)
 qui lui ont fait des avantages, répondit la  vieille  Sauviat.  Mais ma fille est-elle asse  CdV-9:p.685(17)
 Mais un succès où le juge de paix montra sa  vieille  science d'avoué fit éclater la perséc  U.M-3:p.931(33)
s drôles.  Voulez-vous bien finir ? »     La  vieille  se leva, prit le plus fort des quatre  Med-9:p.394(14)
.  Ah ! voilà du propre ! »     Et la petite  vieille  se leva, sortit, roula par les escali  Int-3:p.470(16)
l'avez !...  Ce qui m'amuse, c'est que votre  vieille  se porte bien... le bon Dieu se venge  Pay-9:p.299(15)
t de beau ? »     À cette demande, la petite  vieille  se redressa sur ses os, rejeta ses gu  JCF-X:p.326(30)
 bossue n'avait pas bougé.  Voilà comment la  vieille  se sauva.  Et l'on peut bien dire qu'  Med-9:p.518(.6)
celle de l'étable.   La fenêtre venait d'une  vieille  serre abattue.   Les débris du châtea  Pay-9:p..84(.7)
n de ses jours, ses gens le quittèrent.  Une  vieille  servante à moitié sourde resta près d  eba-Z:p.746(41)
dans la chambre de votre père », répondit la  vieille  servante bretonne.     Savinien ne pu  U.M-3:p.882(17)
 château du Rouvre avait, de concert avec la  vieille  servante du président, installé dans   eba-Z:p.418(38)
a tête ni la force d'écrire un mot. »     La  vieille  servante édentée partit donc, et revi  DFa-2:p..44(41)
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lette était au superlatif de l'élégance.  La  vieille  servante portait deux petites malles   eba-Z:p.416(39)
premiers jours de notre carrière, lorsque ma  vieille  servante vint me dire qu'une dame dés  eba-Z:p.476(22)
 héritière pleurait ainsi en compagnie de sa  vieille  servante, dans cette froide et obscur  EuG-3:p1176(24)
e.     À l'aspect de l'accusateur public, la  vieille  servante, de rouge et joyeuse qu'elle  Req-X:p1118(20)
emment choisis d'après les confidences de la  vieille  servante, et ils restaient trois jour  eba-Z:p.418(28)
 Néanmoins, j'eus à essuyer la douleur d'une  vieille  servante, qui chancela lorsque je lui  Mes-2:p.398(22)
idi ?     — Ah ! pour midi, oui, répondit la  vieille  servante.     — Hé bien, donne-lui du  EuG-3:p1085(32)
d'un regard indéfinissable que lui jetait la  vieille  servante.  Ce mot, dit de temps à aut  EuG-3:p1043(34)
contre de qui ? fit Rogron.     — Avec cette  vieille  sibylle d'institutrice, s'écria le vi  Pie-4:p..93(14)
are, mais c'est beaucoup. »     Là-dessus la  vieille  sibylle rentra.     « Viens », dit Co  M.C-Y:p..40(40)
ève, une image vivante de la Terreur.  Cette  vieille  sinistre offrait dans ses petits yeux  Bet-7:p.386(18)
coin de la cheminée, et dans un fauteuil, la  vieille  soeur octogénaire, semblable en tout   Béa-2:p.658(.4)
esse, folle de curiosité, entraîna-t-elle sa  vieille  soeur sans prêter l'oreille à ses jér  Béa-2:p.759(35)
s, maître Cornélius vivait donc seul avec sa  vieille  soeur, qui passait pour sorcière.  Un  M.C-Y:p..33(32)
chers, le faux Goulenoire était gardé par la  vieille  soeur, qui tricotait des bas pour Cor  M.C-Y:p..46(40)
er à Paris et d'y réclamer sa récompense, la  vieille  soeur, si avare pour la maison, s'écr  Béa-2:p.653(29)
ésor national.  Puis il livra l'enfant à une  vieille  soeur, une demoiselle de Marsay, qui   FYO-5:p1055(24)
ir le bureau grillage, entouré de rideaux en  vieille  soie verte, ou se tenaient les livres  MCh-I:p..45(31)
pe se demandait dans l'escalier : « Où cette  vieille  sorcière peut-elle cacher l'argent de  Rab-4:p.333(.1)
    — Par le tonnerre de Dieu, s'écria-t-il,  vieille  sorcière, je vous ordonne de me laiss  PCh-X:p.284(43)
t moi, pour me perdre dans l'esprit de cette  vieille  sorcière. »  « Mais, dit-il à haute v  Pie-4:p.115(39)
a sèche Madeleine.     Par cette réponse, la  vieille  soubrette indiquait à sa maîtresse qu  Pon-7:p.517(39)
tu mis ?     DU BRUEL, lisant     Issu d'une  vieille  souche parlementaire...     BIXIOU     Emp-7:p1022(35)
loto. »  Chacun reprit ses deux sous dans la  vieille  soucoupe écornée où il les avait mis.  EuG-3:p1059(25)
Guaisnic en 1830, quatre vieux gobelets, une  vieille  soupière bosselée et deux salières en  Béa-2:p.647(.4)
lonel, écoutez-moi donc ?  N'y a-t-il que la  vieille  Sylvie ?  Je viens d'essayer de vous   Pie-4:p.135(36)
e.  Cette émeute flatta l'amour-propre de la  vieille  Sylvie, qui dans sa bienfaisance voya  Pie-4:p..81(.1)
ts terminés par de crasseuses étagères.  Une  vieille  table à jouer en marqueterie, dont le  EuG-3:p1040(32)
.  Mme de La Chanterie avait près d'elle une  vieille  table à pieds de biche, sur laquelle   Env-8:p.230(25)
 la braise du feu; elle couvrit elle-même la  vieille  table d'un napperon, et recommanda bi  EuG-3:p1060(.6)
nt dans le clair-obscur.  À cette heure, une  vieille  table, posée sur un X, mais dénuée de  DFa-2:p..19(.5)
lleurs on trouvera quelques écus ici, dit la  vieille  tante à voix basse et d'un air mystér  Béa-2:p.730(17)
ère.  Dona Elvire, saintement élevée par une  vieille  tante au fond de l'Andalousie, dans u  Elx-Y:p.488(16)
înée des petites Chavoncourt, à laquelle une  vieille  tante devait assurer un domaine de se  A.S-I:p.994(35)
rement, il embrassait sa mère, il serrait sa  vieille  tante par la taille.     « Enfin, je   Béa-2:p.756(41)
tables Lora, son frère aîné, son père et une  vieille  tante paternelle, Mlle Urraca y Lora.  CSS-7:p1154(.3)
envers Félicité, se mit à sa tapisserie.  La  vieille  tante prit son tricot.  Le baron donn  Béa-2:p.725(31)
s épouse la première sans dot, à cause de la  vieille  tante qui finance au contrat, que fai  A.S-I:p1003(16)
ombée de neige.     Après le dîner, quand sa  vieille  tante se fut remise à tricoter, quand  Béa-2:p.731(39)
ne fille élevée au logis par une mère ou une  vieille  tante vertueuses, bigotes, aimables o  Phy-Y:p.969(32)
ci cinq ans, dans ce mois-ci précisément, sa  vieille  tante, aujourd'hui défunte, la respec  CdM-3:p.619(28)
nt qu'il a commandé pour son père ou pour sa  vieille  tante, que l'on débarrasse de ses idé  eba-Z:p.666(.1)
n, deux ou trois mille livres sterling d'une  vieille  tante.  Cette somme, jointe à la fort  Béa-2:p.680(13)
 meuble de bois peint en blanc et couvert en  vieille  tapisserie de Beauvais à couleurs eff  Cab-4:p1062(37)
s contempler de loin, ne dirait-on pas d'une  vieille  tapisserie de château.  Vois ces haie  Cho-8:p.968(38)
ser le verrou de sa porte, tira un rideau de  vieille  tapisserie dont les anneaux crièrent   Gob-2:p.970(31)
Marie regarda longtemps et avec attention la  vieille  tapisserie tendue sur les murs de cet  Cho-8:p1182(.2)
 soie.  Le carreau rouge bordait un tapis de  vieille  tapisserie trop petit pour couvrir to  Env-8:p.230(17)
igneusement close.  En guise de rideaux, une  vieille  tapisserie, fixée sur un bâton, penda  Ser-Y:p.760(.4)
et toute cette verdure est devenue comme une  vieille  tapisserie.  Quand je suis là, person  Mem-I:p.310(.6)
 reçut une vive atteinte à l'aspect de cette  vieille  tête de matrone romaine pétrifiée par  CdV-9:p.849(.8)
épondit le soldat.     Le général Giroudeau,  vieille  tête grise, à moustaches blanches, re  eba-Z:p.373(17)
 homme d'imagination aurait pu prendre cette  vieille  tête pour quelque silhouette due au h  CoC-3:p.321(32)
r cinq, de coup en coup, constituait pour la  vieille  thésauriseuse une opération financièr  Béa-2:p.669(42)
 le chevalier se faisant la barbe devant une  vieille  toilette ornée de méchantes dentelles  V.F-4:p.823(29)
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n partant.     — L'avez-vous entendu, dit la  vieille  Tonsard à la vieille Bonnébault, car   Pay-9:p.324(35)
set.     « Ah ! ils se sont pansés ! cria la  vieille  Tonsard à sa belle-fille, ton père es  Pay-9:p.229(41)
 pour aller à Couches, ton bon ami ? cria la  vieille  Tonsard à sa petite-fille.     — Il v  Pay-9:p.235(26)
NSEIL DU PEUPLE     En criant à tue-tête, la  vieille  Tonsard avait attiré quelques personn  Pay-9:p.221(.4)
gels, de neige et de pluie.  L'affaire de la  vieille  Tonsard avait nécessité le voyage des  Pay-9:p.338(.6)
es.  Donc, une heure après la lutte entre la  vieille  Tonsard et Vatel, plusieurs autres ha  Pay-9:p.224(28)
ue Groison fut à une distance convenable, la  vieille  Tonsard fit un signe, et la discussio  Pay-9:p.231(14)
arbres, dans un rayon de cinq cents pas.  La  vieille  Tonsard fut transférée à Auxerre; le   Pay-9:p.336(22)
u fond de la forêt, à La-Ville-aux-Fayes, la  vieille  Tonsard surprise en flagrant délit, p  Pay-9:p.336(15)
se trouve qu'au coeur des contrebandiers, la  vieille  Tonsard tomba les quatre fers en l'ai  Pay-9:p.103(22)
voir achever leur lippée chez le voisin.  La  vieille  Tonsard, de plus en plus débile, avai  Pay-9:p..88(25)
     Quand Michaud vit au pied de l'arbre la  vieille  Tonsard, il ne put s'empêcher de dire  Pay-9:p.336(24)
à la porte duquel se tenait en sentinelle la  vieille  Tonsard, pour assurer aux buveurs le   Pay-9:p.227(.3)
uoi ?...     — Partout où vous allez, dit la  vieille  Tonsard, qui avait soixante-dix-huit   Pay-9:p.313(39)
at est peut-être le même.  La présence de la  vieille  Tonsard, qui ressemblait bien plus à   Pay-9:p..90(40)
ent ce vieillard vieilli.     — Bah ! dit la  vieille  Tonsard, vous avez une jolie fille, e  Pay-9:p.225(38)
-ce l'affaire d'hier pour les arbres, dit la  vieille  Tonsard; c'est moi qui la prends.      Pay-9:p.336(.4)
itterai cette infâme danseuse ignoble, cette  vieille  toupie qui a tourné sous le fouet de   PrB-7:p.831(41)
bres.  Cette maison isolée ressemblait à une  vieille  tour que le temps oubliait de détruir  Epi-8:p.439(.2)
seul, mon cher Félix, suis délabré comme une  vieille  tour qui va tomber.     — Il paraît q  Lys-9:p1151(10)
ais jamais cru cela de Madame », répondit la  vieille  tout étonnée.     Le soir, la comtess  ÉdF-2:p.175(41)
e faut pas que l'abbé Birotteau cède à cette  vieille  tracassière ! s'écria M. de Listomère  CdT-4:p.215(34)
guère de ses caresses; d'ailleurs, la pauvre  vieille  travaillait à la terre comme un homme  Med-9:p.587(42)
, et la versa doucement sur le plancher.  La  vieille  tressaillit, mais elle tendit la main  M.C-Y:p..63(39)
 moment nous nous assîmes tous deux sous une  vieille  truisse de chêne; puis, après quelque  L.L-Y:p.621(25)
ficiers, qui dirigèrent leurs regards sur la  vieille  turgotine, la reconnurent parfaitemen  Cho-8:p.950(43)
e mal ?  J'ai pratiqué sur les matelas de la  vieille  un petit nettoyage.  L'argent ne se m  Rab-4:p.340(17)
 de l'embonpoint qui faisait de cette petite  vieille  une espèce de boule.  Elle ne portait  eba-Z:p.616(.2)
'indépendance de ma vie, par ma nourrice, la  vieille  Urraca, la seule personne que je veui  Mem-I:p.225(.9)
 un soldat, et constamment observé par cette  vieille  Validé, traitée avec tant de déférenc  Cab-4:p1068(41)
 Que voulez-vous, je l'ai laissé croire à la  vieille  Vauthier pour bien connaître les pièg  Env-8:p.362(41)
 mille francs.  Ah ! tu ne t'en doutais pas,  vieille  vendeuse de chair, sans quoi j'aurais  PGo-3:p.220(18)
èses désespérantes.  L'infortuné pleurait sa  vieille  Venise, comme la pleurait plus amèrem  Mas-X:p.552(17)
talon à pieds en molleton gris, gros sabots,  vieille  veste de chasse, casquette en tête, m  Hon-2:p.562(40)
n vieux maréchal, aurions-nous ri !  Ah ! la  vieille  veut m'ôter le pain de la bouche !...  Bet-7:p.337(12)
années aux premières familles de France.  La  vieille  vicomtesse de Grandlieu, qui devait à  eba-Z:p.422(23)
le Château d'Issoudun ait le caractère d'une  vieille  ville avec ses rues étroites et ses v  Rab-4:p.365(25)
ous entrez par le pays plat.  Le château, la  vieille  ville et ses anciens remparts sont ét  Pie-4:p..47(43)
illeries urbaines.  Les anciens hôtels de la  vieille  ville sont situés en haut de cette ru  EuG-3:p1030(12)
aux, les gens qu'intéressait ce débris de la  vieille  ville y remarquaient la place d'un tu  CdV-9:p.642(37)
nts de cette histoire.     Angoulême est une  vieille  ville, bâtie au sommet d'une roche en  I.P-5:p.150(16)
rtes je vous dirais des choses neuves sur la  vieille  ville, espèce de borne contre laquell  eba-Z:p.501(13)
a paix de ses maisons qui appartiennent à la  vieille  ville, et que dominent les remparts.   EuG-3:p1027(27)
es six fortunes les plus considérables de la  vieille  ville, les négociants et les administ  I.P-5:p.156(29)
e monument de la troisième religion de cette  vieille  ville.  Il s'est servi de cette églis  Rab-4:p.359(.3)
 rivières et qui seul a la physionomie d'une  vieille  ville.  Les remparts montrent encore   Rab-4:p.365(.3)
ntrée de cette tour, où monte en spirale une  vieille  vis le long d'un arbre sculpté en faç  Env-8:p.226(31)
ait par s'encanailler. »     Le lendemain la  vieille  voiture de voyage de la maison d'Esgr  Cab-4:p1001(18)
la jeune femme fut prête, et partit dans une  vieille  voiture de voyage que lui prêta sa ta  F30-2:p1069(.8)
a turgotine.  À cette fusillade imprévue, la  vieille  voiture poussa un cri si lamentable,   Cho-8:p.952(20)
x gentilhomme le menait chaque soir dans une  vieille  voiture, traînée par de vieux chevaux  CdM-3:p.528(25)
rrissaient.  Un vieux cocher y nettoyait une  vieille  voiture.  À l'air nonchalant de ce do  Hon-2:p.535(23)
enez déjeuner avec nous demain matin, dit la  vieille  Zéphirine à Charlotte et à Jacqueline  Béa-2:p.830(11)
 Qu'ont-ils à demander au chevalier ? dit la  vieille  Zéphirine à la vieille Pen-Hoël.       Béa-2:p.784(34)
ité, sinon avec luxe, par les du Guénic.  La  vieille  Zéphirine avait indiqué dans les prof  Béa-2:p.766(20)
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 Quand le chevalier avait remis un jeton, la  vieille  Zéphirine ou la malicieuse bossue éta  Béa-2:p.672(.1)
a baronne ne quittait plus cette salle où la  vieille  Zéphirine tricotait au coin de la che  Béa-2:p.834(36)
 venir voir Calyste.     — Elle ! s'écria la  vieille  Zéphirine, l'auteur de tous nos maux,  Béa-2:p.835(17)
 berceau.     — Il ne dit pas un mot, dit la  vieille  Zéphirine, on ne sait ce qu'il a; jam  Béa-2:p.830(.1)
du baron, laissant le soin des affaires à la  vieille  Zéphirine.     La tendresse de Félici  Béa-2:p.838(35)
 neveu, vous avez le diable au corps, dit la  vieille  Zéphirine.     — Laissez-le donc s'am  Béa-2:p.755(28)
in, je l'aime mieux ainsi que triste, dit la  vieille  Zéphirine.     — Où vas-tu, chevalier  Béa-2:p.756(42)
nement alla croissant lorsque cette affreuse  vieille , à capote verte, grasse et plate, don  CSS-7:p1194(18)
un air menaçant.     — Qu'avez-vous donc, la  vieille , à loucher comme ça ! dit le maréchal  Pay-9:p.316(35)
 escabelles, sur l'une desquelles s'assit la  vieille , annonçaient que les avares étaient e  M.C-Y:p..37(39)
  Je vais toutes les nuits causer avec cette  vieille , apprendre d'elle tout ce qu'Honorine  Hon-2:p.557(15)
tant à pied la côte de Saint-Léonard.     La  vieille , au visage âpre et ridé, se mit un do  CdV-9:p.748(28)
 travail de Mme Poulain, bonne grosse petite  vieille , avait, pendant les premiers temps, s  Pon-7:p.622(.2)
 sur le coeur... - Riche ou pauvre, jeune ou  vieille , belle ou laide, cette fille a raison  M.M-I:p.527(18)
euls.     — Dame, oui, monsieur, répondit la  vieille , c'est notre ouvrage !  Nous avons bi  Med-9:p.462(10)
aitent un lieutenant-colonel, un vieux de la  vieille , celui qui portait les ordres de l'Em  Rab-4:p.472(30)
conseil, et l'on a trouvé que le vieux de la  vieille , comme on dit, devenait assez fort en  Bet-7:p.312(21)
rt en laissaient voir la peau.     « Ho ! la  vieille , cria Hulot d'un ton bas à cette femm  Cho-8:p1162(15)
aissez-vous les habitudes de la jolie, de la  vieille , de la jeune, de la coquette, de la v  Pet-Z:p..93(27)
ur lui comme deux jets de plomb fondu; cette  vieille , debout à dix pas de lui, ne lui pard  CdV-9:p.864(36)
, Jacqueline Collin, sa tante.  Cette atroce  vieille , digne de son neveu, dont toutes les   SMC-6:p.863(19)
cerre en allant de la Porte César à la Porte  Vieille , disait en arrivant à la place de la   eba-Z:p.396(.3)
 « Es-tu sûre de ce que tu me débites là, ma  vieille , disait Hulot à Barbette qui l'avait   Cho-8:p1183(31)
est si doux d'être aimé !     — Je suis déjà  vieille , dit-elle, rien ne m'excuserait donc   F30-2:p1137(41)
uels l'âme arrive : « Je ne désire pas vivre  vieille , dit-elle.  Mourons jeunes tous deux,  PCh-X:p.256(.2)
s puissiez penser, elle est jeune et je suis  vieille , elle a le coeur plein de trésors et   Béa-2:p.786(10)
rement une voix de contralto.  Cadhige était  vieille , elle avait vingt ans.  Attention, vo  Gam-X:p.487(35)
instants.     « Soutenez ma fille », cria la  vieille , elle pâlit.     « L'air est vif, il   CdV-9:p.752(25)
à cassant, s'était aigri.  Plus vieillie que  vieille , elle se faisait âpre et rêche comme   Pon-7:p.510(27)
ès d'un évêque, d'un saint homme ! reprit la  vieille , elles auront l'absolution de leurs p  JCF-X:p.319(12)
uits pour la peindre convenablement.     Une  vieille , en harmonie avec la porte, et qui pe  CSS-7:p1191(20)
?     — Bah ! la femme du Premier consul est  vieille , et celle-ci est jeune, reprit Hulot.  Cho-8:p.971(32)
tait assise.  Cette table, le fauteuil de la  vieille , et celui sur lequel siégeait Gazonal  CSS-7:p1192(36)
as; il se pencha vers l'oreille de la pauvre  vieille , et lui dit : « Où donc avez-vous pri  EuG-3:p1090(42)
Poiret étonné.     Puis il vint auprès de la  vieille , et lui dit quelques mots à l'oreille  PGo-3:p.222(12)
au chevet du lit tenir compagnie à la pauvre  vieille , et lui donner de ces faux espoirs av  DFa-2:p..44(17)
 sûr, la prochaine fois, il n'y aura plus de  vieille , et nous nous raccommoderons chacun d  Deb-I:p.792(43)
rent un aliment à l'agaçante loquacité de la  vieille , et tira silencieusement sa longue ai  DFa-2:p..23(29)
er posa un doigt sur ses lèvres, et la bonne  vieille , hochant la tête, dit d'un air sérieu  DFa-2:p..33(19)
arrasine fut ébloui, quand, sur un mot de la  vieille , il fut admis dans ce mystérieux appa  Sar-6:p1065(.7)
e et perçant rencontra le regard terni de la  vieille , il la fit trembler, elle lui crut le  DFa-2:p..23(.1)
ngeant notre soupe dans son écuelle.  Pauvre  vieille , il ne se passe point de jours que je  Med-9:p.588(.2)
compagné de toute la petite famille et de la  vieille , il remonta sur son cheval et partit.  Med-9:p.600(.3)
atelinage et les paroles mielleuses de cette  vieille , il répondit à quelques questions adr  Env-8:p.394(14)
ciseau qu'il apportait.     — Il y a, dit la  vieille , il y a, Brigaut, qu'ils veulent ouvr  Pie-4:p.159(16)
ieu.     « Grand merci, Thomas, avait dit la  vieille , je dirai pour toi ce soir deux Pater  JCF-X:p.314(13)
, que moi, d'abord, sur la déclaration de la  vieille , je fus mis hors de cause avec une in  Deb-I:p.793(38)
 Eh ! que se passe-t-il d'extraordinaire, la  vieille , je vous entendais du clocher ?... »   Pay-9:p.223(42)
 qui le lendemain touchèrent leur prime.  La  vieille , jolie, petite baronne d'Aldrigger dé  MNu-6:p.387(16)
issante qu'on ne le croit; mais je suis trop  vieille , l'abbé, pour donner au monde une sec  eba-Z:p.635(34)
t donc à la réception.  Là tout respirait la  vieille , l'inaltérable province.  Le grand sa  V.F-4:p.850(.4)
puisable indulgence.  Dans cette amitié déjà  vieille , l'un des deux aimait avec idolâtrie,  I.P-5:p.146(39)
ur, et sur lequel est toujours accroupie une  vieille , la cousine germaine de l'Usure, l'Oc  SMC-6:p.571(26)
avoir, comme une actrice, lavé son visage de  vieille , mis du rouge et du blanc, elle s'éta  SMC-6:p.735(12)
 le mariage a été secret.  Mais je suis bien  vieille , mon fils, dit-elle en hochant la têt  U.M-3:p.885(26)
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Malédiction sur moi ! s'écria tout à coup la  vieille , ne m'abandonnez pas.  Comment, monsi  DFa-2:p..45(41)
 Et cette mère, demanda Henri en montrant la  vieille , ne te rançonnera-t-elle pas toujours  FYO-5:p1108(32)
 à sa femme en patois d'Auvergne : « Hé ! la  vieille , on admire ton enfant ! »     En 1820  CdV-9:p.653(25)
face à face avec un Chouan fugitif.     « La  vieille , où peut-on se cacher ici ?  Je suis   Cho-8:p1100(.6)
s mots : « Il se couche ! » prononcés par la  vieille , parvinrent à son oreille.  Par un ha  M.C-Y:p..42(14)
rer dans les maisons, voyez-vous... »     La  vieille , petite femme presque bossue, lançait  Pay-9:p.105(.4)
isère.     « Dieu vous pardonne ! lui dit la  vieille , puisque sur le bord de ma tombe vous  Pie-4:p.139(14)
frapper.     « Bonjour, la mère, dit-il à la  vieille , qu'il trouva au coin du feu, et ento  Med-9:p.599(27)
modement.  Dis-lui de ma part, à cette bonne  vieille , que si l'on me donne injustement le   Bet-7:p.284(17)
te dame Jeanrenaud est affreusement laide et  vieille , quel autre moyen de séduction elle p  Int-3:p.446(.4)
aquita jeta un cri d'effroi, dit un mot à la  vieille , qui prit d'autorité la main de Henri  FYO-5:p1083(18)
 !  Te souviens-tu du jour où tu m'as montré  vieille , ratatinée, en capote vert-melon, en   SMC-6:p.761(29)
 va faire. »     « Eh bien, allez par là, la  vieille , reprit-il à haute voix en feignant d  Cho-8:p1198(16)
autres.  La femme agenouillée, paysanne fort  vieille , s'efforçait de maintenir les pieds d  Med-9:p.400(.7)
urs j'étais sans cravache; la mienne usée et  vieille , s'était brisée.  « Voilà pourquoi tu  Mem-I:p.389(31)
sé : vous le rencontrez la face usée, plate,  vieille , sans lueur aux yeux, sans fermeté da  FYO-5:p1045(27)
 élancée toute brillante, toute neuve, toute  vieille , toute jeune, toute fière, toute pimp  Pat-Z:p.219(31)
les.  Diane se prétendit trop détruite, trop  vieille , trop passée; d'Arthez lui prouva, ce  SdC-6:p.997(12)
 la femme de M. de Langeais.  Quand tu seras  vieille , tu seras bien aise d'entendre la mes  DdL-5:p1021(36)
sme qu'il voulut s'emparer du fagot; mais la  vieille , un affreux parchemin noir doué de mo  Pay-9:p.104(18)
es les deux, Léontine et moi, par une atroce  vieille , une marchande à la toilette, une maî  SMC-6:p.879(39)
 étable, après avoir indiqué par un geste la  vieille , vers laquelle Genestas se dirigea, n  Med-9:p.391(29)
 la commune; mais moi, si l'on touchait à la  vieille , voilà mon fusil, il ne manquerait pa  Pay-9:p.315(21)
s recommençons; je voulais faire renvoyer la  vieille , Zéna résiste.  Comme mon amoureuse p  Deb-I:p.792(39)
usquier.  M. du Bousquier l'avait épousée si  vieille  ! disait-on.  D'ailleurs quel bonheur  V.F-4:p.929(23)
st égal; ma mère n'ira pas en prison; pauvre  vieille  ! elle me cuit mon pain, elle me trou  Pay-9:p.335(24)
 « Qu'a-t-elle donc fait pour t'apitoyer, la  vieille  ! elle t'a montré, quoi ? sa... sa re  Bet-7:p.333(15)
nuité pleine de raillerie.     — Pas mal, la  vieille  ! s'écria Gaudissard.     — C'est arc  Pon-7:p.654(.3)
 Ma fille »,     « La bourgeoise »,     « Ma  vieille  ! » (quand la femme est très jeune).   Pet-Z:p.132(30)
sommeil des justes.     « Elle est rusée, la  vieille  ! » dit-il en souriant quand Agathe a  Rab-4:p.322(31)
cendit, et dit à sa femme un : « Bonjour, ma  vieille  ! » qui la rendit plus heureuse que s  Pay-9:p.300(11)
pt ans, en 1814 (vous voyez que je suis bien  vieille  !), à M. de Maufrigneuse, non pas par  SdC-6:p.989(31)
pine.     « Mais quand viendra-t-il, hé ! la  vieille  ?  Sera-ce ce soir ou cette nuit ?     Cho-8:p1183(42)
et.     « Eh bien, comment te trouves-tu, ma  vieille  ? » dit Catherine à la Péchina.     C  Pay-9:p.207(32)
é quelque chose ?  Vous doit-on ?... eh ! la  vieille  ?...     — Vous êtes garçon de théâtr  Pon-7:p.740(20)
achiavélisme, pour hériter promptement d'une  vieille ;     Par Nécessité, pour donner un ét  Phy-Y:p.916(.5)
ie.     — Ah ! il est le maître, répondit la  vieille ; mais je crois que son bon plaisir es  JCF-X:p.315(.3)
lthazar à ses dépens en se trouvant laide et  vieille ; puis elle entrevit une pensée génére  RdA-X:p.686(28)
 servait de dépôt aux économies de la pauvre  vieille ; elle le décousait, y mettait la pièc  Rab-4:p.325(10)
ais, oui, ça peut toujours se nier », dit la  vieille .     La duchesse n'avait clairement p  DdL-5:p1022(30)
 — Chut ! v'là Groison qui passe ! » cria la  vieille .     Un silence profond régna dans le  Pay-9:p.231(12)
confiance, il revint promptement suivi de la  vieille .     « Avez-vous de la farine ? deman  M.C-Y:p..63(.5)
stant une sorte de surprise, partagée par la  vieille .     « Je n'ai pas besoin, dit le mil  Med-9:p.400(13)
dans le pays ?  C'est des Parisiens ? dit la  vieille .     — Ah ! voilà ! s'écria Michu.  C  Ten-8:p.513(.7)
i, marchez !     — On a marché ! répliqua la  vieille .     — Eh bien ?... dit Victorin conv  Bet-7:p.402(40)
« C'est vos enfants ? demanda le soldat à la  vieille .     — Faites excuse, monsieur, c'est  Med-9:p.393(.8)
   — Ils n'empêcheront pas de glaner, dit la  vieille .     — Mais je ne sais trop, répondit  Pay-9:p.314(38)
s supplices...     — On ne roue plus, dit la  vieille .     — Vous me répondez du succès ?    Bet-7:p.403(16)
ux d'un jeune soldat écoutant un vieux de la  vieille .  Ce silence et la soumission de Frai  Pon-7:p.636(14)
?  C'est précisément la tête du mort, dit la  vieille .  Comme il me regarde !  Que me veut-  Med-9:p.519(.6)
r à cet appel, et vint donner son appui à la  vieille .  Des applaudissements éclatèrent, et  PGo-3:p.224(31)
t prit facilement cette jeune femme pour une  vieille .  Des rides venues avant le temps sil  Cho-8:p1162(.5)
tra les pieds ici, j'en sortirai, s'écria la  vieille .  Elle a tué le père et le fils.  Cro  Béa-2:p.835(28)
Rien ne peut nous séparer. »     « Allez, ma  vieille .  Elle ne doit pas être inquiète un m  U.M-3:p.943(21)
 bout de la table, attestaient le dire de la  vieille .  En ce moment, le gendarme fit signe  Ten-8:p.594(11)
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nte, une tante vraisemblable, une femme, une  vieille .  Je puis vous éviter bien des embarr  SMC-6:p.897(17)
 manteau, courut au rendez-vous donné par la  vieille .  La duègne attendait.  " Vous avez b  Sar-6:p1064(40)
 aura pas, il sera jeune encore, et je serai  vieille .  Lorsque cette pensée pénètre dans m  Mem-I:p.383(22)
   — Je voudrais bien me tromper, s'écria la  vieille .  Mais ce matin, dans l'atelier de Jo  Rab-4:p.336(.3)
ui était là, et la droite dans la main de la  vieille .  Ne voulant pas leur donner lieu de   Cat-Y:p.423(.7)
ne devait être faite que par une amitié déjà  vieille .  Néanmoins le peintre était profondé  Bou-I:p.424(21)
, vous l'une des lumières du Palais ? dit la  vieille .  Nous avons pour cette somme une con  Bet-7:p.403(.4)
our ainsi dire, à l'aspect de cette affreuse  vieille .  Quoique richement mise, elle épouva  Bet-7:p.386(13)
, dans ses guenilles mortuaires, et redevint  vieille .  Son familier lui apporta un peu de   JCF-X:p.327(11)
s, ce que je suis déjà, laide, souffrante et  vieille .  Te dire combien j'étais fière, vain  F30-2:p1064(14)
s couverts d'étain et du plat cuisiné par la  vieille .  Trois méchantes chaises meublaient   DFa-2:p..19(.7)
 tant que je serais jeune et quand je serais  vieille .  Tu sors d'un couvent pour entrer da  Mem-I:p.228(20)
e pièce le marché qu'il venait proposer à la  vieille .  Une poule qui sortit en caquetant d  Fer-5:p.868(31)
Francine, dit-elle.  Je suis de dix ans plus  vieille . »     Le lendemain matin, à son leve  Cho-8:p1063(.4)
s moustaches grises, trouvez-en un autre, la  vieille ... ou prenez une cigarette.     — Par  Pon-7:p.654(.5)
che, dit-il à Esther, fous êdes lipre  — Les  fieilles  phâmes, s'écria-t-il en regardant As  SMC-6:p.583(16)
 rapidement que les fleurs, et qui sont déjà  vieilles  à trente ans.  Aussi la Tonsard aima  Pay-9:p..90(20)
s en ont fini avec les dehors, et elles sont  vieilles  alors...  J'ai beaucoup souffert, al  Env-8:p.273(.6)
es de mettre leurs bonnets.  De même que les  vieilles  Anglaises ont acquis le monopole des  Pie-4:p.122(.7)
Socrate et Jésus étaient criminels; pour ces  vieilles  aristocraties, leurs opinions ressem  Mus-4:p.681(28)
onserve la nature sur l'art.  Il y avait des  vieilles  au cou de dindon, à l'oeil chauve et  Pay-9:p.323(41)
ments comme les jeunes feuilles poussent les  vieilles  au printemps; agissant en vue d'un o  F30-2:p1205(.3)
 et La Mennais, Cousin et Michaud, enfin les  vieilles  aussi bien que les jeunes illustrati  I.P-5:p.152(32)
cassées, des plats fêlés, des ferrailles, de  vieilles  balances, des poids anciens repoussé  Pon-7:p.574(28)
core la mémoire de ce dernier siège.  Si les  vieilles  bandes bretonnes étaient venues, la   Béa-2:p.654(.8)
nscription levée par Louis-Philippe dans les  vieilles  bandes napoléoniennes.  Depuis l'avè  Bet-7:p..76(42)
e forêt courbés sous un vent impétueux.  Ces  vieilles  bandes, muettes et brillantes, offra  F30-2:p1044(34)
puis ça ne sait pas aimer comme vous autres,  vieilles  bêtes du commerce.  Vous vous ennuye  I.P-5:p.412(10)
demeure, les larges glaces encadrées dans de  vieilles  bordures dorées presque noires, et c  Ven-I:p1067(15)
plus inoccupé qui puisse s'amuser à faire de  vieilles  bottes sur le boulevard des Italiens  FdÈ-2:p.264(39)
llasse, je fouillai tout, je secouai même de  vieilles  bottes.  En proie à une fièvre nerve  PCh-X:p.168(37)
nous serions usés en quelques mois, comme de  vieilles  bottes... dit le poète en souriant.   M.M-I:p.594(17)
our, et pendant que la servante allumait les  vieilles  bougies des flambeaux, il essaya de   DFa-2:p..51(28)
 sa montre était ornée d'un énorme paquet de  vieilles  breloques parmi lesquelles il conser  Emp-7:p.941(.9)
tte maison comme de la tour de Bologne : les  vieilles  briques et les vieilles pierres rong  Int-3:p.428(.9)
s été balayé, l'air y était glacial, et deux  vieilles  chaises dépaillées en composaient to  F30-2:p1165(.2)
s en drap vert autour de laquelle étaient de  vieilles  chaises en maroquin noir et à clous   CéB-6:p.238(27)
 la cheminée, la baronne, assise sur une des  vieilles  chaises offrait le type de ces adora  Béa-2:p.656(13)
s, les visions réelles, pour ainsi dire, des  vieilles  changées en jeunes femmes, les danse  Pon-7:p.586(.2)
e mauvaises bottes bâillant dans un coin, de  vieilles  chaussettes à l'état de dentelle; da  I.P-5:p.350(12)
tte horrible chambre où tout traînait, où de  vieilles  chaussettes pendaient sur des chaise  Bet-7:p.103(37)
nts, présents de l'amour, étaient épars.  De  vieilles  chaussettes traînaient sur un volupt  PCh-X:p.194(.6)
votre ami doit avoir un poème caché dans ses  vieilles  chaussettes.  N'as-tu pas un poème a  I.P-5:p.440(26)
anglaises, la dépréciation des usages et des  vieilles  choses de la province, le cigare, le  CdM-3:p.541(11)
et les chaises en même étoffe.  Il meubla de  vieilles  choses dont le prix lui fut toujours  CdV-9:p.649(24)
t les vieilles filles à ne s'entourer que de  vieilles  choses.  Ainsi donc il fallut à cett  Mel-X:p.359(.8)
 le génie de la Féodalité.  Quand je lis les  vieilles  chroniques, elle paraît à mes yeux s  Cab-4:p.973(18)
 se baissaient ou se levaient, agitaient les  vieilles  clefs par une habitude machinale, il  FaC-6:p1022(38)
re avait un contraste et dans la gravité des  vieilles  colonnades que décrivaient les forêt  Ser-Y:p.835(13)
z un fripier, le voisin de la Cognette, deux  vieilles  commodes à poignées de cuivre.  Elle  Rab-4:p.421(18)
  En face de la croisée se voyait une de ces  vieilles  commodes en bois de rose à ventre re  PGo-3:p.159(24)
après le jeu, quand les nobles habitués, les  vieilles  comtesses, les jeunes marquises, les  Cab-4:p.992(41)
in.     — Allons, ne vous fâchez pas avec de  vieilles  connaissances, dit Oscar en montrant  Deb-I:p.886(34)
 d'aucun autre logis, gardé le caractère des  vieilles  construction flamandes, si naïvement  RdA-X:p.657(16)
le château des comtes de Blois aux restes de  vieilles  constructions desquelles il ne subsi  Cat-Y:p.235(.7)
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progrès social est le plus répandu.  Là, les  vieilles  constructions disparaissent de jour   RdA-X:p.661(.9)
on de principes, ses besoins nouveaux et ses  vieilles  contradictions.  Le courage lui manq  Emp-7:p.894(23)
a Chartreuse de Parme.  En Allemagne, où les  vieilles  conventions luttent sourdement contr  FdÈ-2:p.263(37)
ns valeur ni fortune, au moment où, comme de  vieilles  coquettes et de vieux haillons, le M  I.P-5:p.234(.7)
l'air semblait y rencontrer et attaquer deux  vieilles  cordes détendues.  Le bruit que fire  Cho-8:p1086(10)
ce salon gardé par tant de vieilles rues, de  vieilles  cours et de vieilles murailles.       Env-8:p.227(26)
lisation, ils gardent encore l'empreinte des  vieilles  coutumes, ils sont d'une rusticité p  eba-Z:p.424(17)
rg et de Gérard Dow, encadré dans une de ces  vieilles  croisées quasi détruites, frustes et  CdV-9:p.653(17)
e.  La comtesse de Fontaine resta fidèle aux  vieilles  croyances, que ne devait pas renier   Bal-I:p.118(14)
its inconvénients qui signalaient pour nous,  vieilles  culottes de peau, le début des batai  Dep-8:p.727(26)
 calomnient plutôt que de se taire.     DEUX  VIEILLES  DAMES (femmes d'anciens magistrats).  Fir-2:p.145(15)
ui jouait au whist avec M. de Valois et deux  vieilles  dames, Mme du Coudrai et Mme du Ronc  V.F-4:p.886(35)
ropre bonheur : elle épousait des armes déjà  vieilles  de deux cents ans, les Bargeton écar  I.P-5:p.156(.9)
rtune, mais dont la famille est une des plus  vieilles  de la Bretagne.     La Restauration   Bal-I:p.109(23)
t aplaties; elles s'enveloppent le visage de  vieilles  dentelles qui ne veulent plus badine  U.M-3:p.810(42)
 des robes passées, reteintes, déteintes, de  vieilles  dentelles raccommodées des gants gla  PGo-3:p..57(20)
e Sauvage se manifesta !  C'était une de ces  vieilles  devinées par Adrien Brauwer dans ses  Pon-7:p.634(.7)
ucoup, car elle s'était entourée de quelques  vieilles  dévotes de son acabit qui la soutena  Pon-7:p.510(32)
épondit Giroudeau, je n'ai pas abandonné les  vieilles  doctrines de notre glorieux uniforme  Rab-4:p.309(30)
s plus riches du faubourg Saint-Germain; les  vieilles  dorures des salons, l'ampleur des dé  I.P-5:p.484(14)
es assassines, des rues plus vieilles que de  vieilles  douairières ne sont vieilles, des ru  Fer-5:p.793(.8)
elle économisait comme savent économiser les  vieilles  duchesses, auprès desquelles Harpago  SdC-6:p.954(23)
ait mettre la famille Lecamus au rang de ces  vieilles  et célèbres familles de bourgeoisie   Cat-Y:p.225(19)
.  Le comte Adam appartient à l'une des plus  vieilles  et des plus illustres familles de la  FMa-2:p.196(11)
rd.  Les peintures, de tons criards, étaient  vieilles  et enfumées.  Le salon, décoré de gr  Cab-4:p1062(35)
use, comme si elle avait pris un parti.  Les  vieilles  et les trois jeunes femmes étaient l  Pay-9:p.316(23)
e se détachait enfin sur cette tapisserie de  vieilles  faces, de jeunes filles mal habillée  Mus-4:p.720(34)
 placés avec la discrétion qui distingue ces  vieilles  familles ?  On croyait assez général  A.S-I:p.921(39)
m, qui se prononce Loveless, appartient à de  vieilles  familles anglaises; mais Richardson   A.S-I:p.942(11)
es de visites domiciliaires se font dans les  vieilles  familles bourgeoises.  Le portier d'  Mus-4:p.742(37)
 filles du comte de Grandville, une des plus  vieilles  familles de la magistrature français  MNu-6:p.366(29)
en grande pompe, comme cela se fait dans nos  vieilles  familles de Provence.  Les deux gran  Mem-I:p.318(10)
us, une fois sa fortune faite, recroyait aux  vieilles  familles et voulait s'y rattacher, v  Ten-8:p.551(41)
osante.  Quoiqu'elle appartienne à l'une des  vieilles  familles les plus entichées de noble  Mem-I:p.369(37)
 voyait moins rarement qu'aujourd'hui de ces  vieilles  familles où se conservaient, comme d  MCh-I:p..45(.8)
Brumaire, M. de Sérisy fut, comme toutes les  vieilles  familles parlementaires, l'objet des  Deb-I:p.747(15)
uis quarante ans, ont tenté de civiliser ces  vieilles  familles perchées sur leur roche com  I.P-5:p.151(32)
t avait alors et qu'il a perdue depuis.  Ces  vieilles  familles poussent quelquefois de vig  Cho-8:p1023(19)
es talents et par des gloires nouvelles, les  vieilles  familles près de s'éteindre est, che  I.P-5:p.649(32)
me ou écartelé, semé dans les armes des plus  vieilles  familles.  Le voici tel que vous pou  Béa-2:p.644(41)
ui arracher le nez, un vrai nez grec que les  vieilles  femmes admiraient.  Quoique battue p  Bet-7:p..81(.2)
utres en cailloux, et, de-ci de-là, quelques  vieilles  femmes assises, filant ou gardant le  CdV-9:p.711(12)
 de Listomère-Landon était une de ces belles  vieilles  femmes au teint pâle, à cheveux blan  F30-2:p1057(31)
de douleurs.  Elle appartenait à ce genre de  vieilles  femmes dans le costume desquelles se  U.M-3:p.810(28)
cessive sensibilité, pieuse comme toutes les  vieilles  femmes de Dijon ensemble, enfin, ell  eba-Z:p.725(.7)
e de galanterie, elle avait l'indulgence des  vieilles  femmes de l'Ancien Régime; mais elle  Béa-2:p.666(21)
igion.  Dans cette solennelle matinée, trois  vieilles  femmes de la rue Saint-François et d  DFa-2:p..44(12)
 papier timbré. »     Puis, comme toutes les  vieilles  femmes dont la vie se passe en bavar  SMC-6:p.736(16)
r leurs sentiments; car elle se composait de  vieilles  femmes droites, sèches, sans grâce,   FdÈ-2:p.277(24)
ux malades.  Ces oisifs au teint fleuri, ces  vieilles  femmes ennuyées, ces Anglais nomades  PCh-X:p.268(43)
ur indolente et pressée, n'est connu que des  vieilles  femmes et de quelques flâneurs éméri  SMC-6:p.430(.3)
uis XV ne fût pas mort, et ne voyait que des  vieilles  femmes et des gentilshommes, société  Lys-9:p.979(12)
tés de la jeunesse.  D'ailleurs, comment les  vieilles  femmes finiraient-elles sans cet amo  Béa-2:p.733(42)
ique, railleuse, une médisance muette.  Deux  vieilles  femmes hochèrent la tête en se jetan  M.C-Y:p..17(36)
a moisson et le glanage, une cinquantaine de  vieilles  femmes imitèrent le travail du turc   Pay-9:p.320(31)
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ogeant par un de ces savants regards que les  vieilles  femmes jettent aux jeunes.     — Hél  F30-2:p1059(.6)
re que l'habitude de tout supposer donne aux  vieilles  femmes occupées à bavarder pendant l  PGo-3:p..73(28)
gens aux yeux de feu se trouvaient à côté de  vieilles  femmes parées.  Puis c'était des cou  Elx-Y:p.493(.8)
 vin.  Les petits enfants se rigolaient, les  vieilles  femmes parlaient en riant, tout avai  PCh-X:p.286(38)
emandaient quels privilèges étaient ceux des  vieilles  femmes pour exercer sur un ange un e  Béa-2:p.687(22)
e, la baronne ressemblait parfaitement à ces  vieilles  femmes que Schnetz met dans le scène  Ven-I:p1069(25)
a charitable Angélique fut promue ange.  Les  vieilles  femmes qui composaient la société au  DFa-2:p..67(40)
son amie Mme Borniche, c'est-à-dire les deux  vieilles  femmes qui faisaient autorité dans I  Rab-4:p.515(26)
e assez grande circonférence, comme ceux des  vieilles  femmes qui ont éprouvé des chagrins.  CéB-6:p.144(.8)
 chez Letourmy.  Inspirée par la sagesse des  vieilles  femmes qui ont expérimenté les détro  Lys-9:p1011(.9)
lotine; oubliée comme beaucoup de charmantes  vieilles  femmes qui s'en vont expier à la cam  Pay-9:p..59(.6)
lus innocentes ont amolli les callosités des  vieilles  femmes qui, par complaisance, entren  CéB-6:p.179(.2)
é couchée sur trois testaments. »  Les trois  vieilles  femmes restèrent donc; mais l'abbé r  DFa-2:p..46(16)
x petit sac en taffetas noir avec lequel les  vieilles  femmes s'enveloppent l'occiput, et q  Pie-4:p..33(.6)
u !...  Et il imita le travail du turc.  Les  vieilles  femmes se mirent à cette oeuvre de d  Pay-9:p.320(43)
ient dans le costume de leur jeunesse !  Les  vieilles  femmes se remémoraient leurs conquêt  Pon-7:p.484(27)
nement et l'esprit d'analyse avec lequel les  vieilles  femmes se rendent compte des actions  CdT-4:p.226(36)
ia par la promesse d'un ample pourboire, les  vieilles  femmes timorées desquelles la veuve   DFa-2:p..43(38)
tons, ou en se promenant au Jardin Turc, les  vieilles  femmes, avec lesquelles la veuve Cro  DFa-2:p..44(.6)
r à la porte de cet hôtel un attroupement de  vieilles  femmes, de cuisinières et de vieilla  Rab-4:p.338(42)
ncore à Emilio.  — Elle a tort, disaient les  vieilles  femmes, elle le lassera.  — Forse »,  Mas-X:p.567(37)
 influentes.  Les femmes influentes sont les  vieilles  femmes, elles vous apprendront les a  Lys-9:p1094(10)
ssaim de vieilles jeunes filles et de jeunes  vieilles  femmes, l'élite des plaisirs parisie  SMC-6:p.494(15)
 prenant par la taille.     Comme toutes les  vieilles  femmes, la Soudry pardonnait bien de  Pay-9:p.278(28)
nie.     « Le saint nous bénit », dirent les  vieilles  femmes, les enfants et les fiancés,   Elx-Y:p.495(.9)
s pour moi les riches; mais les pauvres, les  vieilles  femmes, les enfants et quelques entê  Med-9:p.405(13)
ires; on n'y était parvenu qu'en prenant les  vieilles  femmes, les mères et les grand-mères  Pay-9:p.312(41)
egardèrent les trente et quelques enfants ou  vieilles  femmes, les ouvriers revenant de leu  I.P-5:p.684(36)
aut s'occuper.     — Non, dit l'une des deux  vieilles  femmes, qu'est-ce que notre vie en c  Epi-8:p.439(40)
e glane ses deux boisseaux par jour.  Et les  vieilles  femmes, que vous diriez à l'agonie,   Pay-9:p.114(.3)
'ils acceptent de guerre lasse, soit avec de  vieilles  femmes, soit aussi avec de jeunes pe  Emp-7:p.973(40)
e voit que dans les livres bleus ou chez les  vieilles  femmes.  Que faire ?     — Si vous v  Mel-X:p.387(.5)
 quelques jeunes mariées et pour beaucoup de  vieilles  femmes.  Toutes celles qui se sont t  Béa-2:p.845(.1)
avare, lui acquéraient les bonnes grâces des  vieilles  femmes; ils flattaient tout le monde  V.F-4:p.816(32)
n vieux saule par le petit Jacques, puis les  vieilles  figures de sa grand-mère, de son gra  Pie-4:p..35(15)
 à distance et se mirent à examiner les deux  vieilles  figures en retenant des rires étouff  RdA-X:p.831(33)
s, a été conquise par les Joueurs de boules,  vieilles  figures grises, pleines de bonhomie,  Fer-5:p.902(15)
fit un signe à Bérénice qui alla chercher de  vieilles  fleurs artificielles dans les carton  I.P-5:p.476(14)
ans invalides, de dentelles héréditaires, de  vieilles  fleurs plus artificieuses qu'artific  Mus-4:p.702(.5)
gneusement rangées, des fagots, des fûts, de  vieilles  futailles, puis des ardoises pour ré  eba-Z:p.741(.7)
des maisons accroupies sur l'autre rive, les  vieilles  galeries de bois, les fenêtres aux a  V.F-4:p.874(28)
car on vint les voir.  M. et Mme Grossetête,  vieilles  gens considérés dans Limoges, firent  CdV-9:p.664(24)
 et quel était le chiffre de sa fortune, les  vieilles  gens dont la curiosité s'éveilla sur  PGo-3:p..73(16)
 autant qu'à leurs gendres.  L'affection des  vieilles  gens est souvent minutieuse et traca  CdM-3:p.616(17)
était inconnue à ces âmes catholiques, à ces  vieilles  gens exclusivement occupés de leur s  Béa-2:p.680(23)
 à écouter ses doléances matrimoniales.  Les  vieilles  gens ont un faible pour ces sortes d  MCh-I:p..81(20)
t à demander l'aumône.  Tôt ou tard ces deux  vieilles  gens pouvaient être insultés.  Pierq  RdA-X:p.831(13)
ue du Colombier, le beau-père de Lebas, deux  vieilles  gens qui feront tapisserie; — Alexan  CéB-6:p.164(32)
 de l'animal confondait toutes les idées des  vieilles  gens qui le contemplaient.     Ces m  Ten-8:p.606(.1)
n.  Ainsi cette petite grandit environnée de  vieilles  gens qui lui souriaient et lui faisa  U.M-3:p.815(11)
 et les lui baisant avec cette galanterie de  vieilles  gens qui n'offense jamais les femmes  CdV-9:p.808(36)
 quarante et quelques années. »     Les deux  vieilles  gens se retournèrent pour revenir su  Béa-2:p.739(.8)
aturellement appliqués à son entretien.  Ces  vieilles  gens, de plus en plus impropres au c  Pie-4:p..38(24)
que de Bezout et mange ses capitaux.     Des  vieilles  gens, des perruquinistes, vous diron  eba-Z:p.666(.9)
te de la soirée fut donné aux cartes par les  vieilles  gens, et par les jeunes à ces délici  CéB-6:p.229(36)
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aginant qu'elle était la fille unique de ces  vieilles  gens, il la crut consignée par eux d  Mar-X:p1043(31)
 voisins pouvaient voir de chez eux ces deux  vieilles  gens, immobiles sur leurs fauteuils   CdV-9:p.651(12)
uis sentiment des douleurs qui distingue les  vieilles  gens, je trouvai plusieurs lettres t  L.L-Y:p.659(40)
 vous ôter, la fortune du père.  Nous autres  vieilles  gens, nous tenons fort au : Qu'a-t-i  CdM-3:p.552(34)
sme pur, militant et implacable.  Les quatre  vieilles  gens, qui ne voulaient plus voir com  Ten-8:p.548(21)
r.  Cet attirail, encore à la mode parmi les  vieilles  gens, seyait à sa figure, assez semb  Ten-8:p.610(23)
Hé bien, où est Christophe ? dirent les deux  vieilles  gens.     — Christophe ? s'écria Bab  Cat-Y:p.230(19)
mme, et jette son trop de vie jusque sur les  vieilles  gens.  Comme César et Constance, Pop  CéB-6:p.310(11)
ouvaient la mener au but.  Elle flattait ces  vieilles  gens.  Elle a été tous les jours, à   PrB-7:p.827(33)
aintenue avec l'obstination particulière aux  vieilles  gens.  La mère Sauviat vint voir d'a  CdV-9:p.666(19)
rare de voir les enfants s'entendre avec les  vieilles  gens.  Le vieux militaire, le vieux   U.M-3:p.815(.4)
upations que, tôt ou tard, doivent avoir les  vieilles  gens; puis, quand il le faudra, je v  CdM-3:p.616(27)
le mensonge, ses protestations aimables, ses  vieilles  gentillesses toujours neuves pour le  Emp-7:p.926(15)
 trouvaient deux vases en bleu de Sèvres, de  vieilles  girandoles attachées au trumeau et u  V.F-4:p.850(26)
s fauteuils couverts en lampas à fleurs, les  vieilles  girandoles dorées qui ornent la chem  Med-9:p.428(.4)
minée Louis XV, ses trumeaux contournés, ses  vieilles  glaces à perles et ses vénérables ta  Pie-4:p..60(19)
 voir par avance en me souvenant de quelques  vieilles  gloires parisiennes que j'ai vues ou  I.P-5:p.687(.9)
s nouvelles et les livres, les jeunes et les  vieilles  gloires, les conspirations de la Tri  I.P-5:p.358(.7)
 à allée.  Passionné pour les collections de  vieilles  gravures, il voulait avoir tout Remb  Emp-7:p.962(15)
petits détails physiologiques de la passion,  vieilles  guenilles que, depuis Daphnis et Chl  eba-Z:p.679(.1)
 sans prévenir de leur arrivée, par suite de  vieilles  habitudes prises, et qu'une femme qu  I.P-5:p.236(34)
 plus productifs, et se narraient encore les  vieilles  histoires du quartier Saint-Denis.    MCh-I:p..80(15)
bonne.  Allons, va ton train, rabâche-moi de  vieilles  histoires.  Cependant tu dois savoir  Fir-2:p.155(41)
ici une femme séparée de son mari.  C'est de  vieilles  idées auxquelles nous avons encore l  Aba-2:p.469(35)
connu que Barrabas de la Passion; toutes les  vieilles  idées qu'il réveille roulent dans le  Phy-Y:p.916(29)
se d'une femme, parce que, suivant certaines  vieilles  idées que nous avons eu la faiblesse  Phy-Y:p.995(27)
de justice criminelle ne se sépare point des  vieilles  idées sur la torture ancienne, sur l  SMC-6:p.715(25)
euple de France avec des mots nouveaux et de  vieilles  idées, à l'instar des philosophes de  PCh-X:p..90(42)
0 enfanta, comme chacun le sait, beaucoup de  vieilles  idées, que d'habiles spéculateurs es  I.G-4:p.566(13)
e Salomon lui restait.  Mais, en perdant ses  vieilles  illusions, le pauvres prêtre n'osait  CdT-4:p.220(12)
rrés des Anglais aux cols de cygne et autres  vieilles  inventions françaises; mais ces défi  Deb-I:p.743(.2)
