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eau
astien, à qui Phellion fait boire un verre d' eau      froide.  Le pauvre enfant n'ouvre les  Emp-7:p1086(.9)
ore décente, était tendue d'un papier vert d' eau  à bordure rouge, ornée de deux glaces, l'  I.P-5:p.512(10)
Sur une belle commode se trouvait un pot à l' eau  à couvercle, comme il ne s'en voit qu'aux  V.F-4:p.831(36)
 Le principe contraire, l'expansibilité de l' eau  a créé la machine à vapeur.  Mais l'eau n  PCh-X:p.247(39)
et à l'étranger, a découvert une Pâte et une  Eau  à juste titre nommées, dès leur apparitio  CéB-6:p..65(25)
r retourner séparément chacune en sa case, l' eau  à l'eau, le feu au feu, le métal au métal  Cat-Y:p.430(21)
oli petit paysage, un endroit qui vous met l' eau  à la bouche d'une noyade. »     Ce souven  I.P-5:p.689(19)
s, étaient ravissantes, et faisaient venir l’ eau  à la bouche de ces fautes qui ne devaient  PGo-3:p..39(19)
ncs ont mérité les attentions d'un porteur d' eau  à la voie, devient Mme Chavagnac et entre  Pet-Z:p.157(13)
voix sans transition, le son lâché comme une  eau  à laquelle on ouvre une écluse, accusaien  Mas-X:p.596(35)
 une turquoise égarée.  Cette jolie goutte d' eau  à neuf lieues de contour, et dans certain  PCh-X:p.269(20)
q ans, Graslin n'avait pas offert un verre d' eau  à qui que ce soit.  Quand Graslin passait  CdV-9:p.658(20)
s.  Juré, sa conscience le fait suer sang et  eau  à suivre les débats d'un procès, et il ne  P.B-8:p..51(23)
nt des gens assez entêtés pour se mettre à l' eau  afin de bâtir les ponts sur lesquels l'ar  Med-9:p.533(.3)
 reprit le savant, que si la mince colonne d' eau  ajoutée dans le petit tube vertical y pré  PCh-X:p.246(36)
 zéro.  Vous voyez la surface que présente l' eau  arrivée à la superficie du pot de fleurs.  PCh-X:p.246(22)
t dépitée l'année dernière de ne pas avoir d' eau  assez fraîche pour moi qui, n'ayant pas d  Lys-9:p1100(28)
êtes fauves poursuivies qui lappent un peu d' eau  au bord de quelque marais, ils purent con  SMC-6:p.562(24)
émarcation.     — Coule-t-il donc beaucoup d' eau  au fond de cette longue vallée ?     — Oh  CdV-9:p.777(15)
qu'à la gondole.  La sentinelle à la porte d' eau  avait été gagnée moyennant un sac de dix   FaC-6:p1029(29)
bituelles.  Mais, bah ! dix minutes après, l' eau  avait gagné, gagné, gagné le coeur, gagné  Emp-7:p.993(.4)
en fer d'où la cuisinière pouvait tirer de l' eau  avec un seau et où se blanchissait le lin  Cat-Y:p.212(.8)
ils, explique-moi ce que tu faisais là sur l' eau  avec...  Viens ici que je te parle, dit-i  Cat-Y:p.227(.8)
aine une toue, attachée à un frêne, et que l' eau  balançait.  Cette toue appartenait à M. d  Lys-9:p1006(12)
ue tous élevés de quelques marches.  Quand l' eau  battait le pied des maisons, les voitures  SMC-6:p.733(40)
 sera intéressé à ce qu'on ne me paie pas en  eau  bénite de cour après le succès, et il pou  Dep-8:p.811(37)
t l'i sans point, son ami donnait alors de l' eau  bénite de cour au solliciteur.  Beaucoup   CéB-6:p.221(20)
me de Reybert, et lui avait alors donné de l' eau  bénite de cour, car il méprisait la délat  Deb-I:p.755(31)
e, attraper ou distribuer quelques gouttes d' eau  bénite de cour, parcourir des pétitions d  Emp-7:p.923(39)
rotection du suisse, du bedeau, du donneur d' eau  bénite et aussi de la paroisse, lui payai  P.B-8:p.174(30)
Lucien, sur qui l'on jette actuellement de l' eau  bénite et qui part pour le Père-Lachaise.  SMC-6:p.923(23)
-Prés, où la messe était finie.  On jetait l' eau  bénite sur la bière, et il put arriver as  SMC-6:p.928(43)
isait un Pater, et jetait quelques gouttes d' eau  bénite sur la bière.  Au-dessus du drap n  Med-9:p.444(24)