.  Enfin, son vieux corps, mal assis sur ses  vieilles  jambes nouées et qui démontrait jusq  FdÈ-2:p.278(28)
ur ce capitaliste de ce redoutable essaim de  vieilles  jeunes filles et de jeunes vieilles   SMC-6:p.494(14)
e et put apercevoir, à la lueur d'une de ces  vieilles  lampes dites à double courant d'air,  Bou-I:p.414(36)
ubles dorés, tout était en harmonie avec les  vieilles  livrées et les vieux domestiques.  Q  A.S-I:p.914(31)
u comte de Maucombe se sont revêtus de leurs  vieilles  livrées galonnées, de leurs chapeaux  Mem-I:p.219(34)
e ses pères, par suite de son obéissance aux  vieilles  lois qui lui interdisaient les charg  eba-Z:p.389(26)
épouser Laurence à son frère, qui, selon les  vieilles  lois, était pauvre et sans titre.  M  Ten-8:p.604(.5)
oeurs modernes, n'est plus possible avec ses  vieilles  lois.  Il embrasse le fait et l'idée  I.P-5:p.459(35)
enfant s'inquiétait de ce que devenaient les  vieilles  lunes.     « En 1790, épouvantée par  Pay-9:p..59(23)
à des sculptures de cathédrale, que pour les  vieilles  machines de Marly qui ne peuvent plu  Phy-Y:p.952(.2)
a nuit avec les prêtres, et la coudre de ses  vieilles  mains roides dans le linceul.  Vers   Pie-4:p.157(35)
ût dit Amyot, il sembla grandir, il leva ses  vieilles  mains, il les agita par des gestes d  Cab-4:p1044(25)
te place d'au-delà le pont, est une des plus  vieilles  maisons d'Arcis.  Aussi est-elle bât  Dep-8:p.765(20)
 les trois amis aperçurent dans une des plus  vieilles  maisons de cette rue un escalier à m  CSS-7:p1191(13)
e premier commis du Cocon-d'Or, une des plus  vieilles  maisons de Paris, avait acheté cet é  Deb-I:p.834(36)
distance de l'hôtel de Cinq-Cygne.  Ces deux  vieilles  maisons et l'Evêché furent pendant l  Ten-8:p.504(25)
peut paraître ridicule aujourd'hui; mais ces  vieilles  maisons étaient des écoles de moeurs  MCh-I:p..47(38)
 Fraisier, homme de loi.  C'était une de ces  vieilles  maisons habitées par la petite bourg  Pon-7:p.632(.1)
estiner à réparer l'outrage du temps dans de  vieilles  maisons historiques.     — Oui, papa  M.M-I:p.678(.1)
res baignaient-elles promptement le pied des  vieilles  maisons qui bordaient cette rue, en   DFa-2:p..17(21)
ris au lit de la Loire.  On y voit encore de  vieilles  maisons.  La tour, ce reste de la fo  Mus-4:p.630(35)
ent.  Mme Prieur appartenait à cette race de  vieilles  maîtresses qui, dans les provinces,   I.P-5:p.681(28)
ieuses figures enfouies en province comme de  vieilles  médailles dans une crypte, avait alo  Cab-4:p1063(36)
ètement une énergie sans bornes, et les deux  vieilles  mères en haillons travaillèrent comm  Med-9:p.471(38)
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 s'améliora.  Dès la seconde année, les deux  vieilles  mères ne façonnèrent plus de briques  Med-9:p.472(.9)
edevenue grasse, fraîche et jolie.  Les deux  vieilles  mères sont très heureuses et vaquent  Med-9:p.472(32)
 afin de satisfaire leur vanité.  Fidèle aux  vieilles  moeurs de la ville où du Croisier in  Cab-4:p1062(.6)
nent ou s'en moquent, elles sont fidèles aux  vieilles  moeurs dont l'empreinte leur est res  Béa-2:p.638(.7)
resque la seule du pays qui eût conservé ces  vieilles  moeurs exemplaires et ces habitudes   CdV-9:p.686(18)
on ne fait pas de jeunes républiques avec de  vieilles  monarchies.  Ainsi, mon cher, devien  FdÈ-2:p.322(39)
 sang.  Alors, pendant que les deux témoins,  vieilles  moustaches de l'ancienne garde, buva  eba-Z:p.684(39)
tes violâtres que le couchant jetait sur les  vieilles  murailles et sur les balustrades des  CdV-9:p.700(11)
nt de vieilles rues, de vieilles cours et de  vieilles  murailles.     Cette partie de l'île  Env-8:p.227(26)
ovins, sur les alliances des familles, ou de  vieilles  nouvelles politiques qu'il renarrait  Pie-4:p..66(.9)
és et les émaux, les fines sculptures et les  vieilles  orfèvreries, jouissait d'une immense  Pon-7:p.594(.1)
ait constamment excité l'intérêt des femmes,  vieilles  ou jeunes, qui, en province, où elle  eba-Z:p.804(.7)
esque, en robe de chambre, les pieds dans de  vieilles  pantoufles mal coiffée, arrangeant e  Emp-7:p1047(24)
r le jeune docteur Bianchon, flanqué de deux  vieilles  parentes, environné de fioles, linge  Emp-7:p.957(32)
 obstinés et bien supérieurs en nombre.  Ces  vieilles  peaux de biques entourèrent de toute  Cho-8:p.937(16)
badigeonnages lavés, des plâtras refaits, de  vieilles  peintures, des écriteaux fantastique  I.P-5:p.356(35)
vit pas alors sans terreur le petit lustre à  vieilles  pendeloques de cristal, dépouillé de  I.P-5:p.190(.4)
n aura fait observer que ce noble débris des  vieilles  phalanges napoléoniennes se couchait  Dep-8:p.720(11)
'or, ma femme.  J'avais bien encore quelques  vieilles  pièces, je puis te dire cela à toi;   EuG-3:p1150(.8)
our de Bologne : les vieilles briques et les  vieilles  pierres rongées conservent invincibl  Int-3:p.428(.9)
te force les faire lui-même, et y employa de  vieilles  planches; il se leva dès le matin po  EuG-3:p1140(25)
 salon, tantôt une partie de vaisselle ou de  vieilles  porcelaines de Saxe et de Sèvres.  D  Ten-8:p.547(.6)
femme...     — Ah ! Justine, il n'y a pas de  vieilles  pour certains hommes, les hommes son  Pet-Z:p.151(32)
iècle.  Plusieurs attirent le regard par ces  vieilles  poutres saillantes à figures grotesq  Pay-9:p.255(34)
lier, terme de mépris donné par les ours aux  vieilles  presses des Séchard, en lui montrant  I.P-5:p.567(19)
cordes au plancher, ses piles de papier, ses  vieilles  presses, ses tas de pavés à charger   I.P-5:p.144(14)
basse et voûtée comme le guichet de nos plus  vieilles  prisons, avait une solidité à toute   M.C-Y:p..27(35)
ion, puis des rues assassines, des rues plus  vieilles  que de vieilles douairières ne sont   Fer-5:p.793(.8)
nédiction à vous donner, et les femmes aussi  vieilles  que je le suis n'ont rien à faire au  CdM-3:p.552(20)
tation féminine, la verve des phrases un peu  vieilles  que répétait depuis longtemps Mme de  I.P-5:p.167(17)
et il tomba dans l'oreille d'une de ces deux  vieilles  qui étaient postées dans le chemin q  Pay-9:p.324(38)
igieux.  De chaque côté de l'autel, les deux  vieilles  recluses, agenouillées sur la tuile   Epi-8:p.444(30)
 deux corps de logis.  Au fond, au-dessus de  vieilles  remises, car la destination des lieu  eba-Z:p.356(19)
e-pied ouaté fait avec les bons morceaux des  vieilles  robes de Mme Vauquer.  Le carreau ét  PGo-3:p.159(21)
.  Enfin, elle pourrait bien me repasser ses  vieilles  robes de soie, moi qu'aime tant à po  Fer-5:p.870(28)
 !  C'était, en effet, un tas de linge et de  vieilles  robes les unes sur les autres, bordé  Rab-4:p.534(.5)
ne statue, elle exhalait l'odeur musquée des  vieilles  robes que les héritiers d'une duches  Sar-6:p1052(39)
aime, car je lui donne des friandises et mes  vieilles  robes.  Puis j'envoie des bons de pa  Bet-7:p.360(41)
ette comtesse avec ce regard particulier aux  vieilles  rouées et qu'elles promènent sur l'â  SMC-6:p.742(24)
rphosés en longues planches roulant sur deux  vieilles  roues.  La boutique a reçu dans ses   eba-Z:p.579(10)
 fétide.  La rue de Normandie est une de ces  vieilles  rues à chaussée fendue, où la ville   Pon-7:p.690(.1)
 du silence, dans ce salon gardé par tant de  vieilles  rues, de vieilles cours et de vieill  Env-8:p.227(26)
mages hésitait alors entre les jeunes et les  vieilles  ruines.  Sa conscience lui criait bi  Cho-8:p1046(11)
ieilles tapisseries, les vieux tableaux, les  vieilles  sculptures, et qui lui paraissait ju  Pay-9:p..71(21)
ur ce prix-là, de M. Rigou... »     Les deux  vieilles  se disputèrent à qui serait vendue p  Pay-9:p.336(.8)
à.  De là l'on voit notre pavillon, ces deux  vieilles  se le sont montré.  " En a-t-on dépe  Pay-9:p.195(17)
ançoise en accourant au salon.     Les trois  vieilles  se regardèrent avec un étonnement pr  DFa-2:p..46(10)
ulations puissantes du homard; ou mieux, les  vieilles  serres d'un aigle mourant dans sa ca  eba-Z:p.772(28)
es haltes dans les fermes, des dîners sur de  vieilles  tables et sur du linge centenaire pl  Béa-2:p.851(.3)
  Je sus transiger avec elles comme avec ces  vieilles  tantes qui commencent par nous grond  PCh-X:p.199(18)
une malle pleine de linge, un présent de ces  vieilles  tantes qui, ne connaissant rien de P  MdA-3:p.397(.3)
regard d'espion sur les hauts lambris et les  vieilles  tapisseries de l'immense salon.  Ses  eba-Z:p.480(39)
air épais, l'odeur rance qui s'exhalaient de  vieilles  tapisseries et d'armoires couvertes   Elx-Y:p.478(17)
ait son jour de la cour, était tendue de ces  vieilles  tapisseries que l'on voit en provinc  I.P-5:p.130(13)
e pas frotté.  Elle laissait sur les murs de  vieilles  tapisseries sombres, conservait les   Req-X:p1113(.8)
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trouvâmes bientôt dans une chambre tendue de  vieilles  tapisseries trouées, pleine de vieux  JCF-X:p.324(30)
sprit du Moyen Âge : vieux tableaux enfumés,  vieilles  tapisseries, antique brazero, le cha  Mar-X:p1042(30)
 des meubles de noyer, sculptés, couverts de  vieilles  tapisseries, des petites vitres, des  eba-Z:p.668(42)
u type de ces paysans qui se voient dans les  vieilles  tapisseries, les vieux tableaux, les  Pay-9:p..71(21)
 offraient les couleurs grises et fanées des  vieilles  tapisseries, leur vie était frappée   Cab-4:p.976(37)
e avait étendu deux ou trois lambeaux de ces  vieilles  tapisseries, ramassées je ne sais où  CoC-3:p.339(.9)
lle boisée à hauteur d'appui était tendue de  vieilles  tapisseries.  Les meubles en noyer,   Pay-9:p.239(34)
M. Hochon n'avait pas manqué d'expliquer aux  vieilles  têtes de la ville la ruse atroce de   Rab-4:p.479(33)
pt ans.  Sa railleuse mémoire lui montra les  vieilles  têtes des maîtres qui la tourmentère  EnM-X:p.874(.9)
rentra dans son atelier y faire de nouvelles  vieilles  toiles.  Après sept ans de travaux c  PGr-6:p1099(33)
 simple.  Dans ses rides il y avait trace de  vieilles  tortures, il devait jouer ses maigre  PCh-X:p..58(27)
éjà les mains de cet ange trottaient sur les  vieilles  touches, déjà son regard atteignait   FdÈ-2:p.366(41)
ormie, malgré ses remparts verdoyants et ses  vieilles  tours grises, aurait succombé, si Hu  Cho-8:p1093(21)
 et les souvenirs de l'Émigration, entre les  vieilles  traditions de la cour et les études   Fer-5:p.801(28)
vision La Billardière, vient de rappeler les  vieilles  traditions de piété qui distinguaien  Emp-7:p1033(12)
 était coupé dans ses haies ou pris dans les  vieilles  truisses à moitié pourries qu'il enl  EuG-3:p1034(35)
 à vous rappeler, mon cher oncle, une de ces  vieilles  truisses de chêne, dont le tronc nou  DBM-X:p1169(16)
 déplaise à Paris, Issoudun est une des plus  vieilles  villes de France.  Malgré les préjug  Rab-4:p.358(17)
t été, comme on le voit encore dans quelques  vieilles  villes de province, remplis par des   Cat-Y:p.209(15)
a Grande-Chartreuse, je me promenai sous ses  vieilles  voûtes silencieuses, j'entendis sous  Med-9:p.573(11)
e.  Les Savaron de Savarus sont une des plus  vieilles , des plus nobles et des plus riches   A.S-I:p.926(27)
vieilles que de vieilles douairières ne sont  vieilles , des rues estimables, des rues toujo  Fer-5:p.793(.9)
z les bons faiseurs dans leur seul intérêt.   Vieilles , elles ne songent plus à se parer.    FdÈ-2:p.328(18)
ot, que dit le grand.  — C'est si malin, les  vieilles , répond le petit.  Je vais la tuer,   Med-9:p.517(43)
h bien, dit Benassis en s'adressant aux deux  vieilles , vous voilà bien heureuses !  Ne vou  Med-9:p.474(22)
tout le charme de la nouveauté à des vérités  vieilles  ?     Ainsi dans le plan de l'auteur  CdV-9:p.637(11)
it le temps y imprimer ses teintes grises et  vieilles .  Il y avait en eux une parfaite ent  EuG-3:p1057(42)
ns, de quarante au plus, et deux millions de  vieilles .  Les caprices de l'État social ont   Phy-Y:p.927(35)
 Des bretelles fraîches sont substituées aux  vieilles .  Une boutonnière n'est jamais veuve  Pet-Z:p..84(25)
issime...  Elle héride te sedde milions.  Le  fieux  Copseck ed mord et laisse ces sedde mil  SMC-6:p.691(21)
us ! s'écria Kolb.  Vus n'addraberez bas ein  fieux  gafalier. »     Et le vieux cavalier pi  I.P-5:p.625(.4)
our la justice que l'existence de voleurs si  vieux  !     Jacques Collin était le caissier,  SMC-6:p.832(28)
et, il est éternellement neuf, éternellement  vieux  !     Un jeune homme, un vieillard peut  Phy-Y:p.918(20)
'aille te demander place dans ta grotte, mon  vieux  !     — À samedi, répliqua Bianchon.     Int-3:p.427(.2)
ment Goulard, tu n'épouseras pas Cécile, mon  vieux  !     — Et pourquoi ! s'écria Giguet ir  Dep-8:p.801(18)
le coeur, c'est un temps à mourir...  Adieu,  vieux  !     — Je te demande avant tout, Héloï  Pon-7:p.701(16)
al avec lui qu'était la douceur même, pauvre  vieux  !  Ah ! le faisait-elle trimer !  Olymp  Bet-7:p.382(18)
s ne savez pas combien les gens sages vivent  vieux  !  Il est bien malade, c'est vrai, mais  Pon-7:p.602(.6)
i quittance, gardez votre argent, mon pauvre  vieux  !  La Madou s'allume, elle est piailleu  CéB-6:p.293(25)
 qui est moi.  Je n'en ai pas eu, et je suis  vieux  !  Tu as assez d'intelligence pour devi  ChI-X:p.421(35)
ille annonçaient un délire intérieure.     «  Vieux  ! avec sept cent mille francs on a bien  SMC-6:p.871(10)
le coup de lettres de change...     — Pauvre  vieux  ! c'est bien des sans ! Es-tu aussi san  Bet-7:p.357(42)
t secrétaire en marqueterie.     « Vois, mon  vieux  ! j'ai payé les entrepreneurs en décemb  Bet-7:p.232(40)
Le temps presse ! Josépha !     — Entre, mon  vieux  ! je suis seule, et mes gens ne te conn  Bet-7:p.358(.9)
vec moi, il vivrait encore !  Adieu, mon bon  vieux  ! je te parle de crevaison, parce que j  Pon-7:p.701(30)
ment La Roulie.     — Je t'entends bien, mon  vieux  ! répliqua le prince, il est tard; mais  M.M-I:p.712(.3)
cent mille francs.     — Par conséquent, mon  vieux  ! répondit Crottat.  Vous avez parfois   CoC-3:p.336(23)
ouvait près de lui.     — Cor aux pieds, mon  vieux  ! » dit Vautrin en enfonçant le chapeau  PGo-3:p..93(16)
mpter la tienne, car tu es très Régence, mon  vieux  !...  Voilà ce que c'est que d'être tro  SMC-6:p.908(28)
ucher dans les draps de Napoléon.  Ainsi, le  vieux  93 et le vieux ministre de Louis XVI ét  Lys-9:p.930(.9)
it le bonheur.  Ne voyez-vous combien il est  vieux  ?  Cet homme doit avoir été souvent mal  Pax-2:p.118(31)
u tissu, qui donne à une petite fille un air  vieux  ?  La science médicale nous blâmerait p  Pay-9:p.210(43)
rendras un parti.  Allons, de la gaieté, mon  vieux  ?  La vie est un vêtement : quand il es  Bet-7:p.362(27)
e.     — Tu n'aimes que moi, moi si laid, si  vieux  ? demanda Peyrade.     — Mais qui veux-  SMC-6:p.540(19)
 moi à cet homme-là.  Endosse le billet, mon  vieux  ? »     Lousteau prit la plume du caiss  I.P-5:p.362(24)
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t aimé, le petit gueux !     — Te voilà, mon  vieux  ? » dit La Pouraille à Jacques Collin.   SMC-6:p.840(31)
 voix.     « Comment, c'est toi ! mon pauvre  vieux  ?...  Ma parole d'honneur, tu ressemble  Bet-7:p.357(29)
 !     Oui, comme tu me le dis, je suis venu  vieux  à Besançon, et Besançon m'a vieilli enc  A.S-I:p.979(37)
 Rémonencq vous dira que je nourris ces deux  vieux  à forfait, où que je perds des vingt à   Pon-7:p.616(17)
mir, courant ainsi la chance de se réveiller  vieux  à l'hôpital.  D'ailleurs, ami jusqu'à l  PCh-X:p..94(.7)
lle aux échéances...  Quand Idamore a évu le  vieux  à lui, rapport à sa soeur, il a laissé   Bet-7:p.383(16)
nné quinze cents francs sur l'ouvrage, et le  vieux  a reconnu devoir mille écus...  Ils lui  Env-8:p.358(40)
tels travaux.  Peut-être l'ouvrier qui meurt  vieux  à trente ans, l'estomac tanné par les d  FYO-5:p1044(16)
avant ressuscite ainsi jusqu'aux verrues des  vieux  âges.  De là vient sans doute le prodig  RdA-X:p.658(.7)
armée, maintenant vous allez voir celle d'un  vieux  agriculteur.  Voilà un homme qui, penda  Med-9:p.460(35)
  Vous ne sauriez croire avec quelle joie ce  vieux  Ali de Tébélen a reçu le petit-fils de   Deb-I:p.780(18)
nd il assistait à une représentation, le bon  vieux  Allemand se hasardait à regarder la sal  Pon-7:p.502(28)
t particulièrement la convoitise de ses deux  vieux  amants.  Cependant, loin de donner des   V.F-4:p.847(25)
rtout, même dans ma maison.  Est-ce que deux  vieux  amateurs du beau sexe doivent se brouil  Bet-7:p.181(35)
ui donnant, eut soin de lui envoyer quelques  vieux  amateurs du beau sexe, assez riches pou  Pon-7:p.500(38)
 serra très affectueusement les mains de son  vieux  ami.  Ce geste ne put échapper à Mme Év  CdM-3:p.601(16)
nt enfant, et nous n'en avons rien dit à nos  vieux  amis !     — Le chevalier est discret,   Béa-2:p.684(38)
trangers, et il me semble que nous sommes de  vieux  amis : je veux voir en vous le frère de  SdC-6:p.975(.2)
.     « Hé bien, vous n'oubliez donc pas vos  vieux  amis ? » me dit M. de Mortsauf, qui n'é  Lys-9:p1111(23)
eux de Victorin Beauregard.  Quand les trois  vieux  amis du professeur venaient, il se fais  eba-Z:p.529(14)
rs se montra clément en considération de ses  vieux  amis et aussi de la prime énorme qui lu  I.G-4:p.569(.6)
 En cette circonstance, elle charma ses deux  vieux  amis et leur prouva pour la millième fo  U.M-3:p.923(41)
pas se mesurer d'après le temps.  J'ai vu de  vieux  amis ne pas se donner une larme dans le  Bou-I:p.441(18)
ailleurs un si profond secret que jamais ses  vieux  amis ne surprirent ni une allusion à sa  U.M-3:p.795(13)
ain, la lui serra.     « Nous sommes de trop  vieux  amis pour que je ne vous donne pas un a  Bet-7:p.283(12)
 ainsi que le piano donné par lui.  Les deux  vieux  amis qui lui restaient, l'abbé Chaperon  U.M-3:p.930(32)
en mangeras quelque chose avec Esther et tes  vieux  amis qui signent en masse pour se rappe  Rab-4:p.518(15)
 lui, car en sortant de chez Ursule les deux  vieux  amis remontèrent la Grand-Rue de Nemour  U.M-3:p.977(39)
ay, la Restauration allait se raffermir, mes  vieux  amis savent combien alors j'étais impét  AÉF-3:p.678(17)
idées du jeune homme.  Et ici, vraiment, vos  vieux  amis sont les plus nobles coeurs, les p  Cab-4:p1001(14)
it remis son testament au plus assidu de ses  vieux  amis, au prince de Talleyrand, qui, en   Mem-I:p.202(37)
 bien, mon vieil ami, vous avez des amis, de  vieux  amis, capables de dévouement pour vous.  EuG-3:p1113(23)
affaire délicate, lui dit-elle.  Si nos deux  vieux  amis, Claparon et du Bruel, sont morts,  Rab-4:p.322(18)
 donc, reprit des Lupeaulx, nous sommes deux  vieux  amis, et nous supprimons les airs tendr  Emp-7:p1069(12)
rancs.  À la rentrée des Bourbons, un de ses  vieux  amis, M. le marquis de Pombreton, ancie  V.F-4:p.818(33)
l avait passé la nuit à écrire à l'un de ses  vieux  amis, un des plus anciens notaires de P  Cab-4:p1002(23)
t allé quelquefois dans le monde.  Un de ses  vieux  amis, un grand médecin, Horace Bianchon  SdC-6:p.962(36)
l avait un rire nerveux qui frappa ses trois  vieux  amis.     Un défaut de la jeunesse est   CéB-6:p.310(.6)
ssance ?  Encore un peu, nous allons être de  vieux  amis.     — Quoique l'amitié doive être  PGo-3:p.156(.2)
e docteur avait alors perdu plusieurs de ses  vieux  amis.  Le sectaire de l'Encyclopédie av  U.M-3:p.786(15)
erez comme vous l'entendrez.  Nous sommes de  vieux  amis; il n'y a pas, dans tout Saumur, u  EuG-3:p1164(35)
s auparavant savoir s'il sait boxer, car ces  vieux  Anglais, ma chère, ça garde un fond de   SMC-6:p.656(33)
mestique un vieux valet de chambre, un autre  vieux  appelé Bruno qui fait tout, excepté la   P.B-8:p.179(21)
que la présidente m'a dit de la malice de ce  vieux  artiste !...     — Eh bien ? vint deman  Pon-7:p.708(19)
ous les instruments de musique.     Les deux  vieux  artistes, excessivement aimés au théâtr  Pon-7:p.502(.8)
.  Hulot est en bas, dans la rue.  Ce pauvre  vieux  attend, pour venir ici, que je place un  Bet-7:p.228(17)
 aurait dû peut-être, avec la simplicité des  vieux  auteurs, avertir les personnes abonnées  PGo-3:p..37(29)
ce nom protégea plusieurs contes d'un de vos  vieux  auteurs, cher aux Milanais.  Vous avez   FdÈ-2:p.273(.9)
 de cet esprit rustique si précieux chez les  vieux  auteurs, et qui se retrouve souvent peu  eba-Z:p.484(14)
un talisman.  Montefiore ne vit plus rien de  vieux  autour de lui : la jeune fille avait to  Mar-X:p1045(34)
oblème : on ne pouvait pas savoir s'il était  vieux  avant le temps, ou s'il avait ménagé sa  Gob-2:p.965(.3)
roles que les jeunes gens y mettent, je suis  vieux  avant le temps.  Je n'ai plus d'illusio  Mus-4:p.700(26)
ient à peine son crâne jaune et le faisaient  vieux  avant le temps; il jeta les rênes au la  F30-2:p1039(16)
égularité.     L'architecte examina ce petit  vieux  avec le plaisir que tout artiste éprouv  CéB-6:p.182(24)
 à ses manières : artiste avec les artistes,  vieux  avec un vieillard, enfant avec les enfa  Pat-Z:p.248(.8)
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 en tapisserie, des chaises tout en bois, un  vieux  bahut pour buffet.  Personne dans la cu  CdV-9:p.713(23)
ront donc mes trésors, dit-il en montrant le  vieux  bahut pour voiler sa pensée.     — Alle  EuG-3:p1131(28)
ore en province le jour de leurs noces.  Ces  vieux  bahuts si recherchés aujourd'hui par le  EnM-X:p.867(43)
 boulevards, marchande des cannes, achète de  vieux  bahuts, s'éprend de mille passions fuga  Pat-Z:p.264(30)
 rire aux Funambules, quand Pierrot prend un  vieux  balai de crin dont on ne voit que les t  CéB-6:p.206(13)
emier étage s'étendait une galerie de bois à  vieux  balustres fendillés dans lesquels s'ent  eba-z:p.740(42)
, Charles dit à Eugénie en l'attirant sur le  vieux  banc où ils s'assirent sous le noyer :   EuG-3:p1139(20)
, pendant le premier service, la bonhomie du  vieux  banquier fondit insensiblement les glac  CdV-9:p.813(26)
r, car la voiture fila comme une flèche.  Le  vieux  banquier ressentit une émotion terrible  SMC-6:p.493(20)
e vaiddes... »     D'après la description du  vieux  banquier, Lucien avait reconnu son Esth  SMC-6:p.499(.7)
 plus ou moins de billets de mille francs au  vieux  banquier, qu'Europe en extirpât quelque  SMC-6:p.597(13)
 cheffe-d'oeivre te la gréation, répondit le  vieux  banquier.     — Il va se faire attraper  SMC-6:p.544(41)
is et son beau-père M. Cardot; deux ou trois  vieux  banquiers, et des femmes irréprochables  MCh-I:p..50(.9)
tre du comptoir après avoir désintéressé ces  vieux  banquiers, tous deux retirés à la campa  CdV-9:p.656(32)
À peine sa pensée était-elle achevée, que le  vieux  barbet aboya.  Cette voix intelligent f  Elx-Y:p.479(32)
..  Aussi vrai que le jour nous éclaire, mon  vieux  Barbet et M. Métivier m'ont promis cinq  Env-8:p.358(31)
ées çà et là de mousse verte.  Un riche mais  vieux  baromètre était accroché au milieu d'un  DFa-2:p..59(.6)
a-t-il donc tant pour lui, ce grand mâtin de  vieux  baron ? reprit-il.  Il me semble que je  Bet-7:p.163(.1)
iographie de Camille Maupin, figurez-vous le  vieux  baron aux prises avec cette femme illus  Béa-2:p.687(15)
ant le journal.     — Ma chère Fanny, dit le  vieux  baron d'un air égrillard, vous êtes tro  Béa-2:p.687(.1)
lité de garde d'honneur : depuis Leipzig, le  vieux  baron de l'Estorade n'en avait plus eu   Mem-I:p.218(20)
i politique, jaloux même de la confesser, le  vieux  baron de Piombo restait à Paris au mili  Ven-I:p1045(24)
imont a fait savoir que dans la soirée où le  vieux  baron, le jeune chevalier et Gasselin d  Béa-2:p.666(.8)
n père, son premier soin fut d'aller voir le  vieux  bâtiment; mais il revint tout triste au  F30-2:p1161(40)
ns, au séminaire de Saint-Sulpice.  Dans ces  vieux  bâtiments célèbres, je trouvai la paix   CdV-9:p.731(18)
 de Paris, serrée entre trois églises et les  vieux  bâtiments de la Sorbonne.  J'occupe une  I.P-5:p.292(30)
rtements de Catherine se trouvaient dans les  vieux  bâtiments qui subsistent en partie dans  Cat-Y:p.355(35)
ssus toutes les convenances, et de forcer le  vieux  beau à venir chez lui.  Le dimanche sui  P.B-8:p..74(29)
 n'étaient les dupes de cette comédie, et le  vieux  beau de l'Empire appelait du nom de dip  P.B-8:p.129(.6)
Rastignac avait-il réconcilié le poète et le  vieux  beau de l'Empire au milieu d'un magnifi  I.P-5:p.492(.5)
e étude du faubourg Saint-Germain.  Quant au  vieux  Beau de l'Empire, le mariage l'avait av  I.P-5:p.655(26)
 sa mère qui se rapprocha de plus en plus du  vieux  beau de l'Empire, Modeste avait la plus  P.B-8:p..46(22)
ni, comme on voit, par tellement fasciner le  vieux  Beau de l'Empire, qu'il croyait lui fai  Bet-7:p.185(11)
sait, Lucien reconnaissait vaguement dans ce  vieux  beau la supériorité de l'homme du monde  I.P-5:p.265(14)
, si pâle, si défait, qu'il ne rendit pas au  vieux  beau rajeuni par l'atmosphère parisienn  I.P-5:p.289(.5)
 pour montrer la loge de Mme de Sérizy où le  vieux  beau remis à neuf venait d'entrer.       I.P-5:p.275(17)
t sans doute mélancoliques.  Les nerfs de ce  vieux  beau se détendirent, le sourire agréabl  Emp-7:p.946(.5)
elle il rendit des soins compromettants.  Ce  vieux  beau, car il avait quarante-cinq ans, r  I.P-5:p.162(32)
a veille, avait laissé son image au coeur du  vieux  Beau, comme pour y calmer la blessure q  Bet-7:p.125(10)
e vais me faire vous apprécieront, et si ton  vieux  beau-père veut constituer un majorat, n  Mem-I:p.309(24)
à pied en tenant son cheval par la bride, le  vieux  Beauvisage, le fermier de Bellache, vin  Ten-8:p.619(.2)
ont d'Étienne.  De l'autre côté se tenait le  vieux  Beauvouloir dont la figure joviale étai  EnM-X:p.953(33)
   — Reste.     — Oui. »     Le pas lourd du  vieux  Beauvouloir se fit entendre dans la sal  EnM-X:p.952(.4)
t été construits par un spéculateur à qui le  vieux  Becker prêtait des fonds et qui fit fai  eba-Z:p.614(.6)
ur la porte du Café : Il y avait une fois un  vieux  bélier qui se dressa sur les deux pieds  eba-Z:p.751(25)
sur les bancs de la Chambre héréditaire.  Le  vieux  bénédicîlin eut beau faire observer à s  eba-Z:p.687(26)
ons ! — puis le soir, [f° 17] revenu près du  vieux  bénédictin et d'une mère qu'il adorait,  eba-Z:p.675(33)
ossibles.  M. de Chargeboeuf partit dans son  vieux  berlingot avec Laurence et avec un dome  Ten-8:p.676(42)
 souper, qui de Mlle Lolotte avait achevé ce  vieux  Berrichon.  Lolotte rejeta cette mort s  Rab-4:p.521(.9)
tude et de perspicacité que s'il eût pesé de  vieux  besants.  Philippe, sentant un manteau   M.C-Y:p..38(.9)
 un peu trop dévote, dit Godeschal.     — Ce  vieux  bicêtrien est son mari légitime, le com  CoC-3:p.371(36)
 Derville.     — Lui en enfance ! s'écria un  vieux  bicêtrien qui les regardait.  Ah ! il y  CoC-3:p.372(30)
 avait été présenté chez les Saillard par le  vieux  Bidault, qui lui prêtait de l'argent su  Emp-7:p.942(.6)
l, je n'ai point de Mme Pons à qui donner ce  vieux  bijou; d'ailleurs, on en fait des neufs  Pon-7:p.513(18)
ir de son bureau, j'aperçois là, mon bon, un  vieux  billet de cinq cents qui s'est collé co  CSS-7:p1181(26)
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hacun d'une croix de sable, et c'est un très  vieux  blason.     — C'est vrai, dit la vicomt  Gob-2:p1013(14)
 ce qu'atteste le rôle de l'hermine dans les  vieux  blasons, mais encore certaines fourrure  Cat-Y:p.207(.3)
ables à jouer; mes vases de vieux sèvres, en  vieux  bleu, montés en vieux cuivre; ma pendul  Pie-4:p..60(21)
arqué pour une fleur que lui avait donnée le  vieux  Blondet d'Alençon, père d'Émile Blondet  Béa-2:p.908(.7)
 Camusot et son amant prétendu trouvèrent le  vieux  Blondet dans sa serre, il salua la femm  Cab-4:p1083(25)
ation aux fonctions de juge suppléant que le  vieux  Blondet espérait obtenir en donnant sa   Cab-4:p1063(27)
sait rapidement ce qui occupait longtemps le  vieux  Blondet et le président, auxquels il ré  Cab-4:p1070(15)
eut du préfet, au su de toute la ville et du  vieux  Blondet lui-même, un second fils nommé   Cab-4:p1065(.9)
romptitude à leur apporter une besogne où le  vieux  Blondet ne trouvait rien à reprendre.    Cab-4:p1070(20)
 notaire connaissait trop bien les désirs du  vieux  Blondet pour ne pas savoir que si son i  Cab-4:p1077(.3)
urent la croix de la Légion d'honneur, et le  vieux  Blondet reçut celle d'officier.  Quant   Cab-4:p1094(.6)
Ça m'a pourtant l'air d'être un faux, dit le  vieux  Blondet, chez qui nulle passion ne pouv  Cab-4:p1086(40)
motifs qu'il avait de déjouer les efforts du  vieux  Blondet, mais elle ne voyait aucun prof  Cab-4:p1076(28)
Mme la duchesse et moi nous irons trouver le  vieux  Blondet.  Attends-toi à entendre dire p  Cab-4:p1083(10)
ant à une petite bourguignotte de l'âge d'un  vieux  boeuf, et nous ne devinons pas encore c  Pay-9:p.285(36)
ns feu, ni lieu.  En mémoire de sa soeur, le  vieux  Boirouge recueillit donc son arrière-pe  eba-Z:p.393(42)
olie fille avait ouverte à Blondet, était en  vieux  bois alourdi par des quinconces de ferr  Pay-9:p..69(31)
pour vous des portraits de famille. »     Ce  vieux  bois d'Allemagne, qui passe pour un hom  PGr-6:p1094(35)
l l'âge avait donné les plus riches tons des  vieux  bois de l'Europe, et que soutenaient, à  CdV-9:p.716(.2)
d lit d'honneur, ce salon, dont le meuble en  vieux  bois doré était garni de la même étoffe  Deb-I:p.809(42)
ier et la cage de l'escalier sont peintes en  vieux  bois et représentent des ornements goth  M.M-I:p.476(20)
es papiers, des encriers, des presses et des  vieux  bois lui eût été insupportable.  Tous d  I.P-5:p.144(26)
xe, car le mobilier consiste en un bureau de  vieux  bois sculpté, six vieux fauteuils en ta  A.S-I:p.928(16)
 dans des bibliothèques également peintes en  vieux  bois.  Cette peinture et les livres son  A.S-I:p.928(14)
ériel eût été vendu comme du vieux fer et du  vieux  bois.  Le mobilier du ménage aurait pro  I.P-5:p.612(28)
 nerveuses, infatigables, semblaient être en  vieux  bois.  Quoique âgé de vingt-sept ans à   Pay-9:p.227(27)
 Aux yeux de M. et de Mme de Portenduère, le  vieux  Bongrand était la représentation de tou  eba-Z:p.418(13)
 l'Italie l'a tout à fait remise... »     Le  vieux  Bongrand se livra, lunettes sur le nez,  eba-Z:p.419(32)
je ne me retire de là qu'en retournant à mon  vieux  bonheur, ma fidélité pendant dix ans se  M.M-I:p.689(40)
chiquetés par le bas comme l'est celui de ce  vieux  bonhomme !  Vous n'avez donc vu ni ses   CoC-3:p.317(.5)
cène à Godefroid.  Il est toqué pour sûr, le  vieux  bonhomme !...     — Sais-tu comment tu   Env-8:p.354(35)
le nouveau notariat.     Me Mathias était un  vieux  bonhomme âgé de soixante-neuf ans, et q  CdM-3:p.559(23)
n.     — Ce n'est pas à vous à venir voir un  vieux  bonhomme comme moi », dit-il avec fines  Ten-8:p.610(12)
jour, cousine.     — Ménagez bien Ursule, le  vieux  bonhomme de Jordy lui a laissé ses écon  U.M-3:p.847(43)
ans les rangs de l'armée de Condé.  Quant au  vieux  bonhomme qui n'a pas émigré, qui restai  eba-Z:p.466(.6)
ixante mille francs.  Que pouvait laisser le  vieux  bonhomme Varlet à Séverine, tout au plu  Dep-8:p.753(39)
e je ferais : je prendrais pour médiateur un  vieux  bonhomme, comme qui dirait moi, je le c  Ten-8:p.614(20)
us durs; et, d'ailleurs, c'est Empire, c'est  vieux  bonhomme, et vous vous donnez l'air d'u  SMC-6:p.552(.5)
lus lui être à charge.     « Il a raison, ce  vieux  bonhomme, reprit l'ex-régisseur, il fau  Deb-I:p.842(12)
ce, on a les reins un peu cassés, je suis un  vieux  bonhomme.  Une femme comme vous me soig  Pie-4:p.116(11)
s d'elle...     — Merci, dit Bianchon.     —  Vieux  Boniface ! répondit en riant Rastignac.  Int-3:p.426(.6)
 tombeau.  Mgr de Maronis avait garanti à ce  vieux  bonnet à coques l'une des meilleures pl  FYO-5:p1056(37)
ne donnée à son fils porta l'exaspération du  vieux  bonnetier au comble, et il en arriva, d  eba-Z:p.835(.7)
etés sans doute pendant la révolution par le  vieux  Bontems, qui, en sa qualité de chef du   DFa-2:p..51(.8)
maria le comte Joséphin à la petite-fille du  vieux  Bordin, l'un des plus riches gens d'aff  eba-Z:p.544(26)
ous raconter le reste de cette histoire.  Le  vieux  Bordin, mon ami, que la conduite du fam  Env-8:p.292(.4)
i Borelli, je maudis Borelli, je méprisai le  vieux  Borelli, qui ne me disait rien de actu,  Pat-Z:p.273(11)
e et mère qui ne voulurent pas l'aider.  Ces  vieux  Borniche vivaient encore en ce moment,   Rab-4:p.419(33)
ruch et de sa soeur Adolphine, héritiers des  vieux  Borniche, enfin de son autre petit-fils  Rab-4:p.420(23)
n faux bonnet sous un chapeau vert orné d'un  vieux  bouquet d'oreilles d'ours.  Ses seins v  Int-3:p.469(11)
onnaissez alors Mme Firmiani.     Lorsque le  vieux  Bourbonne eut causé pendant un quart d'  Fir-2:p.151(.6)
 désireraient ensevelir dans leur coeur.  Le  vieux  Bourbonne n'interpréta pas tout à fait   Fir-2:p.153(.5)
s de Waterloo nous ont craché la mort et les  vieux  Bourbons.     Pourquoi la toilette sera  Pat-Z:p.251(17)
onnaître la différence qui existait entre le  vieux  bourgeois duquel il n'avait pris aucun   M.C-Y:p..19(25)
 rebutèrent.  Le marquis de Simeuse d'alors,  vieux  Bourguignon, vieux guisard, vieux ligue  Ten-8:p.504(12)
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bondit jusqu'à Paris et mit sa carte chez le  vieux  Bouvard, qui demeurait rue Férou, près   U.M-3:p.825(.7)
et d'aller au rendez-vous que lui donnait le  vieux  Bouvard.  Après quarante-quatre années   U.M-3:p.825(23)
a été bel et bien volé. »     À ces mots, le  vieux  Brabançon sortit en proie à une visible  M.C-Y:p..65(17)
ue auquel la débauche ne déplaisait pas.  Le  vieux  Brabançon trouvait sans doute joie et p  M.C-Y:p..29(32)
ur la cheminée entre la vieille pendule, les  vieux  bras de cuivre et des flambeaux d'argen  Rab-4:p.429(25)
inconnue aux Sauviat, six bougies, dans deux  vieux  bras de cuivre figurant des sarments, é  CdV-9:p.660(15)
n à Nantes.  Pendant son séjour à Dublin, le  vieux  Breton s'était épris, malgré ses cinqua  Béa-2:p.650(43)
me Brunner mourut donc avant ses auteurs, le  vieux  Brunner en fut pour l'argent qu'elle av  Pon-7:p.534(41)
 je ne perdrai rien, est-ce pas ?  À demain,  vieux  Brutus », dit-elle à l'ancien quincaill  CéB-6:p.267(17)
oui, monsieur, j'ai surpris le petit avec un  vieux  cabas qu'il emplissait... eh bien ! pou  Env-8:p.350(.2)
rectangle décrit par cet escalier étaient un  vieux  cabriolet qui n'avait pas servi depuis   eba-Z:p.741(.5)
, d'un chapeau de couleur carmélite, et d'un  vieux  cachemire français, chaussée en bas de   Deb-I:p.757(.4)
le chevalier cachetait ses lettres d'un très  vieux  cachet d'or, assez mal gravé, mais où l  V.F-4:p.819(20)
uis de San-Réal, l'ami du roi Ferdinand.  Un  vieux  cadavre espagnol de quatre-vingts ans e  FYO-5:p1069(28)
ntilènes était neuve, il l'a établie dans un  vieux  cadre; et pour la mieux mettre en relie  Mas-X:p.603(37)
éments qui rappelaient les déchiquetures des  vieux  cadres sculptés à jour.  Elle prenait d  CéB-6:p.144(21)
rgnats, acheta des batteries de cuisine, des  vieux  cadres, des vieux cuivres, des porcelai  Pon-7:p.574(34)
ite de cette jeune fille et la vôtre !     —  Vieux  cafard ! s'écria Crémière.  Je vais fai  U.M-3:p.913(22)
nt sur le fond jaune vif des boiseries de ce  vieux  café, comme deux têtes de camées, froid  Emp-7:p1037(16)
arqué dans cette affaire sur la parole de ce  vieux  caïman de Grandet, et j'ai fait des pro  EuG-3:p1191(39)
on d'un mouvement de sa loupe.  Hé bien, mon  vieux  camaaaarade, je serai franc, et je vous  EuG-3:p1082(.4)
 ta personne...     — Adieu donc, mon bon et  vieux  camarade ! dit le ministre.     — Oui,   Bet-7:p.352(31)
 Pologne, je sais ce que tu viens faire, mon  vieux  camarade !...  Mais tout est inutile...  Bet-7:p.342(40)
 bocal d'où tu sortais quand tu t'es fait un  vieux  camarade de     « Ton ami     « ÉTIENNE  I.P-5:p.665(39)
trat, fût-il comme toi, mon cher d'Albon, un  vieux  camarade de collège !     — Mais, Phili  Adi-X:p.974(26)
e plaisir qu'en a eu à l'y inscrire.     Ton  vieux  camarade de collège,     DE BALZAC       Gob-2:p.961(11)
Hulot posa les journaux sur le bureau de son  vieux  camarade et lui tendit deux cent mille   Bet-7:p.352(10)
es gains inespérés, ou s'il soupait avec son  vieux  camarade Giroudeau, Philippe s'adressai  Rab-4:p.324(.2)
le prince de Wissembourg, avait exigé de son  vieux  camarade qu'il acceptât une indemnité d  Bet-7:p.337(31)
ystérieux :     « Tu dois rester fidèle à un  vieux  camarade qui veut te faire donner la ro  Dep-8:p.795(.7)
gaiement !     Il recommanda néanmoins à son  vieux  camarade une discrétion absolue sur la   M.M-I:p.600(30)
ience décisive, irrécusable.     — Soit, mon  vieux  camarade », répondit le docteur mesméri  U.M-3:p.832(33)
ntine), rue de Vendôme, au Marais.     « Mon  vieux  camarade,     « Informe-toi si ce petit  Rab-4:p.511(39)
ut troublé par la lettre suivante.     « Mon  vieux  camarade,     « Toute amitié, même perd  U.M-3:p.824(33)
en frappant la boue avec sa pelle.     — Mon  vieux  camarade, cela ne peut pas aller comme   Med-9:p.458(41)
tes ordres. »     Le prince alla droit à son  vieux  camarade, le regarda fixement, et lui d  Bet-7:p.343(12)
  Allez-vous-en, Mitouflet.  Et toi, va, mon  vieux  camarade, va faire préparer cette nomin  Bet-7:p.312(32)
nge-là...  Car nous en sommes aux anges, mon  vieux  camarade.  Je te conseille de faire com  Bet-7:p.184(.1)
ques vivacités, vous les pardonnerez à votre  vieux  camarade.  Nous allons rester ici proba  Lys-9:p1044(33)
our la persistance, pour la pauvreté de leur  vieux  camarade; et ils firent admettre à l'Ex  PGr-6:p1100(.1)
te en interrompant son fils, tout ce que mes  vieux  camarades d'émigration me chantent est   DFa-2:p..53(37)
oix maternelle.  Nous sommes en ce moment de  vieux  camarades, parlez-moi comme vous parler  Mus-4:p.789(.4)
 s'embarrasser du service...  Nous sommes de  vieux  camarades...     — Oui, répondit le bar  Bet-7:p.282(39)
 eu honte de donner ces fatales nouvelles au  vieux  campagnard au moment où il digérait, de  Fir-2:p.148(27)
ra plus d'éloquence que moi. »     Le maire,  vieux  campagnard ébahi par le luxe de cette s  CdV-9:p.812(.3)
s un jeune élégant se fait la barbe, chez un  vieux  campagnard, lui donnent l'air d'un homm  Pat-Z:p.228(21)
onze personnes.  Le grand-père de Cécile, le  vieux  Camusot et sa femme ne pouvaient manque  Pon-7:p.557(38)
belle position.  Cardot est le beau-frère du  vieux  Camusot le député qui est resté si long  Mus-4:p.738(17)
, les Camusot de Marville, leurs voisins, le  vieux  Camusot, ancien négociant en soieries,   eba-Z:p.614(22)
ophe arrivée la veille.     Or, chez le même  vieux  Camusot, grand-père de Cécile, devant l  Pon-7:p.564(15)
e regarda.  La situation devint gênante.  Le  vieux  Camusot, homme d'expérience, emmena l'A  Pon-7:p.560(22)
famille de la seconde femme de son cousin le  vieux  Camusot, il était traité de cousin, mai  Pon-7:p.568(36)
cile; mais...     — Ah ! pas de mais, dit le  vieux  Camusot, ou voyons sur-le-champ la trad  Pon-7:p.560(40)
e, avare comme lui, ne devines-tu pas que le  vieux  cancre aura bien pu dépenser quelques m  Cho-8:p1085(31)
ermicellier, voilà le père Goriot parti.  Ce  vieux  cancre-là n'a jamais eu l'idée de me me  PGo-3:p.204(17)
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sur la cheminée une méchante pendule et deux  vieux  candélabres.  Le vieillard précéda Popi  Int-3:p.479(38)
ment aboli.  Il ne marchait pas plus que les  vieux  canonniers n'entendent.  Autrefois il a  Pat-Z:p.286(14)
res, son frère qui remplaçait Giroudeau.  Le  vieux  capitaine de dragons était passé caissi  Rab-4:p.346(25)
ois invités, outre les clercs, à savoir : un  vieux  capitaine de dragons, nommé Giroudeau;   Deb-I:p.863(.3)
ur du papier blanc, ont l'air de mépriser un  vieux  capitaine des dragons de la Garde impér  I.P-5:p.333(43)
és, Philippe affectionna particulièrement un  vieux  capitaine des Dragons de la Garde, nomm  Rab-4:p.309(.3)
ignez ? disait un jour un jeune ouvrier à un  vieux  capitaine des Invalides.  — Je vais te   Bet-7:p.338(12)
nt une bonhomie, une candeur indicibles.  Ce  vieux  capitaine était redevenu petit sans bea  F30-2:p1157(31)
rnelle se rompit.  Dans l'année suivante, le  vieux  capitaine mourut, laissant au docteur e  U.M-3:p.817(.4)
cier le docteur.  Dès la première visite, le  vieux  capitaine, ancien professeur à l'École   U.M-3:p.795(.2)
ssés, des nobles sacrifiés aux Lorrains, des  vieux  capitaines indignement joués à Fontaine  Cat-Y:p.219(32)
terre qui s'asseyent toujours au hasard.  Le  vieux  Capraja se trouvait dans la loge de Cat  Mas-X:p.586(23)
e billet de faire-part, il reconnaissait ses  vieux  caractères, il apercevait son fils et l  I.P-5:p.137(17)
ues seigneurs, parmi lesquels tranchaient le  vieux  cardinal de Lorraine, et son neveu le j  Cat-Y:p.377(30)
ctère-là ?...     — Il est difficile, dit un  vieux  cardinal, de concilier aujourd'hui le c  SMC-6:p.511(12)
pt ans ce petit garçon est déjà fin comme un  vieux  cardinal.     Ah ! Louise, je suis une   Mem-I:p.373(26)
ans le malheur.  Elle n'avait pas fatigué le  vieux  Cardot de sa présence ni de ses importu  Deb-I:p.837(23)
son visiteur en mettant à l'ouest son nez de  vieux  carlin poussif; il vous regardait de se  I.P-5:p.187(42)
ou le fils des Cane suivra le conseil de son  vieux  Carmagnola : nous nous ferons matelots,  Mas-X:p.552(.1)
NÉE DU CHASTELER     « Allons ! encore notre  vieux  carrick ! »     Cette exclamation échap  CoC-3:p.311(.4)
« Si c'est un homme, pourquoi l'appelez-vous  vieux  carrick ? » dit Simonnin de l'air de l'  CoC-3:p.311(31)
son mari, ni même son amant dans un homme en  vieux  carrick, en perruque de chiendent et en  CoC-3:p.351(13)
s.  Il ne ressemblait pas plus au Chabert en  vieux  carrick, qu'un gros sou ne ressemble à   CoC-3:p.355(.1)
tes à chaudron, nous avons tenu cinq dans le  vieux  carrosse, et nous sommes arrivés en tou  Mem-I:p.219(37)
 les entreprises nommées les turgotines, les  vieux  carrosses des sieurs de Vouges, Chantec  Cho-8:p.946(35)
i bien plus gentil tout à l'heure, reprit le  vieux  carrossier.  Figurez-vous que ce pauvre  HdA-7:p.792(35)
terrain, meubles, vaisselle, vin, poules, le  vieux  cartel à figures, le cheval et la serva  Med-9:p.411(.1)
rien n'y manquait.  La veuve avait arrêté le  vieux  cartel à l'heure de la mort, qu'il indi  U.M-3:p.881(40)
plis de blanc en bourre qui avait jauni.  Un  vieux  cartel de cuivre incrusté d'arabesques   EuG-3:p1040(15)
anc dans le dernier siècle, et supportait un  vieux  cartel et deux flambeaux à cinq branche  RdA-X:p.666(25)
tte pièce n'avait pas d'autre ornement qu'un  vieux  cartel.  Le mobilier consistait en six   Env-8:p.239(11)
re belle vallée dont l'orgueil est certes le  vieux  castel de Maucombe.  Cette bastide est   Mem-I:p.219(42)
et enveloppées par des plantes grimpantes du  vieux  castel de Montégnac, une des résidences  CdV-9:p.712(12)
.  Cette assemblée nocturne, au milieu de ce  vieux  castel en ruine et sous ces ornements c  Cho-8:p1033(11)
draberez bas ein fieux gafalier. »     Et le  vieux  cavalier piqua des deux dans la campagn  I.P-5:p.625(.6)
ombrables spectacles de sa vie militaire, le  vieux  cavalier ressentit un mouvement de surp  Med-9:p.401(27)
rmant père, qui se conduit avec moi comme un  vieux  cavalier servant avec une Italienne, fa  Mem-I:p.274(32)
Calyste vit-il sur la cheminée deux vases en  vieux  céladon rouge, entre lesquels brillait   Béa-2:p.868(40)
is peint en blanc.  Quant à la chambre de ce  vieux  célibataire, elle offrait des meubles d  CéB-6:p.109(20)
t vingt mille francs d'économies aux yeux du  vieux  célibataire, Pons avait refusé ce bonhe  Pon-7:p.507(.1)
rat de mariage de Mlle Flore Brazier avec le  vieux  célibataire.  Les convives étaient M. H  Rab-4:p.515(22)
ccompli, mais ne faut-il point pardonner aux  vieux  célibataires, dont le coeur envoie tant  V.F-4:p.814(.4)
équipage en murmure !...  Hors du tillac les  vieux  cerveaux à bourrelet, les classiques en  Phy-Y:p.920(.8)
 La maison, visitée de fond en comble par le  vieux  Chaffaroux, fut reconnue par lui pour ê  P.B-8:p.136(.1)
 La comtesse portait une redingote brune, un  vieux  châle noir et un chapeau de velours, do  SMC-6:p.780(40)
pour Mme Schontz, nous allons voir parmi nos  vieux  châles celui qui peut jouer le rôle du   Ga2-7:p.856(37)
e l'oeil, tu viens de leur part.  Je suis un  vieux  chameau qui se connaît en génuflexions.  Rab-4:p.531(38)
nquantième année quand il épousa la fille au  vieux  Champagnac, laquelle, de son côté, ne d  CdV-9:p.643(37)
    — À l'italienne ?     — Ça !... c'est de  vieux  champignons conservés, à la milanaise..  Pet-Z:p.148(19)
ille livres placées en vignes, les vignes du  vieux  Chandier, et la maison située au coin g  eba-Z:p.392(37)
que : « Allons, madame, allons ?... »     Le  vieux  chanoine demandait : « Mais qu'a-t-elle  Mes-2:p.404(40)
mie exprima si vivement mes craintes, que le  vieux  chanoine me suivit au jardin.  Le mari   Mes-2:p.404(12)
tants de la cathédrale était la demeure d'un  vieux  chanoine octogénaire, qui l'avait achet  eba-Z:p.796(27)
se colonne projetait à travers l'église.  Un  vieux  chanoine sortit tout à coup du confessi  M.C-Y:p..25(29)
a gagner de l'argent...     — Certes, dit le  vieux  Chanor, mais il lui faut travailler; il  Bet-7:p.115(14)
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— Eh bien, pourquoi vous en étonneriez-vous,  vieux  chapeau ? dit Vautrin à Poiret.  Monsie  PGo-3:p..85(28)
 reconnaîtrait-il son inconnue affublée d'un  vieux  chapeau garni d'un voile mis en double   M.M-I:p.577(30)
cria-t-il en l'interrompant.     Il prit son  vieux  chapeau pelé sur les bords, sa canne, s  Rab-4:p.343(10)
le, de graisser de saindoux l'intérieur d'un  vieux  chapeau que Poiret jeune (il avait cinq  Emp-7:p.985(.5)
 moindres.  Au moment où le bout recourbé du  vieux  chapeau triangulaire et l'épaulette du   Cho-8:p.966(21)
 portèrent le revers de la main devant leurs  vieux  chapeaux à trois cornes dont le haut bo  Cho-8:p.926(37)
 vos habits !  — Vieux habits, vieux galons,  vieux  chapeaux à vendre !  — À la cerise, à l  PGo-3:p.202(14)
tenant en reconnaissant les uniformes et les  vieux  chapeaux de sa demi-brigade.  Nous avon  Cho-8:p1160(35)
 resté non sans de grandes pertes.  Tous les  vieux  chapeaux furent mis au bout des baïonne  Cho-8:p.938(32)
 tricot, fouilla dans sa poche, en sortit un  vieux  chapelet de bois noir, et se mit à le d  Béa-2:p.835(.6)
ras juré sur ce chapelet... »  Et il tira un  vieux  chapelet de dessous sa peau de bique.    Cho-8:p1041(34)
es honnêtes gens recourir aux roueries de ce  vieux  charlatanisme auquel nous nous prenons   CéB-6:p.263(34)
oi quand je ne suis pas là, qui m'appelle un  vieux  chat teint !  Oh !... c'est affreux qu'  Bet-7:p..96(13)
cien vient d'acquérir le manoir maternel, le  vieux  château de Rubempré qui n'a pas coûté g  SMC-6:p.612(.8)
travaux.  Au mois d'octobre, elle quitta son  vieux  château de Saint-Lange, où elle était r  F30-2:p1120(42)
tresse, au commencement de l'hiver, dans son  vieux  château de Saint-Lange, tandis qu'elle   F30-2:p1104(14)
et Mme Bryond dans les haies; il habitait le  vieux  château de Saint-Savin; il assistait au  Env-8:p.306(41)
ne et quasi monacale qu'elle a menée dans le  vieux  château des Colonna.  Cette riche hérit  A.S-I:p.964(17)
 montagne sur laquelle pendent les ruines du  vieux  château des ducs de Vendôme, le seul en  AÉF-3:p.710(39)
s périlleuses et les rochers sur lesquels ce  vieux  château était assis.  Ce bruit fut prom  EnM-X:p.882(.2)
cien maître, au mois d'octobre 1800, dans le  vieux  château féodal, il ne put se défendre d  Cab-4:p.967(39)
 Moret et Montereau, le voyageur aperçoit un  vieux  château nommé Saint-Lange, dont les abo  F30-2:p1102(34)
pria de venir habiter, pendant deux mois, un  vieux  château perdu dans les montagnes du Can  Med-9:p.561(43)
é, garni de velours rouge, quelque débris de  vieux  château.  Un grand feu brillait à l'âtr  CdV-9:p.660(12)
quels ce mot revient comme un esprit dans un  vieux  château; car nous savons tous qu'aujour  eba-Z:p.666(13)
lle gigantesque ressemble à ces lanternes de  vieux  châteaux d'où l'on pouvait prévoir les   Béa-2:p.807(.3)
res annoncent aux voyageurs qui visitent les  vieux  châteaux en leur disant : « Voici la ch  EnM-X:p.866(29)
es qui se tiennent dans les corridors de ces  vieux  châteaux où les garçons restent tous, l  Mus-4:p.698(29)
 parce qu'ils n'en ont pas le débit.  Et ces  vieux  châteaux — spectres de la féodalité —,   eba-Z:p.667(27)
dots, elle ruine des orphelins, elle fond de  vieux  châteaux, elle inspire et commet peut-ê  SdC-6:p1002(43)
ait aussi qu'il revient des esprits dans les  vieux  châteaux, elle s'était donc mis en tête  Emp-7:p1062(.4)
 veux-tu que je te case à mon idée ?  Écoute  vieux  chauffeur !...  — Il te faut des femmes  Bet-7:p.360(18)
rtier, il intéressa son avarice, et quand le  vieux  chauve demanda de quoi il s'agissait, l  eba-Z:p.733(19)
voulut couper les cheveux à toute force à ce  vieux  chauve; le bonhomme prit l'affaire en p  eba-Z:p.733(13)
re.     « En serait-il maintenant, disait le  vieux  chef à ses amis, en fait de gouvernemen  Cho-8:p.957(27)
ussi coquettement que l'aurait pu dresser un  vieux  chef d'office, et l'apporta triomphalem  EuG-3:p1086(15)
ettes en écaille.  Enfin il avait l'air d'un  vieux  chef de bureau.  Quand il eut dit son n  SMC-6:p.662(25)
 s'est fait homme, se dit douloureusement le  vieux  chef de demi-brigade en voyant Corentin  Cho-8:p1185(29)
de groupe en groupe.  En parvenant auprès du  vieux  chef de demi-brigade, Corentin ne put s  Cho-8:p1156(38)
n !  En ce moment, Corentin ressemblait à un  vieux  chef de division aux Finances.     « Je  SMC-6:p.641(10)
le.  Le père Bongrand ressemblait assez à un  vieux  chef de division en retraite : il avait  U.M-3:p.796(42)
ndra quelque chose.     — Moi, dit du Bruel,  vieux  chef de division qui venait de prendre   Rab-4:p.294(33)
ait échauffée entre M. Jacquin La Roulie, le  vieux  chef des piqueurs français, et John Bar  M.M-I:p.711(14)
 parle de nous dans ces bois ravissants.  Un  vieux  chêne moussu, près de la maison du gard  Mem-I:p.380(23)
nhomme Galard), qu'il a fait peindre tout en  vieux  chêne, et que j'ai trouvée entièrement   A.S-I:p.928(12)
lier : une table à quatre colonnes torses en  vieux  chêne, un fauteuil en tapisserie, des c  CdV-9:p.713(21)
e, la place de plus d'une idole au creux des  vieux  chênes druidiques.     Si la religion d  Phy-Y:p1002(35)
e ce temps; pareils aux mousses blanches des  vieux  chênes, des cheveux gris avant le temps  EnM-X:p.869(23)
de quelques aulnes; ici, devant un groupe de  vieux  chênes, un svelte peuplier élançait sa   EnM-X:p.927(20)
.     Mlle Armande fit un geste d'effroi, le  vieux  Chesnel prit la main de la belle Maufri  Cab-4:p1092(31)
s droits pour le poursuivre en calomnie.  Le  vieux  Chesnel remontait comme par hasard, la   Cab-4:p1092(.6)
 je suis à vos ordres, à vos pieds. »     Le  vieux  Chesnel tomba sur ses genoux, et tendit  Cab-4:p1053(35)
de la maison d'Esgrignon.  On y parlerait du  vieux  Chesnel. En ce moment, sa vieille gouve  Cab-4:p1028(.7)
 même pas ce que notre homme est devenu.  Le  vieux  cheval s'est cabré.     — Il faudra don  CoC-3:p.366(22)
jeune femme s'entendait dire à un bal par le  vieux  chevalier : « Vous êtes adorablement bi  V.F-4:p.816(24)
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a tante ce qu'elle vaut, il trouvera quelque  vieux  chevalier d'industrie, ou je ne sais qu  PCh-X:p.166(34)
yste, ou plutôt son apparence, appuyé sur le  vieux  chevalier du Halga, un spectre conduisa  Béa-2:p.837(38)
Louis.  Jamais on ne sut par quels moyens le  vieux  chevalier obtint ces deux consécrations  V.F-4:p.819(.9)
trefois je n'avais que cela pour moi, dit le  vieux  chevalier.  Le temps est beau, reprit-i  Béa-2:p.791(10)
oir dans une vieille voiture, traînée par de  vieux  chevaux mal attelés, accompagné de ses   CdM-3:p.528(26)
eux joues de procureur.     « Ajoute que les  vieux  chevaux savent ruer », lui dit-il.       CoC-3:p.366(30)
ntrait des touches usées comme les dents des  vieux  chevaux, et jaunies par la couleur fuli  FdÈ-2:p.363(38)
pour être à votre place, et pour troquer ses  vieux  cheveux gris contre votre jeune chevelu  I.P-5:p.414(14)
urire du printemps habitait ses lèvres.  Ses  vieux  cheveux gris, arrangés naturellement co  FdÈ-2:p.278(15)
ça !  Je mourrai dans ce tracas-là, comme le  vieux  Chevrel, n'en prenant cependant plus qu  MCh-I:p..63(.1)
ientèle et la main d'une fille de l'âge d'un  vieux  chien et riche d'au moins vingt à trent  P.B-8:p.143(14)
ébranlées, mourut dans son triomphe comme un  vieux  chien fidèle qui a reçu les défenses d'  Cab-4:p1094(27)
âtres au Courrier des spectacles.  Son père,  vieux  chien plein de raisons pour ne pas aime  CéB-6:p.138(24)
s il reniait sa famille : son oncle était un  vieux  chien qui lui avait filouté ses bijoux;  EuG-3:p1181(42)
t un peu trop rudement la peau, le surnom de  vieux  chien.  Si le maire de Saumur eût porté  EuG-3:p1110(10)
fficier s'en alarma.  Mais c'était un de ces  vieux  chiens de guérite difficiles à surprend  Cho-8:p.910(33)
    - Comment ! s'écria Florentine, mais mon  vieux  chinois ne m'a pas prévenue.     — Il d  Deb-I:p.868(.1)
and nom des du Guénic.  Le vieux Vendéen, le  vieux  Chouan avait eu quelques années auparav  Béa-2:p.654(36)
ype de tous ceux qu'elle venait de voir.  Ce  vieux  Chouan ne trahissait certes pas autant   Cho-8:p1122(11)
gars qui était gentilhomme de la chambre, un  vieux  chouan, son nom ?... La Billardière est  Emp-7:p1038(28)
les faisait mille francs, a fait composer en  vieux  cicéro, nommé typographiquement têtes d  Lys-9:p.932(42)
n général les La Bertellière soient faits de  vieux  ciment.  Hein ! pas vrai ? cria-t-il ap  EuG-3:p1149(35)
a la mèche de la lampe en la coupant avec de  vieux  ciseaux, et reprit la tapisserie à la m  Béa-2:p.679(.3)
epas qui entraînèrent pour plusieurs mois le  vieux  Claës dans le tourbillon du monde.  Son  RdA-X:p.825(32)
au valet de chambre du comte de Solis que le  vieux  Claës était sorti depuis environ une he  RdA-X:p.828(28)
ur dîner possible, auquel étaient conviés le  vieux  Claparon et Desroches le père.  Tous le  Rab-4:p.306(.4)
nt pour de la vivacité, pour du courage.  Le  vieux  Claparon, entré au ministère en même te  Rab-4:p.288(.2)
 des deux veuves, ni le père du Bruel, ni le  vieux  Claparon, ni Desroches le père, ni même  Rab-4:p.288(39)
  « Qu'avez-vous, madame Bridau ? lui dit le  vieux  Claparon.     — Elle croit que son fils  Rab-4:p.294(10)
r le malicieux cuisinier dans la caisse d'un  vieux  clavecin, et reporta ses yeux sur le li  Gam-X:p.486(15)
apitaux à la Banque.  Le notaire engagea son  vieux  client à vendre aussi les fonds laissés  U.M-3:p.875(.6)
oisième étages étaient loués à l'un des plus  vieux  clients de l'étude Hannequin, M. et Mme  eba-Z:p.613(35)
 brodé et s'efforçait de remettre à neuf les  vieux  clinquants et les oripeaux de la gloire  Phy-Y:p.905(26)
se dans quelque fiacre, au lieu d'écraser le  vieux  cocher qui la conduit à un rendez-vous.  FYO-5:p1085(21)
s des lits.  Une chaise tomba.  La toux d'un  vieux  cocher résonna faiblement et se tut.  M  F30-2:p1171(20)
ommuns dont les portes se pourrissaient.  Un  vieux  cocher y nettoyait une vieille voiture.  Hon-2:p.535(23)
cat du diable, suivant une expression de son  vieux  cocher.  La comtesse avait indiqué pour  Lys-9:p1118(35)
carrick qui finit aujourd'hui sur le dos des  vieux  cochers de fiacre; mais comme les fines  Pon-7:p.484(20)
e laquelle il ne subsiste rien un jour qu'un  vieux  coffre en satin blanc.  Au contraire, c  CdM-3:p.585(23)
une couche de plâtre.  " Allez !... " dit le  vieux  cohéritier.  Le ciseau de l'apprenti fi  Phy-Y:p.908(20)
r un coup d'oeil à mes biblots !... » dit le  vieux  collectionneur avec une aigreur pleine   Pon-7:p.614(.9)
le malheur des Lorrain parut irrémédiable au  vieux  Collinet qui promit à la veuve de faire  Pie-4:p.139(22)
rends pas qu'à propos d'une élection, dit le  vieux  colonel à qui le sang bouillait dans le  Dep-8:p.739(12)
e vieille sibylle d'institutrice, s'écria le  vieux  colonel en caressant ses moustaches gri  Pie-4:p..93(15)
t sur laquelle elle mit une sonnette.     Le  vieux  colonel Giguet arriva sur ce champ de b  Dep-8:p.716(19)
mmé M. Marron; le maire de la commune, et un  vieux  colonel retiré du service qui cultivait  SMC-6:p.667(25)
rit pour une retraite supérieure à celle des  vieux  colonels criblés de blessures.  L'histo  Emp-7:p.909(24)
fallu des actes pour prouver qui j'étais, le  vieux  Colonna m'a dit alors que moi, faible e  Ven-I:p1077(21)
ne.     — Mais elle est morte », répondit le  vieux  colosse d'un air à la fois sombre et ra  EnM-X:p.958(41)
rir jusqu'au dernier, tant les prévisions du  vieux  commandant républicain avaient été just  Cho-8:p1095(15)
; mais Graslin eut l'approbation de ses deux  vieux  commanditaires, qui le louèrent de cett  CdV-9:p.657(15)
rmé son gendre.  Croiriez-vous que, petit et  vieux  comme il est, M. Cardot ne donne que ci  I.P-5:p.392(23)
n a fait Guesclin, sont issus des Guaisnic.   Vieux  comme le granit de la Bretagne, les Gua  Béa-2:p.643(29)
et esprit de calcul qui n'abandonne point un  vieux  commerçant dans les stipulations matrim  Env-8:p.222(19)
t à la mystérieuse puissance indiquée par le  vieux  commissaire priseur.  Emportés par l'es  Emp-7:p.901(.1)
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rtout une volonté sans la juger, car le plus  vieux  Compagnon est encore dans l’âge où l’on  Fer-5:p.790(12)
te, une somme de cent francs demandée par un  vieux  compagnon serrurier.     — Mais s'il s'  P.B-8:p.127(24)
 Chêne et le Roseau.  — Allons, Gubetta, mon  vieux  complice, dit Vauvinet en prenant Bixio  CSS-7:p1181(.8)
.  Avec toi, mon cher confrère, Gubetta, mon  vieux  complice, je pourrais accepter une situ  Bet-7:p.235(10)
tuel amour combattu.  Aussi ai-je préparé le  vieux  comte à cette substitution.  Marie et m  Mem-I:p.224(40)
n à son père, en répétant une observation du  vieux  comte de Gondreville qui peint bien ce   Dep-8:p.727(35)
eur recommandation.  On a toujours trouvé le  vieux  comte de Gondreville tout prêt à nous r  Dep-8:p.738(22)
onsieur de Longueville.  Au nom du favori du  vieux  comte de Kergarouët, tout le monde, jus  Bal-I:p.144(12)
toute familiarité cessa promptement entre le  vieux  comte et Adélaïde.  La jeune fille comp  Bou-I:p.433(.3)
à fulminer contre les Gondreville.  Ainsi le  vieux  comte sera de mon côté.  Pas plus tard   Dep-8:p.748(.2)
 secret de ce ménage ne purent deviner si le  vieux  comte traitait sa femme en époux ou en   Bal-I:p.164(.7)
on.  Le vicomte d'Escalonde, le fils aîné du  vieux  comte, est mort en 1795, à un combat su  eba-Z:p.466(.4)
er de cette liberté de conscience.  Quant au  vieux  comte, il siffla tout bas l'air de : Va  DFa-2:p..57(18)
-il en examinant ce salon de méthodiste.  Le  vieux  comte, qui s'aperçut de l'étonnement de  DFa-2:p..51(25)
in; elle étudia le piquet pour tenir tête au  vieux  comte; enfin cette jeune personne si fa  Bal-I:p.163(21)
z tout ce que j'ai, Cabirolle ! cria-t-il au  vieux  conducteur à face violacée et bourgeonn  U.M-3:p.807(42)
tes, vers neuf heures, un lundi, un bon gros  vieux  conducteur des Messageries royales prit  Pie-4:p..73(23)
 du pays où il avait exercé ses fonctions un  vieux  conducteur expérimenté, nommé Fresquin.  CdV-9:p.826(41)
s pas être pour elle quelque chose comme son  vieux  confesseur, moins qu'un amant, mais plu  Lys-9:p1053(.7)
rtit du petit salon et coupa la parole à son  vieux  confrère par une phrase qui rendit la v  CdM-3:p.568(.8)
 importante est un duel, entra précédant son  vieux  confrère, retardé par un ressentiment d  CdM-3:p.561(26)
ison, pour obéir à un désir de son oncle, le  vieux  conseiller de Boisfrelon, qui lui donna  Env-8:p.317(35)
pierre, il entraîna le premier président, le  vieux  conseiller démissionnaire, le secrétair  Cat-Y:p.372(.2)
chirurgien.  La reine et le Roi attendent un  vieux  conseiller dont la charge sera vendue à  Cat-Y:p.369(28)
de-robe et gouverneur du Roi, M. de Thou, le  vieux  conseiller, le secrétaire d'État Pinart  Cat-Y:p.370(.7)
 nom primitif, son nom de soldat franc.  Les  vieux  contes apprennent aux enfants ces chose  Lys-9:p.928(31)
ser pour le vestiaire de la littérature.  Le  vieux  conteur but une tasse de thé que lui pr  eba-Z:p.778(36)
 il était visiblement triste et humilié.  Le  vieux  Conyncks devina les pensées de Balthaza  RdA-X:p.795(31)
gissement au milieu duquel domina le mot : "  Vieux  coquin ! "  Le papa Gobseck ne sourcill  Gob-2:p.990(43)
re.     — Mais oui.     — Tu seras chez toi,  vieux  coquin ! »     Après une demi-heure de   Ten-8:p.529(31)
e mettre à l'ouvrage.     « Comment vous va,  vieux  coquin ? » lui dit le peintre.     Foug  PGr-6:p1093(43)
tout s'éclaircira.  Le père Taillefer est un  vieux  coquin qui passe pour avoir assassiné l  PGo-3:p.143(39)
i-je ajouté en lui tournant le dos.     « Ce  vieux  coquin saura dans quelques heures que j  SMC-6:p.762(28)
anoblir.  Oui, quoique ce soit difficile, de  vieux  coquin tu deviendras un galant homme, t  EnM-X:p.925(.2)
ure d'une croisée en lui disant : « Ha ! çà,  vieux  coquin, à nous deux ! »     Ce mot, qui  EnM-X:p.924(11)
es vendaient au poids de l'or.     — Prends,  vieux  coquin, dit le vieux seigneur, en tenda  EnM-X:p.923(40)
 la même chose et ce sera différent...     —  Vieux  coquin, dit Soudry, tu la rends honteus  Pay-9:p.302(14)
endit et entra dans la salle.     « Eh bien,  vieux  coquin, finissons-en, disait Michu en p  Ten-8:p.593(32)
ns une fausse position.     « Comment ! toi,  vieux  coquin, tu n'as pas eu honte de... ? vo  Pet-Z:p..25(15)
erie digne d'une servante de Molière.  Hue !  vieux  corbeau d'Alsace !...  Elle vous aime à  SMC-6:p.691(28)
aît en grimaces.     — Et vous, vous êtes un  vieux  corbeau qui vous connaissez en cadavres  Emp-7:p1037(29)
ois de Mouche rendait presque superflues, le  vieux  cordier, tenant sa loutre sous le bras,  Pay-9:p..79(32)
es.  « C'est là », se dit Jules.  Il tira un  vieux  cordon de sonnette tout noir, à pied de  Fer-5:p.867(31)
me assez bien mis, après s'être enquis si le  vieux  cordonnier était bien le portier de la   eba-Z:p.733(15)
sa femme à l'endroit de l'honneur, dirait le  vieux  Corneille, peut chercher une corde et u  Phy-Y:p.942(23)
la vie.  Croiriez-vous, mademoiselle, que ce  vieux  Cornoiller, qu'est un bon homme tout de  EuG-3:p1147(39)
que c'est que d'avoir un coeur jeune dans un  vieux  corps, de trouver les figures muettes,   Mem-I:p.316(39)
nt sales après avoir été lavées.  Enfin, son  vieux  corps, mal assis sur ses vieilles jambe  FdÈ-2:p.278(28)
cs de première main; mais pour toi, vois-tu,  vieux  corrompu, c'est une affaire de convenan  SMC-6:p.572(28)
rçant des fonctions largement rétribuées, le  vieux  Corse avait eu un grand train de maison  Ven-I:p1067(20)
s provenaient de la funeste éducation que le  vieux  Corse avait pris plaisir à lui donner.   Ven-I:p1069(14)
ux te voir dans ton cercueil, Ginevra. »  Le  vieux  Corse se leva, se mit à parcourir à gra  Ven-I:p1079(38)
endule marquait minuit.  Depuis longtemps le  vieux  couple avait perdu le sommeil.  En ce m  Ven-I:p1100(37)
ville, qui se rend à Paris », etc.     Si le  vieux  couple eût suivi les instructions de Ch  Cab-4:p1004(38)
où étaient le grand magasin, l'habitation du  vieux  couple, et aux combles éclairés par des  Cat-Y:p.211(23)
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bardée de ses vieillards éligibles et de ses  vieux  courtisans, avait condamné la jeunesse   Cab-4:p1009(16)
la voyaient parfaite malgré ses défauts.  Le  vieux  cousin de Balthazar Claës dit à ses con  RdA-X:p.675(40)
é, était le mieux partagé, il jouissait d'un  vieux  coussin de bergère auprès duquel se voy  FdÈ-2:p.364(26)
e rue Dauphine, chez l'orfèvre qui achète de  vieux  couverts et des galons.  Il lui a vendu  PGo-3:p..83(10)
ilina pour souffrir qu'elle appartienne à ce  vieux  crapaud !  Moi j'épouserai Mme de La Ga  Mel-X:p.366(37)
 de La Garde ! » s'écriait le sergent.     «  Vieux  crapaud ! » se dit douloureusement Cast  Mel-X:p.366(39)
ieste.  Quand le soleil planait au-dessus du  vieux  cratère, rempli d'eau par quelque révol  PCh-X:p.278(13)
 réunissent plusieurs routes, surgissent les  vieux  créneaux et les tours féodales du châte  Cho-8:p1071(12)
 plus crier, enfin la face tout animale d'un  vieux  crétin mourant.  Le crétin était la seu  Med-9:p.401(32)
 Mais, mon cher monsieur Benassis, le pauvre  vieux  criait la faim, et quand un homme n'a r  Med-9:p.467(16)
ônier qui a toujours converti le patient, le  vieux  criminel qui exhorte ses ex-collègues,   SMC-6:p.588(13)
outes les fabriques; argenterie dépareillée,  vieux  cristaux, beau linge damassé, lit en to  Emp-7:p.935(36)
nt rien de la vie ni de ses difficultés.  Le  vieux  critique est bon et doux, le jeune crit  Lys-9:p1090(36)
eront d'une autre part dans l'assassinat des  vieux  Crottat, père et mère du notaire.     —  SMC-6:p.911(21)
 à sa convenance et secrètement.  Quoique le  vieux  Cruchot et M. des Grassins possédassent  EuG-3:p1032(22)
ant l'expression du premier duc de Biron, le  vieux  cuirassier voulait s'occuper de ses aff  Pay-9:p.136(.8)
it au piédestal de marbre bleuâtre agencé de  vieux  cuivre, ce piédestal formait un chandel  EuG-3:p1040(25)
es de vieux sèvres, en vieux bleu, montés en  vieux  cuivre; ma pendule à fleurs impossibles  Pie-4:p..60(21)
 batteries de cuisine, des vieux cadres, des  vieux  cuivres, des porcelaines écornées.  Ins  Pon-7:p.574(34)
 laissât la maison d'Auteuil.  Les champs du  vieux  cultivateur vendus par parties produisi  P.B-8:p..36(.5)
traint de passer ses derniers jours comme un  vieux  curé de campagne, sans scandale chez lu  Elx-Y:p.489(.6)
nt-Esprit des Cointet. »     Au moment où le  vieux  curé de Marsac montait les rampes d'Ang  I.P-5:p.639(27)
 le chercha plus, on pouvait s'en passer, le  vieux  curé soufflait son feu avec une sarbaca  Pay-9:p.242(.4)
 née Marron, nourrissait un fils, l'amour du  vieux  curé, du médecin et de Postel, un horri  I.P-5:p.558(26)
c les vieilles gens.  Le vieux militaire, le  vieux  curé, le vieux docteur, heureux des car  U.M-3:p.815(.5)
us avons présidé les Y, citoyen, répliqua le  vieux  cynique, vous à Arcis, moi ailleurs.  T  Ten-8:p.516(11)
ccupé de sa cave que de ses malades, et trop  vieux  d'ailleurs pour continuer le dur métier  CdV-9:p.811(.5)
le bras droit du représentant du peuple.  Le  vieux  d'Escalonde est mort en 1804, laissant   eba-Z:p.466(11)
s de la famille sagement administrées par le  vieux  d'Hauteserre, et placées dans les fonds  Ten-8:p.685(39)
, en se servant du grand-père du marquis, le  vieux  d'Hauteserre, qui vivait alors à Cinq-C  Dep-8:p.771(16)
  — Murat, le beau-frère de Napoléon, dit le  vieux  d'Hauteserre.     — Bon, reprit Mlle de  Ten-8:p.616(40)
e, les Chouans se levèrent et partirent.  Le  vieux  d'Orgemont serra la main de Mlle de Ver  Cho-8:p1085(19)
la tuer, obéis-moi. »     « Usurier ! dit le  vieux  d'Orgemont, je ne lui ai pourtant prêté  Cho-8:p1085(43)
  Le dessus des portes était en camaïeu.  Un  vieux  damas rouge, maigrement accompagné, déc  I.P-5:p.166(.5)
ù le chevalier passait sa robe de chambre en  vieux  damas vert à fleurs, il entendit, malgr  V.F-4:p.820(.7)
ls l'abbé tenait ses pieds.  Les rideaux, de  vieux  damas vert clair à fleurs vertes, étaie  U.M-3:p.860(25)
s, loin de Junon surtout.  Malgré sa robe de  vieux  damas vert, malgré la nudité de la cham  V.F-4:p.823(20)
ar leur vieillesse même.  Le salon, tendu de  vieux  damas, orné de rideaux en brocatelle, o  CéB-6:p.226(22)
ur réfléchir à sa position, et vit partir le  vieux  dandy.  Quelques instants après, Lucien  I.P-5:p.260(.5)
rouvèrent agenouillés devant un corps que le  vieux  David défendait contre la curiosité de   Ser-Y:p.860(.7)
Wilfrid et Minna regardaient avec terreur le  vieux  David qui, ses cheveux blancs épars, le  Ser-Y:p.791(14)
 le sein de sa mère, et n'a jamais crié.  Le  vieux  David vous confirmera ces faits, si vou  Ser-Y:p.787(22)
té.     Quand ils entrèrent, conduits par le  vieux  David, ils trouvèrent Séraphîta debout   Ser-Y:p.805(19)
il ne restait, lors de cet événement, que le  vieux  David, qui, malgré ses quatre-vingt-deu  Ser-Y:p.788(15)
élevé des murailles de fer entre elle et son  vieux  David.  Si elle a besoin de moi, commen  Ser-Y:p.791(26)
irigées contre le petit sexe (car c'est bien  vieux  de dire le beau sexe) devraient se désa  Phy-Y:p.939(.4)
ressait d'ailleurs sa chimère, un désir déjà  vieux  de douze ans, un désir de prêtre ! un d  CdT-4:p.182(.6)
l me demandât mon nom ! il a beau se dire un  vieux  de la Jeune Garde, je suis sûr qu'après  Pay-9:p.101(40)
ur à tour d’une fortune semblable à celle du  Vieux  de la Montagne; ayant les pieds dans to  Fer-5:p.792(.8)
 Bourbons traitent un lieutenant-colonel, un  vieux  de la vieille, celui qui portait les or  Rab-4:p.472(29)
s à rire au conseil, et l'on a trouvé que le  vieux  de la vieille, comme on dit, devenait a  Bet-7:p.312(20)
 l'air curieux d'un jeune soldat écoutant un  vieux  de la vieille.  Ce silence et la soumis  Pon-7:p.636(13)
des travaux, que vinrent voir aussi tous les  vieux  de Montégnac.  De la rampe sur laquelle  CdV-9:p.831(.6)
aux ! » dit le peintre, qui s'expliqua l'air  vieux  de ses tableaux et l'utilité des sujets  PGr-6:p1110(32)
ure est devenue, depuis cinq ans, celle d'un  vieux  débauché.  Qui te dit qu'il ne lèvera p  CéB-6:p..49(41)
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En ce moment, Claude Vignon entra.  Les deux  vieux  débris des phalanges napoléoniennes se   Bet-7:p.352(35)
ersonne ?  Dès ma naissance étais-je donc un  vieux  débris destiné à échouer sur une grève   Mem-I:p.227(.5)
 particulièrement ses ravages parmi les plus  vieux  défenseurs de la monarchie et les plus   Emp-7:p1022(23)
enard.     — Je parie, Corentin, dit le plus  vieux  des deux après avoir échangé un regard   Ten-8:p.516(.5)
sait pour faire d'excellentes affaires.  Les  vieux  Descoings vivaient encore à cette époqu  Rab-4:p.273(17)
ois à la Chambre, et vous pourrez épouser ce  vieux  Desfondrilles, qui sera président du tr  Pie-4:p.135(.5)
 Eh bien, vous voilà richissime ! s'écria le  vieux  Desroches en entrant au moment où la De  Rab-4:p.339(.3)
ement de son visage, au cri qu'elle jeta, le  vieux  Desroches et Joseph la portèrent sur so  Rab-4:p.339(14)
evet du lit, attendait son petit-fils que le  vieux  Desroches était allé chercher, le bruit  Rab-4:p.339(30)
ours après avoir reçu l'horrible coup que le  vieux  Desroches lui avait innocemment porté.   Rab-4:p.342(27)
 Pourquoi ne prend-il pas une place ? dit le  vieux  Desroches, il se forme tant d'administr  Rab-4:p.300(11)
pourquoi leur déjeuner était retardé.     Le  vieux  Desroches, le dernier ami de ces deux p  Rab-4:p.322(34)
 plaisait médiocrement.  Lafeuillée était un  vieux  diable cuit et recuit dans toutes les c  eba-Z:p.821(20)
i sa rudesse, il était devenu comme tous les  vieux  diables, charmant de manières et de for  Pay-9:p.188(18)
ers de traitants et soupers de seigneurs, ce  vieux  dicton du dix-huitième siècle est resté  Deb-I:p.848(.6)
a Laurence avec horreur.     Les lunettes du  vieux  digne procureur lui sautèrent du nez, i  Ten-8:p.672(39)
t à toute arme.     — N'importe, répondit le  vieux  diplomate de province, Philippe a bien   Rab-4:p.502(18)
ternich.  On sait toutes les sottises que ce  vieux  diplomate fit pour Fanny Elssler dont l  SMC-6:p.494(23)
ne dame ne veuille monter à cheval, ou qu'un  vieux  diplomate n'ait un protocole à refaire   F30-2:p1202(.1)
 selon beaucoup de salons, Mme de Sérizy, le  vieux  diplomate Ronquerolles et le chevalier   FMa-2:p.199(37)
es sublimes. Jamais on ne lui prouvera qu'un  vieux  diplomate soit un beau jeune homme, et   FMa-2:p.223(17)
pier, qui, à dix ans, possède la raison d'un  vieux  diplomate.  Aussi, ce soir, me semble-t  I.P-5:p.403(12)
e observation d'une vieille coquette et d'un  vieux  diplomate; mais Paz, ce chien fidèle, e  FMa-2:p.220(.9)
evint que plus ardent et plus pressant.  Les  vieux  diplomates blasés, qui s'amusaient à ob  Pax-2:p.123(17)
a cible.  Il employait l'argent soustrait au  vieux  docteur à acheter de la poudre et des b  Rab-4:p.368(14)
bien portants qui sont autour du malade.  Le  vieux  docteur avait vu tant de choses, qu'il   CéB-6:p.191(.9)
e Savinien, Bongrand et le curé Chaperon, le  vieux  docteur dit en leur montrant Ursule, ch  U.M-3:p.911(.6)
venirs qui accompagnaient la noble figure du  vieux  docteur dont une esquisse au crayon noi  U.M-3:p.930(24)
— Nous y penserons, je verrai », répondit le  vieux  docteur évidemment embarrassé de répond  U.M-3:p.852(.1)
 se mettre au lit et l'on envoya chercher le  vieux  docteur Haudry, médecin de Birotteau.    CéB-6:p.190(37)
et à épier le moment où le curé porterait au  vieux  docteur les sacrements dans l'appareil   U.M-3:p.911(42)
it-elle.     Presque tous les collatéraux du  vieux  docteur Minoret se trouvèrent alors réu  U.M-3:p.780(.8)
ule, ce secret si soigneusement gardé par le  vieux  docteur Minoret.     Savinien n'alla po  U.M-3:p.945(37)
anniversaire devait être la dernière fête du  vieux  docteur qui, pris sans doute d'un press  U.M-3:p.910(24)
it attiré, comme vous l'avez vu, la haine du  vieux  docteur Rouget, à propos de la naissanc  Rab-4:p.367(.5)
gens.  Le vieux militaire, le vieux curé, le  vieux  docteur, heureux des caresses et des co  U.M-3:p.815(.5)
t-elles avoir lieu?     — Hé, me répondit le  vieux  docteur, si rien ne s'anéantit physique  eba-Z:p.742(36)
femme du peuple qui parle ainsi ? s'écria le  vieux  docteur.     — Dans cet état toutes s'e  U.M-3:p.830(.2)
  Il y a des blancs-becs de quarante ans, de  vieux  docteurs de seize ans.  Les riches renc  FYO-5:p1051(.4)
tte jeune France de laquelle aujourd'hui les  vieux  doctrinaires, ces émigrés de la Restaur  Fer-5:p.801(39)
 au cabinet de Blosse.  Deux jours après, le  vieux  Doguereau, surpris du style que Lucien   I.P-5:p.305(34)
es se conviennent à l'essai, quelque jour un  vieux  domestique à cheveux blancs, placé sur   M.M-I:p.538(12)
orace, y a-t-il de la ressource ? demanda le  vieux  domestique au jeune docteur qu'il avait  PCh-X:p.288(33)
evint chez lui.     « Jonathas, dit-il à son  vieux  domestique au moment où il fut dans son  PCh-X:p.227(16)
nce.  Filippo, Marianina, Mme de Lanty et un  vieux  domestique avaient seuls le privilège d  Sar-6:p1048(22)
pour subvenir aux dépenses de la maison.  Le  vieux  domestique avait encore une fois sacrif  RdA-X:p.827(20)
vernement d'une espèce de maître Jacques, un  vieux  domestique de la maison Watteville, app  A.S-I:p.985(43)
ment en faveur des Sciences occultes.     Le  vieux  domestique du colonel Giguet, frère de   Dep-8:p.715(15)
reconnaître, il apparut sous les traits d'un  vieux  domestique en cheveux blancs, à la déma  Elx-Y:p.476(17)
ier tournèrent involontairement les yeux; un  vieux  domestique en ouvrit la porte, montra s  Med-9:p.398(.8)
t sortie ! »     Quand Béatrix apprit de son  vieux  domestique la visite du jeune comte et   Béa-2:p.936(28)
rs luisants, avec ces rayons sur lesquels le  vieux  domestique ne souffrait pas un grain de  MCh-I:p..49(14)
 Louis-Philippe.  Tous les matins, Lucas, ce  vieux  domestique que tu connais, mène Armand   Mem-I:p.373(34)
gers qu'il courrait.  Il est accompagné d'un  vieux  domestique qui pourra te dire bien des   Cab-4:p1004(30)
ni cuisinière, ni cuisine, être servi par un  vieux  domestique, et n'annoncer aucune préten  MNu-6:p.343(.7)
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s francs.  Néanmoins, toujours servie par un  vieux  domestique, par une femme de chambre et  Béa-2:p.868(20)
de Bargeton l'examinait allant et venant, le  vieux  domestique, qui avait mis une livrée, a  I.P-5:p.190(28)
il et de son commerce se résumait donc en ce  vieux  domestique, souvent appelé par euphonie  RdA-X:p.709(14)
bury qui s'avançait lentement conduit par un  vieux  domestique.  Le babil de l'enfant chéri  F30-2:p1147(19)
oine, je n'y suis pour personne, dit-elle au  vieux  domestique.  Mettez du bois dans le feu  Béa-2:p.869(39)
en harmonie avec les vieilles livrées et les  vieux  domestiques.  Quoique servie dans une n  A.S-I:p.914(31)
veu, de vieux parents qui t'adorent, de bons  vieux  domestiques; tu peux épouser une bonne   Béa-2:p.729(43)
dans lesquelles se trouvait sa pénitente, le  vieux  dominicain avait approuvé cet acte de p  RdA-X:p.745(.1)
devant leur juge, qui les examinait comme un  vieux  dominicain du seizième siècle devait ép  Gob-2:p.988(18)
me un homme emporté par ses occupations.  Le  vieux  dominicain s'assit près de sa pénitente  RdA-X:p.742(32)
tu finiras par l'inscrire sur ton catalogue,  vieux  don Juan; mais tu n'auras plus besoin d  Pet-Z:p.175(18)
mon âge !     — Et vous, jeune homme, dit le  vieux  dragon à Joseph, voyons ?  Ne ferez-vou  Rab-4:p.351(43)
 eût reçu dans la poitrine une balle morte.   Vieux  dragon de la Garde impériale, en disgrâ  eba-Z:p.373(20)
ds à la chasse d'une bonne fortune payée, le  vieux  dragon désirait depuis longtemps mettre  Mel-X:p.355(20)
ir.     — Et vous, idem, madame, répondit le  vieux  dragon en regardant un jeune homme alor  Mel-X:p.352(15)
 de leurs escapades.  Mais, en ce moment, le  vieux  drapier ne fit aucune attention à ses a  MCh-I:p..45(25)
irlande de fleurs en or sur fond bleu.  Deux  vieux  dressoirs à buffets sont en face l'un d  Béa-2:p.646(42)
 Oh !     — Ah !     — Bâoun !     — Ah ! le  vieux  drôle !     — Trinn, la, la, trinn, tri  CoC-3:p.317(43)
e cinquante-neuf ans payer une femme !... le  vieux  drôle !  Il y a vingt jours qu'il m'a d  CéB-6:p.188(36)
dit, aimait le vieux et solennel Wirth !  Ce  vieux  drôle avait pour son futur maître le re  MNu-6:p.362(42)
it Lousteau.  Vous excuserez le cynisme d'un  vieux  drôle comme moi.  Demandez à Bianchon,   Mus-4:p.673(.4)
ncs, et toujours des gants jaunes le soir ?   Vieux  drôle de père Goriot, va ! »     Quand   PGo-3:p.102(39)
y joignaient des instructions; en retour, le  vieux  drôle leur apprenait à dissiper les sou  eba-Z:p.818(11)
t.  Hé ! j'y suis de dix mille francs que ce  vieux  drôle m'a empruntés pour s'en aller, ma  CéB-6:p.216(36)
 fixes, et je ne la voyais pas respirer.  Le  vieux  drôle n'y faisait pas la moindre attent  Cat-Y:p.419(43)
ué devint donc un fripon, ce galantin fut un  vieux  drôle.  Tantôt, selon Vautrin, qui vint  PGo-3:p..69(34)
 si lâchement trompé par le baron, car entre  vieux  drôles comme nous, les maîtresses de no  Bet-7:p..67(.5)
iverses catastrophes du moment.  Le soir, le  vieux  du Bruel, Claparon qui se mourait, et l  Rab-4:p.314(37)
hes mis à la retraite quelque temps après le  vieux  du Bruel, disputait encore sa pension.   Rab-4:p.299(42)
a pas de sitôt dans l'administration, dit le  vieux  du Bruel.  Certes, il suffit de l'enten  Rab-4:p.306(23)
ais gardez à la main votre monnaie, comme le  vieux  du Déluge de Girodet. »     Après cette  SdC-6:p.966(43)
t de père !  Relevez la bannière abattue des  vieux  du Guénic, montrez dans ce siècle sans   Béa-2:p.841(38)
excellente pour Lucien, ne purent obtenir du  vieux  duc cette faveur, tant le gentilhomme c  SMC-6:p.509(27)
de Montriveau, le nouveau comte rencontra le  vieux  duc de Chaulieu, l'un de ses anciens cr  Mus-4:p.782(28)
n passé fertile en souvenirs.     « Voilà le  vieux  duc de Lenoncourt mort, dit le baron en  Béa-2:p.673(19)
yeux sur l'aristocratie et tourna la tête au  vieux  duc de Lenoncourt.     On sait dans le   eba-Z:p.544(19)
ille...     — Sont éteints en la personne du  vieux  duc de Rostein-Limbourg qui a péri sur   Bal-I:p.150(10)
nue.     « Voici monsieur mon fils », dit le  vieux  duc en prenant Étienne par la main et l  EnM-X:p.957(27)
 Abencérages convertis au christianisme.  Le  vieux  duc et ses deux fils accompagnèrent le   Mem-I:p.246(28)
ses couleurs pâles et ses cheveux blonds; le  vieux  duc l'aimera.     — Dieu le veuille ! d  EnM-X:p.936(19)
de ce brin de fille, mon chérubin ? »     Le  vieux  duc ne mettait pas en doute l'obéissanc  EnM-X:p.958(.1)
ebouteur.  Les gens de Rouen en parlèrent au  vieux  duc précisément au milieu du festin qui  EnM-X:p.950(22)
t pas.  Pendant une partie de la matinée, le  vieux  duc supplia, menaça, gronda, implora to  EnM-X:p.919(12)
ement conforme à ses vues.  En promettant au  vieux  duc une postérité, en lui demandant sa   EnM-X:p.926(37)
s héritières de Bordeaux dans le temps où le  vieux  duc y alla trôner en sa qualité de gouv  CdM-3:p.527(.6)
lable à ces nuages qui portent la foudre, le  vieux  duc, arrivé à un degré de rage qui ne s  EnM-X:p.959(24)
ler d'Henriette, où personne, excepté le bon  vieux  duc, la simplicité même, ne m'en parla;  Lys-9:p1098(.7)
nvoie, partant quitte. »     Sur un geste du  vieux  duc, qui paraissait vouloir résister à   Mas-X:p.557(35)
r cette lignée que voulait impérieusement le  vieux  duc.  La nature avait destiné ces deux   EnM-X:p.930(39)
 célèbres restés à la Chambre des pairs, les  vieux  ducs de Lenoncourt et de Navarreins, le  Ten-8:p.686(24)
e Butscha.     « Tout est pour le mieux, mon  vieux  Dumay, dit Charles qui avait pris des r  M.M-I:p.600(25)
sse de ma femme pour ses filles.  Adieu, mon  vieux  Dumay.  Dis à mes filles et à ma femme   M.M-I:p.558(35)
sie par son père, en les y encadrant dans de  vieux  ébènes, d'un prix devenu exorbitant.  D  Emp-7:p.927(12)
t ?  Puis le père de ces trois gamins est un  vieux  égyptien...     — Comment, un égyptien   CoC-3:p.340(.6)
la perte de ses trésors, de ses amis, de ses  vieux  Égyptiens.  Bah ! tout y passait, les f  Med-9:p.533(12)
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bondaient, au milieu du foyer, les jeunes et  vieux  élégants, d'anciens et de nouveaux mini  PCh-X:p.221(34)
une bagatelle dont vous faites le principal,  vieux  éléphant ! (Ouvre-t-il des yeux, ce gro  SMC-6:p.610(.8)
 en accusant le caractère loyal et franc des  vieux  émigrés, sa physionomie dénotait aussi   Bou-I:p.428(12)
ga.  C'est la misère des vieux rentiers, des  vieux  employés qui vivent à Sainte-Périne, et  Rab-4:p.352(31)
ier, la Descoings, en reconduisant les trois  vieux  employés, les nomma des sages de la Grè  Rab-4:p.295(35)
 la coupe des condoléances.  Semblables à de  vieux  époux, elles n'avaient plus rien à se d  PGo-3:p..62(17)
 science pour endormir les soupçons des deux  vieux  époux, il les avait accoutumés à le voi  Mar-X:p1059(.7)
s fenêtres de la chambre où étaient les deux  vieux  époux, toussant, allant, venant, parlan  Mar-X:p1043(39)
ccessoires.  Je connais la consigne, mais le  vieux  est dans un si grand embarras, que je s  Bet-7:p.374(23)
 épaules par un mouvement de pitié, ce petit  vieux  est une tête génoise !     — Monsieur,   Sar-6:p1047(38)
les fameux Thibault le Tricheur, Thibault le  Vieux  et autres, tinrent une cour célèbre.  D  Cat-Y:p.234(33)
es des anciens.  On peut s'entendre avec les  vieux  et avec les jeunes.  Vous avez affaire   CéB-6:p.158(.3)
retelles noircies par l'usage.  Le linge est  vieux  et bâille comme un portier ou comme la   Pet-Z:p..86(.4)
sujet présent en en faisant quelque chose de  vieux  et d'usé dans un seul moment.  Mme d'Es  I.P-5:p.281(15)
x d’or, La Fleur des pois, etc., Chesnel, ce  vieux  et dévoué notaire dans Le Cabinet des A  Pie-4:p..22(17)
oulez.  L'habit, neuf chez l'un, se trouvait  vieux  et flétri chez l'autre.  La poudre des   Bou-I:p.428(26)
ouser un petit employé à douze cents francs,  vieux  et froid libertin, à trente-neuf ans, c  Bet-7:p.148(42)
le malheur.  Elle fut bien accueillie par le  vieux  et habile raccommodeur d'instruments qu  Gam-X:p.514(35)
ant au gain de cette fameuse journée, appelé  vieux  et ignoble manchot par les écrivailleur  I.P-5:p.293(.7)
Mariée à la fleur de l'âge avec un militaire  vieux  et jaloux, la fausseté de sa position a  Req-X:p1106(33)
ourna, et vit toute la famille agenouillée.   Vieux  et jeunes, petits et grands, hommes et   CdV-9:p.725(30)
 », dit à voix basse Mme Évangélista.     Le  vieux  et le jeune notaires entendirent cette   CdM-3:p.597(.3)
stance qui explique son prénom de Louis.  Le  vieux  et loyal Breton avait en ce moment soix  Béa-2:p.651(.9)
ent les moeurs, la bonhomie, les sites de ce  vieux  et noble pays.  Il y règne je ne sais q  Pie-4:p..31(28)
les accessoires de l'appartement.  Brummell,  vieux  et pauvre, était toujours Brummell.  Se  Pat-Z:p.230(10)
x des monstres : là, jolie femme; plus loin,  vieux  et pauvre; ici, tout neuf comme la monn  Fer-5:p.794(20)
e en voyant briller à cette page un des plus  vieux  et plus illustres noms sarmates, que j'  M.C-Y:p..15(.4)
 des colonies; mais heureusement mariée à un  vieux  et puissamment riche seigneur espagnol,  FYO-5:p1058(.7)
 ce bonhomme, je lui dois mon état.  Donc le  vieux  et respectable Bouvard me proposait de   SMC-6:p.810(36)
apeau de soie de quatorze francs.  " Je suis  vieux  et sans enfants, disait-il à la jeune p  HdA-7:p.787(22)
 belle pénitente qu'il nommait sa fille.  Ce  vieux  et savant prêtre avait plus d'une fois   Mus-4:p.664(.9)
t me le ramène à quatre heures et demie.  Un  vieux  et savant répétiteur, qui loge chez moi  Mem-I:p.373(36)
homme.  Beaudenord, il me l'a dit, aimait le  vieux  et solennel Wirth !  Ce vieux drôle ava  MNu-6:p.362(41)
 forçat est accouplé à un autre (toujours un  vieux  et un jeune ensemble) par une chaîne.    SMC-6:p.839(.7)
omine ce village.  Il existait sans doute un  vieux  et un nouveau bourg.  En effet, par une  Med-9:p.396(31)
d'oeil.  Aussi, mon enfant, sommes-nous tous  vieux  et vieillis; mais nous sommes si conten  Env-8:p.323(18)
plusieurs endroits.  Deux chapeaux également  vieux  étaient accrochés à un porte-manteau d'  FdÈ-2:p.365(.7)
. de Grandville, lui fit apercevoir le petit  vieux  étrange, assis sur un fauteuil, dans un  SMC-6:p.916(38)
'Anzy par le baron de La Baudraye.  Ce petit  vieux  eut alors un mouvement de joie orgueill  Mus-4:p.651(26)
enfui avec une jeune fille en Allemagne.  Le  vieux  facteur recommanda ce garçon, vraiment   U.M-3:p.812(21)
age, vous vous arrangerez facilement avec ce  vieux  fagoteur-là...     — Nous l'avons envoy  Pay-9:p.225(40)
ces coeurs au moment suprême.  Qui sait, mon  vieux  Fanandel, si je ne pourrais pas, tout e  SMC-6:p.868(22)
    — En compte ? demanda l'acheteur.      —  Vieux  farceur ! et vous me régleriez dans dix  I.P-5:p.301(24)
 vitrée, un majordome entouré de laquais, un  vieux  farceur encore plus sauvage et plus bou  FYO-5:p1068(18)
es, comme pour les moeurs et le langage.  Ce  vieux  faste s'allie d'ailleurs assez bien ave  Aba-2:p.464(20)
 " Fus êdes cholie, fus êdes à groguer... "   Vieux  fat ! si je vous répondais : " Vous me   SMC-6:p.645(24)
uvoir nous entendre. »     Et elle laissa le  vieux  fat pour aller causer avec Mme de Chess  Emp-7:p.953(28)
 lança un regard plein de mauvaise humeur au  vieux  fat pris au piège.  Impatient de sa con  Emp-7:p1063(14)
e charpente, en lui donnant la tournure d'un  vieux  fat qui suit encore les modes.  Cette e  PCh-X:p.222(25)
mant.     Depuis cette soirée, nonobstant le  vieux  fat, malgré ses menaces et sa contenanc  I.P-5:p.168(10)
e et s'abstenait du fait; elle enchantait le  vieux  Faucombe et l'aidait dans ses travaux;   Béa-2:p.690(.3)
e eut l'intention de quitter Nantes, mais le  vieux  Faucombe tomba malade de la maladie qui  Béa-2:p.691(32)
 à son piano, aux oeuvres de Beethoven et au  vieux  Faucombe.  En 1812, elle eut vingt et u  Béa-2:p.691(10)
illes du ciel dont le choeur fut mené par ce  vieux  Faune catholique ivre de musique, les r  FdÈ-2:p.280(.3)
 digérait son dîner.  Chesnel était dans son  vieux  fauteuil de cuir noir, devant son feu;   Cab-4:p1027(17)
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evaient cette jeune ouvrière, assise dans un  vieux  fauteuil de velours rouge, le cou pench  DFa-2:p..19(34)
ut d'ébène, un antique miroir, un immense et  vieux  fauteuil également en ébène et couvert   Mar-X:p1054(41)
ervé deux lits accompagnés chacun d'eux d'un  vieux  fauteuil en bois naturel et garnis en t  Rab-4:p.421(.2)
sé sa femme et sa soeur, il s'assit dans son  vieux  fauteuil, et commanda de faire à souper  Béa-2:p.655(32)
de la maison d'Esgrignon.  À l'aise dans son  vieux  fauteuil, il se carrait dans ses espéra  Cab-4:p1027(40)
Charles dormait la tête penchée en dehors du  vieux  fauteuil, sa main avait laissé tomber l  EuG-3:p1121(27)
ne méchante tapisserie en guise de tapis, de  vieux  fauteuils crasseux, où les murs tendus   V.F-4:p.823(23)
sez de goût pour chercher et pour trouver de  vieux  fauteuils en bois de noyer sculpté.  Pu  CdT-4:p.185(19)
iste en un bureau de vieux bois sculpté, six  vieux  fauteuils en tapisserie, aux fenêtres d  A.S-I:p.928(16)
 Le reste du matériel eût été vendu comme du  vieux  fer et du vieux bois.  Le mobilier du m  I.P-5:p.612(28)
une.  Ses sabots étaient raccommodés avec du  vieux  fer.  L'étoffe de son pantalon ne se re  Pay-9:p.227(33)
se un homme pour son visage, pays ! » dit le  vieux  ferrailleur en donnant à son compatriot  CdV-9:p.661(41)
 but de promenade.  Ce repos faillit tuer le  vieux  ferrailleur.  Heureusement Graslin trou  CdV-9:p.665(31)
 ne cédait qu'à la voix de la religion.  Les  vieux  ferrailleurs rendaient exactement le pa  CdV-9:p.647(25)
 bottes sur le boulevard des Italiens, ou de  vieux  fers en courant à cheval au Bois.  Dans  FdÈ-2:p.264(40)
s, des couvertures, des gravures d'Eisen, de  vieux  fers entassés, mêlés, confondus de mani  Fer-5:p.868(21)
essaires aux plus pauvres ménages, contre de  vieux  fers, des cuivres, des plombs contre to  CdV-9:p.643(.7)
nt à Paris à pied en faisant le commerce des  vieux  fers.  L'aîné garda le moulin, le secon  eba-Z:p.401(.9)
t.     « Oh ! oh ! rebouteur, tu oublies ton  vieux  feutre noir », lui dit Bertrand au mome  EnM-X:p.891(.9)
t venu du monde qui nous a débarrassés de ce  vieux  fiérot-là.  Bah ! l'on a tout déménagé   Env-8:p.406(30)
réparer la victoire.  Le commandeur avait un  vieux  Figaro retiré, le plus malin singe qui   Fer-5:p.826(30)
ots latins qui restassent dans la mémoire du  vieux  Figaro villageois.  Ils allaient harico  Pay-9:p..86(.7)
-scène, et tout Paris dit alors : " Voilà ce  vieux  filou de Nucingen avec sa maîtresse...   SMC-6:p.609(35)
lus, dit le commissaire.  Cette fantaisie du  vieux  financier a coûté la vie à quatre perso  Bet-7:p.307(31)
 personne, excepté les gens graves, quelques  vieux  financiers, quelques sévères administra  I.P-5:p.269(.9)
    — Vous voulez voir le fond de ma bourse,  vieux  finaud ! » dit Lallier.     Conseiller   Cat-Y:p.365(25)
anmoins ne nous laissons pas enfoncer par ce  vieux  finaud de papetier, il est temps de lui  I.P-5:p.617(41)
étais à l'aile droite et je vois Chosrew, un  vieux  finaud qui vous enfonce notre centre...  Deb-I:p.783(.7)
'esprit, il ne connaît que le trois-six.  Le  vieux  Finot prend le petit Finot par famine.   CéB-6:p.138(28)
 les yeux regardèrent l'inconnue.  Jeunes et  vieux  firent un tumulte si prolongé que, pend  PCh-X:p.225(14)
es plus loin, je vous dirai pourquoi, dit le  vieux  Fischer.  — Voici, jeune homme », dit l  Bet-7:p.176(.5)
 verre de vin que lui tendit en ce moment le  vieux  flageolet, puis il baissa la tête.  Ces  FaC-6:p1025(.7)
qui avait tout oublié, jeta un regard sur le  vieux  Flamand, et ce regard ne pouvait se tra  RdA-X:p.822(41)
. »     Le juron influença singulièrement le  vieux  Flamand.     « Allons, allons, par sain  M.C-Y:p..39(42)
 bon homme et doux comme quelques-uns de ces  vieux  Flamands dont la nature et le caractère  JCF-X:p.313(27)
blement.  Sur la cheminée, Lucien aperçut un  vieux  flambeau de bouillotte à garde-vue, mun  I.P-5:p.312(22)
s et les artères.  Il eut la résolution d'un  vieux  forçat au-dehors, et au-dedans les trem  Pie-4:p.126(16)
e Jacques Collin eût repris ses sens.     Le  vieux  forçat entendit cette phrase et frémit   SMC-6:p.749(15)
     Coquart faisait respirer du vinaigre au  vieux  forçat que le juge examinait avec une p  SMC-6:p.749(10)
ix sur ce point.     — Hé, marquis ? cria le  vieux  forçat.     — Quoi ?     — Ida est capa  Fer-5:p.875(.8)
té, la sécurité d'exécution particulière aux  vieux  forçats qui sont adroits comme des sing  SMC-6:p.717(28)
me raison dans tes duretés.  Tu m'appelleras  vieux  fou ! tu me nommeras mauvais père ! enf  RdA-X:p.792(20)
d.     « Prenez garde que je ne vous épouse,  vieux  fou ! » repartit la jeune fille dont le  Bal-I:p.131(10)
richard et un libertin.  Ce mot : « C'est un  vieux  fou ! » résuma l'opinion du pays.  Cett  U.M-3:p.905(20)
rt est ici.  Pourquoi n'a-t-elle pas pris un  vieux  fou comme moi qu'elle avait entamé... »  Lys-9:p1197(.6)
rente, pour ne pas laisser leur fortune à ce  vieux  fou de M. du Rouvre qui mange tout, son  U.M-3:p.937(13)
nt dans le jardin, et dirent aussitôt que le  vieux  fou s'amusait à faire battre ses enfant  Int-3:p.478(.8)
ente femme tu es ! s'écria-t-il.  Je suis un  vieux  fou, je ne mérite pas d'avoir un ange c  Bet-7:p.124(.3)
nt quelques boutons manquaient de moules; le  vieux  foulard qui lui servait de cravate, tou  U.M-3:p.778(18)
ate nouée avec prétention, quoique ce fût un  vieux  foulard, accusaient l'espèce de détress  Deb-I:p.880(32)
e m'appelle au château des Aigues, répéta le  vieux  Fourchon en prenant un air de risible i  Pay-9:p.101(21)
eurent pas dix-sept ans, les deux filles, le  vieux  Fourchon et Mouche glanaient, ramassaie  Pay-9:p..88(.7)
    « Faudra bien que vous obéissiez, dit le  vieux  Fourchon, car le Tapissier est allé voi  Pay-9:p.231(18)
u... »     Malgré ses fausses tendresses, le  vieux  Fourchon, comme beaucoup de gens du peu  Pay-9:p.232(41)
eux qui signifie : mauvaise affaire !...  Le  vieux  Fourchon, lui ! montra du doigt à sa fi  Pay-9:p.104(28)
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ompagner les deux cotillons qui sont dans ce  vieux  fourgon que le général nous a détachés   Cho-8:p.963(30)
ancs, c'est tout ce que je possède. »     Le  vieux  fournisseur montra, par son air abattu,  V.F-4:p.837(.3)
s prétentions.  Habile et secrète ennemie du  vieux  fournisseur, Mme Granson lui faisait un  V.F-4:p.842(31)
cs à l'Association et desservit fortement le  vieux  fournisseur.  Mlle Cormon convoqua la S  V.F-4:p.913(36)
res de petits rideaux qu'elle tailla dans de  vieux  fourreaux de mousseline à elle.  Puis,   Rab-4:p.421(12)
l débitait des gaudrioles si comiques, qu'un  vieux  fourrier qui avait eu le nez gelé, et q  Med-9:p.516(.8)
nt à rire tristement.     « Nous sommes deux  vieux  fous !... » dit Crevel.     « Je les ai  Bet-7:p.237(40)
ent ?     Virvoucher est un admirable mot du  vieux  français, remis en lumière par Lautour-  Pat-Z:p.284(15)