abondantes aumônes.  Le suisse, le donneur d' eau  bénite, avec lesquels il s'entendait peut  P.B-8:p.175(.4)
rmes avec le bedeau, le suisse, le donneur d' eau  bénite, enfin avec cette milice ecclésias  Pon-7:p.714(23)
e vieillard en prenant une pose de donneur d' eau  bénite, et vous pourriez peut-être ben me  Pay-9:p..72(40)
nt, j'aperçus l'horrible figure du donneur d' eau  bénite, il m'avait secoué le bras.  Je tr  JCF-X:p.327(24)
si gentil visage !     — Oui, jette-lui de l' eau  bénite, s'écria Tirechair, et tu le verra  Pro-Y:p.534(35)
des lieux, il fredonna, tout en prenant de l' eau  bénite, un air de l'opéra de Rose et Cola  DFa-2:p..54(.5)
ivre où trempait un rameau de buis dans de l' eau  bénite.  Chaque passant entrait dans la c  Med-9:p.444(22)
, on le souffrit à la porte où il donna de l' eau  bénite.  En 1820, son goupillon excita l'  P.B-8:p.174(.8)
mpait dans un plat de cuivre argenté plein d' eau  bénite.  La porte n'était pas même tendue  PGo-3:p.288(40)
 ainsi le dernier coup de goupillon chargé d' eau  bénite. »  M. de Bourbonne prit la pincet  CdT-4:p.241(36)
as que ma mère s'en aperçût, donnez-moi de l' eau  bien froide. »     Au milieu des orages d  A.S-I:p.983(20)
 des filets de verre; soit les tourbillons d' eau  blanche que le vent roule en poussière lu  Fer-5:p.814(23)
 ravissantes perspectives, dont les nappes d' eau  bleuâtre se confondaient, se mariaient, s  Pro-Y:p.545(38)
s au-dessus de la Méditerranée, une goutte d' eau  bleue comme ne l'est aucune eau dans le m  PCh-X:p.269(17)
laissaient des traces humides en jetant de l' eau  boueuse par les semelles entrebâillées.    Rab-4:p.472(.7)
ervant de deux madriers.  Le feu brillait, l' eau  bouillait.  Vers deux heures du matin, Ko  I.P-5:p.628(28)
robés aux regards.  Les tubes où circulent l' eau  bouillante, la vapeur, un calorique quelc  FMa-2:p.202(10)
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eine.  D'où cet axiome :     V     Laisser l' eau  bouillante, surtout longtemps, en contact  Pat-Z:p.317(.5)
concassé d'une abondance graduée, infusé à l' eau  bouillante.     Pendant une autre semaine  Pat-Z:p.317(28)
 par l'infusion à froid que par l'infusion d' eau  bouillante.  Ce qui est une seconde maniè  Pat-Z:p.317(14)
lle a sauté là, tenez ?...  Voyez-vous, où l' eau  bouille...  Oh ! elle guette un poisson;   Pay-9:p..72(14)
ère.  Elle se surprit à désirer d'entendre l' eau  bruissant dans ces ravines ardentes.  « T  CdV-9:p.763(17)
ait ses mains sur la partie des jambes que l' eau  brûlante n'avait pas baignée, avec autant  Med-9:p.402(.5)
s pieds du malade dans un baquet plein d'une  eau  brune.  En distinguant un pas que le brui  Med-9:p.400(.9)
èrement, et certaines fièvres cèdent à cette  eau  bue par le malade.  La vertu des plantes,  Env-8:p.376(28)
louissantes; tandis que je me contente d'une  eau  calme et pure, mon oeil parcourt une mer   Mas-X:p.582(35)
u ciel; puis, devant eux, une longue nappe d' eau  capricieuse, changeante !  Les choses sem  Aba-2:p.492(26)
 se faire la barbe.     « Védie, montez de l' eau  chaude à Monsieur, cria Flore.     — Védi  Rab-4:p.414(20)
te réponse.     Vous pensez à la bouteille d' eau  chaude enveloppée de linge que votre femm  Pet-Z:p..32(.6)
éléments : l'un, la matière extractive que l' eau  chaude ou froide dissout, et dissout vite  Pat-Z:p.316(42)
enir de lotions d'eau froide; que toujours l' eau  chaude ou tiède soit l'ingrédient fondame  Phy-Y:p1026(29)
t sa cousine en leur apportant à chacun de l' eau  chaude pour leur toilette, elle qui n'en   Pie-4:p.107(.1)
lement désagréable était de n'avoir pas eu d' eau  chaude pour se raser.  Enfin il débitait   Med-9:p.516(.7)