danseuse.  Frélore signifie encore perdue en  vieux  français.  Peut-être y avait-il toutes   eba-Z:p.820(37)
fin comme le mien, montant à cheval comme le  vieux  Franconi, les cheveux blonds comme ceux  MNu-6:p.344(28)
un mystère ?     — Oui, répondit Porbus.  Le  vieux  Frenhofer est le seul élève que Mabuse   ChI-X:p.426(38)
 On veut vous forcer à vendre les Aigues, ce  vieux  fripon de cordier me l'a dit.  Sachez-l  Pay-9:p.177(29)
ent être en ton étude.  N'est-ce pas chez ce  vieux  fripon de Roguin...     — Nous disons l  CoC-3:p.335(40)
x Bourguignon, vieux guisard, vieux ligueur,  vieux  frondeur (il avait hérité des quatre gr  Ten-8:p.504(13)
 les drames, les romans, tout pâlit, même ce  vieux  frontispice : Les lamentations du glori  PCh-X:p..65(.4)
commencement du seizième siècle, Ruggieri-le- Vieux  fut le chef de cette Université secrète  Cat-Y:p.382(16)
 parent pauvre, un homme qui restait près du  vieux  galant comme une demoiselle de compagni  Bou-I:p.428(40)
l, portait la dot à trente mille francs.  Le  vieux  Galard, M. et Mme Lemprun étaient encha  P.B-8:p..35(17)
ez vos femmes, vos habits !  — Vieux habits,  vieux  galons, vieux chapeaux à vendre !  — À   PGo-3:p.202(13)
avons tué. »     En voyant la pièce d'or, le  vieux  Gambara pleura; puis il lui vint une ré  Gam-X:p.516(37)
incipal ornement d'une figure semblable à un  vieux  gant blanc; puis quelques cheveux crêpé  DdL-5:p1010(35)
 luisant, d'un chapeau ménagé saintement, de  vieux  gants et de chemises en calicot.  C'est  Pon-7:p.625(.4)
plusieurs jupons, à cacher vos mains sous de  vieux  gants, et vos jolis pieds dans d'affreu  M.M-I:p.573(40)
gile bonheur de la jeunesse.  Je gardais ses  vieux  gants, je buvais en infusion les fleurs  AÉF-3:p.678(35)
 avec le docteur, qui n'osa jamais dire à ce  vieux  garçon : « Et vous aussi, vous avez don  U.M-3:p.795(40)
re Mme Rouget que la servante-maîtresse d'un  vieux  garçon ?  N'est-il pas plus simple d'ac  Rab-4:p.513(30)
hes locataires.  Parmi ceux-ci florissait un  vieux  garçon armé d'une gouvernante qui détes  Pon-7:p.572(.5)
sant mouvoir cette corde, Madeleine livra le  vieux  garçon aux jouissances d'amour-propre q  Pon-7:p.544(17)
 hasard pouvait lui livrer un bon parti.  Le  vieux  garçon avait en effet concentré ses esp  V.F-4:p.829(29)
rable.  Puis elle haïssait du Bousquier.  Le  vieux  garçon avait paru redouter la confidenc  V.F-4:p.837(34)
on long, en chemise, évanoui !  Elle prit le  vieux  garçon dans ses bras, l'enleva comme un  Pon-7:p.617(15)
e du chevalier du Rouvre, cadet de la maison  vieux  garçon devenu riche en trafiquant sur l  FMa-2:p.195(19)
n académicien social.  Tu me fais pitié.  Le  vieux  garçon dont l'héritage est attendu, qui  CdM-3:p.532(19)
 poêle, tel est le profil d'Antoine, le plus  vieux  garçon du ministère, Antoine avait fait  Emp-7:p.960(16)
otique.     — Quesaco, ma charmante ? dit le  vieux  garçon en se mettant sur son séant.      V.F-4:p.832(40)
 dernier élève de Molé.  La vie privée de ce  vieux  garçon était en apparence ouverte à tou  V.F-4:p.815(19)
 elle fut comme une épouse d'hier.  Aussi le  vieux  garçon eut-il une expansion de sensibil  Rab-4:p.444(19)
 singulièrement, quoiqu'à la dérobée, que le  vieux  garçon finit par croire à quelque oubli  V.F-4:p.886(39)
de sa fortune en viager.  Dans la fortune du  vieux  garçon moribond, âgé d'ailleurs de cinq  Pon-7:p.572(23)
ommunication, et Suzanne apprit ainsi que le  vieux  garçon portait un faux toupet.     « So  V.F-4:p.835(21)
ion de les lui restituer en cas de gain.  Un  vieux  garçon pouvait se permettre cette galan  Béa-2:p.670(18)
 Rouget, car on l'appelle le père Rouget, ce  vieux  garçon qui n'aura jamais d'enfants ! vo  Rab-4:p.383(.3)
nommé M. de Jordy, gentilhomme voltairien et  vieux  garçon qui vivait de seize cents francs  U.M-3:p.794(40)
nt lesquelles il se formerait sur la tête du  vieux  garçon un orage épouvantable.  Le cheva  V.F-4:p.844(.4)
azier.     « Je veux d'ailleurs, dit-elle au  vieux  garçon, connaître une personne à qui je  Rab-4:p.444(.9)
ille livres de rente sur le Grand-Livre.  Le  vieux  garçon, guidé, non point par intérêt po  Rab-4:p.481(20)
e le connais, il a de l'amour-propre, il est  vieux  garçon, il est très riche, il a deux mi  V.F-4:p.826(15)
e, ou les caprices du fat, les inventions du  vieux  garçon, la couleur des meubles, le chat  Pet-Z:p..93(29)
onneur en attrapant un vieux garçon; mais ce  vieux  garçon, mon coeur, connaît l'alpha et l  V.F-4:p.825(24)
p de gens ont envié la douce existence de ce  vieux  garçon, pleine de parties de boston, de  V.F-4:p.819(29)
it une si grande confusion dans les idées du  vieux  garçon, qu'il était incapable de faire   V.F-4:p.836(.4)
ortit, en se laissant baiser au front par le  vieux  garçon, qui eut l'air de dire : « C'est  V.F-4:p.837(19)
tes cela pour moi !... »     Le maréchal, ce  vieux  garçon, qui n'avait jamais été dorloté,  Bet-7:p.340(20)
e chambre, qu'on juge ce dont est capable un  vieux  garçon, sans affections, et qui n'a jam  Pon-7:p.611(.6)
ien ministre du Commerce pensait à marier ce  vieux  garçon, son ami, son camarade, avec Mll  eba-Z:p.615(11)
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 t'en empêcherai pas, je t'y aiderai, car le  vieux  garçon, Suzanne, est le coffre-fort nat  V.F-4:p.825(30)
ersonne se glissa comme une anguille chez le  vieux  garçon.     « Ah ! c'est toi, Suzanne ?  V.F-4:p.820(12)
 de l'argent à si bon compte, prévenaient le  vieux  garçon.  Durant ces neuf années, Flore   Rab-4:p.402(36)
 avec son cheval, et Flore ne quitta plus le  vieux  garçon.  Le père Rouget avait consenti   Rab-4:p.449(.3)
r financier qu'elle devait à la tendresse du  vieux  garçon.  Néanmoins, la nouvelle de l'ar  Rab-4:p.385(.5)
 de notre joli petit honneur en attrapant un  vieux  garçon; mais ce vieux garçon, mon coeur  V.F-4:p.825(24)
 fendez-vous donc pendant onze ans pour deux  vieux  garçons ! ne soyez donc occupée que de   Pon-7:p.605(25)
ans lesquels elles entrent.  Chacun des deux  vieux  garçons avait compris la situation dans  V.F-4:p.906(16)
 le gain probable duquel ils vivaient.  Deux  vieux  garçons de salle se promenaient nonchal  PCh-X:p..61(.9)
 son arrière-petite-cousine, et par les deux  vieux  garçons dont les secrètes espérances vi  V.F-4:p.847(.3)
ommune espérance à toute la ville.  Ces deux  vieux  garçons étaient rivaux.  Chacun d'eux a  V.F-4:p.830(24)
 et Arnal; car il connaissait une société de  vieux  garçons nourris, selon leur expression,  Mus-4:p.674(.5)
comme Faust, ou comme Don Juan, ou comme les  vieux  garçons qui ont fait des siennes, avec   Pie-4:p..23(12)
nait au spectacle.  Il jouait le rôle de ces  vieux  garçons sur qui les femmes mariées tire  CéB-6:p.119(38)
les célibataires, les vieilles filles et les  vieux  garçons, ces bourdons de la ruche !      Pie-4:p..21(32)
 an, la portière émérite régna chez les deux  vieux  garçons, comme elle régnait sur la mais  Pon-7:p.523(.9)
 je m'extermine le tempérament pour ces deux  vieux  garçons-là, sans que jamais ils ne m'ai  Pon-7:p.616(15)
iétudes capitales auxquelles sont soumis les  vieux  garçons.     Il profita d'un mauvais co  V.F-4:p.886(43)
s...  Vous n'êtes tous comme ça, vous autres  vieux  garçons...     — Moi ! s'écria Schmucke  Pon-7:p.581(13)
, absolument comme on te marie à ce reste de  vieux  garde d'honneur.  Mon père m'a proposé   Mem-I:p.230(15)
 Courtecuisse, mon garçon, dit le général au  vieux  garde, je ne m'étonne pas que l'on coup  Pay-9:p.163(17)
 Paris, à Londres, à Vienne, à Munich, où de  vieux  gardiens vous montrent les splendeurs d  Cab-4:p.977(.5)
me, on ne communique pas ainsi », dit le bon  vieux  Gault.     Et il arrêta lui-même au pas  SMC-6:p.864(.3)
n Soulanges; car il est inutile de parler du  vieux  Gendrin-Vattebled, le garde général, un  Pay-9:p.261(39)
t au côté, et se mit à en jouer lestement en  vieux  général de cavalerie qui savait son mét  F30-2:p1188(15)
d'avoir plus de vingt-trois ans, qu'il était  vieux  général depuis la prise de Toulon, où i  Med-9:p.521(27)
ut un canton et d'une petite ville contre un  vieux  général échappé malgré son courage aux   Pay-9:p.190(20)
probablement visité de force la voiture.  Le  vieux  général et la jeune femme qu'ils y trou  Adi-X:p.990(17)
ignation.  Alors le major, son grenadier, le  vieux  général et sa femme restèrent seuls, à   Adi-X:p.999(.9)
r elle, lui payait son bois pour l'hiver; le  vieux  général Hulot la recevait un jour à dîn  Bet-7:p..82(39)
s des boucles d'or qui rappelaient celles du  vieux  général Montcornet, l'habitué du Vaudev  HdA-7:p.788(40)
ntes rares que le précédent propriétaire, un  vieux  général, mort de la main de M. Marron,   I.P-5:p.729(21)
rer l'aide de son ami.  Tous deux prirent le  vieux  général, sans savoir s'il était mort ou  Adi-X:p.994(28)
soutint sans audace le regard quasi terne du  vieux  général.     « Ne te fais pas tuer sans  eba-Z:p.374(17)
s.  Le moribond frémit en pressentant que ce  vieux  génie habitait une sphère étrangère au   PCh-X:p..78(33)
dit à son père : " Vous m'avez trompé. "  Le  vieux  gentilhomme anglais dit avec une confus  F30-2:p1161(43)
r la jeune personne, déjà mère d'Henri, à un  vieux  gentilhomme appelé M. de Marsay.  Ce pa  FYO-5:p1054(32)
ux heures après minuit.     « Madame, dit le  vieux  gentilhomme au moment où Mme Firmiani s  Fir-2:p.152(34)
sville, les Castéran, les Verneuil, etc.  Le  vieux  gentilhomme avait pris sur lui cinquant  V.F-4:p.934(27)
  « Comment ! il ne s'est pas trouvé quelque  vieux  gentilhomme campagnard pour épouser cet  Pie-4:p..94(26)
ans aucun souci de ce qui s'était passé.  Le  vieux  gentilhomme campagnard, M. de Nègrepeli  I.P-5:p.248(32)
nous pourrons marier Françoise à quelque bon  vieux  gentilhomme campagnard.     — Et elle s  I.P-5:p.636(35)
r.  Il avait largement payé l'hospitalité du  vieux  gentilhomme en faisant l'éducation de s  I.P-5:p.153(40)
des sur le dossier du fauteuil occupé par le  vieux  gentilhomme en imitant, sans le savoir,  Bou-I:p.429(12)
u.     — Tes idées ont bien changé », dit le  vieux  gentilhomme en souriant.     Le lendema  Bal-I:p.150(16)
en accueillis dans les cours étrangères.  Le  vieux  gentilhomme et l'abbé leur trouvèrent u  Ten-8:p.601(27)
t et les angles s'émoussent, le caractère du  vieux  gentilhomme était encore devenu plus ag  Lys-9:p1116(36)
eurs plaisirs sans pouvoir les partager.  Le  vieux  gentilhomme le menait chaque soir dans   CdM-3:p.528(24)
    Le lendemain matin, vers huit heures, le  vieux  gentilhomme montait l'escalier d'une ma  Fir-2:p.154(30)
lors dix-sept francs cinquante centimes.  Le  vieux  gentilhomme mourut sans avoir connu sa   FYO-5:p1054(38)
t du coeur de Mme Firmiani par sa beauté, le  vieux  gentilhomme pensa qu'une femme aussi pé  Fir-2:p.151(12)
avait retenu M. de Bourbonne au moment où le  vieux  gentilhomme prenait sa canne et son cha  CdT-4:p.232(40)
 l'autre, après avoir examiné l'air niais du  vieux  gentilhomme qu'il crut rusé, le spiritu  Ten-8:p.560(11)
les baronnes eurent soldé leurs comptes.  Le  vieux  gentilhomme se promenait de long en lon  Cab-4:p.992(43)
age qu'il aurait sans doute déconseillé.  Le  vieux  gentilhomme se trouva bien empêché de s  I.P-5:p.155(17)
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qu'il est si naturel de rêver à son âge.  Le  vieux  gentilhomme vint moins souvent, le jalo  Bou-I:p.434(.5)
nvolontaire qui me valut la bienveillance du  vieux  gentilhomme, j'enviais cette jolie terr  Lys-9:p1017(13)
ur dont je vous ai privé.     — Mais, dit le  vieux  gentilhomme, l'acte constitue un dol, e  CdT-4:p.225(.3)
 sont exacts, fut, comme celui d'Alençon, un  vieux  gentilhomme, long, sec et sans fortune.  V.F-4:p.811(31)
ait tout bonnement la maison où demeurait un  vieux  gentilhomme, nommé Charles-Marie-Victor  Cab-4:p.966(12)
s rien, et ne jouent qu'à coup sûr. »     Ce  vieux  gentilhomme, nommé M. de Bourbonne, rés  CdT-4:p.216(13)
changeaient d'impitoyables demi-savants.  Le  vieux  gentilhomme, qui aimait à enrichir les   V.F-4:p.871(18)
ents sur la déconfiture de son héritier.  Le  vieux  gentilhomme, qui avait des relations da  Fir-2:p.148(39)
ens, car son père les lui imposait.  Pour le  vieux  gentilhomme, savoir manier les armes, ê  CdM-3:p.529(.1)
la vieille dame et sa fille jouaient avec le  vieux  gentilhomme.  Quant au satellite de cel  Bou-I:p.430(13)
ment leur rapport, confirma la déposition du  vieux  gentilhomme; mais ils donnèrent aussi g  Ten-8:p.661(15)
.  Ce bonhomme usait du privilège qu'ont les  vieux  gentilshommes voltairiens de ne point a  V.F-4:p.812(21)
u'à eux.  Nous savons tout cela, nous autres  vieux  gentilshommes.  Les enfants deviennent   DdL-5:p1018(25)
oble malpropreté des fabriques y domine.  Le  vieux  Gigonnet habitait le troisième étage d'  CéB-6:p.257(29)
 demander à Marie-Eugénie les sommes dues au  vieux  Gigonnet.  Mme du Tillet, à qui les sec  FdÈ-2:p.357(42)
s, un pantalon de velours vert bouteille, un  vieux  gilet rapetassé d'étoffes diverses qui   Pay-9:p..99(25)
s bouts de bâtons à cirer les moustaches, de  vieux  gilets déteints aux entournures, des ch  Pet-Z:p..48(.6)
toujours son papier timbré sur la tête et le  vieux  Giroudeau lui dirent encore assez hypoc  I.P-5:p.431(24)
nque cherche querelle à Finot trouve-t-il le  vieux  Giroudeau, capitaine aux dragons de la   I.P-5:p.334(20)
i avant quatre heures.     — Voyez-vous, mon  vieux  Giroudeau, je trouve onze colonnes, les  I.P-5:p.329(39)
ent être maréchaux de France !  Croyez-en le  vieux  Giroudeau, par file à gauche, pas accél  I.P-5:p.334(36)
 en 1200 que les du Guaisnic en 1830, quatre  vieux  gobelets, une vieille soupière bosselée  Béa-2:p.647(.3)
  S'il est, comme on le dit, le mouton de ce  vieux  Gobseck, il ne peut pas aller loin.  Go  CéB-6:p.243(37)
bligé de prélever cent francs par an pour le  vieux  gondolier de son père, qui, pour le men  Mas-X:p.551(.9)
un coup de baguette.  À la nuit tombante, le  vieux  gondolier put, en retenant sa gondole à  Mas-X:p.553(16)
ant de lui, le pauvre Emilio, conduit par un  vieux  gondolier qui avait conduit son père au  Mas-X:p.550(19)
 cautionnement quand il me l'a demandé !  Le  vieux  Gondreville a eu plus d'esprit que moi.  Dep-8:p.729(35)
 Français !  Aussi les nombreux partisans du  vieux  Gondreville, le roi du département de l  Dep-8:p.722(41)
outique ! »     En entendant ces paroles, le  vieux  Gondrin tressaillit, regarda Genestas e  Med-9:p.459(24)
, comme Simon Giguet, un enfant d'Arcis.  Le  vieux  Goulard son père quitta l'abbaye du Val  Dep-8:p.746(12)
e l'usage immodéré du café a tordu comme ces  vieux  goutteux noués.  J'ai connu un graveur   Pat-Z:p.316(27)
r longtemps contemplé le jeune homme, le bon  vieux  goutteux, appuyé sur sa canne, s'alla p  CdM-3:p.619(33)
stime que le duc avait pour sa femme.  Si le  vieux  gouverneur conservait quelques formes d  EnM-X:p.907(19)
 deux mois; ma mère a été la marraine, et un  vieux  grand-oncle de Louis, le parrain de cet  Mem-I:p.345(.4)
que fois qu'ils me voient et me parlent.  Le  vieux  grand-père devient enfant, je crois; il  Mem-I:p.322(11)
i je ne pense qu'à cet enfant-là, s'écria le  vieux  grand-père, et sa mère m'approuvera.  D  I.P-5:p.615(43)
 ne va plus à son affaire.     — Avouez, mon  vieux  gratte-cuir, dit la mère Cardinal au po  P.B-8:p.173(26)
bien.  D'ailleurs, richissime à millions, le  vieux  gredin ! et laid comme un pirate à qui   Deb-I:p.791(38)
mière fois, est sans excuse chez...     — Un  vieux  grenadier qui a vu le feu ! » dit la du  SMC-6:p.884(26)
 vieux lieutenant général qui commandait les  vieux  grenadiers de la vieille garde, à prend  Bet-7:p..72(13)
les recommanda par un signe de tête aux deux  vieux  grenadiers entre lesquels ils se trouvè  F30-2:p1043(26)
et peut-être à mon début à la Chambre, et le  vieux  Grévin a parlé de consulter le comte de  Dep-8:p.801(14)
mi que Mme Marion était allée le proposer au  vieux  Grévin comme le prétendu de Cécile.  Le  Dep-8:p.795(27)
aient en perspective les deux successions du  vieux  Grévin et de la vieille fermière Beauvi  Dep-8:p.757(14)
 le priant de venir le voir.  Jusqu'alors le  vieux  Grévin n'avait pas voulu trop encourage  Dep-8:p.771(34)
refus, voilà tout.     — Il me semble que le  vieux  Grévin s'est moqué de votre tante, mon   Dep-8:p.801(35)
 ni l'habileté ni les immenses ressources du  vieux  Grévin, ni le prestige que le ministère  Dep-8:p.727(11)
ma tante a bon espoir.  Mme Beauvisage et le  vieux  Grévin, qui partait pour Gondreville, n  Dep-8:p.801(.6)
le mot progrès !...     — Nous trouverons le  vieux  Grévin, s'écria le sous-préfet.     — I  Dep-8:p.748(13)
ux ans, avait été dix-huit ans clerc chez le  vieux  Grévin, sans avoir l'espérance de deven  Dep-8:p.728(.8)
lles occasions de placement que rechercha le  vieux  Grévin.     Ces deux premières années s  Dep-8:p.754(26)
rès ce début, le père Cardot était devenu un  vieux  grigou pour sa protégée; mais comme il   Deb-I:p.857(12)
 ?     — Mme de Restaud.     — Voyez-vous le  vieux  grigou, dit Mme Vauquer à Vautrin, comm  PGo-3:p..86(39)
 sphinx du désert de Louqsor.     « Eh bien,  vieux  grigou, s'écria la danseuse qui pleurai  Deb-I:p.870(23)
re de la hâter.  « Pourquoi te gênes-tu, mon  vieux  grognard ? lui dit-elle six mois après   Bet-7:p.193(.6)
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ant, ce sera le nôtre, sois-en bien sûr, mon  vieux  grognard aimé.  Non, tu ne peux pas te   Bet-7:p.297(.3)
dit-elle.     — Que voulez-vous que fasse un  vieux  grognard comme moi qui n'ai plus qu'à m  Pie-4:p..84(12)
us comprendrez ce que m'avait déjà confié le  vieux  grognard quand, en finissant sa bouteil  PaD-8:p1232(.5)
parla de la fureur de M. Marneffe.     « Mon  vieux  grognard, lui dit-elle, il t'est bien d  Bet-7:p.276(34)
emit la lettre suivante au baron :     « Mon  vieux  grognard, ne va pas rue du Dauphin, not  Bet-7:p.302(42)
ions pas le premier sou de notre billet.  Le  vieux  grognard, sans rien dire, a amassé tout  CoC-3:p.345(43)
 retour à Paris, le général, enchanté de son  vieux  Groison, se mit à la recherche de quelq  Pay-9:p.170(.1)
anglaise de chevaux limousins choisis par le  vieux  Grossetête arrivèrent à onze heures dev  CdV-9:p.664(33)
ues-uns de vos pauvres ? lui disait alors le  vieux  Grossetête en lui prenant la main, je s  CdV-9:p.681(.1)
ussi vive, tout aussi précieuse que celle du  vieux  Grossetête, elle devint l'ouaille bien-  CdV-9:p.674(.3)
hercher nuitamment le bouquet que faisait le  vieux  Grossetête, lui-même.  En deux mois, Gr  CdV-9:p.662(32)
trouvait sur le devant de la voiture avec le  vieux  Grossetête.  En passant sur la place d'  CdV-9:p.747(32)
 furent dus aux deux vicaires généraux et au  vieux  Grossetête.  Instruits d'une si belle v  CdV-9:p.677(10)
 elle vit ses quatorze lettres posées sur un  vieux  guéridon; elles n'étaient ni froissées,  DdL-5:p1023(24)
r pendant que l'abbé Grimont administrait le  vieux  guerrier breton.  Toute la ville était   Béa-2:p.837(21)
auver l'honneur... »     Le baron regarda le  vieux  guerrier d'un oeil hagard, et le maréch  Bet-7:p.342(31)
était sa dernière ressource.  Protégé par le  vieux  guerrier depuis trente-cinq ans, il ava  Bet-7:p.310(30)
 de cette vie de miel.  Le duc d'Hérouville,  vieux  guerrier rompu aux ruses, politique rud  EnM-X:p.948(41)
ique et de bon augure.     « Mon ami, dit le  vieux  guerrier, j'ai juré, dans ce cabinet, à  Bet-7:p.364(18)
 : l'impuissance est assise à votre chevet.   Vieux  guerrier, une phtisie vous dévore; dipl  PCh-X:p.198(21)
faveur sujettes à contestation...     « " Le  vieux  gueux ! " cria le maître de poste.       U.M-3:p.915(30)
rand changement eut lieu dans le Palais.  Le  vieux  guichet de la Conciergerie, où se passa  SMC-6:p.710(10)
s, du Tillet, Gobenheim-Keller, Nucingen, le  vieux  Guillaume et son gendre Joseph Lebas, C  CéB-6:p.263(18)
rquis de Simeuse d'alors, vieux Bourguignon,  vieux  guisard, vieux ligueur, vieux frondeur   Ten-8:p.504(12)
découvert le moyen de retrouver l'indigo des  vieux  habits bleus, et il voulait vous voir c  CSS-7:p1167(.5)
ts peut-être à la maison et taillés dans les  vieux  habits de son beau-père, que cet envié   Deb-I:p.766(22)
us ne payent pas mes brosses, et il vend ses  vieux  habits par-dessus le marché.  Qué baraq  PGo-3:p..80(30)
ant des fleurs, ayant des cannes d'épine, de  vieux  habits râpés, le parapluie en permanenc  Emp-7:p.988(40)
rque !  — Battez vos femmes, vos habits !  —  Vieux  habits, vieux galons, vieux chapeaux à   PGo-3:p.202(13)
e vêtements neufs, il en faisait aussitôt de  vieux  habits.  L'aîné, par amour-propre, avai  Rab-4:p.288(30)
ilosophe ou assez aristocrate pour porter de  vieux  habits.  Mais il n'est pas rare de voir  Mel-X:p.349(.9)
femmes entretenues et leurs amants, quelques  vieux  habitués des théâtres friands de premiè  I.P-5:p.377(37)
lendeurs construites de sang furent comme de  vieux  haillons aux yeux des deux Proscrits.    Ser-Y:p.859(13)
moment où, comme de vieilles coquettes et de  vieux  haillons, le Monde les laisse à la port  I.P-5:p.234(.7)
ux docteur Haudry, médecin de Birotteau.  Le  vieux  Haudry était un médecin de l'école de M  CéB-6:p.190(38)
position, montrait le point de jonction d'un  vieux  haut de bas avec un pied tout neuf, un   Deb-I:p.796(16)
is une demi-heure après l’entrée de ces deux  vieux  héroïques partisans, il se sentit les y  Ten-8:p.497(16)
rocuration soit à mon nom.  Comme l'a dit le  vieux  Héron, ça prendrait trop la tournure d'  Rab-4:p.491(27)
t observé par les deux jeunes gens et par le  vieux  Hochon, mais à des points de vue différ  Rab-4:p.424(15)
près la conversation que j'avais eue avec le  vieux  Hollandais, je passai ma thèse, reprit   Gob-2:p.978(27)
u'aux agréments de la société; de même qu'un  vieux  homme à femmes regrette une maîtresse q  Pon-7:p.530(24)
t qui l'accosta quand il sortit.  C'était un  vieux  homme vêtu d'une veste bleue, d'une cot  CoC-3:p.345(.2)
equel il avait accueilli le fatal présent du  vieux  homme, et savoura tous les plaisirs de   PCh-X:p.223(17)
ée de cinq personnes.  Lord Dudley, l'un des  vieux  hommes d'État les plus considérables de  Lys-9:p1224(15)
ses découpaient les rudes fronts de quelques  vieux  hommes, et dessinaient fantasquement le  Med-9:p.516(31)
ec les grâces.  À cet âge, l'amour, chez les  vieux  hommes, se change en vice; il s'y mêle   Bet-7:p..78(29)
és occupaient le rez-de-chaussée d'un de ces  vieux  hôtels de la rue Serpente, où le cabine  I.P-5:p.498(.8)
t vous êtes au monde.  Jeunes, on nous voit;  vieux  il faut nous faire voir: cela est dur,   Pat-Z:p.297(40)
dues sur son maître.  Aussi, quand le pauvre  vieux  ilote allait au marché chercher les den  RdA-X:p.830(43)
ient les eaux.     — Vous êtes de la race du  vieux  Jacques Bonhomme ! dit La Renaudie à Ch  Cat-Y:p.222(22)
 qui devenait une excellente cuisinière.  Un  vieux  jardinier, sa femme, son fils payé à la  Ten-8:p.547(17)
çoivent et ne veulent voir personne » dit le  vieux  jardinier.     Rodolphe se mordit les l  A.S-I:p.944(.6)
 vous portez à merveille.  — Que tu es beau,  vieux  Jean ! » — enfin au lieu de le régaler,  Rab-4:p.414(10)
s quatre règles, le tout passé au tamis d'un  vieux  jésuite ?  Dessin, musique et danse fur  A.S-I:p.923(.7)
pères; et les médisants prétendaient que les  vieux  jésuites en souriaient.  Enfin, s'il fa  Sar-6:p1058(.4)
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sait à l'Opéra et me mettait en voiture.  Ce  vieux  jeune homme allait là où j'allais, il r  Pet-Z:p.127(.8)
 les folies dont tu me menaces.  J'épouse un  vieux  jeune homme, épouse quelque jeune vieil  Mem-I:p.258(25)
une race déchue, force inutile, amour perdu,  vieux  jeune homme, j'attendrai donc où je sui  Mem-I:p.227(.9)
me ça ! s'écria Lousteau tout bas.     — Oh,  vieux  jeune homme, répondit Bixiou, tu sens l  Mus-4:p.747(34)
e création, l'éclair des rêves heureux.  Ces  vieux  jeunes gens, aussi bien que ces jeunes   SMC-6:p.444(26)
mut aux éminentes fonctions d'intendant.  Le  vieux  Jonathas devint une puissance intermédi  PCh-X:p.212(38)
de cette voiture qui resta sur la route.  Le  vieux  Jonathas en descendit lourdement le pre  PCh-X:p.274(.5)
es lois de la nature : il dit quelquefois au  vieux  Jordy avoir mal dans ses dents quand Ur  U.M-3:p.814(27)
age dont la raison est inconnue, le curé, le  vieux  Jordy quand il vivait et le docteur att  U.M-3:p.818(43)
 contentement, de le voir.  Ainsi les quatre  vieux  joueurs de whist et de trictrac, sept o  U.M-3:p.798(12)
venu trop égoïste pour mourir de sitôt.  Les  vieux  joueurs de whist tiennent longtemps...   SMC-6:p.674(.2)
nter, sa femme ou sa servante lui donnait un  vieux  journal d'Indre-et-Loire; et depuis sep  I.G-4:p.579(25)
un nouveau journal, mais on ne plonge pas un  vieux  journal dans la cuve d’Éson.  Mais moi-  Lys-9:p.955(29)
visite éparses.  Sur la table grimaçaient de  vieux  journaux autour d'un encrier où l'encre  I.P-5:p.331(18)
urraient rembourser, et les força dans leurs  vieux  jours à déposer leur bilan.  L'hypothèq  Pie-4:p..38(34)
 se voyait en effet assez d'ouvrage pour ses  vieux  jours à faire valoir ses biens.  Pour q  Dep-8:p.751(.4)
tes à ta mère...  Tu ne veux pas remplir mes  vieux  jours d'amertume et de chagrin ?... »    Bet-7:p.289(27)
(les deux figures qu'il se reprocha dans ses  vieux  jours d'avoir dessinées) eût-il admis l  AvP-I:p..16(15)
par le souhait mille fois formé de dorer les  vieux  jours de sa mère, par l'envie du bien-ê  V.F-4:p.840(10)
horrible calomnie chagrina d'autant plus les  vieux  jours du délicat gentilhomme, que la sc  V.F-4:p.815(35)
es), ce vieillard donc perdit la joie de ses  vieux  jours en voyant expirer la plus jolie d  Cab-4:p.968(42)
mille écus de pension, me donnerait pour mes  vieux  jours un bien-être convenable, et je la  Pie-4:p.116(13)
me, et qu'il eût secrètement épousé dans ses  vieux  jours une certaine Césarine, mère d'un   V.F-4:p.815(28)
antinet se voyait vouée à la misère dans ses  vieux  jours, après avoir, disait-elle, apport  Pon-7:p.714(43)
rentinas y Cabirolos avait bien pu, dans ses  vieux  jours, au dire de Frédéric à ses futurs  Deb-I:p.859(10)
 lui apporta même dose de fiel.     Dans ses  vieux  jours, Bertrand avait conservé l'intend  EnM-X:p.912(19)
, et il devait s'en souvenir jusque dans ses  vieux  jours, comme une jeune fille se souvien  PGo-3:p.178(.5)
 à redouter les pensées qui attristent leurs  vieux  jours, déjà si tristes par eux-mêmes, p  I.G-4:p.588(35)
arrain.     — Oh ! divine consolation de mes  vieux  jours, dit le vieillard qui enleva de t  U.M-3:p.850(.1)
ant à la pauvre sexagénaire du pain pour ses  vieux  jours, était jalouse d'elle sans penser  EuG-3:p1042(.3)
s, il vint se fixer en Espagne.  Là, sur ses  vieux  jours, il épousa une jeune et ravissant  Elx-Y:p.488(11)
té d'attaché au Corps diplomatique.  Sur ses  vieux  jours, il se disait être le chargé d'af  eba-Z:p.773(23)
s lui manquèrent.  L'avarice resta.  Sur ses  vieux  jours, il vendit son auberge, ramassa,   Pie-4:p..40(19)
 pauvre Mouche, qu'est la consolation de mes  vieux  jours, je me noierais.  Les enfants, c'  Pay-9:p.106(26)
ai jamais pensé qu'à gagner du pain pour mes  vieux  jours, je voudrais des petits Rémonencq  Pon-7:p.657(26)
er, dans cette affaire, la nourriture de ses  vieux  jours, l'aisance, le bonheur, la consid  Pon-7:p.643(13)
et vivre assez longtemps pour voir, dans ses  vieux  jours, le petit-fils de Matthieu Sarras  Sar-6:p1057(15)
noble fille tressaillit et pleura.  Dans ses  vieux  jours, M. d'Esgrignon, père du marquis,  Cab-4:p.971(.8)
vertébrale.  Monvel, jouant Auguste dans ses  vieux  jours, ne montrait pas un profil plus d  P.B-8:p..56(31)
intements.  Si nous avons du pain durant nos  vieux  jours, nous le devrons à ce cher enfant  Deb-I:p.873(33)
vous ne voulez pas avoir du chagrin dans vos  vieux  jours, obtenez à Peyrade la place qu'il  SMC-6:p.549(35)
 et Mme de Jarente n'auront plus, dans leurs  vieux  jours, que leur hôtel et les vingt-quat  eba-Z:p.607(33)
 ferai vivre cette bonne chère mère dans ses  vieux  jours, tandis que, s'il continue, ce so  Rab-4:p.329(18)
s le comprenez en ce moment, donne, dans les  vieux  jours, un appartement chez maman Vauque  PGo-3:p.139(33)
ture, que j'aurais fini par épouser dans mes  vieux  jours, une vaurienne, une saltimbanque,  Bet-7:p.159(24)
menter la somme de son bien-être pendant ses  vieux  jours.  À la veille de devenir lieutena  Med-9:p.389(.8)
u'il voulut se réserver de jouer pendant ses  vieux  jours.  Fort de toutes les fautes commi  Elx-Y:p.488(23)
seize cents francs de rente assurés pour mes  vieux  jours.  J'avais ainsi quinze cents fran  Env-8:p.273(31)
lleurs patentés ont gagné du pain pour leurs  vieux  jours.  Je ne me suis senti propre à ri  L.L-Y:p.647(17)
et qui a trouvé parmi nous un asile pour ses  vieux  jours.  La maîtresse d'école est une di  Med-9:p.423(25)
s que ne l'est Moreau, puissent passer leurs  vieux  jours.  Puis une certaine partie des ne  Med-9:p.462(38)
 et sa mère, en se sentant nécessaire à leur  vieux  jours.  Son goût pour la peinture avait  Ven-I:p1047(.6)
 fait de vous la consolation, la joie de mes  vieux  jours.  Vous savez bien que, jusqu'à ma  SMC-6:p.601(20)
.     — Ah ! çà, devenez-vous voleur sur vos  vieux  jours... vous êtes à jeun, cependant...  I.P-5:p.633(.6)
e t'ai fait riche, tu seras heureux dans tes  vieux  jours; mais je ne veux plus te laisser   PCh-X:p.289(18)
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, cette couleuvre, pour la faire avaler à un  vieux  juge !  Continuons !     « " Que l'âge   Int-3:p.448(25)
pirituel que Joseph était lourd et laid.  Le  vieux  juge aveuglé par l'amour paternel aimai  Cab-4:p1065(26)
s garantie, est-ce ma faute ?  Comment vous,  vieux  juge consulaire, faites-vous de pareill  CéB-6:p.235(21)
de ses anciens amis, il avait fait nommer le  vieux  juge de paix de Nemours juge d'instruct  eba-Z:p.417(23)
eulent nous subtiliser.  Ce vieux prêtre, ce  vieux  juge de paix et ce petit drôle de Savin  U.M-3:p.977(.2)
aiter de la maison de son patron, le fils du  vieux  juge de paix, dont les affaires étaient  Dep-8:p.751(14)
, lorsque l'amoureux Adolphe se présenta, le  vieux  juge de paix, stimulé par Lupin le père  Pay-9:p.145(31)
 par tous les moyens possibles la demande du  vieux  juge en faveur de son fils, car si le s  Cab-4:p1068(20)
l, dont la porte fut fermée avec soin par le  vieux  juge en voyant entrer Camusot et Michu   Cab-4:p1086(.6)
n guet-apens tendu par du Croisier. »     Le  vieux  juge entra dans le cirque olympique de   Cab-4:p1085(17)
  Jusqu'alors, quoique né dans Alençon, d'un  vieux  juge et d'un préfet, à ce qu'on dit, qu  Pay-9:p..64(11)
ot que j'entends sur cette affaire », dit le  vieux  juge furieux de la démarche faite par l  Cab-4:p1086(17)
cevoir avocat pour être nommé juge. »     Le  vieux  juge laissa tomber le pot qu'il avait à  Cab-4:p1084(23)
lence sur mon voyage ici », dit-elle.     Le  vieux  juge lui baisa la main, et se mit à cue  Cab-4:p1085(30)
'Esgrignon.  M. le président du Ronceret, un  vieux  juge nommé Blondet y représentaient ces  Cab-4:p1060(38)
it d'être victime d'une ruse inventée par le  vieux  juge pour savoir la vérité, il avait av  Cab-4:p1086(20)
rivalité avec son vice-président M. Blondet,  vieux  juge qui depuis longtemps avait lié son  Cab-4:p1063(22)
.  Les Cournant et Néraud étaient venus.  Le  vieux  juge suppléant, Desfondrilles, à qui le  Pie-4:p.123(.9)
au nom de M. et de Mme du Ronceret. »     Le  vieux  juge, ébahi de la duplicité du présiden  Cab-4:p1085(39)
e du Coudrai, Joseph Blondet, fils aîné d'un  vieux  juge, en tout dix personnes.     On rac  Cab-4:p1049(.8)
président du Ronceret.  Après avoir gagné le  vieux  juge, il irait parlementer avec le juge  Cab-4:p1077(10)
vager avaient tenu l'affaire secrète pour le  vieux  juge, pour le juge suppléant, et pour l  Cab-4:p1072(19)
  — Ah ! monsieur est horticulteur », dit le  vieux  juge.     La duchesse s'inclina sans pa  Cab-4:p1083(35)
rriver sans mauvaise rencontre à la porte du  vieux  juge.  Chesnel alla pendant ce temps co  Cab-4:p1083(15)
 à Napoléon, et l'Empereur donna la croix au  vieux  juge.  Comme le savant horticulteur n'a  Cab-4:p1069(38)
Eh bien, où voyez-vous donc un faux ? dit le  vieux  juge.  L'essence du faux, en matière ci  Cab-4:p1087(.5)
 mon cousin, il y a un innocent, et c'est un  vieux  juge; ne me punissez donc pas pour l'es  Pon-7:p.543(.6)
nnêtes, chargés de la police du bon Dieu, de  vieux  juges dont le code ne contient que des   Env-8:p.322(36)
l et l'ont promené sur toutes les plaies; de  vieux  juges ont monté sur leur siège et jugé   Phy-Y:p.915(21)
 ils étaient condamnés par le rusé calcul du  vieux  Juif à stationner, l'un dans le jardin,  Pon-7:p.596(.6)
trouvât consciencieux, par Servais, à qui le  vieux  Juif apprit à dorer avec l'or anglais,   Pon-7:p.595(.9)
r M. de Villenoix tuteur de l'orpheline.  Ce  vieux  Juif avait pris une telle affection pou  L.L-Y:p.658(27)
 dura trois heures.     « En moyenne, dit le  vieux  Juif crasseux, chaque chose ici vaut mi  Pon-7:p.680(36)
pas été dévasté durant la Révolution.  Si le  vieux  Juif s'était décidé, contre les lois is  Pon-7:p.594(16)
 féroces s'enviaient l'un l'autre.  Aussi le  vieux  Juif venait-il d'avoir comme un éblouis  Pon-7:p.599(33)
nces d'or et pesé les moindres scrupules; de  vieux  jurisconsultes ont mis leurs lunettes e  Phy-Y:p.915(19)
nous notre petite partie ? dit-elle, car mon  vieux  Kergarouët me tient rigueur. »     Cett  Bou-I:p.441(42)
et à sa cousine qu'elle vit établies dans un  vieux  kiosque au fond du jardin.  Elle revint  Bet-7:p..58(.3)
son château.  Il se trouvait dans ce parc un  vieux  kiosque qui devait être abattu et recon  F30-2:p1161(25)
r lui donner le charme des souvenirs.     Le  vieux  l'Estorade et son fils ont redoublé d'a  Mem-I:p.322(.7)
agnifique barbe blanche comme était celle du  vieux  L'Hospital, vêtu comme lui d'une robe d  Cat-Y:p.419(12)
  Heureusement cet homme et sa femme étaient  vieux  l'un et l'autre.  Un beau jour le tuili  Med-9:p.471(19)
 en lui faisant présent du fief des vrais et  vieux  La Baudraye.  Les héritiers du fameux c  Mus-4:p.632(43)
 et le plus capable, que la nomination de ce  vieux  La Billardière fut un passe-droit qui a  Emp-7:p.952(33)
us de feuilles.  En y entrant, il aperçut le  vieux  laboureur presque endimanché, qui march  Med-9:p.600(.9)
is parents et le bisaïeul maternel de Louis,  vieux  laboureur tout cassé, mais d'une figure  L.L-Y:p.635(21)
r à ses jambes.  « Oui, oui, fais ton capon,  vieux  lâche ! lui dit-elle.  Sylvie ! Sylvie   PGo-3:p..82(19)
 maisons de Blangy.     — À cause d'Annette,  vieux  lâche ! s'écria Marie.  La renverrez-vo  Pay-9:p.299(13)
il mettait peu de grâce à s'exécuter.      «  Vieux  ladre ! se dit Suzanne, je parlerai de   V.F-4:p.837(.5)
oisin du vôtre.  Une fois sous le toit de ce  vieux  ladre, à l'aide d'une échelle de soie j  M.C-Y:p..24(.5)
n se levant de dessus un lit de paille.  Mon  vieux  Lafeuillée, si tu as du coeur et si les  eba-Z:p.815(16)
it difficile que la gaieté naquît sous de si  vieux  lambris, entre des meubles séculaires.   F30-2:p1059(37)
ions, convertie en salle à manger.  Sous ces  vieux  lambris, oripeaux d'un temps qui n'étai  Cab-4:p.976(.1)
  Ce salon avait aux fenêtres des rideaux de  vieux  lampas rouge à lambrequins, et relevés   Env-8:p.230(15)
e.  Si c'était important, comme le disait ce  vieux  lampion, M. le comte jetterait-il son p  CdM-3:p.627(17)
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 était court et ventru comme beaucoup de ces  vieux  lampions qui consomment plus d'huile qu  I.P-5:p.127(33)
dictine et d'amitié.  Quelle connaissance du  vieux  langage féodal dans le : Pulchre sedens  Mus-4:p.629(18)
eur présenta par un mouvement naïf.     « Le  vieux  lansquenet se joue de nous, dit Poussin  ChI-X:p.436(11)
ue penses-tu de ce Brésilien ?...     — Ah !  vieux  lapin, tu as raison, nous sommes joués   Bet-7:p.234(26)
ts cartouches, on les déchirera.  Adieu, mon  vieux  lapin.  Allume ton cigare avec ma lettr  Rab-4:p.512(17)
, pays où j'ai eu le plaisir de retrouver de  vieux  lapins; mais, avouons-le ? il n'y a pas  Rab-4:p.505(34)
nt de neuf ans a répondu avec la fierté d'un  vieux  laquais à Julien, qui lui parlait de la  Dep-8:p.789(26)
vieux chevaux mal attelés, accompagné de ses  vieux  laquais mal habillés, dans une société   CdM-3:p.528(27)
ne des encoignures de la salle un plateau de  vieux  laque qui venait de la succession de fe  EuG-3:p1060(12)
cabinet de travail, entièrement lambrissé de  vieux  laque rouge, noir et or, devait avoir q  V.F-4:p.850(40)
'avoir trahi l'amitié, ce sera ce quintal de  vieux  lard à deux pattes qu'il n'a pas honte   Pay-9:p..96(25)
s enfants de Brutus.  " A-t-il du toupet, le  vieux  lascar ! " me dit l'invalide dans son l  Gob-2:p1011(16)
ors ? dit-elle effrayée.     — Eh ! c'est un  vieux  lascar qui ne croit qu'au diable », dit  SMC-6:p.481(13)
 Fourche ! il est galant, le roquentin.  Va,  vieux  lascar, dit-il en coiffant de sa large   PGo-3:p..84(.2)
e devant l'immense royauté intellectuelle du  vieux  Laurent Ruggieri.  Charles IX pouvait à  Cat-Y:p.436(38)
rt d'apporter l'ordonnance le soir même.  Le  vieux  Lecamus allait de sa salle à sa porte d  Cat-Y:p.369(17)
s mères, des familles entières éplorées.  Le  vieux  Lecamus donna beaucoup d'or à des valet  Cat-Y:p.303(.9)
t de ma mère, remise de mes droits. »     Le  vieux  Lecamus et Lallier tombèrent à genoux e  Cat-Y:p.371(.2)
ntelligence.  Catherine s'arrêta, renvoya le  vieux  Lecamus et les deux femmes par un geste  Cat-Y:p.372(11)
ons tous à table », dit le jeune Roi.     Le  vieux  Lecamus eut l'attention de donner au Ro  Cat-Y:p.371(15)
ent la jolie fille muette et rêveuse.     Le  vieux  Lecamus gardait sa dignité paternelle e  Cat-Y:p.363(38)
rguignonne fut partie avec les apprentis, le  vieux  Lecamus regarda sa femme en laissant vo  Cat-Y:p.226(33)
s Gascons, ils ne songent qu'à eux. »     Le  vieux  Lecamus regardait son fils d'un air rai  Cat-Y:p.366(19)
 seigneuries étant dans leurs bonnes, dit le  vieux  Lecamus, veulent-elles me permettre de   Cat-Y:p.371(.8)
e Thuillier.  Six jours après le mariage, le  vieux  Lemprun fut victime d'un vol audacieux   P.B-8:p..35(31)
une délicieuse identité de sentiment.     Le  vieux  Lemulquinier paraissait se rajeunir, il  RdA-X:p.708(26)
sine. »     Hulot se retira lentement.     «  Vieux  libertin ! s'écria la cousine Bette, vo  Bet-7:p.218(12)
s plus aucun doute.  Le père Goriot était un  vieux  libertin dont les yeux n'avaient été pr  PGo-3:p..72(10)
tre fille pour la livrer aux manoeuvres d'un  vieux  libertin, et que vous ne vous résignere  Bet-7:p..72(11)
faire donner, par des âmes pieuses et par un  vieux  libertin, la somme nécessaire pour un p  Emp-7:p.891(.6)
e les traces d'une angoisse qui échappait au  vieux  libertin, lui que la carabine avait eff  Ten-8:p.516(20)
ne savent ni lire ni écrire.  Si au moins ce  vieux  libertin, qui, dit-on, aurait acheté la  Bet-7:p.438(34)
 ton aigre et formidable la Bette.  Écoutez,  vieux  libertin, vous savez où en sont vos aff  Bet-7:p.301(29)
 est-ce qui connaît les hommes !  C'est tous  vieux  libertins...  J'ai eu tort de lui montr  Pon-7:p.618(13)
     — Taisez-vous n'aussi, vous n'êtes deux  vieux  libertins...  Vous n'avez beau n'être l  Pon-7:p.580(35)
cisément par le quartier Latin », lui dit le  vieux  libraire après avoir lu l'adresse.       I.P-5:p.305(18)
 rien à l'affaire.     — C'est juste, dit le  vieux  libraire en prenant le manuscrit.  Ah,   I.P-5:p.304(21)
raconta sa visite sur le quai, puis celle au  vieux  libraire et les propositions qu'il vena  I.P-5:p.309(39)
lle volumes à vendre.  Or, selon le mot d'un  vieux  libraire, les livres ne sont pas des fr  I.P-5:p.353(11)
'eussiez pas été vous-même, dit gravement le  vieux  libraire.     — Après tout, n'est-il pa  A.S-I:p.957(33)
it, dit Lucien glacé.     — Le voilà, dit le  vieux  libraire.  Vous ne connaissez pas les a  I.P-5:p.307(.9)
ésignerez pas, vous, baronne Hulot, soeur du  vieux  lieutenant général qui commandait les v  Bet-7:p..72(12)
ri, madame, a déjà fricassé les économies du  vieux  lieutenant général, il en a meublé la m  Bet-7:p..72(36)
e d'alors, vieux Bourguignon, vieux guisard,  vieux  ligueur, vieux frondeur (il avait hérit  Ten-8:p.504(13)
e de vieilles tapisseries trouées, pleine de  vieux  linges, de mousselines fanées, de cuivr  JCF-X:p.324(30)
, sent la coulisse d'opéra; il s'y trouve de  vieux  linges, des armures dorées, des lambeau  Ven-I:p1042(.6)
nt à l'ombre de deux arbres, des papiers, de  vieux  linges, des tessons, des gravats tombés  Int-3:p.428(38)
sent dans l'Europe entière les chiffons, les  vieux  linges, et achètent les débris de toute  I.P-5:p.220(.4)
 peintre eût admiré par-dessus tout, dans ce  vieux  lion de Bretagne aux larges épaules, à   Béa-2:p.652(15)
uand son père, obligé de se montrer comme un  vieux  lion majestueux, prononça, d'une voix s  EnM-X:p.922(38)
énageait plus rien.  Hulot d'Ervy aperçut ce  vieux  lion, les cheveux épars comme une crini  Bet-7:p.341(10)
itude respectueuse.  Le duc, semblable à ces  vieux  lions de ménagerie qui arrivent à une d  EnM-X:p.916(22)
périale; puis, çà et là, dans la chambre, un  vieux  lit de noyer à colonnes, une table à pi  PCh-X:p.281(.4)
rdes au-dessus des fourneaux économiques, un  vieux  lit de sangles, la braise, le charbon,   Bou-I:p.421(.1)
  La chambre de la propriétaire contenait un  vieux  lit décoré de serge verte, une table, u  eba-Z:p.628(23)
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ervé que peuvent l'être un vieux tableau, un  vieux  livre chéris par un amateur et qui sera  RdA-X:p.664(23)
 en y restant un quart d'heure, tandis qu'un  vieux  livre ne serait pas perdu en y restant   I.P-5:p.220(40)
 y restant deux heures.  On ferait sécher le  vieux  livre; et, quoique jauni, passé, le tex  I.P-5:p.220(41)
é à coller des étiquettes au dos de quelques  vieux  livres achetés à une vente.  Après avoi  I.P-5:p.508(.9)
e centaine de pas de l'église, est un de ces  vieux  logis âgés de deux ou trois cents ans q  Gre-2:p.421(20)
 de peur.  Il n'était pas moins ruiné que ce  vieux  logis crevassé, garni de treilles dont   eba-z:p.740(35)
rtement endommagé.  Ce palais, gagné dans le  vieux  logis de la rue de la Pelleterie, montr  Cat-Y:p.373(13)
it redoublée par l'étroitesse de la rue.  Ce  vieux  logis était connu de tout le douzième a  Int-3:p.429(33)
u'éprouva Godefroid en comparaissant dans ce  vieux  logis, en présence de quatre personnes   Env-8:p.227(38)
 vieille ville avec ses rues étroites et ses  vieux  logis, la ville proprement dite, qui fu  Rab-4:p.365(25)
up », disait un autre voisin.  En sortant du  vieux  logis, Nanon, qui était aimée de tout l  EuG-3:p1177(.6)
t sous l'auvent d'une boutique en face de ce  vieux  logis, qu'il examinait avec un enthousi  MCh-I:p..39(24)
mte, vous êtes chez Mlle Hortense, l'amie du  vieux  lord Dudley qui la cache à tous les reg  HdA-7:p.794(15)
et qui vient d'être arrangé à Florine par le  vieux  lord Dudley, le vrai père de de Marsay,  Rab-4:p.518(.7)
l'homme d'État est si rare en France, dit le  vieux  lord Dudley.     — Au point de vue sent  AÉF-3:p.677(39)
ement à de Marsay, l'un des fils naturels du  vieux  lord, et qui était là, sur la causeuse   Lys-9:p1224(21)
, elle avait été pleine d'affection.  Si les  vieux  Lorrain furent les commerçants les plus  Pie-4:p..77(14)
arder avec eux leur petite-fille ruinée, les  vieux  Lorrain se souvinrent de son oncle et d  Pie-4:p..39(.3)
 centimes.     Les Rogron, vers lesquels les  vieux  Lorrain, au désespoir de se séparer de   Pie-4:p..39(41)
é commercialement moitié affectueusement aux  vieux  Lorrain, en rejetant le retard de sa ré  Pie-4:p..66(39)
n ouvrant le paquet fait avec un mouchoir au  vieux  Lorrain.     — Embrasse donc ton cousin  Pie-4:p..75(19)
lotte, Roguin le notaire mit sur le tapis de  vieux  louis que madame César avait reçus quel  CéB-6:p..75(.2)
uis soupçonner personne; la circonstance des  vieux  louis semble être trop contre vous pour  CéB-6:p..75(14)
reçu de l'or ?     — Non; mais j'ai quelques  vieux  louis, une dizaine, je vous les donnera  EuG-3:p1166(19)
! se dit-il dans son langage soldatesque, un  vieux  loup comme moi ne doit pas se laisser c  Mel-X:p.355(33)
ntagnes et les champs.     « Il est rusé, ce  vieux  loup de guérite, s'écria Corentin en pe  Cho-8:p1159(34)
lus que l'ex-dragon avait une physionomie de  vieux  loup de mer peu rassurante.  Ses deux y  Rab-4:p.350(40)
en proclamant l'un des martyrs.  Lecamus, ce  vieux  loup du commerce, si fin et si perspica  Cat-Y:p.365(.9)
parlé, certes, le contrat une fois signé, ce  vieux  loup préviendrait son client des danger  CdM-3:p.597(34)
sa fortune.  Je connais les lois, je suis un  vieux  loup, je vais retrouver mes dents.       PGo-3:p.176(41)
onet se dit en lui-même : « Allons donc, mon  vieux  loup, te voilà pris ! »     « Madame !   CdM-3:p.572(21)
laparon, il faut plus d'un coup pour tuer un  vieux  loup; j'ai vu des loups avec des balles  CéB-6:p.195(14)
 manquait pas de cette ruse particulière aux  vieux  loups de guérite; et, dès les premiers   Pay-9:p.136(19)
que d'usage arrachait à son rival, comme les  vieux  loups de mer se moquent des novices qui  I.P-5:p.265(21)
ût tout son avenir, néanmoins, semblable aux  vieux  loups du commerce auxquels les malheurs  Med-9:p.388(27)
tte partie du Louvre, appelée aujourd'hui le  vieux  Louvre en hache sur le quai et qui reli  Cat-Y:p.356(.6)
du pâté de maisons qui longe les galeries du  vieux  Louvre et qui fait face à l'hôtel de Na  Bet-7:p.125(.6)
 du pâté de maisons qui se trouve le long du  vieux  Louvre, est une de ces protestations qu  Bet-7:p..99(24)
 jadis du quai des Tuileries dans la cour du  vieux  Louvre, et au-dessus de laquelle on lit  Mus-4:p.732(14)
ierre de taille et de démolitions du côté du  vieux  Louvre. Henri III et ses mignons qui ch  Bet-7:p.100(24)
deux cents francs par an pour trois ans.  Le  vieux  Lovelace, vieillard nonagénaire très ca  A.S-I:p.942(25)
faut des douceurs...  Elle est friande !  Le  vieux  lui achète des gâteaux, des pâtés de ch  Env-8:p.356(28)
, son ex-successeur pâlit; mais le bon petit  vieux  lui ouvrit les bras, Birotteau s'y préc  CéB-6:p.285(25)
bles modernes, et de belles lampes, outre un  vieux  lustre à cristaux taillés, donnaient à   Deb-I:p.810(.3)
idente dépouillait de son enveloppe verte un  vieux  lustre à pendeloques de cristal de roch  Cab-4:p1062(42)
osse solive au milieu de laquelle pendait un  vieux  lustre en cristal de roche, enveloppé d  V.F-4:p.850(23)
aysage en mosaïque.  Oscar, qui regardait ce  vieux  luxe comme un nec plus ultra, fut donc   Deb-I:p.767(.2)
 cruelle.  Une espèce de démon lui montra ce  vieux  luxe en ricanant; les belles choses qu'  V.F-4:p.896(15)
n parti d'honnêtes gens qui tenaient pour le  vieux  luxe et pour les anciennes moeurs.  Mai  Cat-Y:p.338(13)
 de la maison paternelle était décoré par un  vieux  luxe qui n'inspirait que les moins foll  Cab-4:p1005(35)
illes, confondues en 1815.  Il y brillait un  vieux  luxe qui ne se savait pas de mode.  Les  A.S-I:p.914(28)
le monde, forçats, employés, les jeunes, les  vieux  m'ont respecté.  J'ai présidé ma salle.  CdV-9:p.788(12)
 sa chambre depuis qu'elle est entrée...  Le  vieux  M. Bernard travaille beaucoup, et son f  Env-8:p.345(17)
en parenthèse.  Je consultai sur-le-champ le  vieux  M. Bordin pour savoir ce que j'avais à   Int-3:p.460(21)
uté d'un arrondissement de Paris; 3. Chez le  vieux  M. Camusot, député, membre du conseil m  Pon-7:p.504(27)
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n allèrent.  Il ne resta bientôt plus que le  vieux  M. Camusot, et Cardot, l'ancien notaire  Pon-7:p.559(15)
m'ont menée dîner chez un de nos voisins, un  vieux  M. de l'Estorade, gentilhomme devenu tr  Mem-I:p.218(14)
ensés représenter l'aïeul de Mme Grandet, le  vieux  M. de La Bertellière, en lieutenant des  EuG-3:p1040(40)
 laque qui venait de la succession de feu le  vieux  M. de La Bertellière, y prit également   EuG-3:p1060(13)
ur les amateurs d'or.  Elles lui venaient du  vieux  M. de La Bertellière.  ITEM, trois quad  EuG-3:p1127(37)
ent jusqu'à vouloir marier Françoise avec le  vieux  M. de Séverac, que Mme du Brossard n'av  I.P-5:p.637(21)
Gourdon et de son frère le médecin, celle du  vieux  M. Gendrin-Vattebled, le garde général   Pay-9:p.256(22)
, le médecin avait épousé la fille unique du  vieux  M. Gendrin-Vattebled, le garde général   Pay-9:p.271(29)
bitué du salon de Mlle Rogron.     — Mais le  vieux  M. Habert...     — Oh ! celui-là, vous   Pie-4:p.162(27)
parée dans cette famille.  À neuf heures, le  vieux  M. Héron se présenta, muni de papiers,   Rab-4:p.483(10)
bottes de sept lieues. »     Au moment où le  vieux  M. Héron sortait en emportant les actes  Rab-4:p.485(19)
M. Hochon, ému de ce désastre, questionna le  vieux  M. Héron, le notaire de Rouget, sur l'o  Rab-4:p.471(.7)
Saint-Jean à la porte Vilatte.  La maison du  vieux  M. Hochon est en face de celle où demeu  Rab-4:p.419(.9)
vait tout son grand-père naturel Minoret, le  vieux  M. Jordy qui l'aimait tant, et l'abbé C  eba-Z:p.418(17)
 pour pouvoir le contempler secrètement.  Le  vieux  M. La Bertellière appelait un placement  EuG-3:p1031(43)
La Bertellière, mère de Mme Grandet; puis du  vieux  M. La Bertellière, père de la défunte;   EuG-3:p1031(37)
que magistrat, disant à l'homme instruit, le  vieux  M. Martener le père, en lui montrant la  Pie-4:p..64(24)
on de Provins est-elle impossible, disait le  vieux  M. Martener le père.  Cette ville a fai  Pie-4:p..65(.9)
oulain a été mis par vous en rapport avec le  vieux  M. Pillerault, le grand-oncle de Mme la  Pon-7:p.639(36)
sans visière par où passaient les coins d'un  vieux  madras à barbe, sillonné de déchirures   SMC-6:p.837(20)
s barreaux en fer, comme le sont à Paris les  vieux  magasins de la rue des Lombards.  Cette  Mar-X:p1042(27)
ellement étagés comme ceux d'une perruque de  vieux  magistrat, blancs et noirs, tordus comm  Pay-9:p.307(17)
nder comment un libraire a pu entortiller un  vieux  magistrat; mais, monsieur, vous connais  Env-8:p.361(19)
ce moment si rapide, il fut à la hauteur des  vieux  magistrats de l'ancien parlement, au te  SMC-6:p.896(19)
  Personne aujourd'hui, si ce n'est quelques  vieux  magistrats, ne se rappelle l'organisati  Ten-8:p.625(15)
aison, sans savoir pourquoi.  « Je suis trop  vieux  maintenant, se disait-il, le monde a ho  Pon-7:p.518(40)
 où donnaient les instruments dont jouait le  vieux  maître allemand.     « Le bonhomme Pons  Pon-7:p.531(30)
ant de manière à inquiéter les passants.  Le  vieux  maître de chapelle demeurait au quatriè  FdÈ-2:p.363(.9)
ère et d'un morceau de fromage, suffisait au  vieux  maître de musique allemand.  Et croyez   Pon-7:p.525(.3)
t implorant la hache, vous aurez une idée du  vieux  maître de poste, en cheveux blancs, cas  U.M-3:p.986(33)
uta dans l'emploi de garder les morts...  Un  vieux  maître des requêtes de l'hôtel avait ét  eba-Z:p.483(35)
i désignant le tabouret.     Comme jamais le  vieux  maître drapier n'avait fait asseoir son  MCh-I:p..61(19)
 cher enfant a du chagrin.  Mais pourquoi le  vieux  maître et lui ne se parlent-ils presque  Pro-Y:p.536(37)
assaient en proie à une vive extase, et leur  vieux  maître les appelait ses Saintes-Céciles  FdÈ-2:p.280(13)
is, en province, passait pour colossale.  Le  vieux  maître Sarrasine, n'ayant qu'un enfant,  Sar-6:p1057(12)
 maison neuf mois après l'enterrement de son  vieux  maître, le 15 avril 1806.  Cette date n  Rab-4:p.400(16)
ra.  J'ai seulement pensé que Schmuke, notre  vieux  maître, peut nous être très utile en ce  FdÈ-2:p.361(.7)
arde devait être tué à la même place que ses  vieux  maîtres ! »     La dernière heure se pa  Ten-8:p.683(14)
 le flegme minutieux, la raideur précise des  vieux  maîtres allemands et l'ardeur éblouissa  ChI-X:p.417(24)
e de rêver la vengeance pendant un moment ?   Vieux  maîtres allemands, Haendel, Sébastien B  Mas-X:p.589(33)
eproche de n'avoir pas tué l'assassin de mes  vieux  maîtres avant d'accourir au secours de   Ten-8:p.616(17)
 le génie d'ailleurs est incontestable.  Les  vieux  maîtres chantaient au lieu de disposer   Gam-X:p.479(.7)
e afin de vivre, il copiait les tableaux des  vieux  maîtres en se pénétrant de leurs procéd  Rab-4:p.327(13)
froissé, rappelait celui de saint Joseph des  vieux  maîtres italiens.  Les yeux, vert de me  Env-8:p.375(11)
ur petitesse, par ce jeu particulier que les  vieux  maîtres ont nommé flic-flac, et compara  MNu-6:p.350(27)
de la longue galerie où sont les oeuvres des  vieux  maîtres, et cette année ils remplirent   PGr-6:p1091(27)
el.  Ce savant homme, patient comme tous les  vieux  maîtres, se fit donc un bonheur d'appre  U.M-3:p.816(.2)
gé de musique et une douzaine de tableaux de  vieux  maîtres; aussi l'étonnement des quatre   eba-Z:p.608(32)
pendant dix minutes tous les matins avec mon  vieux  majordome Philippe.  J'ai bien observé   Mem-I:p.367(.2)
 terre pour gagner Le Croisic, soit quelques  vieux  malades qui vont prendre les bains de m  Béa-2:p.642(34)
e de juste et de nécessaire.  — Cependant le  vieux  malandrin vous surfait, reprit le barbi  M.C-Y:p..33(23)
res du matin : nous verrons s'il viendra, le  vieux  malfaiteur ! »  Et Godeschal reprit la   CoC-3:p.312(38)
appris, des estomacs de seize quartiers.  Un  vieux  malicieux domestique, très fort en l'ar  MNu-6:p.346(20)
aphie à quelque Tourangeau : « Oh ! c'est un  vieux  malin ! » eût été la réponse proverbial  CdT-4:p.216(32)
onseils, au moment où il entrait en lice, le  vieux  malin avait dit à la baronne : « N'oubl  CdT-4:p.237(15)
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r après la partie de whist.  Les lumières du  vieux  malin étaient indispensables pour éclai  CdT-4:p.232(42)
fin, la veille du départ de Mgr Troubert, le  vieux  malin finit par deviner le dernier calc  CdT-4:p.243(14)
s se trouvaient engagés les Listomère, et le  vieux  malin n'avait prématurément cherché sa   CdT-4:p.233(.1)
r les dangers de sa position.  La sagesse du  vieux  malin ne servait pas les passions du mo  CdT-4:p.218(.4)
ges en nous appuyant de Gondreville ?...  Ce  vieux  Malin nous doit trop pour ne pas essaye  SMC-6:p.559(.3)
 faut pas lui marcher sur le pied.  C'est un  vieux  malin plein de philosophie et d'imagina  CoC-3:p.372(32)
r.  C't imprimeur-là n'est-il pas le fils du  vieux  malin qui fait valoir son domaine de Ma  I.P-5:p.554(40)
on père.     — Tout ceci m'oblige à voir mon  vieux  Malin, d'abord pour le consoler, puis p  Dep-8:p.772(18)
ient alors chez Mme de Listomère, excepté le  vieux  malin, n'avait une idée bien exacte de   CdT-4:p.225(22)
l'époque, en vivant à leur manière; aussi le  vieux  maltôtier avait-il déjà plusieurs fois   Env-8:p.284(13)
 en tuant à la Chine par sa seule volonté un  vieux  mandarin, sans bouger de Paris.     — O  PGo-3:p.164(24)
 ou se poser en amoureux dédaigné : tous ces  vieux  manèges ne valent pas, de part et d'aut  AÉF-3:p.680(.5)
s de Frapesle, puis l'église, le bourg et le  vieux  manoir de Saché dont les masses dominen  Lys-9:p.999(.2)
t-il eu le temps de secouer la poudre de son  vieux  manoir, d'essuyer la saumure où sa tant  Cab-4:p1012(35)
 voyant un peu taciturne.  Personne, dans ce  vieux  manoir, ne pouvait imaginer la fin de c  Béa-2:p.828(36)
ntit dans les profondeurs silencieuses de ce  vieux  manoir.  Le petit domestique de Mlle de  Béa-2:p.667(21)
amour, sentiment tout à fait inconnu dans ce  vieux  manoir.  Une irritabilité fébrile, une   Béa-2:p.776(27)
mière.  Il partageait son attention entre un  vieux  manuscrit dont le parchemin doit avoir   Cat-Y:p.419(18)
de l'ambition, la draperie était perdue.  Un  vieux  marchand d'éventails ayant dit que ce m  MCh-I:p..72(18)
re.     « Vous êtes bien changé, répondit le  vieux  marchand de biens, devenu deux fois mil  Deb-I:p.882(14)
assiné tombe un à un.  Point d'omelette.  Le  vieux  marchand de chanvre avait bien faim.  "  Med-9:p.519(17)
lles pour douze cents francs ! » répondit le  vieux  marchand de ferraille.     À compter du  CdV-9:p.650(39)
ertueux épicier, du délicieux professeur, du  vieux  marchand de mousseline, de l'illustre p  Pat-Z:p.279(11)
e joignait l'oncle paternel de Mme Saillard,  vieux  marchand de papier retiré depuis l'an I  Emp-7:p.938(.2)
futur.     « Voilà ce chef-d'oeuvre ! dit le  vieux  marchand de soieries en montrant l'éven  Pon-7:p.560(28)
Malgré cette débauche, le dimanche matin, le  vieux  marchand drapier fit sa barbe dès six h  MCh-I:p..60(23)
uvernement absolu qui régissait la maison du  vieux  marchand drapier.     Guillaume avait d  MCh-I:p..48(19)
rons encore des affaires, garçon, s'écria le  vieux  marchand en se levant et agitant ses br  MCh-I:p..62(28)
séductions qui allaient entourer Lucien.  Le  vieux  marchand matois pensa que tôt ou tard c  I.P-5:p.430(27)
 de métal par son peu de flexibilité.     Le  vieux  marchand remit la lampe sur la colonne   PCh-X:p..84(20)
ésespéré de voir sa fille aînée se faner, le  vieux  marchand se souvint d'avoir épousé Mlle  MCh-I:p..52(12)
terré.     — Elle ne t'a rien promis, dit le  vieux  marchand, mais je suis certain qu'elle   Cat-Y:p.366(27)
 déroute de Moscou, racontée en farce par un  vieux  maréchal des logis à des conscrits qui   Med-9:p.515(40)
aint-Marceau, rue du Petit-Banquier, chez un  vieux  maréchal des logis de la garde impérial  CoC-3:p.336(30)
le.  Une chaise de poste m'y attend chez mon  vieux  maréchal des logis, qui me garderait le  Mel-X:p.354(22)
us, et je le sauverais de lui-même. »     Le  vieux  maréchal se leva par un mouvement si re  Bet-7:p.351(10)
 cercueil de notre père.  Tous les soirs, le  vieux  maréchal venait passer auprès de moi qu  Cho-8:p1144(30)
gée !...  Quel dommage qu'elle soit chez son  vieux  maréchal, aurions-nous ri !  Ah ! la vi  Bet-7:p.337(12)
96 à Vienne.  Revenu avec le roi en 1814, le  vieux  maréchal, père du duc actuel, mourut en  M.M-I:p.614(42)
sente le froid que jetait déjà la surdité du  vieux  maréchal.  Trois personnes animaient la  Bet-7:p.208(15)
figure rébarbative, était venu accompagné du  vieux  Margueron et du notaire de Beaumont qui  Deb-I:p.824(12)
 soutient et anime l'idée du sacrifice.  Son  vieux  mari, dont la seule joie était cette pe  Pie-4:p.138(36)
 jeunes personnes qui attendent la mort d'un  vieux  mari, et qui font l'habile report de le  U.M-3:p.863(41)
e négatives tout ensemble.     Je connais un  vieux  mari, possédé par le démon du jeu.  Pre  Phy-Y:p1186(.9)
lie prodigua d'ailleurs ses attentions à son  vieux  mari, qui souvent, en s'en allant dans   Bal-I:p.163(36)
mant, en se débarrassant, promptement de son  vieux  mari...  Voilà le problème.     — C'est  Bet-7:p.387(14)
leurs habits noirs de tous les jours, et les  vieux  mariés dont la figure annonce la triste  Bet-7:p.183(13)
s'empêcher de sourire et remit une carte aux  vieux  marin en lui faisant observer qu'il hab  Bal-I:p.139(29)
ien que j'allais me trouver là », s'écria le  vieux  marin en se réveillant.     Il regarda   Bal-I:p.154(42)
en, ou de la bataille d'Aboukir.  Quoique le  vieux  marin eût souvent dit qu'il connaissait  Bal-I:p.163(25)
de qui nous sommes ? »     À cette pensée le  vieux  marin modéra le pas de son cheval, de m  Bal-I:p.138(19)
a n'y comprirent rien.  L'abbé Grimont et le  vieux  marin prirent part aux liqueurs du dess  Béa-2:p.766(28)
 une discussion assez légère suscitée par le  vieux  marin sur les constructions navales, qu  Bal-I:p.144(26)
tteries.  Instruite dans l'art de cajoler le  vieux  marin, elle lui prodigua les caresses l  Bal-I:p.141(19)
les observations de sa tante qui défendit le  vieux  marin.     « Demain matin, je chapitrer  Béa-2:p.829(38)
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ais me compter pour zéro, dit tout à coup le  vieux  marin.  Tu ne sais donc pas que s'il es  Bal-I:p.156(.5)
un gros paquet de cordages.  Un des rameurs,  vieux  marinier, qui l'avait connue belle et r  JCF-X:p.314(.9)
semblables à Mme de Lansac, sont là comme de  vieux  marins occupés sur le bord de la mer à   Pax-2:p.113(30)
de et de latitude sur la mer conjugale.  Les  vieux  maris ont eu vergogne d'indiquer les ba  Phy-Y:p.919(13)
ux enfants dans ses pages républicaines.  Le  vieux  marquis avait une tête couverte de chev  ElV-X:p1139(32)
a ce boulet ramé dans ses oeuvres vives.  Le  vieux  marquis d'Esgrignon invitera l'abbé de   V.F-4:p.888(33)
aisait un piquet chez Mlle Armande, soeur du  vieux  marquis d'Esgrignon la reine du salon a  V.F-4:p.869(.3)
ien bas, dit Laurence.     — Enfants, dit le  vieux  marquis de Chargeboeuf en les prenant t  Ten-8:p.614(14)
ant de commentaires sur les sages paroles du  vieux  marquis de Chargeboeuf; mais ces jeunes  Ten-8:p.617(18)
  Derrière le cercueil du maréchal on vit le  vieux  marquis de Montauran, le frère de celui  Bet-7:p.353(22)
ayer son loyer, sa pâtée et ses socques.  Le  vieux  marquis de Rochegude, qui a six cent mi  I.P-5:p.392(26)
 du côté de la place Louis-XV, il aperçut le  vieux  marquis de San-Réal qui se promenait ap  FYO-5:p1074(.9)
veront au moral le portrait de Michu.     Le  vieux  marquis de Simeuse s'était défait de se  Ten-8:p.506(28)
 lui a été communiquée.  Le conteur était un  vieux  marquis émigré, dont la fortune, la fem  Phy-Y:p1071(39)
ito avait accepté sa place pour un jour.  Le  vieux  marquis et sa femme, Clara, Mariquita e  ElV-X:p1141(31)
nces.  Que pouvait répondre Chesnel quand le  vieux  marquis faisait un geste imposant et di  Cab-4:p.984(23)
rds, un bruit dont le sens échappe. »     Le  vieux  marquis fit signe à ses trois parents q  Ten-8:p.614(32)
mte de Nocé ne put s'empêcher de rire, et le  vieux  marquis interdit s'arrêta.     Ne pas d  Phy-Y:p1073(.1)
monsieur a peut-être déjà eu froid. »     Le  vieux  marquis mit la redingote, la croisa; et  Phy-Y:p1191(.4)
par les voisins que ni les deux femmes ni le  vieux  marquis n'étaient sortis depuis le jour  FYO-5:p1074(26)
Puis elle voulut recevoir les compliments du  vieux  marquis qu'elle n'avait pas vu depuis p  V.F-4:p.931(.5)
ent : Mlle d'Esgrignon fondait en larmes, le  vieux  marquis regardait l'enfant, la chambre   Cab-4:p.969(16)
er son neveu, bel enfant de cinq ans.     Le  vieux  marquis se leva pour aller au-devant de  Cab-4:p.971(.3)
 Tu as dit une sottise, Chesnel, répliqua le  vieux  marquis tout à la fois flatté du mot de  Cab-4:p.971(26)
 appartement, accablé par son beau-père.  Le  vieux  marquis venait de lui déclarer que sa f  EuG-3:p1194(36)
s'allumer des feux et briller des armes.  Le  vieux  marquis, dont l'intrépidité fut chevale  Ten-8:p.678(24)
oins d'anciens avocats pour se défendre.  Le  vieux  marquis, effrayé des ravages que la dou  Ten-8:p.642(26)
re confiance.     Laurence tendit la main au  vieux  marquis, et lui serra la sienne avec un  Ten-8:p.642(34)
ent au transport de la fortune sauvée par le  vieux  marquis, il se passait une étrange scèn  Ten-8:p.622(33)
a guerre.     — Ah ! jeune homme, s'écria le  vieux  marquis, je n'aurai pas à me reprocher   Phy-Y:p1194(30)
ssé », était comme un refrain avec lequel le  vieux  marquis, Mlle Armande, Chesnel et les h  Cab-4:p.988(12)
agrins, il reçut une grande consolation : le  vieux  marquis, sollicité par sa soeur, lui re  Cab-4:p1094(35)
 charge du Royaume ou de la Couronne, dit le  vieux  marquis.  Mais il y a des difficultés g  Cab-4:p.993(42)
t le père possédait encore les terres de son  vieux  marquisat et le château héréditaire, ce  Cab-4:p1011(.5)
er ces singulières construction », disait le  vieux  Martener qui voyait le juge enfourchant  Pie-4:p..66(.1)
pect, madame, un claqueur, petit-neveu, d'un  vieux  matelassier du faubourg Saint-Marceau.   Bet-7:p.382(22)
y a un Dieu pour tout le monde », lui dit un  vieux  matelot de sa grosse voix tout à la foi  Gre-2:p.443(38)
eur le comte, que vous auriez trouvé chez le  vieux  Mathias autre chose que l'hospitalité.   CdM-3:p.620(12)
amais mêler aux intérêts de la vie. »     Le  vieux  Mathias écoutait Paul d'un air de doute  CdM-3:p.624(21)
it dans cet homme que vous voyez là, près du  vieux  Mathias, ce dandy que l'on avait nommé   CdM-3:p.625(43)
pitaux, laissa la gestion de ses domaines au  vieux  Mathias, le notaire de son père, et pas  CdM-3:p.529(20)
mencement de la deuxième année, de l'appeler  vieux  matou.  Enfin, quand son pensionnaire t  PGo-3:p..71(30)
eu !  Max est le fils du docteur Rouget.  Le  vieux  me l'a dit navant de mourir !...     —   Rab-4:p.457(29)
exalte !  Enfin, je m'écriai : " Eh bien, le  vieux  me tuera, mais j'irai ! "  Point d'étud  Deb-I:p.792(17)
ôtel, couverte de dentelles, fit la soupe au  vieux  Médal, et lui donna, vers 1803, un enfa  eba-Z:p.589(25)
ur touchant la main.  Ce personnage était un  vieux  médecin âgé d'environ quatre-vingt-dix   eba-z:p.740(19)
ma petite ?  Je ne t'ai jamais vue », dit le  vieux  médecin alors âgé de soixante-dix ans.   Rab-4:p.386(26)
ni les grains de tabac qu'y avait laissés le  vieux  médecin auquel il appartint jadis, et d  Pat-Z:p.273(.7)
moins de soins que l'éducation physique.  Le  vieux  médecin avait dû renoncer à conter à sa  EnM-X:p.928(34)
leura point son père que Flore pleurait.  Le  vieux  médecin avait rendu son fils très malhe  Rab-4:p.393(33)
n le baron occupé à charger un pistolet.  Le  vieux  médecin comprit que Philippe n'avait pl  Adi-X:p1008(14)
le en apparence, mais qui, selon le mot d'un  vieux  médecin de Tours, subissait la dernière  Lys-9:p.980(19)
esque toutes ses matinées au presbytère.  Le  vieux  médecin devina les intentions du curé.   U.M-3:p.817(39)
donc point d'espoir ? » demanda-t-il.     Le  vieux  médecin leva les yeux au ciel.     « Ad  Adi-X:p1003(.8)
e sujet du silence qui la surprenait.     Le  vieux  médecin montra du doigt sa fille à l'aï  EnM-X:p.932(17)
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écria le colonel en ouvrant les bras.     Le  vieux  médecin reçut le corps inanimé de sa ni  Adi-X:p1013(17)
e le sentirai dans le même instant. »     Le  vieux  médecin resta plongé dans une profonde   U.M-3:p.901(.3)
r.     « Mon Dieu ! qu'a-t-elle ? s'écria le  vieux  médecin, elle est sans couleur.  Une pa  U.M-3:p.853(29)
ie se mêlait à je ne sais quelle bonhomie de  vieux  médecin, il me fit rentrer dans la sall  eba-Z:p.742(.6)
oubli.     Au second retour des Bourbons, le  vieux  médecin, M. Varlet, mourut à soixante-s  Dep-8:p.754(16)
 à la porte.  Mlle Ducormier, gouvernante du  vieux  médecin, me reconnut aussitôt; mais ni   eba-Z:p.741(30)
 du mariage, attribuée par les uns à quelque  vieux  médecin, par d’autres, à un débauché co  PCh-X:p..49(23)
la maison Rouget.     En avançant en âge, le  vieux  médecin, père de Jean-Jacques et de Mme  Rab-4:p.385(29)
cole Militaire, conquit les bonnes grâces du  vieux  médecin, qui lui rendit sa visite avec   U.M-3:p.795(.3)
.  Deux hommes seulement, un magistrat et un  vieux  médecin, savaient que M. le comte de Su  Adi-X:p1014(14)
à l'inertie de la pensée.  — Bravo ! cria le  vieux  médecin, vous y êtes ! mais toute lésio  eba-Z:p.749(29)
 d'ailleurs avec le conseil de de Marsay, au  vieux  médecin.     « Je dois, dit-il, me fair  U.M-3:p.877(10)
coeur fût guéri ! » s'était un jour écrié le  vieux  médecin.     « Selon les progrès du mal  Lys-9:p1196(12)
ssés seuls.     — Vivra-t-elle ? répondit le  vieux  médecin.  Une si délicate et si tendre   U.M-3:p.901(.8)
venu jeune, ne dormit pas.  Il alla voir les  vieux  médecins de sa connaissance, et leur de  U.M-3:p.825(12)
lunettes et distingué toutes les espèces; de  vieux  médecins ont pris le scalpel et l'ont p  Phy-Y:p.915(20)
rron, et qu'il regarda les deux ailes où les  vieux  mélèzes étendaient leurs branches noire  Cho-8:p1043(36)
à peine de quoi vivre.  (De jour en jour, ce  vieux  ménage-là me serre le coeur davantage.   CéB-6:p..48(.7)
idences de Charles, il s'avoua gaussé par le  vieux  mendiant bourguignon.     « Vous ne sau  Pay-9:p..78(.9)
, quand une concurrence s'établissait, si le  vieux  messager du pays partageait avec elle l  Deb-I:p.734(40)
ur, vient les servir; le soir, deux ou trois  vieux  messieurs, décorés comme vous, monsieur  Bou-I:p.418(38)
le apporté le matin même par l'ébéniste : le  vieux  métier en bois de rose dont le produit   DFa-2:p..38(26)
arments décorés de feuilles ou de fleurs; un  vieux  meuble à tablette de bois sur lequel ét  PGo-3:p.159(26)
, entièrement peint en gris, est meublé d'un  vieux  meuble en acajou et en soie verte, des   Béa-2:p.703(28)
ion de plaisir qu'elle ouvrit le tiroir d'un  vieux  meuble en chêne, l'un des plus beaux ou  EuG-3:p1127(19)
eil !  Ah ! si vous l'aviez vu aux ventes de  vieux  meubles ! quel tact ! quel fil !  Que v  Emp-7:p1039(.1)
conservés.  Le maréchal y avait mis de beaux  vieux  meubles analogues.  Il gardait sous la   Bet-7:p.337(40)
nés de galons rouges; les buffets étaient de  vieux  meubles de Boulle, et le bois des chais  Lys-9:p1005(.4)
and il entra dans le salon, il y remarqua de  vieux  meubles du temps de l'Empire, mais pass  Deb-I:p.759(22)
r la rivière et sur la place, est meublée de  vieux  meubles en velours d'Utrecht vert, exce  Dep-8:p.765(35)
âtre ouvrit la porte d'un salon.  L'état des  vieux  meubles et des draperies passées dont c  FYO-5:p1078(42)
isceaux.  Chacun rebâtit sa maison, vend ses  vieux  meubles, refond son argenterie, ou la t  RdA-X:p.707(.6)
a salle, au coin de la table, et regarda ses  vieux  meubles, ses vieux tableaux d'un air dé  Rab-4:p.415(27)
iceys et maintinrent ainsi l'usurpation.  Le  vieux  meurtrier, le vieux renégat, le vieil a  A.S-I:p.986(39)
uvre danseuse de la Porte-Saint-Martin et un  vieux  militaire ?...     — Tenez, voulez-vous  Rab-4:p.352(.3)
stance.     « Écoute, mon garçon, lui dit le  vieux  militaire à voix basse, ce tonnerre de   Cho-8:p1194(12)
endant, peut-être la mérité-je !  Je suis un  vieux  militaire auquel d'anciennes blessures   Med-9:p.408(24)
res et les choses pendant cette soirée où le  vieux  militaire avait entrepris de lutter ave  M.M-I:p.498(18)
e bien exécuter.  Nous fûmes redevables à un  vieux  militaire de la tournure que prit la co  eba-Z:p.471(22)
de, dit Finot.     — Jeune homme, s'écria le  vieux  militaire en frappant sur le front de L  I.P-5:p.432(21)
mblé; mais s'il fallait me mettre là, dit le  vieux  militaire en se plaçant à la table à th  Dep-8:p.717(14)
assez probable d'ailleurs, du caractère d'un  vieux  militaire et d'une vieille cantatrice.   Pay-9:p.135(35)
escalier, ouvrit la porte, ne trouva plus le  vieux  militaire et vit l'invalide assis sur s  I.P-5:p.331(.1)
néophyte les plaisanteries par lesquelles le  vieux  militaire l'avait abusé; son intérêt lu  I.P-5:p.438(11)
, l'amitié, tout avait contribué à rendre au  vieux  militaire le feu de sa jeunesse.     «   Cho-8:p1068(18)
voilà. »     Puis il disparut en laissant le  vieux  militaire plongé dans une sorte de stup  F30-2:p1189(11)
nvalide.     — Que réclame madame ? » dit le  vieux  militaire qui reparut.     Le vieil off  I.P-5:p.332(32)
 Quelques instants après, les pas pesants du  vieux  militaire retentirent dans le salon qui  Cho-8:p1103(.9)
 avait quelque chose de si insultant, que le  vieux  militaire s'écria : « Mille tonnerres d  Cho-8:p1185(11)
ir Mme Bridau, qui déjeunait avec Joseph, un  vieux  militaire se disant l'ami de Philippe e  Rab-4:p.350(36)
les à voix basse et d'un air de triomphe, le  vieux  militaire se frotta les mains, regarda   Cho-8:p.928(21)
 la société mouraient devant ce tableau.  Le  vieux  militaire sentit toutes ces choses, et   F30-2:p1194(36)
 capitaine espagnol.     Ce dernier lança au  vieux  militaire un regard plein de courage et  F30-2:p1184(34)
ui où Gudin était parvenu sur la sienne.  Le  vieux  militaire, à la tête de ses Contre-Chou  Cho-8:p1161(34)
quoi il ne nous a jamais rejoints, reprit le  vieux  militaire, car il est meilleur voilier   F30-2:p1182(.1)
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as. »     Irritée du ton, de l'expression du  vieux  militaire, et plus encore de cette espè  Cho-8:p.988(28)
la est bien, très bien, Grandet.  Je suis un  vieux  militaire, je ne sais pas déguiser ma p  EuG-3:p1117(.7)
fants s'entendre avec les vieilles gens.  Le  vieux  militaire, le vieux curé, le vieux doct  U.M-3:p.815(.5)
omte de Gondreville nous disait, répondit le  vieux  militaire, qu'il arrive à plus d'un ora  Dep-8:p.727(24)
tit accompagnée de sa femme de chambre et du  vieux  militaire, qui galopait à côté de la ch  F30-2:p1069(17)
 par lui réclamer six cents francs donnés au  vieux  militaire.     « Tu t'amuses donc à ent  CoC-3:p.335(.3)
 l'intendant avait su gagner la confiance du  vieux  militaire.  Le lendemain matin donc, le  CoC-3:p.365(34)
    — Ne me parlez pas de cela ! répondit le  vieux  militaire.  Vous ne pouvez pas savoir j  CoC-3:p.370(36)
ue mon fils n'est pas à dédaigner, reprit le  vieux  militaire; il est votre héritier, il a   Dep-8:p.719(36)
ine, le colonel eut une arrière-pensée.  Les  vieux  militaires ont contemplé tant d'horreur  Pie-4:p..69(37)
erais donc pour rien ?... »     L'égoïsme du  vieux  millionnaire dut céder devant les oblig  SMC-6:p.621(34)
draps de Napoléon.  Ainsi, le vieux 93 et le  vieux  ministre de Louis XVI étaient d’accord   Lys-9:p.930(.9)
usante.  Ces discours n'empêchèrent point le  vieux  Minoret d'aller au rendez-vous que lui   U.M-3:p.825(22)
 heures après...     — Jésuite ! répondit le  vieux  Minoret en plaisantant, je ne vous dema  U.M-3:p.839(11)
omte n'y sera plus dans deux jours », dit le  vieux  Minoret en se levant.     Il tendit la   U.M-3:p.873(37)
est un athée sous bénéfice d'inventaire.  Le  vieux  Minoret montrait donc un front de ce ge  U.M-3:p.805(39)
s les soirs, n'osait lui rien prescrire.  Le  vieux  Minoret ne sentait aucune douleur, il s  U.M-3:p.909(31)
pour se comprendre, explique la répulsion du  vieux  Minoret pour ses héritiers : s'il devai  U.M-3:p.798(.6)
pluie et beau temps, à la grande surprise du  vieux  Minoret qui se crut mystifié.  Le swede  U.M-3:p.827(31)
 laisser l'y accompagner une seule fois.  Le  vieux  Minoret refusa.  L'oncle et la nièce ét  U.M-3:p.875(19)
peu trop vanté cet Eugène, et la défiance du  vieux  Minoret venait-elle de là.     « Je me   U.M-3:p.854(33)
n'y vont jamais.      — Mes amis, s'écria le  vieux  Minoret, en voici bien assez pour ce so  U.M-3:p.872(21)
couvrir cette serre et la parquetant, dit le  vieux  Minoret, je pourrais loger ma bibliothè  U.M-3:p.787(35)
ie de la messe, Mme de Portenduère arrêta le  vieux  Minoret, qui lui offrit le bras et la r  U.M-3:p.880(16)
aucune autre expression ne la troublait.  Le  vieux  Minoret, qui s'éveilla, replaça la tête  U.M-3:p.879(.9)
tarder à venir voir votre mère », lui dit le  vieux  Minoret.     Savinien répondit avec une  U.M-3:p.876(23)
dans les flatteries de commande, répondit le  vieux  Minoret.  Et pourquoi ?     — Une pensé  U.M-3:p.871(39)
ur la pierre peinte du chambranle, devant un  vieux  miroir accroché par un bout de corde.    Med-9:p.441(27)
de ces pierreries, que je le comparais à ces  vieux  miroirs verdâtres qu'on trouve dans les  Gob-2:p.989(21)
 Enfin je ressemble à la figure qui, dans le  vieux  missel de ma tante, s'élève d'un lys vi  Mem-I:p.212(10)
ment meublés de belles choses triées dans le  vieux  mobilier du château, n'eussent certes p  Deb-I:p.809(38)
r obtenir ce grand effet, il a eu recours au  vieux  mode du canon à l'unisson pour faire en  Mas-X:p.603(34)
la corde.  Une couchette en bois peint, d'un  vieux  modèle, enveloppée de rideaux en calico  SMC-6:p.449(39)
aradis est bien inférieure à la puissance du  vieux  moine qui les lui montre.  L'ancien int  Cab-4:p.984(11)
ain même de l'enterrement, l'avocat revit le  vieux  moine, et il le reçut sans mot dire.  L  Bet-7:p.435(23)
i montre.  L'ancien intendant ressemblait au  vieux  moine, il aurait donné sa vie pour défe  Cab-4:p.984(12)
heveux blancs presque semblable à celle d'un  vieux  moine, se détachait en clair sur le fon  Env-8:p.257(42)
ecque qui lui tendait un rond à bouteille en  vieux  moiré métallique où elle recueillait le  Gam-X:p.515(37)
ulot en veste grise tricotée, en pantalon de  vieux  molleton gris et en pantoufles.     « Q  Bet-7:p.445(17)
e passait sans réclamer son chapeau; mais le  vieux  molosse, ayant remarqué le mauvais état  PCh-X:p..64(.7)
chel est la suppression de la guerre dans le  vieux  monde et sa reconstitution sur des base  SdC-6:p.970(39)
rait m'aller, la boîte ! car l'éventail, mon  vieux  Monistrol, je n'ai point de Mme Pons à   Pon-7:p.513(17)
e l'hiver.  Elle disait avoir pris soin d'un  vieux  monsieur affecté d'un catarrhe à la ves  PGo-3:p..58(.5)
pprend au bout de quatre ans qu'il existe un  vieux  monsieur au quatrième qui a connu Volta  Bet-7:p.106(12)
d.     — Non, monsieur; mais j'ai là-haut un  vieux  monsieur dont la fille a pour état d'êt  Env-8:p.330(37)
onnent sur le carré de M. Bernard.  C'est le  vieux  monsieur en question, un homme bien com  Env-8:p.331(14)
 clef, il est impossible de savoir ce que ce  vieux  monsieur et l'avocat se sont dit; mais   A.S-I:p1006(34)
étranger à l'hôtel National ?     — Comme le  vieux  monsieur ne faisait que passer, on ne l  A.S-I:p1007(25)
Mais il agissait si respectueusement avec le  vieux  monsieur qu'il n'aurait pas eu plus d'é  A.S-I:p1007(.1)
 pas un sentiment pour vous dans le coeur du  vieux  monsieur que vous soignez comme un fils  Pon-7:p.605(33)
 Paris dans la matinée à l'hôtel National un  vieux  monsieur qui avait sa voiture, une bell  A.S-I:p1006(22)
euve ne se fit pas attendre.  Je soignais un  vieux  monsieur qui, après avoir fait les guer  eba-Z:p.746(29)
storique dans les Pays-Bas.  Ah ! pardon, le  vieux  monsieur Savaron de Savarus la fait enc  RdA-X:p.707(.1)
vait l'air d'une grosse toile à canevas.  Le  vieux  monsieur tenait à la main un gros paque  A.S-I:p1006(40)
és environ une heure ensemble; après quoi le  vieux  monsieur, accompagné de l'avocat, a fai  A.S-I:p1006(36)
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»     Eugène prend un râteau que lui tend le  vieux  monsieur, il tire à lui les trois mille  PGo-3:p.171(27)
     « Retirez donc votre argent, lui dit le  vieux  monsieur, l'on ne gagne pas deux fois d  PGo-3:p.171(25)
e-du-Bec.  Elle n'a donc gardé comme ça n'un  vieux  monsieur, qui, sous votre respect, avai  Pon-7:p.604(.7)
 cents francs à vous, lui dit à l'oreille le  vieux  monsieur.  Si vous m'en croyez, vous vo  PGo-3:p.171(34)
comme elles sont intrigantes.  Pour lors, un  vieux  monsieur...  — Notez que c'est M. Poula  Pon-7:p.603(37)
Tu ne peux pas t'empêcher de rire, vois-tu !  vieux  monstre !     — Je ris de ton entêtemen  Pet-Z:p..82(33)
insu !... Qui sait ce qui est arrivé ?     —  Vieux  monstre ! s'écria Florentine, n'avez-vo  Deb-I:p.869(.4)
r, que je suis toujours ta petite louloutte,  vieux  monstre ! »     Crevel répondit par un   Bet-7:p.331(32)
sais où aller !     — Mais vous me le direz,  vieux  monstre ?     — Oui.  Je puis attendre   Bet-7:p.392(.6)
 répondit aigrement la cuisinière.  Comment,  vieux  monstre, si vous faites de l'or dans vo  RdA-X:p.782(29)
nc ! s'écria brutalement du Bousquier.     —  Vieux  monstre.  vous ne serez jamais père ! d  V.F-4:p.833(23)
je viens de vous dire peut se résumer par un  vieux  mot : noblesse oblige !     « Maintenan  Lys-9:p1091(40)
ste de Mme de La Chanterie, accompagné de ce  vieux  mot : « Seyez-vous, monsieur ! » le Par  Env-8:p.227(18)
irobolantes, puisqu'on a remis en honneur ce  vieux  mot drolatique.  Ce passant était pourt  Pon-7:p.487(15)
me engarrié dans quelque affaire processive ( vieux  mot encore en usage à Tours), de sorte   M.C-Y:p..61(.3)
corvette, tout ce que vous voudrez, c'est un  vieux  mot français), errera...     DUTOCQ      Emp-7:p.995(12)
s.  Au déjucher du collège, pour employer un  vieux  mot très pittoresque, l'abbé Loraux me   Hon-2:p.533(13)
a de manière à rejoindre Godefroid.     « Le  vieux  mouchard ! il va l'empêcher de revenir.  Env-8:p.333(42)
 vallée, à y regarder les constructions d'un  vieux  moulin, à s'arracher quelques confidenc  Med-9:p.563(37)
evasses du sol que de la ruine pendante d'un  vieux  mur dont les assises ne sont plus reten  F30-2:p1053(24)
a rue du Martroi, précisément à l'angle d'un  vieux  mur maintenant abattu.  En cet endroit   DFa-2:p..17(11)
rsaient des rides pareilles aux assises d'un  vieux  mur.  Ce vieillard soufflait au hasard   FaC-6:p1022(36)
ent de Lucien, afin de ne pas surcharger les  vieux  murs de cette maison lézardée.  Il se p  I.P-5:p.232(34)
olâtrie.  Les pampres s'étaient colorés, les  vieux  murs de la maison, fendillés, bossués,   I.P-5:p.147(38)
tant pleins ils furent, le jardin entouré de  vieux  murs noirs et le noir hôtel de son père  EnM-X:p.875(41)
eine dans ce brouillard de lumière; mais les  vieux  murs, la porte, tout y avait un éclat f  Med-9:p.489(34)
uvenait seulement du petit jardin encadré de  vieux  murs, parce que là sa destinée hasardeu  EuG-3:p1181(40)
 pauvre et disperser un jour les richesse du  vieux  musée Claës.  Balthazar, d'accord avec   RdA-X:p.684(26)
le chassera de partout »     En ce moment le  vieux  musicien cria : « Le cordon s'il vous p  Pon-7:p.519(21)
e filles à marier.   Depuis vingt ans que le  vieux  musicien dînait chez son unique cousin   Pon-7:p.516(17)
« Ah ! c'est vous, monsieur Berthier, dit le  vieux  musicien en tendant la main à son ex-am  Pon-7:p.545(42)
nom de Cécile.     — Charmante ! répondit le  vieux  musicien en tournant ses pouces.     —   Pon-7:p.515(17)
our concevoir cette intimité subite entre le  vieux  musicien et Mme Cibot, il suffit de se   Pon-7:p.610(26)
 Ce simple aperçu des dernières relations du  vieux  musicien fait comprendre comment il pou  Pon-7:p.504(21)
uppliait vainement de se laisser opérer.  Le  vieux  musicien ne répondait aux prières du pa  Pon-7:p.716(.9)
esque plus de bruit en se mouchant. »     Le  vieux  musicien paraissait donner du cor, quan  Pon-7:p.532(.1)
r la mélancolie profonde qui le dévorait, le  vieux  musicien paraissait évidemment attaqué   Pon-7:p.530(26)
 Pons aurait opté pour son cher cabinet.  Le  vieux  musicien pratiquait l'axiome de Chenava  Pon-7:p.489(37)
 ses roulades, il se surpassa, et plongea le  vieux  musicien qui l'écoutait dans l'extase q  Pon-7:p.705(23)
 mon petit !...     — Che m'en irai ! dit le  vieux  musicien qui retrouva de l'énergie en é  Pon-7:p.748(33)
nt que Schmucke dormait, car Mme Cibot et le  vieux  musicien s'étaient déjà partagé le fard  Pon-7:p.669(12)
ns vos intérêts, il est capable de sauver ce  vieux  musicien, mais il y a là, près du malad  Pon-7:p.666(13)
ta, sans y faire attention, les doléances du  vieux  musicien, qui, pendant toute la nuit, s  Pon-7:p.570(.1)
 Pons, il finit par trouver singulier que le  vieux  musicien, un ami de quarante ans, ne vî  Pon-7:p.539(33)
 faire accepter cette ignoble munificence au  vieux  musicien.     Le lendemain, le présiden  Pon-7:p.551(18)
 mouvement d'admiration se manifesta pour le  vieux  musicien.     « Ce sera une très riche   Pon-7:p.560(.2)
ts objets dont se composait la collection du  vieux  musicien.  Schmucke s'étant couché, ces  Pon-7:p.680(26)
nfin, elle est folle d'Adolphe.     C'est le  vieux  mythe du bandeau de l'amour qui se blan  Pet-Z:p.136(31)
 francs par mois de fleurs...  On dit que le  vieux  n'a que trois mille francs de pension.   Env-8:p.350(.4)
m'en tiendrais à la lecture de mon acte.  Le  vieux  ne me paraît pas amusant, il est colère  Ven-I:p1083(26)
fins que c'te loute...     — Et comment, mon  vieux  nécromancien ?     — Ah dame ! nous som  Pay-9:p..75(13)
t de soumettre à un rigoureux examen.     Le  vieux  négociant alla trouver Joseph Lebas, et  MCh-I:p..70(.6)
il s'était agi d'une affaire commerciale, le  vieux  négociant aurait eu des règles fixes po  MCh-I:p..63(38)
et appartenait à maître Cornélius Hoogworst,  vieux  négociant brabançon, à qui le roi Louis  M.C-Y:p..27(11)
on fauteuil, comme anéantie.  Pendant que le  vieux  négociant cherchait ses lunettes et les  Req-X:p1111(28)
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 âme sympathisait avec celle d'un autre.  Le  vieux  négociant comprit tout à coup et l'abat  Req-X:p1111(35)
jeunes propriétaires espéraient entraîner le  vieux  négociant dans quelque escompte aventur  MCh-I:p..80(20)
se réunirent le soir chez le frère du maire,  vieux  négociant marié, homme probe, généralem  Req-X:p1110(15)
 doucement sur les bras de M. Guillaume.  Le  vieux  négociant ne put s'empêcher de faire av  MCh-I:p..68(25)
nd commis que cette tâche concernait.     Le  vieux  négociant ne put s'empêcher de sourire.  MCh-I:p..46(21)
 se voyait échouant sous les yeux sévères du  vieux  négociant ou de Mme Guillaume.  Partout  MCh-I:p..58(22)
rs qu'elle ressemblait assez à un puits.  Le  vieux  négociant ouvrit lui-même ces volets ga  MCh-I:p..60(33)
oulait rendre naïf.  Coralie avait un pauvre  vieux  négociant qui l'adorait, elle l'a mis à  I.P-5:p.473(.1)
interrompit tout à coup la mercuriale que le  vieux  négociant redoutait déjà.  En un moment  MCh-I:p..68(.7)
rcé de déposer son bilan.  Au lieu d'être un  vieux  négociant retiré des affaires et pour q  CéB-6:p.273(.2)
meuse spéculation, par exemple ! »     Et le  vieux  négociant se mit à éclater d'un gros ri  MCh-I:p..70(36)
 soirée comme à l'ordinaire.  Plus hardi, le  vieux  négociant se présenta dans la matinée c  Req-X:p1110(43)
e ! » pour désigner un escompte onéreux.  Le  vieux  négociant se trouva debout comme par mi  MCh-I:p..44(26)
eurs.  Souvent une jeune fille amoureuse, un  vieux  négociant sur le penchant de sa faillit  Gob-2:p.976(21)
ut pendant l'absence du jeune vicomte que le  vieux  négociant tourangeau et sa fille étaien  eba-Z:p.676(28)
mmes dévoués, le beau-père de Girardet et un  vieux  négociant très fin chez qui l'envoya M.  A.S-I:p1000(17)
is était placée si fortement entre eux et le  vieux  négociant, qu'il leur eût été plus faci  MCh-I:p..47(35)
 les regards compatissants que lui jetait le  vieux  négociant, se soumit avec un courage in  Req-X:p1113(25)
ienne qui séduit les commis retraités et les  vieux  négociants : elle entendait la plaisant  Rab-4:p.282(.3)
-Honoré se trouve le café David, où quelques  vieux  négociants allaient comme Pillerault pr  CéB-6:p.118(40)
dit des Bourdonnais.  Là se réunissaient les  vieux  négociants retirés ou les gros commerça  SMC-6:p.527(28)
e caractère, éprouvait quelque désastre, ces  vieux  négociants savaient apprécier l'intelli  MCh-I:p..48(.4)
Abondance.  Quelques autres, anciens avoués,  vieux  négociants, antiques généraux, s'en von  Fer-5:p.901(23)
 de la communion entre tous les fidèles.  Ce  vieux  néophyte avait compris le symbole étern  U.M-3:p.841(19)
ures qui ont fait lever plus de jeunes et de  vieux  nez aux carreaux des modistes, des limo  CéB-6:p..59(43)
n du Ronceret avait été admis sans que ni le  vieux  ni le jeune Blondet en conçussent la mo  Cab-4:p1069(10)
aire, un notaire aimable, un notaire ni trop  vieux  ni trop jeune, un notaire marié qui pou  Emp-7:p.895(22)
t les plus mauvais sujets du pays réunis, le  vieux  Niseron secoua la tête et quitta le cab  Pay-9:p.228(28)
ense du marquis : « Chesnel, lui répondit le  vieux  noble d'un ton grave, tu ne te serais p  Cab-4:p.970(12)
n supportable.  J'y fis la connaissance d'un  vieux  noble vénitien à qui mes idées plurent,  Gam-X:p.480(31)
ouèrent ces trois machines, je contemplai le  vieux  noble vénitien avec les sentiments qui   FaC-6:p1025(10)
 marquis l'avait élevé jusqu'à lui.  Pour le  vieux  noble, ce bonhomme était moins qu'un en  Cab-4:p.969(38)
cher d'une affection, fût-elle ordonnée.  Le  vieux  noble, enrichi par ses maltôtes aux arm  Env-8:p.283(33)
rât complètement les intentions de ce pauvre  vieux  noble.  Cette fille avait fini par pren  Mas-X:p.581(.9)
t, la voix du père Fourchon, qui chantait un  vieux  noël bourguignon, se fit entendre, acco  Pay-9:p.229(39)
e ne conteste pas les lumières de M. Roguin,  vieux  nom bien connu dans le notariat parisie  CéB-6:p.110(17)
pet et la cathédrale, le Terrain, tel est le  vieux  nom de ce lieu désert, était encore jon  Env-8:p.217(29)
ant.  Je voudrais voir devenir historique ce  vieux  nom de du Guénic ! »  Tout à coup, plon  Béa-2:p.872(35)
ntés.  On ne pouvait donner à sa robe que le  vieux  nom de fourreau, tant elle y était serr  Env-8:p.228(.5)
rivilèges; aujourd’hui il n’y a plus dans un  vieux  nom que l’obligation de se faire un mér  Lys-9:p.928(41)
ppelait familièrement maître Cornélius de ce  vieux  nom, qui, sous le règne de saint Louis,  M.C-Y:p..30(43)
e de miel pour vendre vos diamants », dit le  vieux  notaire à Paul en s'en allant.     En a  CdM-3:p.602(34)
 fit la révérence suivant son caractère.  Le  vieux  notaire alla chercher sous la porte sa   EuG-3:p1066(.9)
oi réprimande publiquement un courtisan.  Le  vieux  notaire avait une attitude humble et co  Cab-4:p.998(27)
 les combinaisons préparées par l'ennemi, le  vieux  notaire avait vu le génie qui préside a  CdM-3:p.577(30)
t pas ces illusions.  N'est-ce pas nommer le  vieux  notaire Chesnel ?  Quoique son dévoueme  Cab-4:p.983(29)
volution de 1830, un an après la retraite du  vieux  notaire dans cette maison, explique son  Dep-8:p.770(40)
 plus besoin d'argent, il proposa soudain au  vieux  notaire de lui acheter ses propriétés.   Cab-4:p1028(37)
onse à l'épître si longuement méditée par le  vieux  notaire de province, Me Cardot écrivit   Cab-4:p1010(.1)
lt offrit, comme gardienne, la cuisinière du  vieux  notaire décéde, qui fut acceptée.  Quan  U.M-3:p.788(39)
t.     — Mais doivent-ils venir ? demanda le  vieux  notaire en faisant grimacer sa face tro  EuG-3:p1049(19)
comte, vous faites des sottises », reprit le  vieux  notaire en rejoignant son client.     P  CdM-3:p.567(37)
ystème actuel tend à reconstituer, reprit le  vieux  notaire en se livrant aussi à la facond  CdM-3:p.578(26)
a fortune d'un charmant garçon et celle d'un  vieux  notaire en vingt mois.     — Il y a tre  SdC-6:p.977(.3)
— Il ne s'agit pas ici de sentiments, dit le  vieux  notaire en voulant arrêter son client,   CdM-3:p.571(17)
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ait le faire écrire par Joséphin, s'écria le  vieux  notaire enragé.  C'est un bon garçon, i  Cab-4:p1045(10)
'acajou qui provenait de la vente de quelque  vieux  notaire et qui ennuyait le regard, attr  CéB-6:p.238(33)
cette remise à son retour en ville.     — Le  vieux  notaire était allé à Paris, monsieur, p  Cab-4:p1081(31)
rue du Bercail à l'hôtel d'Esgrignon, le bon  vieux  notaire était palpitant comme une jeune  Cab-4:p1029(12)
absolue.  Dès que ce résultat fut obtenu, le  vieux  notaire eut moins de regret en voyant s  Dep-8:p.755(.6)
et, à cette époque, la dot de Cécile, que le  vieux  notaire fit placer en trois pour cent à  Dep-8:p.757(.4)
la liberté, lui répondit respectueusement le  vieux  notaire frappé de la beauté que la retr  EuG-3:p1163(26)
snel.     Quoiqu'il eût la mort au coeur, le  vieux  notaire jugea nécessaire d'obéir à tous  Cab-4:p1078(14)
 ! 99 ! » dit le bonhomme en reconduisant le  vieux  notaire jusqu'à la porte de la rue.  Pu  EuG-3:p1166(28)
eux d'avoir sa liberté.  Les soupçons que le  vieux  notaire lui avait inspirés sur le carac  CdM-3:p.616(32)
 Mlle Armande tendit sa main sur laquelle le  vieux  notaire mit un respectueux baiser.       Cab-4:p1000(38)
 écus sans en rien dire à son mari, ni qu'un  vieux  notaire n'ait pas instruit M. du Croisi  Cab-4:p1081(28)
nel, malgré l'affection des domestiques.  Le  vieux  notaire ne pouvait encore faire aucune   Cab-4:p.982(17)
e la duchesse, madame la duchesse ! »     Le  vieux  notaire ne put rien dire que ces mots,   Cab-4:p1047(.5)
ustifiée par tant de raisons valables que le  vieux  notaire ne tenta plus de retenir son cl  CdM-3:p.625(28)
t que le contrat fût rédigé sur l'heure.  Le  vieux  notaire prévint ce malheur par un regar  CdM-3:p.577(11)
 canot, afin de savoir ce que lui voulait le  vieux  notaire qui lui faisait énergiquement s  CdM-3:p.626(24)
cent mille francs, se disait en ce moment le  vieux  notaire qui se frottait les mains, on é  Cab-4:p1043(14)
oment, le couple fut heurté par Chesnel.  Le  vieux  notaire reconnut le juge d'instruction.  Cab-4:p1052(.8)
, l'expérience des affaires avaient donné au  vieux  notaire une défiance observatrice et pe  Cab-4:p.985(27)
 son mari.     « En rien, dit Chesnel, votre  vieux  notaire vous le jure sur les saints Éva  Cab-4:p1058(.7)
 le geste patelin, trouver sa Providence, le  vieux  notaire, dans une modeste maison de la   Cab-4:p.991(.7)
it paru l'effet d'une capacité supérieure au  vieux  notaire, de même qu'il avait pris la je  Dep-8:p.754(30)
 heure, une calèche s'arrêtant à la porte du  vieux  notaire, était suffisamment éveillée po  Cab-4:p1043(24)
  Il n'était pas le Misanthrope, il était un  vieux  notaire, habitué par son métier aux adr  CdM-3:p.575(12)
ièrement, Paul avait pour tout défenseur son  vieux  notaire, Mathias.  L'un et l'autre alla  CdM-3:p.559(.3)
le bonheur de ma fille.     — Madame, dit le  vieux  notaire, prenons le temps de peser mûre  CdM-3:p.570(28)
bleu semblaient écouter les plaisanteries du  vieux  notaire, qui ne tirait pas un numéro sa  EuG-3:p1052(18)
s.  Il fallait être Chesnel, il fallait être  vieux  notaire, vieil intendant, avoir été pet  Cab-4:p1057(14)
d'extase en entendant cette transaction.  Le  vieux  notaire, voyant le piège tendu, son cli  CdM-3:p.568(29)
auras fait des tiennes, Chesnel », dit-il au  vieux  notaire.     Mlle Armande fit un signe   Cab-4:p1031(.1)
venus sont inflexibles, répondit vivement le  vieux  notaire.     — Il est encore un moyen d  CdM-3:p.571(41)
 vais dire deux mots à mon client, reprit le  vieux  notaire.     — Va, va, mon vieux père C  CdM-3:p.564(31)
acilement un million.     — Bouffre ! fit le  vieux  notaire.  Après ?     — Hé bien, j'ai d  CdM-3:p.622(28)
ie où l'on ruinera quelque pigeon, se dit le  vieux  notaire.  Ce pauvre enfant que j'ai vu   CdM-3:p.574(42)
outes les convenances se rencontrent, dit le  vieux  notaire.  Je ne suis pas un enfant, il   CdM-3:p.563(31)
 autrement le mariage, répondit naïvement le  vieux  notaire.  Une femme doit, selon moi, pa  CdM-3:p.624(26)
er votre ruine, lui répondit à voix basse le  vieux  notaire.  Vous voulez absolument épouse  CdM-3:p.579(25)
mettant à elle-même de détruire l'ouvrage du  vieux  notaire.  « Cher enfant, lui dit-elle,   CdM-3:p.613(29)
y faut donc penser.  Voyez Me Mathias, notre  vieux  notaire. »     Mme de Maulincour partit  CdM-3:p.552(41)
s; auprès de la huche une antique armoire en  vieux  noyer garde le peu de linge, les vêteme  Pay-9:p..81(31)
rancs.  Or, il est certain pour nous autres,  vieux  observateurs de l'état des campagnes, q  CdV-9:p.819(31)
e toujours parler de l'Iliade), que les deux  vieux  obtiendront d'Hortense ton raccommodeme  Bet-7:p.281(25)
tre pays.  En général, les ministres arrivés  vieux  ont été médiocres, tandis que les minis  Emp-7:p1014(34)
 le cuivre, peint les voitures, arrondit les  vieux  ormeaux, vaporise le coton, souffle les  FYO-5:p1041(15)
eux côtés, et la grande route royale que ses  vieux  ormes tortillards indiquent à l'horizon  Pay-9:p..67(38)
me je souffre, monsieur.  Je ne ferai pas de  vieux  os, sauf votre respect.  Enfin me voilà  Int-3:p.469(.3)
s vivrez peu; ne pensez point, vous ferez de  vieux  os.  Pour établir mes expériences, je c  eba-Z:p.745(31)
x charmer les sourds, ses regards ranimer de  vieux  ossements; aussi Émile la compara-t-il   PCh-X:p.112(21)
le, où le meuble était usé, de mauvais goût,  vieux  ou d'occasion.  Il est en effet certain  I.P-5:p.257(14)
très pratiqué par les jeunes fils de famille  vieux  ou jeunes...     — Un faux ? » s'écria   CSS-7:p1206(12)
 habiter la ville se trouvèrent tous ou trop  vieux  ou trop jeunes, trop bonapartistes ou t  V.F-4:p.859(42)
idot, qu'il est nécessaire de mentionner les  vieux  outils auxquels Jérôme-Nicolas Séchard   I.P-5:p.124(13)
chante serrurerie manoeuvrent comme ces bons  vieux  outils éprouvés.  Après, tu n'auras pas  I.P-5:p.131(11)
i en vanta l'usage et la solidité.     « Les  vieux  outils sont toujours les meilleurs, dit  I.P-5:p.133(20)
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ère, qu'il savait la nouvelle.  En effet, le  vieux  pair de France venait d'envoyer un vale  Dep-8:p.771(32)
 avoir raison, ceci passa pour une malice du  vieux  pair de France.  Mme Keller, fille du c  Dep-8:p.756(10)
s pourquoi me désespérer ? n'y a-t-il pas de  vieux  pairs de France ?  — Vous êtes bien ava  Mem-I:p.244(41)
es émotions l'escalier de la Cour royale, au  vieux  Palais de Justice, à Paris, et l'ancien  CéB-6:p.305(.9)
figures.  Les murs des hautes galeries de ce  vieux  palais semblaient crier aussi : Vive l'  F30-2:p1046(30)
des ornements différents, je contemplais ces  vieux  palais si riches de marbre, enfin toute  FaC-6:p1025(18)
lle fraîcheur !  Mais quelle gravité dans ce  vieux  palais, où, pour plaire à Emilio comme   Mas-X:p.563(35)
 rendirent à l'hôtel toute sa poésie, car ce  vieux  palais, si beau dans sa rouille, avait   Hon-2:p.543(.2)
us retrouvez là comme le feuillet égaré d'un  vieux  pamphlet du temps de Louis XV.     À ce  Aba-2:p.464(31)
septième siècle, de publier les fragments du  vieux  pamphlet.     Souvent un docteur, deven  Phy-Y:p1158(43)
s murs lui permettaient d'embrasser; puis le  vieux  pan de muraille, et le toit sous lequel  EuG-3:p1147(24)
je vins à elle.  J'étais mis en campagnard :  vieux  pantalon à pieds en molleton gris, gros  Hon-2:p.562(39)
brust et Gigonnet, vous avez cru attraper le  vieux  papa Gobseck !  Ego sum papa ! je suis   Gob-2:p.991(20)
— Juste.  — Allons, une poignée de main, mon  vieux  papa Gobseck, et de la magnanimité, si   Gob-2:p.986(32)
 pas craint d'avoir des enfants.  Entre deux  vieux  papas, amis comme... comme nous l'étion  Bet-7:p..65(13)
s qui ressemblaient à un damier, tendue d'un  vieux  papier de cabaret, et qui communiquait   V.F-4:p.843(.2)
mbre et de salle à manger, était tendue d'un  vieux  papier de couleur aurore, à bordure vel  Bou-I:p.421(12)
 dont les murs avaient pour tout ornement un  vieux  papier jaunâtre à rosaces brunes, et dé  Med-9:p.441(13)
On commença par chercher chez un marchand de  vieux  papiers quelque registre de papier marq  Deb-I:p.848(43)
de tuer un rival s'il en rencontrait un.  Le  vieux  papillon impérial tomba de tout son poi  I.P-5:p.168(.4)
 pendant son sommeil, le linge ou les habits  vieux  par des neufs, et le curé ne s'aperceva  U.M-3:p.792(37)
 tempérament de fer.  Enfant par le corps et  vieux  par la pensée, j'avais tant lu, tant mé  Lys-9:p.980(21)
cour.  Au-dessous du chevalier, demeurait un  vieux  paralytique, le grand-père de Mme Lardo  V.F-4:p.821(11)
 Excepté aux Italiens, répondait tout bas un  vieux  parasite, un de ces gens qui se croient  F30-2:p1203(39)
 mettras nos deux locataires à la porte : le  vieux  parce qu'il m'est suspect, le jeune par  Pro-Y:p.530(.3)
cheveux gris en désordre, desséchée comme un  vieux  parchemin qui se tord dans le feu.  Si   PCh-X:p.211(33)
lles des singes, et la peau tannée comme les  vieux  parchemins d'un olim, dont le visage es  Phy-Y:p.924(.9)
 preux des anciens jours, dit Laurence à son  vieux  parent en lui prenant le bras et l'emme  Ten-8:p.610(10)
entiment peu charitable, et déploya pour ses  vieux  parents les grâces nouvelles de son esp  MCh-I:p..81(17)
 Tu as une maison solide, mon beau neveu, de  vieux  parents qui t'adorent, de bons vieux do  Béa-2:p.729(42)
nnoncer un autre du même genre ?  Hélas ! le  vieux  Paris disparaît avec une effrayante rap  P.B-8:p..22(.3)
s clos que de ponts.  Certains bassins de ce  vieux  Paris eussent offert à la peinture des   Cat-Y:p.206(.4)
s SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE, ce naïf détail du  vieux  Paris n'a plus que cette existence typo  P.B-8:p..21(27)
et les Piliers des Halles auront disparu, le  vieux  Paris n'existera plus que dans les ouvr  eba-Z:p.575(31)
en face la rue Quincampoix, rue illustre du   vieux  Paris où l'histoire de France en a tant  CéB-6:p.152(15)
ndra facilement la physionomie de ce coin du  vieux  Paris où tournent maintenant le pont et  Cat-Y:p.212(29)
rue sur l'emplacement de l'hôtel Necker.  Le  vieux  Paris s'en va, suivant les rois qui s'e  P.B-8:p..28(.3)
le maison de ce genre qui puisse rappeler le  vieux  Paris, encore disparaîtra-t-elle bientô  Cat-Y:p.205(27)
es monticules produits par les immondices du  vieux  Paris, et sur lesquels il y eut autrefo  SMC-6:p.446(20)
nt pas présente à l'esprit la topographie du  vieux  Paris, il est nécessaire d'expliquer où  Cat-Y:p.394(16)
te un des derniers à disparaître au coeur du  vieux  Paris.     « Vous venez voir Mme de La   Env-8:p.225(38)
e, naïve et légère couverture des maisons du  vieux  Paris.  Près de l'unique et sombre fenê  ChI-X:p.427(39)
femme, chassant enfin à la grisette comme un  vieux  Parisien.  Chemin faisant, soit qu'il s  Gam-X:p.462(29)
nsulat, l'autre si vénéré dans les fastes du  vieux  Parlement de Paris, Godefroid ne put re  Env-8:p.241(18)
ce digne successeur des grands magistrats du  vieux  Parlement, n'avait pas voulu quitter le  SMC-6:p.778(40)
r de lui, le marquis vit que la hardiesse du  vieux  partisan et son air résolu ne déplaisai  Cho-8:p1129(26)
duit d'une dîme récoltée par le curé, que le  vieux  partisan fut chargé d'offrir à la mère   Béa-2:p.666(15)
onge d'or.  Cependant, de temps en temps, le  vieux  passager, appuyé sur le bastingage, reg  F30-2:p1181(13)
.  Foi de sergent ! j'ai le frisson quand ce  vieux  passe près de moi; la nuit, jamais il n  Pro-Y:p.529(35)
 ce globe.     — Sur le Falberg ? s'écria le  vieux  pasteur.  Comment avez-vous fait pour y  Ser-Y:p.764(20)
 mon dernier ami.  Tous mes amis, même notre  vieux  patron Bordin, me méprisaient par cela   Env-8:p.270(38)
tresse sans manquer à ses devoirs envers son  vieux  patron, elle qui disait à Eugénie : « S  EuG-3:p1147(34)
  L'inconnu jeta sa monnaie à l'enfant et au  vieux  pauvre en quittant le trottoir pour all  PCh-X:p..67(.1)
té par quelque tentative charitable.  Que le  vieux  pauvre eût séduit Ida ?... cette séduct  Fer-5:p.820(26)
s sous.     À deux pas du petit Savoyard, un  vieux  pauvre honteux, maladif, souffreteux, i  PCh-X:p..66(35)
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ait des coups de couteau.  J'ai fréquenté de  vieux  pauvres à qui ça ne faisait plus rien d  Med-9:p.588(11)
çurent sous un des ormes du chemin un de ces  vieux  pauvres chenus et cassés qui ont obtenu  CoC-3:p.371(13)
que de parole."  Le père fit reconstruire le  vieux  pavillon comme il était; puis, après l'  F30-2:p1162(.5)
s.  Toute la partie du parc qui environne ce  vieux  pavillon est à l'anglaise.  À cent pas,  Ten-8:p.505(36)
 sur des marchandises.  Falleix trouvait son  vieux  pays trop cher, il s'était plaint avec   Emp-7:p.942(.7)
 son intelligence, au grossier bon sens d'un  vieux  paysan à peine civilisé par une domesti  PCh-X:p.217(15)
u tendu, la tête et les yeux tournés vers un  vieux  paysan qui racontait une histoire.  La   Med-9:p.516(19)
Et comme pris à l'ardeur de cette chasse, le  vieux  paysan s'avança dans les profondeurs de  Pay-9:p..76(23)
chelieu, soupçonna quelque raillerie chez ce  vieux  paysan; mais il fut détrompé par la naï  Pay-9:p..73(.2)
les jeunes gens animés, puis les trognes des  vieux  paysans gaillardement rougies par le vi  PCh-X:p.286(36)
 français à grands boutons, conservé par les  vieux  paysans, et le chapeau de feutre à larg  Pay-9:p.223(35)
péché si audacieusement au chevalier, que ce  vieux  pécheur, qui avait sondé bien d'autres   V.F-4:p.824(41)
ssin les diverses couches de couleurs que le  vieux  peintre avait successivement superposée  ChI-X:p.436(28)
h ! laissez-la-moi pendant un moment, dit le  vieux  peintre, et vous la comparerez à ma Cat  ChI-X:p.434(.3)
ge était profondément triste; et quoique les  vieux  peintres n'aient plus de ces scrupules,  ChI-X:p.434(36)
 sous les dehors les plus séduisants que les  vieux  peintres, ces artistes naïfs, aient don  FYO-5:p1056(10)
au, ce premier degré de la magistrature.  Le  vieux  pelletier jouait l'hésitation à propos   Cat-Y:p.225(14)
  Mais ces pensées, de même que Louis XI, le  vieux  pelletier ne se les disait pas à lui-mê  Cat-Y:p.226(.8)
vie de votre fils...     — Vrai ! s'écria le  vieux  pelletier.     — Que voulez-vous que je  Cat-Y:p.322(12)
nt plus volontiers qu'il allait être près du  vieux  pensionnaire.     « Qu'a-t-il ? demanda  PGo-3:p.254(23)
ort de l'adhésion générale, s'avança vers le  vieux  pensionnaire.     « Vous qui êtes lié p  PGo-3:p.222(.7)
 ne fit aucune attention au passage des deux  vieux  pensionnaires quand ils traversèrent la  PGo-3:p.194(16)
able.  En entendant les chiens, Cornevin, un  vieux  Percheron, le père nourricier d'Olympe,  Pay-9:p.202(.2)
 « Oh ! reste avec nous, reste auprès de ton  vieux  père !  Je ne saurais te voir aimant un  Ven-I:p1072(13)
ille natale, où il expie ses fautes entre un  vieux  père à catarrhes et une partie de whist  U.M-3:p.863(11)
 sous ces arbres, la voix prophétique de ton  vieux  père a retenti vainement à tes oreilles  F30-2:p1051(32)
y rester, et ne pas songer à la joie que son  vieux  père aurait à le voir.  Le service du R  Cab-4:p1091(26)
belles espérances.  Quant à M. Tiphaine, son  vieux  père avait fait à sa fille aînée, Mme G  Pie-4:p..53(.4)
nne qui m'ait paru digne de toi », reprit le  vieux  père avec une sorte d'enthousiasme.  Il  F30-2:p1050(42)
, reprit le vieux notaire.     — Va, va, mon  vieux  père Cassandre, va dire à ton client qu  CdM-3:p.564(33)
e matelassier ?... demanda Josépha.     — Le  vieux  père Chardin ?  Est-ce que ça demeure ç  Bet-7:p.383(22)
c horreur.     — Madame Guillaume ! » dit le  vieux  père en imposant silence à sa femme.  «  MCh-I:p..67(19)
leurs.  Elle crut avoir méconnu l'âme de son  vieux  père en se voyant l'objet de ses soins   EuG-3:p1171(14)
ner la marquise, il prenait les mains de son  vieux  père et les lui serrait tendrement, il   Béa-2:p.756(40)
tégé par la considération dont jouissait son  vieux  père et par l'influence qu'exerçait sa   Dep-8:p.726(43)
alyste. »     Le jeune homme dit adieu à son  vieux  père et sortit.  Le baron et sa femme s  Béa-2:p.686(28)
uand, quelques jours après cet événement, le  vieux  père eut recouvré ses facultés, et qu'i  RdA-X:p.833(26)
Saint-Germain dans une misérable maison.  Le  vieux  père gérait un bureau de loterie, ses d  Fir-2:p.159(38)
l est impossible d'être plus narquois que le  vieux  père Grévin, dit Vinet.     — Mme Beauv  Dep-8:p.801(41)
 Molineux.  On y voyait de temps en temps le  vieux  père Guillaume qui y venait de la rue d  SMC-6:p.527(32)
e... car figurez-vous, monsieur, que mon bon  vieux  père invente pour moi des histoires adm  Env-8:p.385(27)
atiquaient leurs trente-six commerces, et le  vieux  père juif, de qui les doigts ne se trou  Med-9:p.578(30)
ougir.  Ah ! j'espérais te voir fidèle à ton  vieux  père jusqu'à sa mort, j'espérais te con  F30-2:p1050(.1)
ait un si vif attrait que, par prudence, son  vieux  père la faisait accompagner jusqu'à l'a  Ven-I:p1046(43)
u personnellement ou avoir entendu parler du  vieux  père Léonard, frère du fameux Léonard,   eba-Z:p.593(28)
quand celle du second naissait.  Lorsque son  vieux  père lui donnait une soeur, Mme Rogron   Pie-4:p..36(27)
 monts d'or...     — Vous me faites l'effet,  vieux  Père Lumignon, dit Stidmann, de ce libr  Bet-7:p.115(41)
minées.  Je ne sais rien de plus rude que ce  vieux  père Mathias.  Que Dieu l'entende, et q  CdM-3:p.583(36)
rofondément philosophe sans s'en douter.  Ce  vieux  père Moreau m'a donné l'idée de fonder   Med-9:p.462(20)
maintenant dans toute sa beauté féconde.  Le  vieux  père n'est plus avare, il donne aveuglé  Mem-I:p.256(.4)
sûrs.  Avec Gounod chez nous, et Cornevin le  vieux  père nourricier, les vaches seront bien  Pay-9:p.217(.7)
 l'honneur de la famille, et je vois que ton  vieux  père peut s'expliquer avec toi.  Mais n  Cat-Y:p.229(18)
t l'entraîna brusquement dans le jardin.  Le  vieux  père remarqua les regards émerveillés d  F30-2:p1040(.2)
lattait ses passions.  Il voyait d'abord son  vieux  père riant de compagnie avec le Chevali  Cab-4:p.987(43)
ne savait que ce jeu-là, deux Colleville, le  vieux  père Saillard et Baudoyer son gendre le  P.B-8:p..56(16)
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e n'eut plus que Victor pour surveillant, le  vieux  père se leva.     « Juanito ! » dit-il.  ElV-X:p1140(.8)
un moment ces trois hommes.  « Que diable le  vieux  père Séchard et le grand Cointet ont-il  I.P-5:p.640(.1)
s de fortune près, nous serions heureux.  Le  vieux  père Séchard ne veut pas donner un liar  I.P-5:p.323(32)
mbres dans son imagination : elle voyait son  vieux  père seul ou sa mère pleurant le soir e  Ven-I:p1093(35)
a retraite, jusqu'à ce que je t'aie vu.  Ton  vieux  père te prie, et s'humilie devant son e  EnM-X:p.919(40)
ès de lui, le chevalier laisserait aller son  vieux  père tout seul.    — Non, dit la baronn  Béa-2:p.677(.3)
sans penser à la cour d'assises !  Quand ton  vieux  père vient te dire que tu n'as pas gard  Bet-7:p.288(27)
d'Esgrignon, huit jours après la mort de son  vieux  père, accepta Mlle Duval pour femme, el  Cab-4:p1096(.5)
ut sublime de soins et d'attentions pour son  vieux  père, dont les facultés commençaient à   EuG-3:p1174(19)
ôté, et en riant, la figure soucieuse de son  vieux  père, elle rompit le silence.     « Je   Bal-I:p.127(.6)
manda par les soirées chaudes le bras de son  vieux  père, et ne manqua plus une promenade a  CdV-9:p.655(25)
té.  Quand Étienne se trouva là, près de son  vieux  père, il frissonna de se voir le point   EnM-X:p.922(14)
l'éducation payée à la sueur du front de son  vieux  père, il pouvait bien l'employer aujour  I.P-5:p.135(22)
mblé de voeux suivi hors de la ville par son  vieux  père, par sa soeur et par Chesnel, qui,  Cab-4:p1005(11)
lle à bon droit, vit devant lui, debout, son  vieux  père, qui d'un ton solennel s'écria : «  ElV-X:p1140(27)
as le moindre regret, il ne pensa plus à son  vieux  père, qui le chérissait comme dix génér  Cab-4:p1007(.1)
nées !  Venir si religieusement consoler ton  vieux  père, risquer ton bonheur !     — Mon p  Fer-5:p.877(.9)
à l'Escarbas, et méditait d'y aller voir son  vieux  père, tant elle s'irritait de ces misér  I.P-5:p.237(15)
a famille, à ses soeurs, à ses frères, à son  vieux  père.  Lui, semblable à Napoléon tombé,  ZMa-8:p.846(.4)
avec une onctueuse tendresse, pardonne à ton  vieux  père.  Oui, Marguerite, j'ai eu tort.    RdA-X:p.786(42)
 dont le secret est facile à deviner pour un  vieux  père.  Tout à coup Julie rougit, et jet  F30-2:p1042(27)
Ah ! monsieur, quels êtres accomplis que mon  vieux  père... que mon excellent fils... mais   Env-8:p.370(20)
s sous la riche carnation hollandaise de son  vieux  père; mais il comprit néanmoins tout le  Cat-Y:p.226(27)
ntefiore.     — Il y en a donc deux ? dit le  vieux  Perez de sa voix grave.  Il m'a dit êtr  Mar-X:p1063(39)
oyé toutes ses câlineries italiennes pour le  vieux  Perez, pour dona Lagounia, pour l'appre  Mar-X:p1058(42)
aire de confier, sous le sceau du secret, au  vieux  Perez, que la cause de sa disgrâce dans  Mar-X:p1059(26)
péra, et où j'entends d'ici le ronflement du  vieux  Perez.  Venir ?  Elle n'a donc plus rie  Mar-X:p1053(33)
er Graslin tranquille, imaginant que soit le  vieux  Perret ou le fin Grossetête avait par a  CdV-9:p.658(35)
gne, ses balustrades de rosiers fleuris, son  vieux  perron, sa pompe, ses clématites écheve  Gre-2:p.425(.3)
cêtres.  L'inutile boudoir était tendu de ce  vieux  perse après lequel courent aujourd'hui   V.F-4:p.851(.3)
e tenait une assiette de laque pleine de ces  vieux  petits verres à pans gravés et dont le   Rab-4:p.429(.2)
Hommes-Numéros à qui la défense de la vie du  vieux  Peyrade était confiée l'intérêt énorme   SMC-6:p.673(25)
verte, il venait voir en passant comment son  vieux  Peyrade jouait son rôle de nabab.     «  SMC-6:p.637(36)
 Contenson rentra dans la salle à manger, le  vieux  Peyrade, qui d'ailleurs avait notableme  SMC-6:p.676(.1)
ement cette question.     — Mon fils, dit le  vieux  Phellion arrivant pesamment au secours   P.B-8:p..68(41)
t une, elle veut la foi avant tout. »     Le  vieux  Phellion cloué par cette phrase regarda  P.B-8:p..69(.6)
 à papier, nous ne serons pas ingrats. »  Le  vieux  Phellion se frottait les mains en écout  P.B-8:p.140(14)
 mon appartement mis en ordre et fait par le  vieux  Philippe, qui avait mis des fleurs dans  Mem-I:p.206(.9)
niers mois, et qui seront commandées par mon  vieux  Philippe.  Quoique certaine de leur att  Mem-I:p.365(28)
le secret de laquelle je n'avais mis que mon  vieux  Philippe.  « Gaston, lui dis-je en tour  Mem-I:p.390(22)
 la plaie, elle en révèle la profondeur.  Le  vieux  pianiste avait, comme vous le voyez, le  Pon-7:p.569(23)
ur un petit jardin, présentait sur la rue un  vieux  pignon triangulaire et grisâtre, percé   Cab-4:p1062(12)
it bien accueilli dans cette maison dont les  vieux  pignons attiraient son regard quand il   I.P-5:p.165(10)
affaires.  Le comte de Gondreville, à qui le  vieux  Pigoult tenait par les liens de 1793, a  Dep-8:p.728(12)
eines de caractère et d'originalité.     Les  vieux  Piliers des Halles ont été la rue de Ri  eba-Z:p.576(42)
te circonstance comme en quelques autres, le  vieux  Pillerault fut un ange tutélaire.     I  CéB-6:p.282(10)
.  Depuis la bonne fortune de la guérison du  vieux  Pillerault, pas un seul client riche ne  Pon-7:p.624(35)
ne, les murs du clos où le double meurtre du  vieux  Pingret et de sa servante avait été com  CdV-9:p.700(35)
 bleue accroché à un arbre, peut-être par le  vieux  Pingret, afin d'épouvanter les moineaux  CdV-9:p.695(10)
et dans les terres à la nécessité d'épier le  vieux  Pingret, les hommes les moins fats étai  CdV-9:p.690(30)
 système et les plaidoiries de l'avocat.  Le  vieux  Pingret, qu'était-ce ?  Un coffre-fort   CdV-9:p.695(16)
urent insuffisants : il fallut substituer le  vieux  piqueur au père, qui ne se laissa pas a  Lys-9:p1070(27)
, amenés avec ceux du duc de Lenoncourt.  Le  vieux  piqueur avait tout préparé dans la prem  Lys-9:p1069(.8)
x de tous les gens de la maison, le cri d'un  vieux  piqueur de Lenoncourt qui revenait de T  Lys-9:p1068(27)
s mon âme comme le soleil.  En ce moment, le  vieux  piqueur m'apporta de Tours une lettre d  Lys-9:p1138(.8)
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cabla.  Sur un geste de l'abbé Birotteau, le  vieux  piqueur sortit pour aller chercher le c  Lys-9:p1207(19)
t de ce grave personnage implorant Dieu.  Le  vieux  piqueur y était aussi, à quelques pas,   Lys-9:p1194(42)
 dernière demeure.  Elle était portée par le  vieux  piqueur, les deux Martineau et le mari   Lys-9:p1211(29)
avoir qu'au fond de l'Adriatique, c'est tous  vieux  pirates, forbans, corsaires retirés des  Deb-I:p.789(43)
Attends, je m'en vais te rendre la vie dure,  vieux  pistolet ! »     Huit jours après, en c  Pet-Z:p.154(16)
 gagner deux millions.  Mais écoute-moi, mon  vieux  pistolet !...  Je te connais, tu aimes   Bet-7:p.360(.6)
s et capricieuses, comme on en voit dans les  vieux  plafonds.  Les volets, grossièrement fa  Pay-9:p.239(.7)
amations partirent à la fois au moment où le  vieux  plaideur ferma la porte avec cette sort  CoC-3:p.315(12)
n maçonnerie qui se voit encore sur quelques  vieux  plans de Paris, et qui préservait le pi  Pro-Y:p.525(21)
 grand hôtel, mais, après avoir consulté les  vieux  plans de Paris, il ne s'est rien trouvé  P.B-8:p..25(31)
i.  Cette rue nommée d'Autriche sur quelques  vieux  plans, et aussi de l'Austruc, a disparu  Cat-Y:p.394(33)
t recueillir l'héritage d'un oncle maternel,  vieux  podagre qu'elle mitonne, soigne, caress  Pet-Z:p..23(.3)
Mais elle est seule et unique héritière d'un  vieux  podagre, quelque brasseur de Londres qu  CdM-3:p.648(18)
e saignant, elle l'avait salé, mis dans deux  vieux  poinçons, en morceaux, absolument comme  Mus-4:p.697(37)
explosion de rires.  « Bravo, Poiret !  — Ce  vieux  Poiret ! — Apollon-Poiret. — Mars-Poire  PGo-3:p.224(33)
 J'ai toujours celle de mon domicile.     Le  vieux  Poiret jeune insinue sa clef dans le do  Emp-7:p1086(.8)
les insolences qu'il avait supportées.     —  Vieux  polisson ! tu me payeras cette phrase-l  SMC-6:p.577(23)
utant le prêtre, se disait : « Voilà quelque  vieux  politique enchanté de s'amuser en chemi  I.P-5:p.699(.1)
nistes s'en privent, est un enfant à qui les  vieux  politiques diraient ce que les joueurs   I.P-5:p.702(27)
uitisme.  Le chevalier et le baron, ces deux  vieux  politiques, avaient trouvé moyen d'élud  Béa-2:p.670(10)
ton, car ce jeune drôle est plus rusé que de  vieux  politiques, il nous a trompés, mon frèr  Cat-Y:p.286(.8)
fets si bizarres surprenaient alors les plus  vieux  politiques.  Un de ses principes les pl  Bal-I:p.117(31)
tre pas de champ où il ne se trouve quelques  vieux  pommiers à cidre qui y abaissent leurs   Cho-8:p1114(42)
t au médecin qui répéta son cri.  Bientôt le  vieux  pontonnier avança la tête, reconnut le   Med-9:p.457(28)
ennes pas justice.     — Justice ! » cria le  vieux  pontonnier d'un ton qui fit tressaillir  Med-9:p.458(13)
a Guerre. »     En entendant ces paroles, le  vieux  pontonnier se dressa sur ses jambes apr  Med-9:p.458(.3)
te minime circonstance donna des soupçons au  vieux  Popinot sur les intentions de César, il  CéB-6:p.246(12)
s.  « La voilà, la sainte guillotine, dit le  vieux  portier à Robert, regarde-la bien, c'es  eba-Z:p.590(14)
t quand, à l'arrivée des familles, le pas du  vieux  portier qui appelait les écoliers reten  Lys-9:p.975(38)
lait avec rigueur sur ses mollets.  Enfin un  vieux  portier tira le cordon, et quand l'avoc  DFa-2:p..48(37)
 plaît, d'une vieille duègne, laide comme un  vieux  portier, et qui ne nous quittait pas pl  Deb-I:p.792(35)
e marchand de papier qui avait une trogne de  vieux  portier.     — Votre petite-nièce Élisa  Emp-7:p1037(35)
quelques traits de gens qui m'ont été chers,  vieux  portraits de famille, rentrez dans la b  Phy-Y:p1194(36)
ns qui peignent nos moeurs est de répéter de  vieux  portraits.  Aujourd'hui chaque état s'e  CSS-7:p1178(15)
  — Nous ne jouons du fouet, lui répondit un  vieux  postillon, que si les voyageurs jouent   CdV-9:p.705(23)
uoiqu'en pierre de taille, pliaient comme le  vieux  Poupillier, il regardait les deux ateli  P.B-8:p.179(36)
 par le portier de la maison où demeurait le  vieux  Poupillier, son oncle, lequel, lui dit   P.B-8:p.173(.3)
vot avait procuré le plus profond sommeil au  vieux  Poupillier.  La nièce et Cérizet priren  P.B-8:p.182(17)
 à des diminutions d'intérêt.  Je suis assez  vieux  pour avoir vu l'argent décroître et les  CdM-3:p.576(12)
poney.     « Je suis apparemment devenu trop  vieux  pour comprendre ces esprits de vingt an  Bal-I:p.138(.8)
rieusement chez M. Mathias à Bordeaux.  Trop  vieux  pour continuer les affaires, le bonhomm  CdM-3:p.619(.5)
y être, lui répondit-il, mais j'ai été assez  vieux  pour me trouver à Iéna. "  Pour lors le  CoC-3:p.372(43)
 être d'habiles politiques, nous sommes trop  vieux  pour profiter de notre expérience.  Tan  Aba-2:p.474(16)
s quasi-divines.  Enfin il était devenu trop  vieux  pour rattacher ces phénomènes à un syst  U.M-3:p.838(.4)
s, s'écria l'orfèvre.     — Nous sommes trop  vieux  pour voir le triomphe de la bourgeoisie  Cat-Y:p.232(22)
ie et le Clergé ne s'accommodaient pas de ce  vieux  pouvoir humain qui sembla si nouveau.    U.M-3:p.822(20)
rne en charges contre vous, lui dit alors le  vieux  praticien.  On ne peut pas sauver vos p  Ten-8:p.644(.5)
, il ressemble à un diplomate impérial, à un  vieux  préfet.  Or, non seulement Mlle Thuilli  P.B-8:p..32(25)
 apprenant du sous-préfet la haute valeur du  vieux  président.  Cette année, le joli ménage  eba-Z:p.418(34)
rès de deux ans dans leurs relations avec le  vieux  président.  M. Bongrand était pour le v  eba-Z:p.417(14)
mise nécessaire à l'exploitation commune, le  vieux  pressier fit l'ignorant.  Il ne s'était  I.P-5:p.135(14)
nd de cuer, mennesier fôdre bère... »     Le  vieux  pressier ne croyait pas en son fils; il  I.P-5:p.626(16)
na presque tous les ouvriers aux armées.  Le  vieux  pressier resta seul dans l'imprimerie d  I.P-5:p.124(31)
tet.     — Eh bien, payez ses dettes, dit le  vieux  pressier.     — Bien volontiers, s'il v  I.P-5:p.634(11)
 les regards en s'appuyant sur le bras de ce  vieux  prêtre à cheveux blancs.  Une émotion p  Cho-8:p1204(32)
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ne de Tolède à Lucien stupéfait.  Je suis un  vieux  prêtre à qui vous pouvez tout dire sans  I.P-5:p.694(24)
 choses sans vouloir vous admonester, dit le  vieux  prêtre à Rosalie avec une profonde tris  A.S-I:p1013(18)
 de village ! s'élevait devant le lit, et un  vieux  prêtre administrait le viatique à la mè  Gre-2:p.441(43)
plusieurs, et je leur racontai l'histoire du  vieux  prêtre apostat dont ils avaient aussi b  eba-Z:p.344(.6)
nts fidèles jusque dans les mains glacées du  vieux  prêtre auquel ils allaient dire leurs p  M.C-Y:p..20(.7)
es âmes nourries de religieux principes.  Le  vieux  prêtre avait comprimé l'expression des   RdA-X:p.739(30)
 obscure et devant un autel sans pompe où un  vieux  prêtre célébra leur union.  Là, comme à  Ven-I:p1089(35)
asser et dans laquelle il eut une place.  Le  vieux  prêtre comptait demander des renseignem  I.P-5:p.558(.1)
araissait vouloir entretenir poliment le bon  vieux  prêtre des choses dont il devait être l  DdL-5:p.916(12)
ant le Roi des cieux...  Oh ! oui, ajouta le  vieux  prêtre en agitant la tête de droite à g  Epi-8:p.446(42)
tres.     — Soyez heureux », lui répondit un  vieux  prêtre en soulevant un côté des draps n  Mel-X:p.377(43)
istance, nous faisait tinter les oreilles au  vieux  prêtre et à moi : les accents de cette   Lys-9:p1202(35)
 un flacon de vinaigre pour faire revenir le  vieux  prêtre évanoui.     « Il m'a sans doute  Epi-8:p.450(35)
ir le moindre danger.  La première sortie du  vieux  prêtre fut pour un magasin de parfumeri  Epi-8:p.450(.3)
s lettres dont les brouillons communiqués au  vieux  prêtre le firent frémir, tant le génie   A.S-I:p1012(29)
torts involontaires et fondit en larmes.  Le  vieux  prêtre se sentit tellement ému par le s  Rab-4:p.529(.3)
 les sévérités que nécessitait l'hérésie, ce  vieux  prêtre secouait à tout propos les chaîn  EnM-X:p.874(23)
 l'avoir prévenu la veille de sa visite.  Le  vieux  prêtre venait conquérir le grand avocat  A.S-I:p.990(17)
endre que de loin à loin.  Vers le matin, un  vieux  prêtre vint relever de faction le début  eba-Z:p.484(.7)
ia l'ambitieux.     Après avoir reconduit le  vieux  prêtre, Albert se coucha dans les lange  A.S-I:p1003(41)
er la science à ses plus hautes sources.  Le  vieux  prêtre, ayant un grand faible pour son   L.L-Y:p.644(32)
ensa Zélie, ils veulent nous subtiliser.  Ce  vieux  prêtre, ce vieux juge de paix et ce pet  U.M-3:p.977(.2)
inte des remords que lui causait le récit du  vieux  prêtre, il acceptait pour le moment cet  I.P-5:p.644(.7)
sortirent.  Quand Lucien se vit seul avec le  vieux  prêtre, il s'écria : « Je mérite la mor  I.P-5:p.556(43)
esprit pour trouver quelque chose à dire, ce  vieux  prêtre, si ferme sur la discipline, lui  V.F-4:p.870(23)
t vous a offert la main de son fils ? dit le  vieux  prêtre.     — Oui.     — Minoret a prob  U.M-3:p.977(11)
cria-t-elle.     — Consolez-vous ! reprit le  vieux  prêtre.  À la manière dont vous êtes pu  Rab-4:p.528(12)
sieur Chaperon.     — Je le souhaite, dit le  vieux  prêtre.  Quand même je taxerais d'absur  U.M-3:p.965(10)
se tournaient parfois d'un air câlin vers le  vieux  prêtre.  « M. le curé meurt d'envie de   Mus-4:p.647(10)
— Qu'est-ce que c'est que ça ?... demanda le  vieux  prêtre.  — Oh ! ce n'est rien, répondit  eba-Z:p.484(10)
ercepteur des contributions, trois ou quatre  vieux  prêtres et le successeur de Me Berger,   eba-Z:p.796(43)
e d'un niais écrite pour d'autres niais : de  vieux  prêtres ont pris leurs balances d'or et  Phy-Y:p.915(17)
de cette voix douce et calme que se font les  vieux  prêtres.     — Trahi !... s'écria l'amo  A.S-I:p.996(22)
nel.  En peu d'heures, il fut établi dans le  vieux  prieuré, auprès du médecin et de la com  Adi-X:p1003(38)
 douce) : « Une Cadignan, ma chère, nièce du  vieux  prince de Cadignan et cousine par consé  Fir-2:p.145(21)
nt, le vidame de Pamiers, les Vandenesse, le  vieux  prince de Cadignan et son fils le duc d  SMC-6:p.507(13)
ourd'hui à la vieillesse d'autrefois, car le  vieux  prince de Cadignan lui avait déjà dit d  M.M-I:p.703(42)
s êtes heureux, mon cher marquis, s'écria le  vieux  prince Galathionne en finissant au club  Béa-2:p.900(42)
des pensions; mais cette fortune factice, le  vieux  prince la mangea très bien, demeurant l  SdC-6:p.982(35)
sous son calme affecté.  Je comprends que le  vieux  prince Soderini, père de Mme la duchess  A.S-I:p1013(24)
ible de continuer les Cadignan qui, selon le  vieux  prince, étaient connus pour ruiner leur  SdC-6:p.983(29)
illaume.  Puis, quand ils avaient épuisé les  vieux  procès, ils récapitulaient les addition  MCh-I:p..80(13)
eport diplomatique, et dit tranquillement au  vieux  procureur : « Quelle est votre opinion   Ten-8:p.675(.6)
ondément labourée par la petite vérole de ce  vieux  procureur qui allait prononcer des paro  Ten-8:p.643(31)
Est-il donc flétri ?... »     Semblable à un  vieux  procureur, aucun sentiment ne m'en impo  Phy-Y:p1187(26)
 prend pas un temps qui, suivant le mot d'un  vieux  procureur, n'est pas admis en taxe.      CoC-3:p.316(.7)
llement.     « Le procès est là », se dit le  vieux  procureur.     « Ils y sont ! » pensa l  Ten-8:p.662(.6)
 l'affaire, et là est le danger, répliqua le  vieux  procureur.     — S'il est le plus expos  Ten-8:p.647(27)
aya de le remettre dans les bonnes grâces du  vieux  procureur.  Devant l'autorité du sculpt  Sar-6:p1058(24)
a de la même manière le capital légué par le  vieux  professeur à Ursule, ainsi que les huit  U.M-3:p.903(.8)
 dit, tout en colère.     Jonathas laissa le  vieux  professeur dans le vestibule, en lui fa  PCh-X:p.216(15)
 à sa physionomie un air étrange, celui d'un  vieux  professeur de rhétorique ou d'un chiffo  I.G-4:p.582(37)
épartements de la géographie particulière au  vieux  professeur du Bocage qui continua d'Anv  Bet-7:p.404(27)
ena la vie d'une machine à vapeur.  Quand le  vieux  professeur envisagea ce jeune cadavre,   PCh-X:p.217(33)
écouta donc patiemment les amplifications du  vieux  professeur, le père Porriquet mit une h  PCh-X:p.218(38)
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iliable !     — Il fait un poème, s'écria le  vieux  professeur.     — Vous croyez, monsieur  PCh-X:p.215(26)
us jeune de dix ans, devait quelque chose au  vieux  professeur.  Des Fongerilles avait tout  eba-Z:p.530(38)
 blanches et larges comme des amandes.     «  Vieux  propre à rien ! elle roulera demain dim  Deb-I:p.742(.7)
 pu être très mal jugée par M. de Bourbonne,  vieux  propriétaire occupé d'elle pendant l'hi  Fir-2:p.147(26)
ns humaines.     « Vous n'y êtes pas, dit un  vieux  propriétaire qui connaissait le pays.    CdT-4:p.215(43)
pas qu'il ne fût bientôt nommé chanoine.  Le  vieux  propriétaire voulut voir cette espèce d  CdT-4:p.219(.3)
êcher de sourire.  « Là seulement, reprit le  vieux  propriétaire, il s'est démenti.  Jusqu'  CdT-4:p.241(40)
pier fatal.     « Ah ! se dit en lui-même le  vieux  propriétaire, toi, monsieur, l'avocat,   CdT-4:p.219(14)
mps la maison, mais avec prudence : les deux  vieux  propriétaires lui témoignaient une asse  A.S-I:p.943(24)
.     — Comme de mon existence.  Le Roi, mon  vieux  protecteur, a des humeurs peccantes qui  Cat-Y:p.319(42)
onctionnaire, tout en affirmant avoir vu son  vieux  protecteur, et prétendant que sa manièr  Bet-7:p.373(.8)
pprenait toujours ainsi quelque chose sur le  vieux  Provins, sur les alliances des familles  Pie-4:p..66(.8)
lui appartient dans nos succès !... »     Le  vieux  proviseur, qui ne s'attendait pas à ce   I.P-5:p.668(.8)
, et le poète devint blanc.  En ce moment le  vieux  proviseur, qui se trouvait à sa gauche,  I.P-5:p.668(11)
dégommé quatre généraux autrichiens, dont un  vieux  qu'avait les cheveux blancs, et qui a é  Med-9:p.522(27)
le sang de Lecamus qui n'était pas encore si  vieux  qu'il ne pût voir les audaces bourgeois  Cat-Y:p.232(35)
sont en bois noirci, où les dossiers sont si  vieux  qu'ils ont de la barbe, en style de clé  Pon-7:p.634(36)
 les plus tortueuses et les plus obscures du  vieux  quartier qui entoure l'Hôtel de Ville,   DFa-2:p..17(.7)
femme.     Il se rencontre çà et là dans les  vieux  quartiers de Paris plusieurs bâtiments   Int-3:p.470(40)
es ne se sont pas trop formalisés d'avoir ce  vieux  Quatre-vingt-treize chez eux; ça pouvai  PGo-3:p.114(22)
ente ans que la chose a eu lieu; c'est aussi  vieux  que la mort d'Henri IV, qui certes, ent  Ten-8:p.688(11)
ments gigantesques et sont quelquefois aussi  vieux  que le sol.  Elle ne voyait pas sans un  CdV-9:p.761(42)
-sept ans, le père Rouget semblait être plus  vieux  que M. Hochon, alors octogénaire.     C  Rab-4:p.408(30)
re imbécile de frère est plus chétif et plus  vieux  que M. Hochon.  Ainsi la chose presse.   Rab-4:p.355(28)
s.  Au seuil de la vieillesse, je serai plus  vieux  que mon âge, sans fortune et sans consi  I.P-5:p.687(10)
re à faire croire maintenant qu'il est aussi  vieux  que Samson.  Ce chef-d'oeuvre est expos  Bet-7:p..92(20)
oup.  Aussi l'Empereur a-t-il nommé comte le  vieux  que tu vois; il nous a honorés tous dan  Bet-7:p.338(43)
s de leurs premières luttes, ces gens, moins  vieux  que vieillis, eurent les tiraillements   Emp-7:p1016(.3)
rement la guerre, mais vous pourrez, quelque  vieux  que vous soyez, apprendre à mon école d  Cho-8:p1066(17)
onsistait en deux bouteilles d'excellent vin  vieux  que, selon son expression, il sirotait.  I.P-5:p.627(16)
tin, que vous connaissez peut-être, un petit  vieux  qui a des breloques, et qui porte un co  Fer-5:p.853(21)
efer, le valet de chambre de d'Aldrigger, ce  vieux  qui beugle au fond de l'église, il a vu  MNu-6:p.357(29)
t, le fils du chapelier de la rue du Coq, le  vieux  qui m'a lancé dans le voyage pour la Ch  CéB-6:p.138(20)
e soir, vous nous avez battus.     — Pour un  vieux  qui ne s'attendait pas à vos batteries   CdM-3:p.583(.1)
onsieur, je viendrai ce soir », dit enfin le  vieux  qui par une ténacité particulière aux g  CoC-3:p.316(31)
cile, mais cela se rencontre, il y a tant de  vieux  qui prennent des Josépha, des Jenny Cad  Bet-7:p..71(.7)
rbres est un indicateur.  Le troisième chêne  vieux  qui se trouve à gauche de chaque indica  Ten-8:p.568(43)
 mois ! dit Godefroid...     — Ah ! voilà le  vieux  qui va chercher la crème et le petit pa  Env-8:p.356(24)
  Votre marchande à la toilette vous vend du  vieux  qui vient des meilleures fabriques...    Hon-2:p.576(32)
un sacrifice fait aux usages du monde par le  vieux  quincaillier, qui recevait rarement.  D  CéB-6:p.120(21)
personnes furent réunies à cinq heures.  Les  vieux  Ragon suppliaient leurs convives d'être  CéB-6:p.227(11)
 qui vit les trois négociants, suivis par le  vieux  Ragon, fut du Tillet.     « Ah ! mon ch  CéB-6:p.309(18)
 Roi doit d'ailleurs me connaître : grâce au  vieux  Ragon, je lui fournis la seule poudre d  CéB-6:p..42(20)
vec nous tous les dimanches ?  Est-ce ce bon  vieux  Ragon, notre prédécesseur, qui voit qua  CéB-6:p..47(17)
eau, dit Lourdois.     — Il a raison, dit le  vieux  Ragon.     — Tous les faillis sont susp  CéB-6:p.184(21)
au crayon :     « Je t'ai vainement attendu,  vieux  rat !  Une femme comme moi n'attend jam  Bet-7:p.232(29)
te le mystère des liaisons criminelles de ce  vieux  rat sans queue et de cette belle femme.  PGo-3:p.103(36)
 gai, le salmis va se refroidir.  Tiens, mon  vieux  rat, voilà une aile », dit-elle en sour  Rab-4:p.417(13)
dèrent, comme de la peste, d'y toucher : les  vieux  rats aiment les lézardes et les ruines.  Pie-4:p..40(30)
 bouquets dont un seul avait fait deviner au  vieux  rebouteur que son ignorante fille en sa  EnM-X:p.946(22)
 effet flanqué de quatre plats montés sur de  vieux  réchauds désargentés et qui, dans ce dî  P.B-8:p.103(41)
 C'est le signal convenu entre le Gars et le  vieux  recteur de Saint-Georges qui viendra lu  Cho-8:p1173(37)
et les huissiers de leurs frais.  Au dire du  vieux  regrattier napolitain qui vendait aux f  Gam-X:p.514(.7)
dit le jeune homme émerveillé.     — Oh ! le  vieux  reître a su en défendre l'entrée.  Ses   ChI-X:p.426(33)
eine sait-il que j'ai une fille !     — Deux  vieux  reîtres comme nous mèneront la barque à  EnM-X:p.936(34)
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ne apparition, et il le contemplait comme un  vieux  Rembrandt enfumé, récemment restauré, v  PCh-X:p.222(28)
à Oscar qu'elles ne le servaient auprès d'un  vieux  renard aussi madré que l'oncle Cardot.   Deb-I:p.837(38)
cria Guillaume, vous pensiez donc tromper un  vieux  renard comme moi ?  Moi ! à qui vous av  MCh-I:p..62(16)
r plusieurs ouvrages.  En voyant l'hôtel, le  vieux  renard se ravisa.  « Un jeune homme log  I.P-5:p.306(.1)
u facteur en ouvrant sa porte.     — Ah ! le  vieux  renard, je le croyais sourd, pensa le f  EuG-3:p1151(23)
 ainsi l'usurpation.  Le vieux meurtrier, le  vieux  renégat, le vieil abbé de Watteville av  A.S-I:p.986(39)
une redingote d'alpaga.  C'est la misère des  vieux  rentiers, des vieux employés qui vivent  Rab-4:p.352(31)
uvent de ce moyen, renouvelé des comédies du  vieux  répertoire.  Seulement Carlos Herrera,   SMC-6:p.567(28)
le des Labranche du Théâtre-Français dans le  vieux  répertoire.  Une visite était si rare,   Hon-2:p.535(34)
is la clef de quelques bons tours joués à un  vieux  républicain nommé Hulot, le commandant   V.F-4:p.852(11)
istianisme est la vraie république. »  Et le  vieux  républicain portait la croix, et il rev  Pay-9:p.223(11)
s-nous ton événement ", répondit un colonel,  vieux  républicain qui, du beau langage et des  Mus-4:p.689(25)
gnes.  Pour ne pas déchoir dans cette âme de  vieux  républicain sans reproche et sans tache  Bet-7:p..78(15)
es points noirs.  Une des deux compagnies du  vieux  Républicain se tenait à quelques pas en  Cho-8:p.963(24)
ent encore incomplètement énumérées ici.  Le  vieux  républicain, chargé de messes, et qui p  V.F-4:p.928(12)
équisitionnaires surpris par la manoeuvre du  vieux  républicain, et la lenteur de leur marc  Cho-8:p.911(19)
s homme n'offrit une plus belle image de ces  vieux  républicains, amis incorruptibles de l'  Ven-I:p1066(39)
édicamenter les doctrinaires, de recuire les  vieux  républicains, de réchampir les bonapart  PCh-X:p..91(27)
, ce n'était pas la France.  Le père Renard,  vieux  requin sans dents, ne voulut pas de sa   Med-9:p.582(20)
à terre comme un bouvreuil.  Près de lui, le  vieux  ressemble à quelque saint de pierre de   Pro-Y:p.536(25)
le-Poste et rue de la Cité des sonnettes, de  vieux  ressorts, des grelots, des canons de fu  CdV-9:p.644(42)
 faire leurs mauvais tours.  Ainsi, dans ces  vieux  restes de tant de civilisations diverse  Rab-4:p.366(.6)
 d'où le château se voyait en profil.     Le  vieux  révolutionnaire mit à ce mot un accent   Pay-9:p.302(39)
ille dame, à laquelle on fit accroire que ce  vieux  révolutionnaire possédait des cheveux d  eba-Z:p.734(13)
 encore en voiture dans son parc répondit le  vieux  Reybert.     — Sa femme vient-elle souv  Deb-I:p.884(.7)
points éclatants la trame grenue de quelques  vieux  rideaux de brocart d'or, aux grands pli  ChI-X:p.415(42)
 recevoir chez elle que des gens de qualité,  vieux  ridicule toujours nouveau.  Pour elle,   Cat-Y:p.443(30)
'est cela !  Ces Allemands ! ça se dit naïf,  vieux  Robert Macaire !... pensa Gaudissard.    Pon-7:p.756(11)
sor. "     — Il me semble entendre parler ce  vieux  Robert Macaire de Nucingen ! dit Finot.  MNu-6:p.358(30)
portugais établi pour toujours en France, le  vieux  Rochefide, dont la maison n'est pas aus  Béa-2:p.712(25)
même les caractères.  Une lettre adressée au  vieux  Rogron de Provins mort devait piquer la  Pie-4:p..39(37)
 rides, sur ce front plissé comme celui d'un  vieux  roi plein de soucis, mais surtout dans   RdA-X:p.671(33)
fils, le père du criminel, étaient, comme de  vieux  rois après leur abdication, redescendus  CdV-9:p.723(17)
tière, à l'invalide et à moi, l'image de ces  vieux  Romains attentifs que Lethière a peints  Gob-2:p1011(13)
dait un rendez-vous; il offrait, en style de  vieux  roman, son coeur et sa main à Juana de   Mar-X:p1052(26)
ce, de Giraldi, du Lasca, pas un fabliau des  vieux  romanciers, qui n’ait pour base un fait  Cab-4:p.963(10)
emps, en effet, la fille, héroïne de tant de  vieux  romans, fut la protectrice, la compagne  SMC-6:p.830(23)
us votre petite femme et venez !  Laissez ce  vieux  roquentin qui crèvera demain.     — Dép  Adi-X:p1000(35)
e n'avais pas eu le malheur de rencontrer ce  vieux  roquentin, je posséderais encore Joséph  Bet-7:p..66(14)
 avec une excessive timidité.     — Allons !  vieux  roquentin, vous n'avez pas mis au panie  Béa-2:p.830(.7)
nfiné dans ma maison, acoquiné, là, comme de  vieux  roquentins...  Ah ! vous faites bien, v  Pay-9:p.308(.4)
rtant, confia sa misère à Giroudeau; mais le  vieux  roué le rassura beaucoup.     « Je parl  Rab-4:p.311(19)
Camps (Mme Firmiani venait de se marier), le  vieux  roué se réveilla, ses idées de vengeanc  Emp-7:p1041(28)
e sa vie plus que du refroidissement.     Le  vieux  Rouget avait assez tué de monde pour sa  Rab-4:p.393(12)
 les cinquante mille francs effectifs que le  vieux  Rouget avait donnés à sa fille, et il p  Rab-4:p.280(40)
out autre sentiment.     M. Hochon trouva le  vieux  Rouget écrivant dans sa chambre cette l  Rab-4:p.496(.3)
 fit le soudard.     — Laquelle ? demanda le  vieux  Rouget en regardant son neveu d'un air   Rab-4:p.487(39)
en danger, Flore devint plus aimable avec le  vieux  Rouget qu'aux premiers jours de leur mé  Rab-4:p.500(.2)
ais, reprit François, il me semble que si le  vieux  Rouget révoquait son testament, dans le  Rab-4:p.381(32)
ppe avait déjà dépensé sa jeunesse, et où le  vieux  Rouget trouva des Rabouilleuses à en mo  Rab-4:p.521(.1)
   Philippe vint à Paris avec sa tante et le  vieux  Rouget, qu'il mena, trois jours après s  Rab-4:p.520(35)
erge que jamais un peintre ait pu rêver.  Le  vieux  Rouget, qui connaissait tout le pays, n  Rab-4:p.385(42)
 terribles vins du Rhône, le chaud Tokay, le  vieux  Roussillon capiteux.  Déchaînés comme l  PCh-X:p..98(.1)
n concluait en faveur de Rabourdin; mais les  vieux  routiers comme M. Clergeot branlaient l  Emp-7:p1029(38)
ment serait très estimable chez nous autres,  vieux  routiers; mais lord Grenville est jeune  F30-2:p1102(18)
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pour me voir aussi ressemblant que l'est mon  vieux  Rouville. »     À cette proposition, la  Bou-I:p.435(17)
!  Je n'ai jamais entendu de cri pareil.  Le  vieux  royaliste s'appuya la tête sur son faut  eba-Z:p.749(22)
gne homme, il est de bon conseil.  Ce pauvre  vieux  s'est déjà fait des amis dans le quarti  Bet-7:p.444(16)
s c'est moi, dit Pille-miche.     — Eh bien,  vieux  sac à sous, reprit le chef, glisse sur   Cho-8:p1196(22)
ie tira quarante sous des profondeurs de son  vieux  sac en velours où foisonnaient ses clef  Pie-4:p..74(11)
istoire-là, dit Olympe.  Eh bien, le fils du  vieux  sacristain de Blangy, un garçon superbe  Pay-9:p.200(22)
 des Héritiers.     Mme Niseron, la femme du  vieux  sacristain, comblait d'attentions l'onc  Pay-9:p.241(16)
ar elle, entra pour la première fois dans le  vieux  salon fané où l'on jouait au whist à qu  I.P-5:p.171(35)
êcher !     Cette gaieté de famille, dans ce  vieux  salon gris, mal éclairé par deux chande  EuG-3:p1052(28)
e retrouva le souvenir de son cousin dans ce  vieux  salon gris, sur la cheminée duquel étai  EuG-3:p1189(12)
 orfèvre, monsieur Josse; mais je préfère le  vieux  salon que voici, de M. Tiphaine le père  Pie-4:p..60(17)
de Goupil, qui se frottait les mains.     Le  vieux  salon vert du docteur fut renouvelé par  U.M-3:p.905(14)
     — Ah ! bien, votre règne est bien fini,  vieux  saltimbanque ! lui dit Europe en regard  SMC-6:p.691(26)
endue, s'échappe avec fracas en vomissant de  vieux  sapins et d'antiques mélèzes, aperçus à  Ser-Y:p.730(37)
 Sieg, au bout de la longue avenue bordée de  vieux  sapins que le cours du torrent avait on  Ser-Y:p.834(32)
t parfum de bourgeoisie.     Figurez-vous un  vieux  Satan, père d'un ange, et se rafraîchis  SMC-6:p.539(10)
le rocher comme une ruche dans le creux d'un  vieux  saule ?  En entendant le hue ! du posti  U.M-3:p.785(34)
me son père au bord d'un étang, au pied d'un  vieux  saule dans l'écorce duquel il grava à l  eba-Z:p.638(37)
 étang dans un bateau détaché pour elle d'un  vieux  saule par le petit Jacques, puis les vi  Pie-4:p..35(15)
ieux et faible arbuste né dans le creux d'un  vieux  saule, dépouillé par le temps, sillonné  Pro-Y:p.534(21)
 se dressa par-dessus la noueuse écorce d'un  vieux  saule.  Il fallait connaître le Chouan   Cho-8:p1029(35)
oires qu'y projetaient les têtes de quelques  vieux  saules, Francine observait assez insouc  Cho-8:p1040(.1)
 fortune, immense en Limousin, donnée par le  vieux  Sauviat à sa fille.  Dès neuf heures, l  CdV-9:p.665(18)
stait béant à contempler le second étage, le  vieux  Sauviat avançait alors la tête de maniè  CdV-9:p.653(21)
Graslin était laide, mais bien faite.     Le  vieux  Sauviat liquida ses affaires, et vendit  CdV-9:p.665(23)
voir.  Les voisines aperçurent alors chez le  vieux  Sauviat quelques traces de sensibilité,  CdV-9:p.646(36)
t que le père allait chercher un gendre.  Le  vieux  Sauviat se rendit chez M. Graslin.       CdV-9:p.656(23)
    Au retour d'un voyage que fit à Paris le  vieux  Sauviat, alors âgé de soixante-dix ans,  CdV-9:p.655(36)
errailleur.  — Oui, voisin, oui, répondit le  vieux  Sauviat, elle pourrait me demander dix   CdV-9:p.650(20)
nufacture qui, sans l'activité passionnée du  vieux  Sauviat, l'aurait obligé peut-être à s'  CdV-9:p.666(.3)
ses dévastations, naquit dans la cervelle du  vieux  Sauviat, le marchand forain que tout Li  CdV-9:p.643(21)
onique, voici M. Graslin », lui dit alors le  vieux  Sauviat.     Véronique se leva, salua,   CdV-9:p.661(25)
s.  — Oui, c'est fait, dit solennellement le  vieux  Sauviat.  Graslin meublera magnifiqueme  CdV-9:p.659(16)
 un frisson intérieur.  En ce moment, le bon  vieux  savant cheminait lentement sur sa mule,  EnM-X:p.930(19)
it son frère Laurent pour son maître.     Ce  vieux  savant, enseveli dans la solitude, avai  Cat-Y:p.427(14)
 portait trois couronnes, instruite comme un  vieux  savant, espiègle comme une pensionnaire  Cat-Y:p.243(11)
de départ; mais croyez-en le témoignage d'un  vieux  savant, ils cherchaient mieux, ils voul  eba-Z:p.743(21)
s et surmontés d'une couronne de prince.  Le  vieux  Saxe a ses deux épées et le numéro d'or  Pon-7:p.511(34)
re la porcelaine de Sèvres qui ne vaut ni le  vieux  Saxe ni les chinoiseries.  Oh ! moi je   RdA-X:p.707(.8)
 turquin, les porcelaines les plus folles du  vieux  Saxe, ces bergers qui vont à des noces   FdÈ-2:p.274(24)
Goriot me coûte déjà au moins dix francs, le  vieux  scélérat !  Ma foi, je vais raconter mo  PGo-3:p.103(34)
i, vos succès sont d'hier... »     « Oh ! le  vieux  scélérat ! se dit en elle-même Mme des   EuG-3:p1063(.2)
es enfants à soixante-douze ans ?  Tenez, ce  vieux  scélérat a lu l'Ancien Testament, ne fû  Rab-4:p.392(.3)
alamment par l'agréable carrossier, à qui le  vieux  scélérat de Denisart conseilla de const  HdA-7:p.789(35)
a ne m'a pas empêché d'épouser la fille à ce  vieux  scélérat de père Auffray ! »     Sylvie  Pie-4:p..41(38)
e ou non entendue par son maître.  Pardè, le  vieux  scélérat est assez fort pour résister s  Rab-4:p.415(21)
r la boutique, et réciproquement.  Eh bien !  vieux  scélérat, c'est à moi que vous devez ce  Bet-7:p.301(20)
t, il se montra sur le seuil de la porte : «  Vieux  scélérat, cria-t-il à Jonathas, tu veux  PCh-X:p.284(.3)
ien.  Ah ! tu t'es fait des rentes viagères,  vieux  scélérat, et tu avais des filles !  Mai  PGo-3:p.251(18)
aire une large part dans la succession de ce  vieux  scélérat.  Cependant le père Rogron mit  Pie-4:p..41(12)
it à cette école de génies si rares; mais le  vieux  Schmucke, le maître qui venait chaque s  U.M-3:p.890(43)
main elle séduisit son maître de musique, le  vieux  Schmucke, qui lui promit de veiller à c  U.M-3:p.899(.1)
pensa-t-elle.     L'émotion avec laquelle le  vieux  Schmuke vit la comtesse montant en voit  FdÈ-2:p.368(.1)
 à l'époque où elles ne riaient déjà plus du  vieux  Schmuke, elles surprirent le secret des  FdÈ-2:p.282(32)
 en quelle circonstance il avait vu ce petit  vieux  sec, bien cravaté, botté en adulte, qui  PCh-X:p.222(19)
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t encore le blanc de la fonte, tiens ! »  Le  vieux  Séchard attrapa quelques cornets pleins  I.P-5:p.132(34)
, croient avoir agi paternellement, comme le  vieux  Séchard avait fini par se le persuader   I.P-5:p.136(37)
la résidence d'Angoulême, que jusqu'alors le  vieux  Séchard avait su réduire à la plus comp  I.P-5:p.126(36)
là ? » dit le père à son fils étonné.     Le  vieux  Séchard courut successivement à la seco  I.P-5:p.131(35)
  En voyant son fils muet sur le chiffre, le  vieux  Séchard devint inquiet; car il préférai  I.P-5:p.133(10)
   — Une amélioration que j'ai faite, dit le  vieux  Séchard en interrompant son fils.     —  I.P-5:p.131(.1)
e à mon petit-fils et à ma bru !... » dit le  vieux  Séchard en quittant brusquement Petit-C  I.P-5:p.617(34)
 boutonné jusqu'au menton.  Le lendemain, le  vieux  Séchard fit transporter par son apprent  I.P-5:p.135(.5)
yait les tampons.  Si Marion eût su lire, le  vieux  Séchard l'aurait mise à la composition.  I.P-5:p.136(21)
trembler. »     En 1829, au mois de mars, le  vieux  Séchard mourut, laissant environ deux c  I.P-5:p.731(26)
imprimerie.  En apprenant cette nouvelle, le  vieux  Séchard pensa joyeusement que la lutte   I.P-5:p.126(41)
 dit à David Petit-Claud qui courut après le  vieux  Séchard pour l'exaspérer encore.     Le  I.P-5:p.617(25)
 « J'aimerais mieux dix mille francs, dit le  vieux  Séchard qui tourna, retourna les couron  I.P-5:p.652(22)
 David sous clef, je serais le maître. »  Le  vieux  Séchard se disait : « Si je paye ses de  I.P-5:p.635(15)
ire du feu.     — Des sabots ?... s'écria le  vieux  Séchard, des sabots ?...  Prends l'inve  I.P-5:p.131(.8)
tait le mardi matin.  Bien conseillée par le  vieux  Séchard, Ève avait acheté, précisément   I.P-5:p.729(.5)
commun.     « La fortune de ta mère ? dit le  vieux  Séchard, mais c'était son intelligence   I.P-5:p.136(.1)
 ses intérêts.  « Qui tope à tout, disait le  vieux  Séchard, ne paye rien. »  Tout en épian  I.P-5:p.133(13)
ues d'Angoulême, doit être très erronée.  Le  vieux  Séchard, notre voisin, a quitté Marsac   I.P-5:p.557(27)
 Pour la première fois depuis la retraite du  vieux  Séchard, on vit alors deux presses roul  I.P-5:p.570(32)
mme toujours, grossit tellement le trésor du  vieux  Séchard, qu'on l'évaluait à un million   I.P-5:p.731(32)
s gravures en rouge, en noir ou en bleu.  Le  vieux  Séchard, qui ne savait ni lire ni écrir  I.P-5:p.565(17)
ux jours après cette scène avec son fils, le  vieux  Séchard, qui se vit encore à lui vingt   I.P-5:p.631(21)
ne de Marsac, sans compter les terres que le  vieux  Séchard, riche d'économies, heureux à l  I.P-5:p.180(16)
les Cointet, effrayés de la ruse paysanne du  vieux  Séchard, s'en étaient, comme on voit, d  I.P-5:p.670(.8)
imés que ne l'étaient ceux des Cointet et du  vieux  Séchard.     « Votre fils est en bon ch  I.P-5:p.634(.9)
admettra-t-il comme son associé ? demanda le  vieux  Séchard.     — Ceci ne nous regarde pas  I.P-5:p.634(30)
   — Encore une idée de mon fils !... dit le  vieux  Séchard.     — Il vous en coûterait bie  I.P-5:p.640(11)
votre bonheur, sans compter la succession du  vieux  Séchard.  Votre beau-père se fait, depu  I.P-5:p.712(.8)
haises en bois de noyer et en tapisserie, un  vieux  secrétaire, et sur la cheminée un carte  I.P-5:p.130(18)
it suivre par l'autre page.  Au moment où le  vieux  seigneur allait atteindre la porte laté  M.C-Y:p..21(14)
 au côté ?  — Elle !  Qui elle ? répondit le  vieux  seigneur auquel s'adressait Sarrasine.   Sar-6:p1072(20)
dit ces paroles à voix basse, que la main du  vieux  seigneur coula sur le pommeau de son ép  M.C-Y:p..20(23)
 — Il ne s'agit pas de cette vie-là » dit le  vieux  seigneur en rassemblant ses forces pour  Elx-Y:p.479(42)
ur de battre avec une violence inusitée.  Le  vieux  seigneur entendit le bruit des pulsatio  M.C-Y:p..20(37)
tenté comme le sont tous les solitaires.  Le  vieux  seigneur espérait peut-être pouvoir enc  Elx-Y:p.488(43)
oupçonnait la visite nocturne d'un amant, ce  vieux  seigneur était capable de la faire péri  M.C-Y:p..35(.2)
la direction que lui indiquait son fils.  Le  vieux  seigneur montra par un geste le visage   DFa-2:p..54(30)
ient comme auraient vécu les maîtresses d'un  vieux  seigneur riche; il leur suffisait d'exp  PGo-3:p.125(21)
e de Pamiers, autre ruine contemporaine.  Ce  vieux  seigneur, ancien commandeur de l'ordre   DdL-5:p1011(29)
ré à d'affreuses angoisses.  Sur le soir, le  vieux  seigneur, après avoir épuisé toutes les  EnM-X:p.920(.4)
 de l'or.     — Prends, vieux coquin, dit le  vieux  seigneur, en tendant sa bourse à Beauvo  EnM-X:p.923(40)
la main.     « Qu'est ceci ? dit vivement le  vieux  seigneur.     — Une dépêche apportée pa  EnM-X:p.916(41)
e d'une jeune mariée, il cachait un coeur de  vieux  sénateur du temps de Tibère.  Avec quel  eba-Z:p.665(.8)
e satisfaction du roi, la pairie d'un de ces  vieux  sénateurs qui n'ont que des filles ?  V  CoC-3:p.350(34)
e calme du croquemort avec les héritiers, de  vieux  sergents de la garde au milieu des mort  P.B-8:p.124(11)
s cicatrices aussi nombreuses que celles des  vieux  sergents de la garde impériale.  Cette   Bou-I:p.421(26)
allez donc leur demander de l'argent pour un  vieux  serviteur !...  Qu'attendre de gens qui  Bet-7:p.341(30)
er le squelette auquel elle appartenait.  Un  vieux  serviteur cria : « Miracle ! »  Et tous  Elx-Y:p.492(17)
haise.  La réponse de l'officier satisfit le  vieux  serviteur de Napoléon.  Mme Piombo, s'a  Ven-I:p1076(19)
n oncle, avait été de découvrir où vivait le  vieux  serviteur dévoué sur l'affection duquel  PCh-X:p.212(33)
     — Oui, monsieur le marquis, répondit le  vieux  serviteur en essuyant ses larmes.     —  PCh-X:p.284(.8)
, ferma brusquement la porte, et flétrit son  vieux  serviteur en le frappant au visage.      PCh-X:p.290(13)
 anxiété.     — Ce ne sera rien, répondit le  vieux  serviteur en montrant à son seigneur Ét  EnM-X:p.923(35)
répondit David, j'y étais. »     Le calme du  vieux  serviteur frappa Wilfrid, qui s'en alla  Ser-Y:p.801(.5)
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r le monde, ou un père nourricier ou quelque  vieux  serviteur qui jadis l'a fait sauter sur  Phy-Y:p1039(.9)
ent où j'en sortirai. »     Quand les pas du  vieux  serviteur qui s'en allait le dernier ne  Elx-Y:p.483(12)
fourrée de martre, s'y roula, et dormit.  Le  vieux  serviteur resta pendant quelques moment  Ser-Y:p.748(.9)
 Bercail, il s'assit au chevet du lit de son  vieux  serviteur, dont tous les sacrifices lui  Cab-4:p1094(37)
ts, mes amis, dit Balthazar, pardonnez à mon  vieux  serviteur, pardonnez-moi.  Ceci va me r  RdA-X:p.823(.7)
chez elle, à demi portée par Brigitte et son  vieux  serviteur.     « Comment, madame ! s'éc  Req-X:p1119(10)
, reprit le jeune homme en s'adressant à son  vieux  serviteur.  Tâche de comprendre la miss  PCh-X:p.220(34)
s qu'au fond de la province et chez quelques  vieux  serviteurs de la royauté, honorait égal  Cab-4:p1095(.6)
 particulier.  Le salon royal était plein de  vieux  serviteurs dont les têtes poudrées, vue  Bal-I:p.110(20)
and veneur sut ménager l'amour-propre de ses  vieux  serviteurs en leur confiant la plus rud  M.M-I:p.711(38)
ies introuvables et de petits candélabres en  vieux  Sèvres comme il ne s'en fait plus.       eba-Z:p.609(.2)
det en voyant sa fille armée d'un sucrier de  vieux  sèvres rapporté du château de Froidfond  EuG-3:p1060(27)
 ses vénérables tables à jouer; mes vases de  vieux  sèvres, en vieux bleu, montés en vieux   Pie-4:p..60(21)
 à deux mille francs.  Il y a tel service de  vieux  Sèvres, pâte tendre, dont la conquête,   Pon-7:p.577(43)
aisie par un petit service de thé complet en  vieux  Sèvres, pâte tendre, elle garda son dés  Bet-7:p.144(31)
tins à son déjeuner, ainsi que du sucrier de  vieux  Sèvres.  Cette matinée devait être sole  EuG-3:p1189(15)
 quoique sa femme fût à table.  Eh bien, mon  vieux  Shylock, notre homme est coffré ?     —  FdÈ-2:p.369(41)
t sur notre dos.  Mais on n'apprend pas à un  vieux  singe à faire la grimace, et vous allez  Cho-8:p.923(.4)
e réputation, la prima donna s'élança sur le  vieux  singe et le mit à la porte.     « Si vo  Mas-X:p.557(38)
t de vue élevé.     « Que voulez-vous que ce  vieux  singe fasse à son âge d'une petite fill  Rab-4:p.391(32)
chagrins, en se prétendant peu comprise.  Ce  vieux  singe me répondit beaucoup mieux qu'un   Pet-Z:p.126(33)
    « D'ailleurs, il n'est pas prouvé que ce  vieux  singe ne se soit pas moqué de nous, dit  CoC-3:p.318(39)
hand de papier nommé Métivier.  Ah, c'est un  vieux  singe qui se connaît en grimaces.     —  Emp-7:p1037(27)
ne voix et la chanterelle de son violon.  Le  vieux  singe s'assied sur moi, prend son violo  Mas-X:p.561(28)
ions, ou les conditions de sa maîtresse.  Un  vieux  singe se connaît en grimaces : j'ai off  SMC-6:p.634(35)
 la danseuse en hésitant.     « Allons donc,  vieux  singe, est-ce que je ne l'aurais pas mi  Deb-I:p.870(36)
en lui prenant la main.     — Ah ! te voilà,  vieux  singe, répondit Désiré.     — Tu prends  U.M-3:p.807(35)
ac qui, vous le savez, est malingre comme un  vieux  singe, reprit-elle après un moment de s  Pax-2:p.112(42)
is je vis qu'il faudrait jouer serré avec ce  vieux  singe-là.  Nous entrâmes en campagne au  eba-Z:p.496(31)
ans d'économies, le trésor des privations du  vieux  soldat !  Voilà ce que je vous destinai  Bet-7:p.350(15)
up d'ouvrage.  Je rencontrai le même jour un  vieux  soldat assez embarrassé de son sort qui  Med-9:p.418(23)
ignaient la veille avant l'expérience que le  vieux  soldat avait cru être décisive.  L'inut  M.M-I:p.567(.6)
nes le tien. »     Le maréchal se montra, le  vieux  soldat avait fait si rapidement la cour  Bet-7:p.206(.5)
t à Hulot pour recouvrer son sang-froid.  Le  vieux  soldat avait presque chancelé.  Il ne p  Cho-8:p.921(.6)
 sont écrites les batailles de Napoléon.  Ce  vieux  soldat avait surtout un air de franchis  PaD-8:p1219(24)
 cette énergique République pour laquelle ce  vieux  soldat combattait, et dont la figure sé  Cho-8:p.936(19)
leur ai défendu de vous importuner. »     Le  vieux  soldat comprit la délicatesse, le tact   CoC-3:p.364(17)
rélie !  Elle cachait le nom de son père, un  vieux  soldat de l'Empire, l'éternel colonel q  Béa-2:p.897(12)
as vu dans sa cage, au bureau du journal, un  vieux  soldat de l'Empire, l'oncle de Finot ?   I.P-5:p.467(26)
   — Il nous a déshonorés tous ! répondit le  vieux  soldat de la République qui rouvrit par  Bet-7:p.350(.3)
r le respect que la ville entière portait au  vieux  soldat de Napoléon.  Le caradère altier  eba-Z:p.402(18)
 Les libéraux de Provins se composaient d'un  vieux  soldat devenu limonadier; d'un aubergis  Pie-4:p..69(16)
 domicile.     Le troisième, nommé Gaillard,  vieux  soldat devenu sous-lieutenant, criblé d  Pay-9:p.170(42)
ubertin à lui opposer.     — Sibilet, dit le  vieux  soldat émerveillé de ces diverses solut  Pay-9:p.160(20)
e la patience du chef; et la franchise de ce  vieux  soldat en avait rendu la connaissance s  Cho-8:p.961(30)
 je redeviens le général Giroudeau », dit le  vieux  soldat en prenant son chapeau à plumes,  eba-Z:p.375(.5)
    « Me reconnaissez-vous ? dit Derville au  vieux  soldat en se plaçant devant lui.     —   CoC-3:p.370(.4)
votre maîtresse : " Fus êdes cholie... "  Un  vieux  soldat est mort de cette fatuité-là dan  SMC-6:p.645(35)
e du condamné, son faux colonel Chabert.  Le  vieux  soldat était calme, immobile, presque d  CoC-3:p.369(.3)
que présentait l'ensemble du personnage.  Le  vieux  soldat était sec et maigre.  Son front,  CoC-3:p.321(21)
en de Rubempré, répandre le bonheur comme le  vieux  soldat Génestas au lieu de vivre comme   Pie-4:p..26(.6)
 c'eût été un malheur.  Tenez, capitaine, un  vieux  soldat indulgent comme vous l'êtes, ou   Med-9:p.539(24)
 quelque poison subtil qui détermina chez le  vieux  soldat le retour de ses douleurs et phy  CoC-3:p.366(39)
tention au léger bruit que fit son mari.  Le  vieux  soldat n'aperçut pas non plus sa femme   CoC-3:p.366(16)
e en attendant le dîner.  Mitouflet était un  vieux  soldat naïvement rusé comme le sont les  I.G-4:p.594(12)
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 à le saluer, et le maréchal récompensait le  vieux  soldat par un sourire.     « Qu'est-ce   Bet-7:p.338(.9)
   Ce tableau sombre était déchirant pour un  vieux  soldat qui avait le coeur bon; le génér  Pay-9:p.324(19)
à sa tournure.  Est-ce pas une horreur qu'un  vieux  soldat qui est allé mille fois à la gue  I.P-5:p.334(40)
 frère, sonna pour demander son factotum, le  vieux  soldat qui le servait depuis trente ans  Bet-7:p.349(11)
ment de cavalerie en garnison à Grenoble, un  vieux  soldat qui m'a promis de rester quelque  Med-9:p.498(26)
eintre avec le silence et le sang-froid d'un  vieux  soldat qui se dit au commencement d'une  Rab-4:p.427(.2)
sais plus que devenir ! »     À ces mots, le  vieux  soldat retomba sur sa chaise, et redevi  CoC-3:p.333(25)
 avez-vous pu rester mon débiteur ? »     Le  vieux  soldat rougit comme aurait pu le faire   CoC-3:p.370(10)
ver, en l'emmenant hors de France ? »     Le  vieux  soldat s'avança vivement vers elle et l  Cho-8:p1147(43)
serait alors logé pour presque rien; mais le  vieux  soldat s'y refusa.  Depuis quelques moi  Bet-7:p.337(22)
e brûle !... » s'écria le major.  C'était un  vieux  soldat sans malice, qui avait dîné au l  Phy-Y:p1155(.7)
toujours une affection de père.  Ce coeur de  vieux  soldat sympathisait avec celui de sa be  Bet-7:p..78(10)
 le fourreau de son bancal. »     Et déjà le  vieux  soldat tirait son sabre.     « Voilà en  Cho-8:p1210(43)
e, en imposant notre vouloir aux autres.  Le  vieux  soldat tressaillit en entendant ce seul  CoC-3:p.359(16)
 vous ai bien reconnu !     — Rosine, dit le  vieux  soldat, ce mot contient le seul baume q  CoC-3:p.359(30)
 chevaux, et le grenadier sur le second.  Le  vieux  soldat, dont les pieds étaient gelés, a  Adi-X:p.996(37)
nheur.  Surtout, pas de bêtises, crois-en un  vieux  soldat, fais ton devoir; mais tâche d'a  eba-Z:p.374(38)
e propos, et confiants en la protection d'un  vieux  soldat, femmes et enfants se livraient   F30-2:p1156(14)
 chuchotées entre les gens de l'arrière.  Un  vieux  soldat, homme de peine et de fatigue, d  JCF-X:p.313(32)
étais plongé portait des cicatrices comme un  vieux  soldat, il offrait aux regards ses bras  PCh-X:p.194(.9)
ures du matin, ces deux héroïques amis, l'un  vieux  soldat, l'autre sous-lieutenant d'hier,  CéB-6:p.257(18)
and l'homme s'est ainsi métamorphosé, quand,  vieux  soldat, le néophyte a façonné son âme à  PCh-X:p.197(25)
e, simple comme celle d'un religieux ou d'un  vieux  soldat, les deux hommes qui apprécient   CéB-6:p.120(23)
.     — J'écris à mon père, répondit-elle au  vieux  soldat, n'avez-vous pas dit que vous pa  M.M-I:p.585(.3)
 avait été si bien comprise de Hulot, que le  vieux  soldat, préoccupé par le bruit d'un eng  Cho-8:p1209(37)
é pareille soirée !... »     Ce mot, chez le  vieux  soldat, qui gâtait son frère et qui le   Bet-7:p.300(31)
 lumière.  Son buste d'athlète, ses mains de  vieux  soldat, sa carrure, ses fortes épaules   SMC-6:p.456(.8)
ez pas me voir mourir...     — Assez, dit le  vieux  soldat, ta passion est, je le vois, iné  M.M-I:p.605(.7)
âlit.  En la voyant pâlir sous son rouge, le  vieux  soldat, touché de la vive souffrance qu  CoC-3:p.357(42)
 aucun événement, aucune trahison, reprit le  vieux  soldat, tu l'aimes quand même, à cause   M.M-I:p.605(13)
qui annonçait l'empire exercé sur eux par le  vieux  soldat.     « Pourquoi ne m'avez-vous p  CoC-3:p.338(41)
  J'étais dans cette boîte mal close avec un  vieux  soldat.     « Rien ne m'amuse plus que   Pet-Z:p.139(39)
gne.  Oui, là-haut, croyez-en l'oreille d'un  vieux  soldat.     — Allons-y promptement ! cr  Med-9:p.493(.8)
re de Dieu, cela ne sera rien, lui disait le  vieux  soldat.     — Mais il est mort, répondi  Cho-8:p1171(20)
 prouve.     — Prouvez-moi la vôtre ! dit le  vieux  soldat.     — Que faut-il faire ?     —  Bet-7:p.365(.1)
Puis il s'assit entre cette jeune mère et le  vieux  soldat.  Derrière lui se trouvaient un   JCF-X:p.314(.4)
s hésiter.     — Bien, ma chère, répondit le  vieux  soldat.  J'espère vivre assez pour vous  Bet-7:p.351(32)
ême la comtesse.     — Trop cher ! reprit le  vieux  soldat.  Je vous ai donné près d'un mil  CoC-3:p.357(31)
l avait laissé sa voiture sous la garde d'un  vieux  soldat.  Une inquiétude horrible s'empa  Adi-X:p.989(39)
 restions bons amis, quittez-la.  Comment un  vieux  soldat...     — Je n'ai que trente-cinq  FMa-2:p.232(29)
 l'avait doué de l'impassibilité stoïque des  vieux  soldats de 1799.  Au physique, Rémonenc  Pon-7:p.576(19)
 un crime. »     Max, qui vint rejoindre les  vieux  soldats de Napoléon, fut alors accueill  Rab-4:p.503(31)
il y est une religion, grâce à deux ou trois  vieux  soldats du pays revenus dans leurs foye  Med-9:p.414(16)
a santé ! » dit le commandant Potel.     Les  vieux  soldats entrèrent et se placèrent tous   Rab-4:p.505(.5)
coup d'oeil profond et investigateur que les  vieux  soldats ont su se donner à force de mes  Med-9:p.457(35)
e faisait naguère acheter si cher; aussi les  vieux  soldats oubliaient-ils toute prudence,   eba-Z:p.460(27)
ntes d'une de ces faims canines que tous les  vieux  soldats peuvent se souvenir d'avoir épr  FYO-5:p1094(.4)
au restaurant avec d'anciens camarades.  Ces  vieux  soldats s'étaient communiqué l'état de   Rab-4:p.308(42)
aire les quittances d'un journal.  Quand les  vieux  soldats sont ainsi, leur âme vierge de   Mel-X:p.380(.5)
il semble en réfléchir tous les rayons.  Ces  vieux  soldats sont tout ensemble des tableaux  CoC-3:p.355(.8)
 sentait-elle comme, selon les médecins, les  vieux  soldats souffrent encore dans les membr  SMC-6:p.467(33)
lle perdue.  Le soir, l'Empereur appelle ses  vieux  soldats, brûle dans un champ plein de n  Med-9:p.536(11)
ements rapides et réguliers exécutés par ces  vieux  soldats, d'un jeune officier qui courai  F30-2:p1047(13)
ans ce poste, qui sert de retraite à tant de  vieux  soldats, le père Fourchon fut réprimand  Pay-9:p..85(.4)
i me donne des inquiétudes...     — Les plus  vieux  soldats, répondit le colonel, avaient u  Dep-8:p.727(19)
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et la simplicité rusée qui caractérisent les  vieux  soldats.  Il dépouillait toute sa rudes  EnM-X:p.912(24)
énements et de souffrances qui distingue les  vieux  soldats.  Il prit sa veste par les deux  Med-9:p.520(24)
evanche au jeu de la succession, nous autres  vieux  soldats...  Et, comme pour ce dernier c  Rab-4:p.494(.9)
cipitamment quelques marches en examinant le  vieux  solliciteur ébahi.     « Au surplus, vo  PCh-X:p.212(21)
, j'entends Mlle Marguerite qui pleure.  Son  vieux  sorcier de père avalera la maison sans   RdA-X:p.783(.9)
t soigneusement gardée par la jalousie de ce  vieux  sorcier qui, pour un soupçon, aurait tr  eba-Z:p.821(.5)
-je là, dans ce lit ? dit le duc.     — Ah !  vieux  sorcier, si tu crois ce que tu vois plu  Mas-X:p.557(25)
.  Vous êtes des sorciers.  — Oui, sorciers,  vieux  sorciers ! sorciers, na ! »     Lemulqu  RdA-X:p.832(18)
omesses de son amitié, te laisse là comme un  vieux  soulier ?  Chacun pour soi, donc ?  Il   PGo-3:p.150(43)
jamais de lui.  Quoiqu'il lui abandonnât ses  vieux  souliers (elle pouvait les mettre), il   EuG-3:p1042(40)
 qui puisse vivre dans une sentine pleine de  vieux  souliers, empestiférée par des haillons  CSS-7:p1177(40)
une amie de ma femme.     — Ou ta maîtresse,  vieux  sournois.     — Non, parole d'honneur !  Pax-2:p.101(31)
.     — Vous savez bien ce que je veux dire,  vieux  sournois.  Soyez aimable pour nos hôtes  Rab-4:p.421(41)
 de la Physiologie est jeune, rangé comme un  vieux  sous-chef, sobre comme un malade au rég  PCh-X:p..51(10)
.  Au lieu de son insecte, il rencontrait le  vieux  sphinx commercial.     « Monsieur, lui   CéB-6:p.280(42)
 en pierres taillées de la même manière.  Ce  vieux  style, qui donnait au pavillon un carac  Pay-9:p.162(.6)
né par des toits percés de mansardes dans le  vieux  style; mais les deux pavillons de chaqu  CdV-9:p.751(11)
endant que mon oncle demandait le comte à un  vieux  suisse en livrée, je jetai un de ces re  Hon-2:p.535(14)
e croyance.  Aussi le siècle est-il comme un  vieux  sultan perdu de débauche !  Enfin, votr  PCh-X:p.104(11)
vache à Colas.  Chacun trouva naturel que le  vieux  syndic essayât de faire entrer son fils  Cat-Y:p.363(.2)
 de l'état où se trouvait Christophe.     Le  vieux  syndic, qui avait son plan, répondait é  Cat-Y:p.362(25)
ments postérieurs donnèrent gain de cause au  vieux  syndic.  Christophe n'aurait certes pas  Cat-Y:p.372(30)
entative la bonté, l'utilité, la sécurité du  vieux  système d'après lequel se construisaien  Pat-Z:p.219(14)
it aussi bien conservé que peuvent l'être un  vieux  tableau, un vieux livre chéris par un a  RdA-X:p.664(23)
que pour sa fille, son autre idole.  Ah ! le  vieux  tableaumane connaissait bien les lois d  Pon-7:p.597(38)
 eut pour effet de faire rechercher tous les  vieux  tableaux auxquels on ne songeait pas, e  Rab-4:p.447(25)
 la table, et regarda ses vieux meubles, ses  vieux  tableaux d'un air désolé.     « Vous au  Rab-4:p.415(28)
re où respirait tout l'esprit du Moyen Âge :  vieux  tableaux enfumés, vieilles tapisseries,  Mar-X:p1042(30)
e comparer qu'à celle dont sont couverts les  vieux  tableaux oubliés dans les greniers.      Pay-9:p.291(33)
se voient dans les vieilles tapisseries, les  vieux  tableaux, les vieilles sculptures, et q  Pay-9:p..71(21)
sédait un talent particulier pour imiter les  vieux  tableaux, se mit à faire des copies et   Ven-I:p1092(41)
es d'un brouillard, elles ressemblaient à de  vieux  tableaux.  Élias venait de sortir, Foug  PGr-6:p1099(30)
ncq d'assez belles pendules, des armures, de  vieux  tableaux; et il faisait, pendant ses ab  Pon-7:p.575(19)
 poussif, personnage muet, qui grimpa sur un  vieux  tabouret.  Mme Gruget avait eu toute la  Fer-5:p.868(35)
u vice.  Aussi la conspiration ourdie par le  vieux  Taillefer sembla-t-elle devoir échouer.  PCh-X:p.111(.1)
tu fait ces essais ! dit-elle.     — Avec un  vieux  tamis en crin que j'ai pris à Marion, r  I.P-5:p.583(.7)
nt que peut l'être le trésor d'un avare.  Un  vieux  tapis d'Aubusson bien raccommodé, bien   Bou-I:p.423(.4)
Normand ex-vendeur de salade.  Arrivez donc,  vieux  Tartare ? cria Lousteau.     — Me voilà  I.P-5:p.351(11)
   « Tu iras prendre Mme Fontanieu », dit le  vieux  teinturier en guignant sa femme.     In  I.G-4:p.581(40)
riel social d'une époque qu'ils nommeront le  vieux  temps ?  Ainsi les pittoresques coucous  Deb-I:p.733(16)
Ces terribles gueules béantes furent, en ces  vieux  temps d'immenses bienfaits.  Leur place  Cat-Y:p.210(.4)
 on y retrouve la grossièreté campagnarde du  vieux  temps qui, dans une maison de ville, pr  eba-Z:p.357(27)
sion de tendresse, et que les admirateurs du  vieux  temps reconnaîtront aux paroles égaleme  EnM-X:p.938(.7)
lus rusés et des plus honnêtes procureurs du  vieux  temps, Bordin, qui devint, à Paris, l'a  Ten-8:p.642(10)
 et pour leur faire partager les frayeurs du  vieux  temps, il est nécessaire d'interrompre   M.C-Y:p..29(10)
ris, les ondines, les fées, les sylphides du  vieux  temps, les muses de la Grèce, les vierg  Mas-X:p.619(22)
 a de tout en Espagne, même des Espagnols du  vieux  temps, m'a répondu ma mère.  — Le roi d  Mem-I:p.263(10)
alissandre d'après les plus beaux modèles du  vieux  temps, rehausse par ses tons riches la   FdÈ-2:p.274(15)
artreuse est due à un fermier général du bon  vieux  temps, un certain Bergeret, homme célèb  Phy-Y:p.952(15)
s se drapent les étoffes les plus lourdes du  vieux  temps, un magnifique brocart à doubles   Béa-2:p.704(19)
et gaie.  Elle portait le fameux casaquin du  vieux  temps, une jupe très ample à poches tou  Ten-8:p.545(41)
Fossile, et ne connaissait que le langage du  vieux  temps.     « Mais s'il l'avait perdue a  Fir-2:p.149(32)
 est discret, répondit le père, une vertu du  vieux  temps.     — Trop discret, dit la jalou  Béa-2:p.684(40)
image naïve des constructions bourgeoises du  vieux  temps.  Aucune des croisées encadrées d  CdV-9:p.641(20)
papier moderne a remplacé les tapisseries du  vieux  temps.  Le plafond est en châtaignier à  P.B-8:p..26(28)
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éra les piliers, qui furent une merveille du  vieux  temps.  On eut ainsi, plus tard, la pla  eba-Z:p.576(.5)
frère du chanteur qui fut une des gloires du  vieux  théâtre Feydeau.  Ce vieillard, fin, ca  eba-Z:p.587(10)
 matamores, des capitans et autres grimes du  vieux  théâtre forain.  Mlle Picandure, femme   eba-Z:p.819(.2)
e, le Figaro de Beaumarchais et le Scapin du  vieux  théâtre, tous ces types s’y trouveraien  I.P-5:p.116(.7)
ux du public.  Ne donnez à Modeste, toi, mon  vieux  Thuillier, que la nue propriété de la m  P.B-8:p.136(20)
pays.  Deux belles contre-allées plantées de  vieux  tilleuls très touffus mènent de la plac  Dep-8:p.741(41)
oyeuse de découvrir que son amant portait un  vieux  titre, dont les privilèges plaisent à t  Cho-8:p1024(34)
u.  On a supprimé le mot vives, car dans les  vieux  titres, la terre s'appelle Aigues-Vives  Pay-9:p..55(42)
l en montrant le couchant qui rougissait les  vieux  toits couverts en bardeau et qui glissa  Cat-Y:p.222(19)
le Grandet étaient bien endormies, venait le  vieux  tonnelier choyer, caresser, couver cuve  EuG-3:p1070(25)
us pensaient aux millions de M. Grandet.  Le  vieux  tonnelier contemplait vaniteusement les  EuG-3:p1052(21)
e femme agissait, quoique faiblement, sur le  Vieux  tonnelier dont le caractère resta de br  EuG-3:p1162(23)
 pas; il entendait M. des Grassins disant au  vieux  tonnelier en lui tendant la main : « Gr  EuG-3:p1116(24)
sa parole, à la fin de la première année, le  vieux  tonnelier n'avait pas encore donné un s  EuG-3:p1173(12)
l la couvait comme si elle eût été d'or.  Le  vieux  tonnelier se ressemblait si peu à lui-m  EuG-3:p1171(18)
i ne pensaient pas sans frisson au retour du  vieux  tonnelier, entendirent un coup de marte  EuG-3:p1090(15)
e, qui réveillait mille plaisirs au coeur du  vieux  tonnelier, était pour Nanon sa somme de  EuG-3:p1043(40)
ire ? »     Ne comprenant pas les paroles du  vieux  tonnelier, qu'il avait interrompu, Char  EuG-3:p1141(39)
e qui ne devait jamais rien à personne, qui,  vieux  tonnelier, vieux vigneron, devinait ave  EuG-3:p1033(.1)
était l'expression superlative de la joie du  vieux  tonnelier.     « Cela fait deux cent mi  EuG-3:p1098(41)
sa cousine, alors foudroyée par le regard du  vieux  tonnelier.     « Tu ne manges pas, ma f  EuG-3:p1091(25)
 ?     « Madame Grandet, as-tu fini ? dit le  vieux  tonnelier.     — Mon ami, je prie pour   EuG-3:p1102(.5)
jour, son état empira.  Rien ne fit plier le  vieux  tonnelier.  Il restait inébranlable, âp  EuG-3:p1159(42)
ette aventure, le Roi procura lui-même à son  vieux  torçonnier un jeune orphelin, auquel il  M.C-Y:p..30(41)
 le serviteur ?     — Ah ! sire, répliqua le  vieux  torçonnier, je voulais vous surprendre   M.C-Y:p..68(.7)
 qui, chez cet homme, trahissait le sang des  vieux  tortionnaires du Moyen Âge, était une l  SMC-6:p.859(12)
ux qui y furent longtemps.  Elle joignait le  vieux  Tours au bourg de Châteauneuf, où se tr  M.C-Y:p..26(29)
çats évadés, un petit à cheveux rouges et un  vieux  tout chauve, à cause de la fortune qu'o  Pon-7:p.591(31)
 mille francs que lui avait jadis confiée le  vieux  traitant avec mission de la garder pour  Env-8:p.286(33)
t pour une célèbre couturière.  En effet, le  vieux  traitant mourut, et sa succession fut d  Env-8:p.285(25)
lles de soie ? ne me suspendrais-je pas à un  vieux  treillis pourri sans le faire plier ? n  Béa-2:p.730(32)
 beau avoir servi dans les Dragons, tu es un  vieux  très laid.  Par ma ficque, je ne te con  Mel-X:p.362(36)
roir », répliqua Rigou, que l'exhibition des  vieux  trésors de la Cochet révoltait toujours  Pay-9:p.280(14)
de chaque saison avaient donné l'aspect d'un  vieux  tronc d'arbre à la porte de l'allée, ta  I.P-5:p.143(43)
nce sa tête grise qui ressemblait assez à un  vieux  tronc de chêne autour duquel auraient v  Bal-I:p.141(15)
esse, chaque arbre méditait un piège, chaque  vieux  tronc de saule creux gardait un stratag  Cho-8:p.920(.4)
it tenir ses messieurs.  La vie nomade de ce  vieux  troubadour collectionneur effarouchait   Pon-7:p.529(22)
 malles ?     — Ma foi, je le veux bien, mon  vieux  troupier !  N'avez-vous pas servi dans   EuG-3:p1071(38)
le nous sommes-nous donc fourrés pour que ce  vieux  troupier de Hulot nous fasse une mine s  Cho-8:p.925(14)
ppe, jusqu'où vont ses bonnes grâces pour un  vieux  troupier gris pommelé comme toi ?     —  Rab-4:p.309(28)
 Voici même un tire-bottes.  Il faut être un  vieux  troupier pour connaître la valeur de ce  Med-9:p.440(39)
t me permettre d'essayer d'un moyen, car les  vieux  troupiers se connaissent en stratagèmes  M.M-I:p.498(.7)
 de pelles et de pioches.     « Hé bien, mes  vieux  troupiers, leur cria-t-il, nous avons d  Med-9:p.600(38)
nne, à moins qu'il ne se pende lui-même.  Ce  vieux  truand n'est-il pas venu me demander si  M.C-Y:p..33(14)
arda son mari d'un air moqueur : « Apprends,  vieux  truand, que quand cette belle dame sort  Pro-Y:p.528(34)
de taffetas blanc.  Des tableaux provenus de  vieux  trumeaux détruits, des jardinières, que  Deb-I:p.810(.1)
 un petit billet doux, et la recacheter.  Le  vieux  tyran, crudel tiranno, doit sans doute   FYO-5:p1073(24)
endant, j'ai pour moi, grâce à M. Hochon (ce  vieux  va bien !), le médecin, un nommé Goddet  Rab-4:p.511(.4)
t accompagnèrent le défunt au cimetière.  Le  vieux  valet de chambre allait à pied.  Le coc  MNu-6:p.358(22)
ordonna, non sans une secrète émotion, à son  vieux  valet de chambre d'aller avertir l'orgu  Bal-I:p.125(16)
d'une femme de chambre pour Mlle Armande, du  vieux  valet de chambre de M. le marquis et de  Cab-4:p.982(12)
e montra bientôt à la porte que Joséphin, le  vieux  valet de chambre du comte, ouvrit sans   Cab-4:p.998(14)
 yeux éraillés rendait presque venimeux.  Le  vieux  valet de chambre haussa les épaules par  RdA-X:p.734(40)
Puis, dans un moment où il fut seul avec son  vieux  valet de chambre Wirth, le bonhomme, en  MNu-6:p.360(36)
venir la voir; mais quoique Lemulquinier, le  vieux  valet de chambre, eût insisté pour l'ar  RdA-X:p.697(22)
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magistrale qui imprima un profond respect au  vieux  valet de chambre, que votre maître s'oc  PCh-X:p.215(37)
ntatives inutiles, chez le comte.  Suzon, le  vieux  valet de chambre, quoique profès, avait  HdA-7:p.784(.5)
att.  Ce vieillard a pour tout domestique un  vieux  valet de chambre, un autre vieux appelé  P.B-8:p.179(20)
ndour et du Châtelet », répondit Gentil, son  vieux  valet de chambre.     Elle rentra dans   I.P-5:p.240(.9)
 noire, brossée avec un soin extrême par son  vieux  valet de chambre.  Quant à ses enfants,  Int-3:p.476(38)
 moi.     — Oui, monsieur le marquis, dit le  vieux  valet en essuyant les gouttes de sueur   PCh-X:p.220(43)
our l'accompagner, le marquis lui offrit son  vieux  valet Joséphin, un homme de confiance q  Cab-4:p1002(.6)
nce fut si cruellement significative, que le  vieux  valet lui dit : « Soyez tranquille, mad  RdA-X:p.803(.8)
aient pleins de fleurs.  Au premier étage le  vieux  valet ouvrit, pour introduire le baron   Béa-2:p.868(26)
r », cria Balthazar d'une voix tonnante.  Le  vieux  valet se montra soudain.  « Allez tout   RdA-X:p.756(19)
ession de l'homme qui, parmi les ancêtres du  vieux  valet, passa de l'état de serf à celui   RdA-X:p.709(10)
s de l'escalier, arrêté par la question d'un  vieux  valet.  « Le nom de monsieur ? »  Calys  Béa-2:p.868(.3)
pour son ami malade.  Ce fut cette perle des  vieux  valets de théâtre, débris du dernier si  Fer-5:p.827(.1)
socié pour la direction d'un théâtre avec un  vieux  vaudevilliste très protégé par le minis  CSS-7:p1179(14)
   Ce mot effraya M. et Mme de Fontaine.  Le  vieux  vendéen cessa d'être aussi indifférent   Bal-I:p.149(27)
Les gens logiques s'étonneront d'avoir vu le  vieux  vendéen donnant sa première fille à un   Bal-I:p.116(39)
ot dit par M. de Fontaine aux Tuileries.  Le  vieux  vendéen ne laissa pas échapper un tel à  Bal-I:p.112(22)
iances, menace d'envahir l'Europe.  Aussi le  vieux  vendéen ne se rebutait-il pas dans ses   Bal-I:p.120(14)
n père se dessillent si tard qu'il fallut au  vieux  vendéen plus d'une épreuve pour s'aperc  Bal-I:p.122(.3)
jours une fatigue pour l'espèce humaine.  Le  vieux  vendéen savait mieux que personne que s  Bal-I:p.124(13)
 seul espoir du grand nom des du Guénic.  Le  vieux  Vendéen, le vieux Chouan avait eu quelq  Béa-2:p.654(36)
a Religion, soutenues par une croix, que les  vieux  Vénitiens ont peintes; mais elle exprim  Bet-7:p.330(22)
 je vais vous égayer, moi.  Venez ! »  Et le  vieux  vermicellier allumait son rat-de-cave à  PGo-3:p.196(24)
ta fort amicalement à ce manège, et cerna le  vieux  vermicellier avec lequel elle réussit à  PGo-3:p..67(.3)
, maîtresse de son mari, liée secrètement au  vieux  vermicellier, lui semblait tout un myst  PGo-3:p.100(36)
arfaitement compte de ce qui est arrivé à ce  vieux  vermicellier.  Je crois me rappeler que  PGo-3:p.114(.2)
 galbe antique.  Les verres étaient bien ces  vieux  verres hauts sur patte qui se voient da  RdA-X:p.706(14)
et, et se montrer quasi nue au parterre.  Le  vieux  Vestris lui dit, dès l'abord, que ce te  PrB-7:p.826(25)
ïquement debout comme des statues dans leurs  vieux  vêtements rapetassés, devaient être le   CdV-9:p.718(.7)
interrompue par le bruit de la sonnette.  Le  vieux  vice-amiral apparut suivi de son ombre   Bou-I:p.442(39)
'ennemi, crut pouvoir sans danger initier le  vieux  vidame aux secrets de sa situation.  Le  Fer-5:p.825(35)
e la baronne de Maulincour avait pour ami le  vieux  vidame de Pamiers, ancien commandeur de  Fer-5:p.801(.4)
elui-là, ma chère duchesse, lui avait dit le  vieux  vidame de Pamiers, est cousin germain d  DdL-5:p.960(.1)
sa tante la princesse de Blamont-Chauvry, le  vieux  vidame de Pamiers, son grand-oncle mate  DdL-5:p1008(11)
s préparatifs.  Puis elle envoya chercher le  vieux  vidame de Pamiers.  En attendant le com  DdL-5:p1023(42)
e ne s'ennuie pas, à ce qu'il paraît, dit le  vieux  vidame.     — L'affection que je porte   DdL-5:p1014(.5)
en les vieillards qu'il a fait rire les plus  vieux  vieillards.  Il y a un avenir de cent v  I.P-5:p.396(27)
 — Mais elle a ce qu'avait ma mère. »     Le  vieux  vigneron allait dire : « Elle n'a que d  I.P-5:p.227(.6)
 Me Cruchot vint de bonne heure et trouva le  vieux  vigneron assis par un beau jour de juin  EuG-3:p1164(11)
désespoir, etc.     « Je le savais », dit le  vieux  vigneron au notaire.     Ce mot glaça M  EuG-3:p1083(11)
ls de cette physionomie, vous eussiez dit un  vieux  vigneron débauché, un commerçant avare;  M.C-Y:p..55(20)
e.  Eugénie est auprès d'elle », répondit le  vieux  vigneron dont la figure ne trahit aucun  EuG-3:p1159(.7)
e de...     — Voilà bien les femmes ! dit le  vieux  vigneron en quittant la lecture d'une l  EuG-3:p1054(38)
lle est donc bien riche, mon garçon ? dit le  vieux  vigneron en se rapprochant de son fils   I.P-5:p.226(39)
lle.  Pour quelques personnes, la fortune du  vieux  vigneron était l'objet d'un orgueil pat  EuG-3:p1033(28)
masse des loyers qui vous sont dus. »     Le  vieux  vigneron saisit la piquante ironie que   I.P-5:p.615(.9)
l, le visage blanc, les cheveux d'argent, ce  vieux  vigneron, à lui seul toute la probité d  Pay-9:p.221(14)
amais rien à personne, qui, vieux tonnelier,  vieux  vigneron, devinait avec la précision d'  EuG-3:p1033(.2)
née de sa mère et de Kolb.  Elle affronta le  vieux  vigneron, elle fut charmante, elle réus  I.P-5:p.605(32)
onfons à Grandet.     — Partout ! lui dit le  vieux  vigneron, en se levant pour se promener  EuG-3:p1049(24)
d eut transmis cette nouvelle à son père, le  vieux  vigneron, épouvanté déjà par les progrè  I.P-5:p.138(30)
t, et dont la figure, semblable à celle d'un  vieux  vigneron, était le vrai duplicata de la  Env-8:p.259(.3)
 son oncle.     — Ceertainement, répliqua le  vieux  vigneron, mon mon fffr, fre, frère se n  EuG-3:p1112(29)
étaient arrivés à Angers pour en acheter, le  vieux  vigneron, par un simple emprunt de chev  EuG-3:p1121(.9)
mille.  Plus gaiement parlait et mangeait le  vieux  vigneron, plus le coeur de ces deux fem  EuG-3:p1152(32)
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 Seriez-vous assez bon, mon père, dit Ève au  vieux  vigneron, pour aller chercher ma mère :  I.P-5:p.641(12)
encèrent à faire une même famille.  Quant au  vieux  vigneron, son avarice satisfaite et la   EuG-3:p1134(38)
Le silence de David était une injure pour le  vieux  vigneron; aussi l'avoué profita-t-il de  I.P-5:p.617(.3)
and elle le gênait; il était courbé comme un  vieux  vigneron; puis le désordre de ses vêtem  RdA-X:p.814(21)
ns maintenant pouvoir démolir les masures du  vieux  village, dit Benassis à son adjoint.  C  Med-9:p.500(35)
t qu'un nègre verse dans un verre à patte du  vieux  vin d'Espagne, et qu'une vieille femme   Béa-2:p.715(37)
t la nécessité de cacher douze bouteilles de  vieux  vin de Bourgogne.  On s'amusait tant, l  P.B-8:p.118(38)
a.     PHANTASMA, continuant : C'était de ce  vieux  vin que vous nommez vin de succession,   eba-Z:p.727(11)
ellent dîner, d'y joindre deux bouteilles de  vieux  vin, et un peu de liqueur des îles, tré  Rab-4:p.321(24)
gon se recommandaient par la conservation de  vieux  vins arrivés à un parfait dépouillement  CéB-6:p.226(32)
e Sardaigne qui recèle autant de feu que les  vieux  vins de Tokai en allument.     « Voyez-  Gam-X:p.502(33)
é la cave pour y découvrir des bouteilles de  vieux  vins exquis.  Les petits pains viennent  Pet-Z:p.175(35)
 en cheveux blancs qui offrit à Pierrette un  vieux  visage de parchemin où brillaient deux   Pie-4:p.138(.6)
s cheveux blonds, et versa des pleurs sur ce  vieux  visage épanoui, brillant.  « Cher père,  PGo-3:p.230(35)
re maman ! »  Ces paroles firent rayonner le  vieux  visage maternel, flétri par de longues   EuG-3:p1085(18)
ère, qui reçut cette confidence sans que son  vieux  visage révélât le moindre sentiment.     CdV-9:p.748(10)
elle pour, tout en causant, mieux scruter ce  vieux  visage.  Il sortit en proie à mille inc  Bou-I:p.436(13)
es deux avares parisiens étaient entourés de  vieux  visages où le trente pour cent d'escomp  Emp-7:p1037(19)
une immense pièce éclairée sur la rue par un  vieux  vitrage, et par un grand châssis sur un  I.P-5:p.129(.2)
erie !  Le baron de Nucingen, vous savez, ce  vieux  voleur patenté, hennit après une femme   SMC-6:p.539(37)
n, histoire de blaguer, lui dit : " Voilà un  vieux  voltigeur qui devait être à Rosbach.  —  CoC-3:p.372(41)
a voir souriant, même à son lit de mort.  Le  vieux  Wallenrod ne survivait pas aux désastre  M.M-I:p.485(40)
lématique des militaires de ce temps-là.  Le  vieux  Wallenrod, baron allemand déchu (la Ban  M.M-I:p.484(40)
 de lady Hamilton, comme Bonaparte battez le  vieux  Wurmser, fendez-vous sur le pont d'Arco  CdM-3:p.643(.8)
un autre... »     « Tu bats la breloque, mon  vieux  », pensa du Tillet en se servant d'un m  CéB-6:p.219(23)
 parole.     « Dans tous les cas, motus, mon  vieux ! » dit à Beauvisage Michu qui partit le  Ten-8:p.619(20)
 doit avoir deux habits noirs (un neuf et un  vieux ), un pantalon noir, des bas noirs et de  Deb-I:p.844(40)
a présence du beau-père de Camusot, un petit  vieux , à cheveux poudrés, aux yeux égrillards  I.P-5:p.387(.2)
 vu en bon lieu.  Par malheur, il est réputé  vieux , à moitié roué, cynique, et, toutes les  PCh-X:p..49(.4)
u Portail, le locataire du premier, un petit  vieux , a soin d'une fille folle, que j'entend  P.B-8:p.179(17)
fié en combat singulier, s'il n'était pas si  vieux , ajouta-t-il.  Dieu me garde jamais de   M.C-Y:p..24(35)
re.  On ne rompt pas comme on veut, vois-tu,  vieux , avec Paris, avec nous autres !  Tu crè  Bet-7:p.360(13)
 madame, le père Thoul !...  Mais il est ben  vieux , ben cassé...     — Qu'en avez-vous don  Bet-7:p.382(12)
elle elle se produit : plus le magistrat est  vieux , cassé, blanchi, plus solennel est d'ai  CéB-6:p.305(.3)
Hérouville, alors âgé de soixante-seize ans,  vieux , cassé, presque mort, était assis au co  EnM-X:p.915(35)
endant, Cérizet fut surpris de voir le petit  vieux , ce du Portail, se promenant dans le ja  P.B-8:p.179(31)
mblants sous un corps de Géronte.  Il est si  vieux , ce jeune acteur, qu'il effraie, on a p  I.P-5:p.396(30)
iver par eux jusqu'aux Condé.     — Hé ! mon  vieux , ce n'est pas sous Bonaparte qu'on inqu  Ten-8:p.527(10)
andis que marié, dame ! il craint, ce pauvre  vieux , ce qui pend au nez de tous les vieux..  Bet-7:p.439(20)
and un pouvoir qui penche tombera; mais, mon  vieux , celui de Bonaparte est dans sa période  Ten-8:p.526(38)
t replet, sottement amoureux, vain, ivrogne,  vieux , corrupteur, Falstaff était un des pers  Cat-Y:p.168(35)
ise.  Pour expliquer combien ce mobilier est  vieux , crevassé, pourri, tremblant, rongé, ma  PGo-3:p..54(14)
t jusqu'aux années, de se marier, de se voir  vieux , d'assister à son convoi comme Charles   M.M-I:p.506(.5)
 derviche a conquis le pouvoir d'entrer, lui  vieux , dans un jeune corps par des paroles ma  SMC-6:p.503(40)
x.  Sans être curieusement neuf ou sèchement  vieux , dénué de barbe ou très soyeux, il pouv  PCh-X:p.160(.6)
sur l'autre.     « Allez crever en paix, mon  vieux , dit Claparon à Castanier.     — Par gr  Mel-X:p.385(12)
bien, tu as une première représentation, mon  vieux , dit Finot en venant avec Vernou à Lous  I.P-5:p.362(.2)
il en se remettant à l'ouvrage.     — Pauvre  vieux , dit Genestas.  À sa place je ferais co  Med-9:p.459(12)
 porte de l'appartement.     — Eh bien ! mon  vieux , dit Héloïse en entrant dans la chambre  Pon-7:p.699(39)
vouement est absolu...     — Je le sais, mon  vieux , dit Lucien en lui prenant la main et l  SMC-6:p.477(14)
son maître, et craignant qu'il ne vécût très  vieux , en le voyant résister si longtemps à s  Rab-4:p.481(15)
 la rudoyez pas.  Ce que je vous dis là, mon  vieux , est contre mon intérêt.  Qu'ai-je à fa  EuG-3:p1166(13)
II fit cacher les meurtriers dans le cabinet  vieux , et envoya dire au duc de Guise de veni  Cat-Y:p.279(29)
es, et les fruitiers, et les travailleurs en  vieux , et les bouquinistes, et le monde entie  eba-Z:p.571(.7)
ues, et les fruitiers et les travailleurs en  vieux , et les bouquinistes, et le monde entie  eba-Z:p.579(13)
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avions qu'il n'avait pas de tabac, ce pauvre  vieux , et qu'il s'en passait !  Oh ! maintena  CoC-3:p.346(.3)
ndéen ou d'un brave Chouan, parce qu'il sera  vieux , et que la brette qu'il aura tirée pour  Cho-8:p1128(12)
e, bâtissent un homme, le supposent jeune ou  vieux , grand ou petit, aimable ou méchant.  L  PCh-X:p..48(28)
ns de son prochain, il resta confiné dans le  vieux , humide et sale rez-de-chaussée où sa f  CdV-9:p.657(12)
t son oncle... dit la vieille fille.  Il est  vieux , il est riche, allez voir votre ancienn  P.B-8:p.135(17)
u du cabaret, en se levant.     « Écoutez le  vieux , il est soûl ! dit Tonsard, il a deux f  Pay-9:p.233(.4)
es vanités de femme.  Votre père Mathias est  vieux , il ne pourrait pas veiller sur vos pro  CdM-3:p.616(24)
   — Oui et non, lui répondit Lousteau.  Mon  vieux , il s'agit d'un souper.     — Je venais  I.P-5:p.425(21)
n Levrault-Crémière), quand le diable devint  vieux , il se fit ermite.  Votre oncle est, di  U.M-3:p.802(34)
ans puissance, en ruines, vieilli plutôt que  vieux , il se trouve en toute chose de puissan  Mas-X:p.578(.9)
 Je ne sais pas comment cela s'est fait, mon  vieux , j'ai dormi, dormi, que je ne fais que   Emp-7:p1072(.3)
e j'ai trouvé hier au soir :     « " Mon bon  vieux , j'ai dressé ma tente rue Chauchat.  J'  Bet-7:p.160(15)
, monsieur, vous êtes jeune, et je suis bien  vieux , j'ai plus que mon âge, et je suis âgé   Env-8:p.334(36)
Prends garde à toi, Courtecuisse !  Ah ! mon  vieux , j'avais cru pouvoir te donner un meill  Pay-9:p.148(.8)
 il se serait dit : « Bah ! mon mobilier est  vieux , je le renouvellerai. »  Mais il se sen  Mus-4:p.787(31)
t toute cette bonne matinée, je n'étais plus  vieux , je ne pesais pas une once.  Je lui ai   PGo-3:p.198(18)
 sauver !  Ah ! sans ces deux marmottes, mon  vieux , je serais déjà mort !  C'est pour eux   Adi-X:p.989(.6)
pend, j'y demeurerai, pas vrai ?  Je me fais  vieux , je suis trop loin de mes filles.  Je n  PGo-3:p.197(15)
 sont-ils ?     — Il y en a un très jaune et  vieux , l'autre blanc et presque neuf...     C  U.M-3:p.832(.1)
des ambassadeurs, d'anciens ministres, et le  vieux , l'immoral lord Dudley qui par hasard é  FdÈ-2:p.311(36)
tenus par un talon intérieur.     « Ah ! mon  vieux , l'on t'a fait poser ! dit Corentin en   SMC-6:p.638(33)
   — Je l'explique, dit Crevel : nous sommes  vieux , le Brésilien est jeune et beau...       Bet-7:p.235(15)
ne de tête, le ferais-tu ?     — Est-il bien  vieux , le mandarin ?  Mais, bah ! jeune ou vi  PGo-3:p.164(32)
Comment, le maréchal oublierait...     — Mon  vieux , le maréchal vous a si bien défendu en   Bet-7:p.283(21)
é un rôle à Florine pour son début; un petit  vieux , le père Cardot et son gendre Camusot,   I.P-5:p.363(.6)
ativité que dressèrent Bazile et Ruggieri-le- Vieux , les principaux événements de la vie de  Cat-Y:p.382(24)
e sais pas combien tu peux être affreusement  vieux , les voyages déforment la jeunesse.  Ai  Deb-I:p.772(32)
dit par un petit sentier.     « Eh bien, mon  vieux , lui cria Benassis en faisant une espèc  Med-9:p.457(30)
al en arrêtant les deux corsaires.     — Mon  vieux , lui dit le lieutenant, ne vous emporte  F30-2:p1187(41)
tor dans un coin de son divan.     « Mon bon  vieux , lui dit-elle à l'oreille, ta fille s'e  Bet-7:p.284(.2)
ec un couteau.  Une charge de cavalerie, mon  vieux , mais c'est une colonne de boulets de c  Med-9:p.537(17)
bien ! songeons à l'avenir ! le maréchal est  vieux , mais il ira loin, il a un beau traitem  Bet-7:p.205(39)
mpatients et prêts à tapager, tandis que les  vieux , marqués de cicatrices, étendus, calmes  M.M-I:p.711(.6)
res, ce bonnet est toujours neuf et toujours  vieux , même le premier jour.  Ces filles font  Pie-4:p.122(11)
e j'aime en toi ?  D'ailleurs, plus tu seras  vieux , moins j'aurai peur de me voir enlever   Bet-7:p.193(14)
s, répondit Corentin.  Mais, après tout, mon  vieux , ne nous abusons pas : la trahison pue   Ten-8:p.577(43)
oitures, pour choisir un coupé qui ne fût ni  vieux , ni bourgeois, ni insolent.  Son domest  Emp-7:p1060(.5)
     Célestine ne le trouva plus ni laid, ni  vieux , ni poudré à frimas, ni secrétaire géné  Emp-7:p1050(34)
 ne devait paraître à ce garçon ni passé, ni  vieux , ni taché, ni bon à remplacer.  Les rid  MNu-6:p.362(29)
ie, tout ce qui est doré et dédoré, jeune et  vieux , noble d'hier ou noble du quatrième siè  Mar-X:p1072(41)
en parlant à l'oreille de La Pouraille.  Mon  vieux , nous n'avons pas dix minutes à nous...  SMC-6:p.867(25)
 l'oeil.  Je te raconterai ce coup-là.  Ah !  vieux , nous reverrons de beaux jours, et nous  Rab-4:p.512(13)
collaborateur.     « Comme je te disais, mon  vieux , nous sommes manche à manche, jouons la  Bet-7:p.233(19)
nt-elles, les sbires du minotaure, jeunes et  vieux , ont tous ordinairement la politesse de  Phy-Y:p.989(23)
.  En un mot, tuer les sentiments pour vivre  vieux , ou mourir jeune en acceptant le martyr  PCh-X:p.118(35)
n vieux, le mandarin ?  Mais, bah ! jeune ou  vieux , paralytique ou bien portant, ma foi...  PGo-3:p.164(33)
 est chez lui, rue Feydeau.  Coloquinte, mon  vieux , porte-lui tout ce qui est venu aujourd  I.P-5:p.333(14)
al.  Ce cabinet fut appelé plus tard cabinet  vieux , pour le distinguer du riche cabinet de  Cat-Y:p.279(25)
dore.  Après le succès de ce vaudeville, mon  vieux , pour un de mes amis, car tu es des mie  SMC-6:p.868(30)
e achève les gens que j'ai entamés !  Voilà,  vieux , pourquoi je suis si curieuse de savoir  Bet-7:p.359(.9)
ut de même.  Il y en a qui, pus y deviennent  vieux , pus y durcissent; mais lui, il se fait  EuG-3:p1150(22)
erser le Parvis.     « Hé bien, tu vois, mon  vieux , qu'il est assez facile de leur attrape  Env-8:p.247(35)
ite mercière, et qui était entretenue par un  vieux , que de devenir la femme d'un avocat...  Pon-7:p.633(.2)
 je reviendrai, que je suis une perruque, un  vieux , que mon temps est fini, que je suis Em  Pon-7:p.671(29)
s-je en le lui montrant.  — Dame, il est ben  vieux , que voulez-vous, il est quasiment comm  eba-Z:p.741(34)
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t Oscar.  Ce pauvre homme est si racorni, si  vieux , que vous lui donneriez quatre-vingts a  Deb-I:p.803(.1)
un Allemand catholique, un de ces hommes nés  vieux , qui auront toujours cinquante ans, mêm  FdÈ-2:p.278(11)
onde.     Il y avait un pauvre relieur, très  vieux , qui croyait aux démons.  Comme presque  Rab-4:p.374(40)
rendre que ces gens-là sont des fripons.  Ce  vieux , qui se cache et n'apparaît qu'aux équi  Sar-6:p1049(26)
s amis.     — Oui.  Ah ! ah ! c'est toi, mon  vieux , répliqua M. de Sucy en regardant l'aid  Adi-X:p.988(36)
dit l'illustre Socquard.     — Comme ça, mon  vieux , répondit Rigou.  Plissoud et Bonnébaul  Pay-9:p.276(.8)
u seras pair de France...  Quant à ce pauvre  vieux , reprit-elle en regardant Rochefide qui  Béa-2:p.924(19)
ait vue la dernière fois.     « Est-ce vrai,  vieux , reprit-elle, que tu as tué ton frère e  Bet-7:p.358(17)
hélemy, qui fit enfin à la face de l'Europe,  vieux , riche et honoré, des cours publics sur  I.P-5:p.604(24)
rand prix, les dessins étaient indiens; mais  vieux , sans fraîcheur et plein de reprises, i  Bou-I:p.424(.6)
 soir ! »     Les deux roués, le jeune et le  vieux , se levèrent.  En regagnant son escargo  Béa-2:p.917(17)
 dans la science.  Hé ! quel homme, jeune ou  vieux , serait assez hardi pour assumer sur sa  Pat-Z:p.228(38)
es inquiétudes auxquelles étaient livrés ses  vieux , ses derniers jours.  Elle avait reçu u  Fer-5:p.830(.3)
e et grêle, néanmoins son visage n'était pas  vieux , ses mouvements et sa voix étaient agil  PGo-3:p..59(17)
 comprendre la fin !  Enfin tout cela est si  vieux , si éreinté, si fané, que la batterie d  Emp-7:p.957(.3)
e, le journal ?...  — broum ! broum !  — Mon  vieux , sois demain à six heures à l'imprimeri  I.P-5:p.333(20)
handé de sa vie.  Le métier que tu fais, mon  vieux , te rendra quelque jour plus court de l  Cho-8:p1151(29)
 pouvez dire encore : Ces exemples sont bien  vieux , toutes ces ingratitudes ont trois cent  I.P-5:p.697(34)
ls ont tous compati à ton malheur.  Oui, mon  vieux , tu es invité, mais à la condition de b  Bet-7:p.122(14)
nt une rivière.  Ce n'est pas comme toi, mon  vieux , tu es un homme à passions, on te ferai  Bet-7:p.359(19)
 moi demain ?  Finot en sera.  Lousteau, mon  vieux , tu ne me refuseras pas ? ajouta Nathan  I.P-5:p.364(24)
ait ces atroces propositions-là !  Eh bien !  vieux , tu seras emballé là pour trois ans.  C  Bet-7:p.361(22)
ites affaires ?...  Je me dis : " Mon pauvre  vieux , tu te donnes bien du mal, tu mets écu   I.P-5:p.606(19)
s absolument.  Je n'ai pas douté de toi, mon  vieux , un seul instant. J'ai pensé que ma bon  M.M-I:p.558(21)
ucoup d'hommes politiques.  Tu perds là, mon  vieux , une belle occasion.  Allons, adieu, ca  CSS-7:p1180(29)
e leurs cellules à des heures fixes, graves,  vieux , vénérables, jugeant à la manière des g  SMC-6:p.890(16)
aient en drap bleu.  " Depuis quand vient ce  vieux -là ? demanda Maxime à qui les lunettes   HdA-7:p.789(.1)
apper un mouvement de surprise et dit : « Ce  vieux -là, mon cher, est tout un poème, ou, co  CoC-3:p.371(31)
eaucoup de fortune pour se faire écouter, ce  vieux -là.  Trompe-la-Mort, en venant ici, a c  PGo-3:p.191(40)
rvante qui apportait trois bouteilles de vin  vieux .     « Hé bien, où est Christophe ? dir  Cat-Y:p.230(18)
aut pas se créer des remords.  On ne vit pas  vieux .     — Laissez-moi donc tranquille, ave  Pon-7:p.680(.5)
e, cria-t-il à Carmagnola.     — Où ? dit le  vieux .     — Où tu voudras. »     Le gondolie  Mas-X:p.563(12)
l, dit Cécile à qui le bijou paraissait trop  vieux .     — Vous comprenez que je me suis mi  Pon-7:p.512(23)
ndi.  Ce rat a treize ans, c'est un rat déjà  vieux .  Dans deux ans d'ici, cette créature v  CSS-7:p1158(.8)
sui generis de chaque pensionnaire, jeune ou  vieux .  Eh bien, malgré ces plates horreurs,   PGo-3:p..53(29)
bits : ils n'avaient rien de neuf ni rien de  vieux .  En eux, rien ne brillait, et tout att  I.P-5:p.280(24)
resque dépouillés de feuilles, tant ils sont  vieux .  Entre le terrain vague et cette marge  eba-Z:p.367(14)
e, il devint jeune quand son fils se faisait  vieux .  Il emmena Calyste, Gasselin et ses de  Béa-2:p.834(13)
hicot offrait le masque de son père, mais en  vieux .  La laideur, déjà repoussante chez le   eba-Z:p.835(11)
santes, je m'aperçus bien que je n'étais pas  vieux .  La première femme jeune, belle et bie  Phy-Y:p1189(.6)
Eh bien, tu t'es laissé attraper, mon pauvre  vieux .  Monsieur est un créancier, tu aurais   HdA-7:p.785(12)
hal à son compagnon de voyage, voyez donc ce  vieux .  Ne ressemble-t-il pas à ces grotesque  CoC-3:p.371(26)
 Les jeunes gens s'en vont souvent avant les  vieux .  Nous sommes heureuses, nous autres fe  PGo-3:p.212(.8)
qui doivent lui donner de bonne heure un air  vieux .  Ses yeux vifs et spirituels, mais qui  Cab-4:p1075(39)
tres donnait les sombres teintes de l'acajou  vieux .  Une immense pièce de cidre, sous le b  Cho-8:p1099(.8)
e ! pour lequel je me sens présentement trop  vieux . »     Ce grand poète ignore encore le   Pay-9:p.269(15)
t que la politique rend un homme promptement  vieux . »     Ce qu'il y a de plus rare chez l  A.S-I:p.964(.5)
e s'écria : « Si tu ris, on peut entrer, mon  vieux . »     Et le premier sujet de la danse   Pon-7:p.653(.2)
« Ménageons notre âne, si nous voulons vivre  vieux . »  Mais la bête est si fantasque !      PCh-X:p.242(21)
pauvre vieux, ce qui pend au nez de tous les  vieux ...     — Pouvez-vous envoyer chercher l  Bet-7:p.439(20)
autant les femmes que les femmes grugent les  vieux ...  allez !     — Elles sont tuttes gom  SMC-6:p.595(.7)
cs des tableaux tout neufs à la place de vos  vieux ...  C'est, lui dit-elle à l'oreille, un  Rab-4:p.442(14)
nt sur la figure de Hulot, je voyagerai, mon  vieux ...  Mais prenez garde ! vous avez des e  Bet-7:p.283(.1)
furieusement dévote.  Quand le diable devint  vieux ... tu sais !  Je vois que l'air du bure  DFa-2:p..51(33)
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vieille fille
  Les Rivalités     PREMIÈRE HISTOIRE     LA  VIEILLE FILLE      À MONSIEUR EUGÈNE-AUGUSTE-G  V.F-4:p.811(.3)
tait certes dans la confidence, il aidait la  vieille fille  à bien placer son argent.  Mais  Béa-2:p.665(32)
s d'une sottise, même involontaire », dit la  vieille fille  à l'oreille de la portière.  «   Bet-7:p.375(22)
r.  Du Croisier fut également refusé par une  vieille fille  à laquelle il s'adressa en dése  Cab-4:p.970(30)
harlotte pour aller au-devant d'elle, dit la  vieille fille  à Mariotte qui ôtait le couvert  Béa-2:p.757(24)
rd.     « Il nous est dévoué, dit un jour la  vieille fille  à Phellion, mais il nous doit b  P.B-8:p.139(11)
e, la paix à tout prix, et ils poussèrent la  vieille fille  à prendre ce qu'on appelle en c  Bet-7:p.113(36)
ion.  Chacun comprendra le plaisir qu'eut la  vieille fille  à se laisser arracher des confi  Bet-7:p.339(17)
ie jeta sur Mlle Habert un de ces regards de  vieille fille  à vieille fille, atroce et douc  Pie-4:p.123(37)
.  Cette secousse était si violente pour une  vieille fille  accoutumée depuis de longues an  M.C-Y:p..68(23)
le bouilloire d'eau thermale, une délicieuse  vieille fille  anglaise, riche de deux cent qu  CdM-3:p.648(.7)
lpter.  La persistance et l'entêtement de la  vieille fille  arrivèrent à placer son protégé  Bet-7:p.113(14)
de la mère, mourant de chagrin, atteignit la  vieille fille  au coeur.  Ce fut à la fois mil  V.F-4:p.919(10)
 Or, la fierté, le mutisme, la réserve de la  vieille fille  avaient engendré chez les porti  Bet-7:p.106(21)
it au bain-marie, parmi tous les autres.  La  vieille fille  avait compté sur cette particul  PGo-3:p.210(29)
, taillées sur des patrons immuables.  Cette  vieille fille  avait encore la canne à petit b  Béa-2:p.664(28)
premier refus ne m'a pas découragé. »     La  vieille fille  avait les yeux baissés.  Il y e  V.F-4:p.907(41)
ntelligence.  Les cartes étaient données, la  vieille fille  avait Mistigris, elle ne voulut  Béa-2:p.674(30)
as en la conduisant à la salle à manger.  La  vieille fille  avait pour le chevalier une con  V.F-4:p.875(23)
e trame ourdie depuis six mois.  Tant que la  vieille fille  avait sourdement exercé sa veng  CdT-4:p.211(22)
moi, ma soeur, qui gênerai ces dames, dit la  vieille fille  avec aigreur, car je trouverai   Béa-2:p.761(32)
r ce résultat...     — Hé ! comment ? dit la  vieille fille  avec l'enthousiasme de la chari  V.F-4:p.886(18)
s, on publia le premier ban du mariage de la  vieille fille  avec l'illustre vieillard à qui  Bet-7:p.313(25)
e derrière.     — Oui, madame », répondit la  vieille fille  avec une soumission et un empre  SMC-6:p.734(35)
de sa timide femme, de régir leur ménage, la  vieille fille  baisa la baronne comme une soeu  Béa-2:p.661(13)
'avons néu nos petites passions, nous ?  (La  vieille fille  baissa les yeux comme une relig  PGo-3:p..88(.5)
pondit Bianchon.  Ma parole d'honneur, cette  vieille fille  blanche me fait l'effet de ces   PGo-3:p..91(39)
is l'imminence d'un danger mortel.  Mais une  vieille fille  chez qui les sentiments que nou  Pie-4:p.109(.9)
rais bien le voir !  Mais, tu comprends, une  vieille fille  comme votre Bette qui a su gard  Bet-7:p..92(.1)
stionner, Sylvie s'habilla coquettement.  La  vieille fille  croyait être coquette en mettan  Pie-4:p.114(.4)
tion, avait sans doute pris les devants.  La  vieille fille  d'ailleurs parut heureuse, et f  Bet-7:p.171(.6)
tier... »     Wenceslas Steinbock regarda la  vieille fille  d'un air étonné.     « Mangez d  Bet-7:p.107(24)
rise-là dans la vie de Louis ! » répondit la  vieille fille  d'un air protecteur.     Mlle T  P.B-8:p..28(35)
ous n'avez donc pas lu votre acte ? » dit la  vieille fille  d'un ton qu'il faudrait pouvoir  CdT-4:p.222(42)
 Josette, trouva des forces pour emporter la  vieille fille  dans sa chambre où il la déposa  V.F-4:p.904(.1)
détourna l'attention du baron qui regarda la  vieille fille  dans un étonnement profond.      Bet-7:p.216(10)
r des personnes matinales.  Quand il y a une  vieille fille  dans une maison, les chiens de   Pie-4:p..34(.2)
lation, harmonieuse en ce qu'elle la faisait  vieille fille  de la tête aux pieds, la rendai  Bet-7:p..85(28)
remière ouvrière, le factotum de Mme Lardot,  vieille fille  de quarante-cinq ans, laide à f  V.F-4:p.821(.5)
eux cousines pour remercier avec effusion la  vieille fille  de sa prompte délivrance.  Lisb  Bet-7:p.171(.1)
erbelot, la soeur du second notaire d'Arcis,  vieille fille  de trente ans, aigre, pincée et  Dep-8:p.782(.1)
slas furent seuls, l'artiste convint avec la  vieille fille  de venir le lendemain voir Mme   Bet-7:p.251(31)
r la cloche dans dix maisons, pendant que la  vieille fille  délibérait sur les en-cas de so  V.F-4:p.869(.1)
 accusait la pureté de leur vie secrète.  La  vieille fille  déployait la tendresse d'une br  Bet-7:p.108(30)
nta Sylvie : elle crut avoir vu la mort.  La  vieille fille  descendit, entendit la porte se  Pie-4:p.138(20)
lvie, dont l'entêtement lui était connu.  La  vieille fille  devait finir par croire que ce   Pie-4:p.135(25)
e de la députation.  Or, son mariage avec la  vieille fille  devait le poser si haut dans la  V.F-4:p.834(20)
 à prendre des mesures rigoureuses. »     La  vieille fille  dévorée de jalousie et de curio  Pie-4:p.108(32)
 Cognette indiqua l'une de ses parentes, une  vieille fille  dont le maître, un curé, venait  Rab-4:p.407(23)
.  S'il y avait une caisse ? dit vivement la  vieille fille  dont les yeux semblaient percer  PGo-3:p.213(39)
il pas quelque chose de fort ! Je suis n'une  vieille fille  du peuple, j'ai le coeur sur la  Pon-7:p.648(.1)
monde.     Un événement terrible renversa la  vieille fille  du sommet social où elle se pos  Bet-7:p.313(41)
n de la fenêtre.     — Eh bien, Marneffe, la  vieille fille  du troisième au fond de la coeu  Bet-7:p.102(20)
lutôt qu'il n'entra dans la Malemaison.  Une  vieille fille  édentée, à visage de rebec, don  M.C-Y:p..37(23)
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aquets en désordre, et l'air singulier de la  vieille fille  effarée.  Mais quand Mariette f  V.F-4:p.894(38)
tre.     « Ah ! je vous y prends, s'écria la  vieille fille  en allant à la fenêtre et voyan  Pie-4:p.136(29)
eux cent mille francs comptant, avait dit la  vieille fille  en confidence à Barbet, et Mme   P.B-8:p..55(.5)
oël.     — Quelle idée a eue ta mère, dit la  vieille fille  en donnant aussi son bras sec à  Béa-2:p.763(32)
 âge.     — Il est écrit là-haut, s'écria la  vieille fille  en interrompant Calyste, que je  Béa-2:p.756(.7)
nquille, mon cher gentil petit démon, dit la  vieille fille  en l'embrassant, au front, l'am  Bet-7:p.221(.1)
écria Raphaël.     — C'est vrai, répondit la  vieille fille  en lui jetant le regard tremblo  PCh-X:p.271(.8)
   — Eh bien, vous êtes devant Dieu ! dit la  vieille fille  en lui montrant par un geste so  Pie-4:p.111(.2)
 Aurons-nous ce soir M. du Halga, demanda la  vieille fille  en ôtant ses mitaines de laine   Béa-2:p.667(.3)
aître.     « Asseyez-vous, Chesnel », dit la  vieille fille  en revenant.     Par ses délica  Cab-4:p.998(40)
tense.  — Il est en veste, avait répliqué la  vieille fille  en riant.  — L'aimes-tu ? avait  Bet-7:p..88(.9)
emme de chambre et déployait son activité de  vieille fille  en se faisant rendre compte de   Bet-7:p.340(.8)
tre petite cousine.     — Hortense ? cria la  vieille fille  en se frappant le front et en s  Bet-7:p.146(10)
que notre chère Charlotte arrive, s'écria la  vieille fille  en se tournant vers sa belle-so  Béa-2:p.755(33)
e et ses railleries.     — Mais, répliqua la  vieille fille  en sentant l'épigramme, j'aimer  Dep-8:p.785(16)
ait sûr de caresser toutes les vanités de la  vieille fille  en vantant l'art avec lequel ét  CdT-4:p.193(35)
se qui changeait la petite voix claire de la  vieille fille  en un doux murmure, et ses plat  V.F-4:p.883(37)
s avantages.     « Dieu le veut », se dit la  vieille fille  en voyant du Bousquier.     « M  V.F-4:p.907(.6)
   — Tu n'es pas amoureux d'elle, demanda la  vieille fille  enchantée.     — Je l'ai été, j  Béa-2:p.764(.5)
c'est commencer de bonne heure », s'écria la  vieille fille  enragée.     Pierrette se leva   Pie-4:p.113(16)
ecte.  Il y eut un moment de la soirée où la  vieille fille  entreprit une grande misère en   Pie-4:p.123(.6)
es preuves d'insensibilité données par cette  vieille fille  envers sa pupille souffrante.    Pie-4:p.146(32)
nsations gracieuses ?  Aussi le regard d'une  vieille fille  est-il toujours oblique, moins   CdT-4:p.207(38)
dit Éléonore.  Je vais écrire deux mots à la  vieille fille  et à Diane, car il faut nous fa  M.M-I:p.688(10)
près le commencement des hostilités entre la  vieille fille  et Birotteau, le baron de Listo  CdT-4:p.231(12)
it Mme Mollot pour arrêter cette lutte de la  vieille fille  et du jeune Vinet qui allait to  Dep-8:p.785(25)
ant et marchant à sa croisée, elle devina la  vieille fille  et fit à Brigaut ce signe de fr  Pie-4:p..34(40)
mot, Eugène bondit comme pour se ruer sur la  vieille fille  et l'étrangler.  Ce regard, don  PGo-3:p.222(23)
 Puis, après quelques mots échangés entre la  vieille fille  et le concierge, le vicaire se   CdT-4:p.223(30)
ontact du monde, mais aussi la roideur de la  vieille fille  et les habitudes mesquines que   EuG-3:p1198(11)
cat laissa partir Rogron, resta seul avec la  vieille fille  et lui tira les vers du coeur.   Pie-4:p.103(21)
mettant à ma poursuite ? »     Bientôt cette  vieille fille  et son ingénuité quadragénaire   PCh-X:p.271(39)
ujours à la politique avec une taquinerie de  vieille fille  et une persistance d'enfant, ca  Lys-9:p1115(40)
fille du peuple. »     Il prit la main de la  vieille fille  et y mit un baiser.     « Monsi  Bet-7:p.351(36)
tournant la porte de l'hôtel Cormon, tant la  vieille fille  était accourue avec vélocité su  V.F-4:p.895(29)
t chanter ses louanges par leurs femmes.  La  vieille fille  était assassinée par ces phrase  V.F-4:p.929(32)
Tréville), combien d'idées dans ce mot !  La  vieille fille  était inondée d'espérance.       V.F-4:p.893(34)
risiens avoueront tous que la prudence de la  vieille fille  était rationnelle.     L'existe  Bet-7:p..99(22)
de calcul.     Cette figure typique du genre  vieille fille  était très bien encadrée par le  CdT-4:p.209(10)
u à réformer leurs conventions; autrement la  vieille fille  eût été coupable d'un dol volon  CdT-4:p.231(.1)
cultueux et très difficile à vivre.  Puis la  vieille fille  eut, pendant quelques semaines,  CdT-4:p.199(11)
 le whist, jeu que ne savait pas Sylvie.  La  vieille fille  finit par comprendre sa mise ho  Pie-4:p..57(24)
 annoncer que Mademoiselle était servie.  La  vieille fille  fit par un regard un appel au c  V.F-4:p.878(42)
re aux apprentis », reprit Cornélius.     La  vieille fille  fit un geste pour prendre la la  M.C-Y:p..40(17)
sement.  Enfin la meurtrière prophétie de la  vieille fille  fut accomplie.  Pénélope succom  V.F-4:p.914(29)
chée une splendeur si vigoureuse que l'autre  vieille fille  imita son amie; puis tous, à un  Béa-2:p.835(.9)
que chez nous... »     Cette rebiffade de la  vieille fille  inspirée par Théodose, redite d  P.B-8:p.139(15)
écessité où elle était de la dépenser, cette  vieille fille  l'avait transporté dans les int  CdT-4:p.209(32)
esprit d'une vieille fille.  Dans ce cas, la  vieille fille  l'emporte sur les politiques, l  Pie-4:p.118(19)
le Michonneau, dit-il en s'apercevant que la  vieille fille  l'examinait, ai-je dans la figu  PGo-3:p.200(27)
un état d'horrible désolation donnèrent à la  vieille fille  la cruelle émotion que cause le  Cab-4:p1030(14)
mptômes étaient négligés par cette ignorante  vieille fille  la rendait ravissante.  Sylvie   Pie-4:p..97(12)
ible à voir que la matinale apparition d'une  vieille fille  laide à sa fenêtre ?  De tous l  Pie-4:p..32(39)
bre et aussi respectée que si vous étiez une  vieille fille  laide et méchante.  Je ne pourr  Hon-2:p.577(29)
quand l'abbé Birotteau vint stipuler avec la  vieille fille  les conventions chirographaires  CdT-4:p.194(32)
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à féminiser l'Hercule Farnèse lui-même.  Une  vieille fille  leur apprit le dessin.  Un resp  FdÈ-2:p.276(27)
puissent ne rien savoir de l'existence d'une  vieille fille  logée au troisième étage au fon  Bet-7:p.106(.2)
Vinet de rester.  Quand ils furent seuls, la  vieille fille  lui dit : « Jamais, ni de ma vi  Pie-4:p.134(27)
, quand il arriva dans la salle à manger, la  vieille fille  lui dit d'un son de voix où se   CdT-4:p.210(38)
t de ce que disaient les femmes; et quand la  vieille fille  mit Pierrette sur le tapis et l  Pie-4:p.115(25)
i.  Tous deux ils marchèrent en silence.  La  vieille fille  n'avait jamais rencontré d'homm  V.F-4:p.898(40)
mme s'il y était tombé de la neige. »     La  vieille fille  ne comprit pas.  Cette proposit  M.C-Y:p..63(34)
ui ne semblait pas urgente, et à laquelle la  vieille fille  ne pensa plus dès que leur prem  Pie-4:p..50(22)
 route de Bretagne approuvait le mariage, la  vieille fille  ne pouvait faire un meilleur em  V.F-4:p.895(43)
faisait si sombre au fond de la cour, que la  vieille fille  ne pouvait pas se coucher sans   Bet-7:p.106(35)
ieusement Mme Olivier à Mlle Fischer.     La  vieille fille  ne répondit rien.  Elle était e  Bet-7:p.106(40)
t à une couturière en journée.  Néanmoins la  vieille fille  ne sortit pas sans faire un pet  Bet-7:p..57(18)
 occupée par des abbés, et appartenait à une  vieille fille  nommée Mlle Gamard.  Quoique ce  CdT-4:p.183(18)
res, dont deux étaient louées, l'une par une  vieille fille  nommée Mlle Michonneau; l'autre  PGo-3:p..56(.2)
!... »     Mme Marneffe apporta de l'eau, la  vieille fille  ôta son bonnet, défit ses noirs  Bet-7:p.147(28)
 la mort de Mlle Gamard.  Le testament de la  vieille fille  ouvert, personne ne fut surpris  CdT-4:p.240(36)
el et en face de laquelle Brigaut resta.  La  vieille fille  ouvrit tout doucement sa porte,  Pie-4:p.132(24)
    « Lisbeth, dit le baron en saisissant la  vieille fille  par la main et lui montrant Hor  Bet-7:p.290(11)
t de son Chapeloud, et tenait au coeur de la  vieille fille  par les sentiments d'orgueil et  CdT-4:p.195(43)
ns attendre la réponse de sa belle-soeur, la  vieille fille  passa ses mains par l'ouverture  Béa-2:p.836(16)
n trente mois, les économies amassées par la  vieille fille  pendant seize ans, pièce à pièc  Bet-7:p.113(22)
l, ancienne cuisinière de l'évêque de Nancy,  vieille fille  pieuse et d'une excessive probi  Bet-7:p.198(13)
t au besoin expliqué ce sans-gêne.     Cette  vieille fille  portait une robe de mérinos, co  Bet-7:p..57(.8)
Rogron ne perdait rien, elle était bien trop  vieille fille  pour égarer quoi que ce soit !   Pie-4:p..66(33)
 avec Sylvie et de profiter de la peur de la  vieille fille  pour faire tomber toute la fort  Pie-4:p.115(10)
tation de philosophie, la bonne action de la  vieille fille  pour texte de ses pensées vagab  PCh-X:p.271(26)
cht jaune, et parut vouloir s'y reposer.  La  vieille fille  prit alors une prune de reine-c  Bet-7:p.107(40)
astéran qui entortillèrent si bien la pauvre  vieille fille  qu'elle livra, sans s'en douter  V.F-4:p.932(.1)
possible, en calfeutrant pour toujours cette  vieille fille  qu'il méprisait souverainement   CdT-4:p.241(42)
rmis une attention qui pût faire croire à la  vieille fille  qu'on pensât à sa fortune.  Par  Béa-2:p.665(37)
e judiciaire, et condamnait si évidemment la  vieille fille  que trente ou quarante copies e  CdT-4:p.231(.8)
in, babillant tous trois comme des pies.  La  vieille fille  questionnait Gasselin et voulai  Béa-2:p.759(11)
erme. »     Après avoir jeté cet espoir à la  vieille fille  qui jubilait, il entraîna Thuil  P.B-8:p.160(31)
gent pour me mettre en apprentissage chez la  vieille fille  qui m'a appris à broder.  Et mo  DFa-2:p..32(17)
e seul des trois prétendants à la main de la  vieille fille  qui ne calculât plus rien, aima  V.F-4:p.854(17)
alités silencieusement pressées autour d'une  vieille fille  qui ne les devinait pas malgré   V.F-4:p.854(23)
   Ces deux femmes avaient pour servante une  vieille fille  qui partageait leur manière de   eba-Z:p.797(42)
Et d'où te vient cette gangrène ? demanda la  vieille fille  qui resta dans son incrédulité   Bet-7:p.432(43)
au dîner de ma femme, dit-il en examinant la  vieille fille  qui se portait à merveille, et   Bet-7:p.215(34)
ar elle et par Mme Marneffe.  La haine de la  vieille fille  qui semblait assouvie par le su  Bet-7:p.353(38)
re fois de sa vie Mlle Cormon, la despotique  vieille fille  qui voyait tout par elle-même a  V.F-4:p.890(32)
 venait les lui donner, absolument comme une  vieille fille  rapporte une friandise à son ch  Bet-7:p.107(.5)
ant simplement médire d'elle.     Lorsque la  vieille fille  reçut son bougeoir des mains de  Bet-7:p.106(31)
en grande tenue.  Le jardin fut ratissé.  La  vieille fille  regretta de ne pouvoir s'entend  V.F-4:p.897(19)
te, quand son petit domestique fut monté, la  vieille fille  répondit confidentiellement, au  Béa-2:p.675(23)
 insouciante de ce que l'on vous dit ! »  La  vieille fille  résolut d'espionner Pierrette c  Pie-4:p.130(.3)
ttente générale, du Croisier avait épousé la  vieille fille  riche qui l'avait refusé d'abor  Cab-4:p.979(.3)
 Sixte-Quint : il voulait se marier avec une  vieille fille  riche, sans doute dans l'intent  V.F-4:p.819(43)
ible regard de l'innocence.  La fureur de la  vieille fille  s'accrut à un tel point qu'elle  Pie-4:p.137(21)
 foudroyée, les yeux fixes.  Tout à coup, la  vieille fille  s'élança dans la cuisine en cri  P.B-8:p.106(20)
sse au lit entre son réveil et son lever, la  vieille fille  s'était donc occupée d'elle, de  Pie-4:p.106(19)
 des aiguillettes en or pour un uniforme, la  vieille fille  s'était promis de protéger ce p  Bet-7:p.111(28)
 Listomère eut la honte d'être venue chez la  vieille fille  sans recueillir le fruit de sa   CdT-4:p.236(43)
lle ce jet de volonté cassa les jarrets.  La  vieille fille  se laissa couler sur une chaise  PGo-3:p.217(12)
ours chargé contre votre Polonais ! »     La  vieille fille  se laissa mettre en règle, et d  Bet-7:p.114(11)
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ra tes nobles et saintes croyances. »     La  vieille fille  se leva, étendit solennellement  Béa-2:p.686(.4)
émotions que l'est celui de la vengeance, la  vieille fille  se plaisait à planer, à peser s  CdT-4:p.211(34)
 tend la tasse) ma famille.  (Les yeux de la  vieille fille  se troublent.)     M. DE VALOIS  V.F-4:p.903(30)
 de Pons était une certaine Madeleine Vivet,  vieille fille  sèche et mince, la femme de cha  Pon-7:p.506(39)
une porte-fenêtre, en emmenant avec elle une  vieille fille  sèche qui paraissait plus âgée   Bet-7:p..56(43)
couvrait si bien la retraite, que parfois la  vieille fille  semblait ne pas avoir dit une s  V.F-4:p.871(21)
avaient épousée.  Le gentilhomme offrit à la  vieille fille  son bras pour se promener; elle  V.F-4:p.877(.4)
ent pas égales entre les gens du monde et la  vieille fille  soutenue par l'abbé Troubert.    CdT-4:p.217(32)
e, aurait fait conclure son mariage avec une  vieille fille  sur laquelle il avait fini par   V.F-4:p.830(.1)
ès de sa ruse, Wenceslas fit des contes à la  vieille fille  sur le duc d'Hérouville.     «   Bet-7:p.137(25)
alier en essayant de ramener la pensée de la  vieille fille  sur le terrain où il espérait l  V.F-4:p.878(.5)
dressé, faites votre petite partie. »     La  vieille fille  terminait toujours les discussi  P.B-8:p..53(13)
e est instinctif chez toutes les femmes.  La  vieille fille  tomba dans une profonde méditat  Béa-2:p.756(22)
chevalier de Valois amenait au secours de la  vieille fille  toutes les forces de sa spiritu  V.F-4:p.871(16)
pas ! »     Malgré l'accent de son frère, la  vieille fille  tressaillit, elle regarda ce je  M.C-Y:p..39(26)
pelle.     — Alençon est très gai, reprit la  vieille fille  une fois lancée.  On s'y amuse   V.F-4:p.901(10)
onde.  Encouragé, le fournisseur jeta sur la  vieille fille  une oeillade qui l'atteignit au  V.F-4:p.907(25)
ais pour vous, que ne ferait-on pas ? »  (La  vieille fille  va crever, j'entamerai les List  CdT-4:p.240(28)
tenant il est nécessaire d'entrer chez cette  vieille fille  vers laquelle tant d'intérêts c  V.F-4:p.845(.7)
r une habitation semblable à celle-ci. »  La  vieille fille  voulut voir une déclaration dan  V.F-4:p.899(32)
de Mlle Gamard, comme depuis vingt ans cette  vieille fille  y logeait des prêtres, personne  CdT-4:p.183(21)
our de la domination, resté dans ce coeur de  vieille fille , à l'état de germe, se developp  Bet-7:p.116(41)
e, trop repoussant pour qu'on en rie.  Cette  vieille fille , à l'oreille si alerte, se prés  Pie-4:p..33(.2)
sta donc pendant toute la soirée.  Une autre  vieille fille , amie de Birotteau, nommée Mlle  CdT-4:p.195(26)
ar ce principe oecuménique dû au génie d'une  vieille fille , amie de M. de Buffon : « Je ne  eba-Z:p.673(38)
 cousine Bette avait contracté des manies de  vieille fille , assez singulières.  Ainsi, par  Bet-7:p..85(16)
 Habert un de ces regards de vieille fille à  vieille fille , atroce et doucereux.     « Pie  Pie-4:p.123(38)
coeur de Grandet et prise tout en gré par la  vieille fille , avait je ne sais quoi d'horrib  EuG-3:p1043(38)
Saint-Esprit !     — C'est vrai, répondit la  vieille fille , c'est un homme ! un homme que   V.F-4:p.886(14)
 fois.     « À nous deux, Josette, reprit la  vieille fille , car il faut voir à coucher M.   V.F-4:p.893(30)
chez Mme Granson; mais il s'étendit, chez la  vieille fille , comme une goutte d'huile qui n  V.F-4:p.930(17)
se promit aussi, selon la fantaisie de toute  vieille fille , de soumettre le colonel à quel  Pie-4:p.117(39)
ençon se réunissait depuis longtemps chez la  vieille fille , dont la fortune était à son in  V.F-4:p.846(43)
it l'étendue d'une pareille passion chez une  vieille fille , également rongée de dévotion;   Pie-4:p.104(.9)
le été mère ?  Rien en elle ne trahissait la  vieille fille , elle déployait les grâces d'un  Env-8:p.256(.2)
emanda le baron.     — Ses terres, reprit la  vieille fille , elle les mange.     — Tout le   Béa-2:p.675(.4)
e d'Hérouville, pourrait, soufflée par cette  vieille fille , en faire la demande à Gaspard.  M.M-I:p.688(.7)
    — Vous voulez vous moquer de moi, fit la  vieille fille , et ce n'est pas bien quand tou  V.F-4:p.907(35)
er les cordes pour mettre les poucettes à la  vieille fille , et la faire aller comme un tou  P.B-8:p..81(.3)
 une passion réelle : il se mit à étudier la  vieille fille , et par suite du prestige qu'ex  V.F-4:p.841(40)
les angles, les aspérités, le rêche de cette  vieille fille , et réglé l'action des tangente  CdT-4:p.194(.4)
se plaignait point, il était rangé comme une  vieille fille , et ressemblait à un avare, tan  I.P-5:p.321(.3)
ide de Troubert, ni le visage menaçant de la  vieille fille , et se tourna par contenance ve  CdT-4:p.204(20)
enait jamais que des bienfaits.  Un jour, la  vieille fille , exaspérée de ce que Wenceslas   Bet-7:p.117(11)
 appartement où elle devait s'installer.  La  vieille fille , heureuse de trouver une maison  Bet-7:p.142(10)
e, lorsque, dans son désir d'appartenir à la  vieille fille , il aurait signé tous les parch  CdT-4:p.224(36)
 de la société met d'amertume au coeur d'une  vieille fille , il calcula donc sagement sa co  CdT-4:p.193(.1)
 trois ans.  Quelque dissimulée que soit une  vieille fille , il est un sentiment qui lui fe  Bet-7:p..87(.2)
 Troubert avait conservé la succession de la  vieille fille , il eût été difficile de faire   CdT-4:p.243(26)
ier jour où il vint dîner et coucher chez la  vieille fille , il fut retenu dans son salon p  CdT-4:p.195(21)
ongez que, sans nous marier, car je suis une  vieille fille , je le sais, je ne veux pas éto  Bet-7:p.167(13)
vous fera.     — Ah ! c'est vrai, s'écria la  vieille fille , je les tiens.  Elle ira dans u  Pie-4:p.135(20)
vre, mourir au gîte.     — Moi aussi, dit la  vieille fille , je suis comme le lièvre, je me  V.F-4:p.901(16)
’un modèle.  Le chevalier de Valois, dans La  Vieille Fille , le chevalier d’Espard, dans L’  Pie-4:p..22(13)
teint pâle, à parole brève, taquin comme une  vieille fille , méticuleux comme un chef de bu  PCh-X:p.121(24)
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ouverez point, vous le savez maintenant, une  vieille fille , pauvre et laide.  Oh ! mon ami  M.M-I:p.536(38)
iscence de Beaujon).     — Hélas ! reprit la  vieille fille , pour l'amour de moi, il faut v  V.F-4:p.908(14)
udissait d'avoir su très bien corder avec la  vieille fille , pour se servir de son expressi  CdT-4:p.199(29)
bras.  Elle parla bas en s'en allant avec la  vieille fille , qui la pressa sur son coeur en  M.M-I:p.701(41)
à rien, pas même à faire des enfants.  Cette  vieille fille , qui s'était tant promis d'aime  P.B-8:p..39(18)
 mener.  Lorsque l'abbé Chapeloud mourut, la  vieille fille , qui voulait un pensionnaire de  CdT-4:p.194(26)
ssi, tout en déplorant i'âpre cupidité de la  vieille fille , sa raison lui disait-elle de p  Bet-7:p.110(16)
er son nom, il se cacha.  Le chevalier et la  vieille fille , se croyant seuls sur le mail,   Béa-2:p.738(39)
Troubert avait des vues sur la fortune de la  vieille fille , se l'attachait insensiblement   CdT-4:p.194(22)
 devrais tâcher de te bien mettre avec cette  vieille fille , si toutefois elle est cousine   Bet-7:p.105(36)
laisanterie, et sourit.     « Ah ! se dit la  vieille fille , tout va bien, il me comprend,   V.F-4:p.901(20)
vent, ce serait de l'égoïsme, quant à rester  vieille fille , vous ne le devez pas.  D'abord  EuG-3:p1190(17)
il parla de fuir.     « Fuir !... s'écria la  vieille fille  !...  Ah !  M. Rivet avait rais  Bet-7:p.117(27)
rçut de l'état peu naturel où se trouvait la  vieille fille  : Mlle Cormon pensait.     « À   V.F-4:p.884(40)
es idées dont l'expression se trouve chez la  vieille fille  : la vie habituelle fait l'âme,  CdT-4:p.206(.8)
cité moutonnière qui seyait d'ailleurs à une  vieille fille  : si Rose n'avait pas été innoc  V.F-4:p.857(11)
e palier.  Là, Valérie dit à l'oreille de la  vieille fille  : « Ce moricaud est venu un an   Bet-7:p.220(40)
 de faire sortir.  Athanase Granson (dans La  Vieille Fille ) se jette à l’eau, il ne se rés  I.P-5:p.119(28)
 son regard tantôt sur l'oeuf, tantôt sur la  vieille fille ; et, parfois, il contemplait so  M.C-Y:p..38(17)
aille beaucoup trop, répondit innocemment la  vieille fille ; il passe les nuits mais à quoi  V.F-4:p.878(.1)
n gentil.     — Oui, c'est gentil, reprit la  vieille fille ; mais j'aime mieux un cachemire  Bet-7:p..91(.4)
les assez compromettantes aux oreilles d'une  vieille fille ; mais Pierrette ignorait les fa  Pie-4:p.100(43)
mbrasser sur le front, mon petit, s'écria la  vieille fille ; mais, comme il faut une dot, n  P.B-8:p.136(33)
Gamard de formuler la nature élégiaque de la  vieille fille ; mais, pour bien peindre un êtr  CdT-4:p.206(.3)
a faiblement, comme pour prendre congé de la  vieille fille ; puis il sortit précipitamment.  CdT-4:p.223(15)
sur les sarments amassés dans le coeur de la  vieille fille ; s'il l'eût écoutée, il aurait   V.F-4:p.884(14)
oyant du Bousquier perdu dans l'esprit de la  vieille fille .     Bientôt les quatre tables   V.F-4:p.884(26)
ous l'a mis dans notre maison ! » s'écria la  vieille fille .     En ce moment, M. et Mme Th  P.B-8:p.135(35)
menant le colonel qui salua courtoisement la  vieille fille .     Gouraud résolut de presser  Pie-4:p.117(18)
 douze cents francs en or sur la table de la  vieille fille .     Il avait, comme on le pens  Bet-7:p.137(.9)
rsonne ne m'a dit un si joli mot », pensa la  vieille fille .     Le vicomte complimenta Mll  V.F-4:p.900(28)
ce.  Chacun prit parti pour l'abbé contre la  vieille fille .     « Comment ! lui dit Mme de  CdT-4:p.215(20)
bbé de Sponde se produisit aux regards de la  vieille fille .     « Ma nièce, voici M. le vi  V.F-4:p.898(10)
rire, et voulut détourner les soupçons de la  vieille fille .     « Vous vous trompez, répon  PGo-3:p.208(36)
evant Mlle de Pen-Hoël, s'écria doucement la  vieille fille .     — Ah ! mademoiselle, répon  Béa-2:p.663(31)
uis quand les du Guénic mentent-ils ? dit la  vieille fille .     — Depuis que les Pen-Hoël   Béa-2:p.764(.2)
t-elle.     — J'espérais encore, répondit la  vieille fille .     — Eh bien, attendez », s'é  Pie-4:p.103(.1)
us l'avons refusé pour Modeste... s'écria la  vieille fille .     — Eh ! c'est bien à cause   P.B-8:p.153(26)
 air solennel sur l'ample visage grêlé de la  vieille fille .     — Je voudrais sortir; mais  Pie-4:p.114(17)
Lisbeth ? demanda le baron qui ne vit pas la  vieille fille .     — Hélas ! répondit Hortens  Bet-7:p.448(.5)
lez dire.     — Mon chien ? dit aigrement la  vieille fille .     — Ma cousine, reprit humbl  Pie-4:p.108(19)
Eh bien, consentez-vous ? dit Gondureau à la  vieille fille .     — Mais, mon cher monsieur,  PGo-3:p.192(34)
e Rochefide est cependant bien belle, dit la  vieille fille .     — Mon ami, dit la baronne   Béa-2:p.797(37)
anda Crevel.     — À son âge..., répondit la  vieille fille .     — Oh ! suis-je bête ! s'éc  Bet-7:p.164(16)
ndit Théodose avec une naïveté qui toucha la  vieille fille .     — Vous aurez de la famille  P.B-8:p.134(18)
oment où quelque hasard leur livrerait cette  vieille fille .  Ainsi, quand même ces deux cé  V.F-4:p.830(29)
s m'avez fait souffrir...     — Moi ? dit la  vieille fille .  Allez-vous recommencer vos bê  Bet-7:p.109(20)
is la situation dans laquelle allait être la  vieille fille .  Aussi tous deux s'étaient-ils  V.F-4:p.906(18)
, et Gouraud coucha en joue la fortune de la  vieille fille .  Ce colonel, gros homme court,  Pie-4:p..69(41)
tivité que donne le soupçon à l'esprit d'une  vieille fille .  Dans ce cas, la vieille fille  Pie-4:p.118(18)
e mobilier de la baronne, toujours neuf à la  vieille fille .  Donc, elle avait apporté dans  Bet-7:p..89(41)
it son amour pour Hortense, ce qui trompa la  vieille fille .  En apercevant pour la premièr  Bet-7:p.166(.2)
es, Griffith ? »  Griffith dormait comme une  vieille fille .  En m'entendant, le Maure a dé  Mem-I:p.262(11)
e riche entrepreneur est son oncle... dit la  vieille fille .  Il est vieux, il est riche, a  P.B-8:p.135(17)
t absorbé par la désespérante tyrannie de la  vieille fille .  Il trouva par hasard, et heur  CdT-4:p.210(28)
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gnotte, vois-les, dit-il en s'adressant à la  vieille fille .  Ils me regardent avec terreur  PGo-3:p.220(33)
uelconque ?  Quant à moi, jamais je ne serai  vieille fille .  Je me ferai mère par la bienf  M.M-I:p.544(28)
 en voiture, et je me promettais de demeurer  vieille fille .  L'amour est certainement une   Mem-I:p.232(39)
épendances, un étranger aurait pu deviner la  vieille fille .  L'oeil qui présidait là devai  V.F-4:p.848(19)
is mariage.     — Ce jeune homme ! répéta la  vieille fille .  Mais il me semble, mon oncle,  V.F-4:p.899(21)
re par l'étude à la froide tyrannie de cette  vieille fille .  Mais peut-être étaient-ce des  eba-Z:p.700(.3)
e ses atours.  Je suis méticuleuse comme une  vieille fille .  Mon cabinet de toilette, au l  Mem-I:p.381(.7)
st une grisette, et l’on a déjà crié pour La  Vieille Fille .  Nos lecteurs, qui lisent les   Emp-7:p.890(43)
ment Wenceslas.     — Mourir ?... s'écria la  vieille fille .  Oh ! je ne vous laisserai poi  Bet-7:p.109(.1)
t d'amour.  Aussi était-ce une fille, et une  vieille fille .  Quand elle eut déployé ses pe  Pie-4:p..32(34)
    Un gai sourire erra sur les lèvres de la  vieille fille .  Quand le baron avait laissé é  Béa-2:p.673(28)
Cette occupation devint bientôt une manie de  vieille fille .  Sylvie eut dans une armoire d  Pie-4:p..79(11)
dans la famille Hulot, caressait beaucoup la  vieille fille .  Valérie eut donc l'idée d'eng  Bet-7:p.142(.8)
e s'est-il donc passé depuis hier demanda la  vieille fille .  Vous étiez si heureuse de sav  Béa-2:p.755(41)
ère en s'abaissant à flatter l'orgueil de la  vieille fille .  « Et, ajouta-t-elle, je tâche  CdT-4:p.235(38)
itution compromet sa bonne amie ? disait une  vieille fille .  — Nous lui garderions le secr  CdV-9:p.697(31)
 ! nous avons à causer d'affaires avec cette  vieille fille . »     Stidmann salua les deux   Bet-7:p.248(42)
observés de notre nature, et qui conduit les  vieilles filles  à ne s'entourer que de vieill  Mel-X:p.359(.7)
  Vous aurez bien des déboires avec ces deux  vieilles filles  à visage laminé !  Si vous te  M.M-I:p.683(10)
es-là se font mères en restant vierges.  Ces  vieilles filles  atteignent au plus haut héroï  CdT-4:p.220(23)
er du Halga se frottait les mains.  Les deux  vieilles filles  avaient la vivacité de deux l  Béa-2:p.770(37)
ent aristocratique se groupent deux ou trois  vieilles filles  de qualités qui ont résolu le  Aba-2:p.465(36)
gens vont s'égorger — pour elle.  Il y a des  vieilles filles  de trente ans qui sauraient e  eba-Z:p.684(.4)
é que, dans ces sortes de circonstances, les  vieilles filles  deviennent, comme Richard III  V.F-4:p.892(.2)
 est malheureusement trop juste pour que les  vieilles filles  en ignorant les motifs.  Ces   CdT-4:p.207(.5)
siquement expliqué la démarche de toutes les  vieilles filles  en prétendant que leurs joint  CdT-4:p.208(40)
fuser aux développements de leur nature, les  vieilles filles  éprouvent toujours une gêne i  CdT-4:p.207(32)
s défauts qu'elle partageait avec toutes les  vieilles filles  et de ceux qui lui étaient pa  CdT-4:p.197(29)
ter un coup d'oeil sur les existences de ces  vieilles filles  et des deux abbés, afin d'y c  CdT-4:p.228(20)
uneste ni de maladif chez Calyste.  Les deux  vieilles filles  et le curé, poursuivant leur   Béa-2:p.829(15)
re improductif, contre les célibataires, les  vieilles filles  et les vieux garçons, ces bou  Pie-4:p..21(32)
sa maîtresse, et qui, semblable à toutes les  vieilles filles  laides, se montrait plus exig  A.S-I:p.969(18)
re à toutes ses créations, la douleur !  Les  vieilles filles  n'ayant pas fait plier leur c  CdT-4:p.197(43)
lus tôt devinées par un homme d'esprit.  Les  vieilles filles  n'ont-elles pas toutes un cer  CdT-4:p.191(.4)
tent pas immédiatement.  Il est rare que les  vieilles filles  ne se rangent pas d'elles-mêm  CdT-4:p.206(17)
s choses sur Gouraud et sur ses moeurs.  Les  vieilles filles  ont en amour les idées platon  Pie-4:p.106(11)
s caquetages de leurs servantes; cinq ou six  vieilles filles  qui passaient toute leur jour  CdT-4:p.227(.2)
'au tapis du lit, au froid sanctuaire de ces  vieilles filles  qui passent la journée à frot  Gob-2:p.965(.7)
la vendeuse, et la physionomie naturelle aux  vieilles filles  ratatinées.  Sa physionomie a  Pie-4:p..45(37)
ille résolut d'espionner Pierrette comme les  vieilles filles  savent espionner.  Cette jour  Pie-4:p.130(.4)
 retourner chez ses anciennes amies, car les  vieilles filles  se trouvent en trop mauvaise   CdT-4:p.197(.9)
s regards fauves et rapides par lesquels les  vieilles filles  semblent vouloir darder du ve  M.C-Y:p..63(27)
nt indélébile dans les coeurs féminins.  Les  vieilles filles  sont donc jalouses à vide, et  CdT-4:p.207(27)
èche et froide, elle était, comme toutes les  vieilles filles , assez embarrassée de son reg  PCh-X:p.270(32)
 ! dame ! fit Sylvie en hochant la tête, ces  vieilles filles , ça connaît les rubriques.     PGo-3:p.233(23)
sociale est une des causes qui, à l'insu des  vieilles filles , contribuent à mettre dans le  CdT-4:p.206(24)
tuels notaires, comme il connaît d’adorables  vieilles filles , des marchands estimables et   Emp-7:p.894(38)
èces de haillons dont s'entourent toutes les  vieilles filles , et auxquels elles tiennent t  CdT-4:p.209(27)
s.  Avec la vanité subtile qui distingue les  vieilles filles , et le fanatisme de personnal  CdT-4:p.226(24)
 jeune amitié.     Dans la citta dolente des  vieilles filles , il s'en rencontre beaucoup,   CdT-4:p.220(14)
tés.  Généralement ils sont protégés par les  vieilles filles , mais l'on en cause.     Puis  Aba-2:p.466(.7)
donnait à entendre, comme le font toutes les  vieilles filles , qu'elle aurait bien pu se ma  CdT-4:p.209(.5)
  Le baron offrait aussi dix jetons aux deux  vieilles filles , sous prétexte de continuer l  Béa-2:p.670(20)
 — Wenceslas !  — Quelle imagination ont les  vieilles filles  ! s'était écriée la baronne.   Bet-7:p..88(40)
s hommes par un reste d'instinct naturel aux  vieilles filles .     — Il en est incapable, d  P.B-8:p.102(19)
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ssent par s'occuper exclusivement toutes les  vieilles filles .  Birotteau, pour son malheur  CdT-4:p.209(35)
 ans, aigre, pincée et mise comme toutes les  vieilles filles .  Elle portait, sur une robe   Dep-8:p.782(.3)
ssez bien, et ne laisse guère chômer que les  vieilles filles .., encore !...  Bref ! les ex  eba-Z:p.475(39)
ais, répliqua Crevel, vous êtes la perle des  vieilles filles ...  Voyons ! sacristi, il y a  Bet-7:p.161(26)

Vieux-Augustins -> rue des Vieux-Augustins

Vieux-Chapeau
e semble toujours voir dégringoler Larose et  Vieux-Chapeau  dans le fossé de la Pèlerine.    Cho-8:p1044(17)

Vieux-Chêne
ent de la coopération du nommé Vauthier, dit  Vieux-Chêne , ancien domestique du fameux Long  Env-8:p.296(.2)
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