surance.  Doué de l'éloquence d'un robinet d' eau  chaude que l'on tourne à volonté, ne peut  I.G-4:p.562(22)
s avec la servante sur la température de son  eau  chaude; il allait au jardin, regardait si  Pie-4:p..63(22)
l.  La science ? impuissante !  Les acides ?  eau  claire !  La potasse rouge ? déshonorée !  PCh-X:p.251(37)
nent de sauces moelleuses; les uns font de l' eau  claire acidulée par le citron, les autres  CéB-6:p.151(.2)
elle avait soif de tout ce qui n'était pas l' eau  claire de sa vie, cachée entre les herbes  I.P-5:p.158(14)
rines de la bruyère, mais surtout la nappe d' eau  claire où se réfléchissaient fidèlement l  PCh-X:p.279(12)
çon de nageur.  Les pieds, les jambes, que l' eau  claire permettait d'apercevoir, se recomm  Rab-4:p.386(14)
u donjon, fut nourri de pain noir, abreuvé d' eau  claire, et enchaîné suivant le perpétuel   Mus-4:p.684(27)
de friandises, et à sa droite un bol plein d' eau  claire.     « Eh bien, mon mignon, lui di  CdT-4:p.204(24)
 pot-au-feu, remplaçait le bouillon par de l' eau  claire; il effarouchait les objets d'une   eba-Z:p.591(13)
e rafraîchir, car ça donne soif d'être sur l' eau  comme ça !  Si tu t'y prends comme je vie  Pay-9:p..79(25)
nts et laissa tomber ses belles mains dans l' eau  comme pour rafraîchir une secrète ardeur.  Lys-9:p1124(22)
 vers le bord et se disposait à le jeter à l' eau  comme un espars de rebut.  En ce moment l  F30-2:p1188(25)
qui Blondet donna la main et qui sortit de l' eau  comme un triton, mais comme un triton vai  Pay-9:p..76(28)
   « Ah ! brigands, vous ne jetterez pas à l' eau  comme une huître un ancien troupier de Na  F30-2:p1188(17)
 de brillant que n'ont pas les autres dont l' eau  comporte une teinte jaune qui les fait, à  CdM-3:p.589(.5)
tous muets, la chemise mouillée, buvant de l' eau  contenue dans ces cruches de grès rondes   Pay-9:p.323(22)
ment horrible retentit dans les ateliers.  L' eau  contenue dans la machine brisa la fonte,   PCh-X:p.249(11)
e de la malade.     Le poêle était allumé, l' eau  contenue dans le fourneau fumait faibleme  Env-8:p.353(31)
, sans s'en apercevoir, toute la provision d' eau  contenue dans un des deux baquets qui for  SMC-6:p.814(33)
ction, de la coquetterie, au lieu d'être une  eau  coulant tranquillement entre les deux riv  Béa-2:p.866(39)
a, dans ses marbres à bouches béantes d'où l' eau  coule avec mystère; quand les étoiles bri  Hon-2:p.526(32)
marchent avec elle.  De même qu'on regarde l' eau  couler en y voyant de confuses images, pe  SMC-6:p.813(15)
vous acquitteriez donc en nous menant voir l' eau  couler sous le Pont-Neuf ? s'écria Simonn  CoC-3:p.318(19)
ournées pendant lesquelles ils ont regardé l' eau  couler.     — Et moi qui croyais avoir vu  Pay-9:p..77(30)
nd mes gens dormaient, j'allais à la pièce d' eau  courageusement; arrivée au bord, ma frêle  F30-2:p1118(23)
ines qui, semblables à du sang jeté dans une  eau  courante, teignent momentanément les flot  EnM-X:p.912(14)
s.  L'Hygiène était représentée par un pot à  eau  couronné d'une serviette, et un morceau d  FdÈ-2:p.365(.4)
te au-delà de laquelle cesse le pouvoir de l' eau  courroucée; courbe établie d'après une lo  DdL-5:p1033(.7)
, répondit Georges; mais le riz vient dans l' eau  d'abord; puis, moi, j'ai toujours longé l  Deb-I:p.786(18)
spendus, et qu'il n'y avait de potable que l' eau  d'Arcier.  Des articles parurent dans la   A.S-I:p.984(32)
us ceux qui vivent, hélas ! de leur encre, l' eau  d'Hippocrène d'aujourd'hui, par la faute   M.M-I:p.518(.4)
r compagnie, et lui faire boire ses pintes d' eau  d'orge.     — Sans fus, che murerais d'ei  Pon-7:p.602(10)
au point culminant de la voûte, il regarda l' eau  d'un air sinistre.     « Mauvais temps po  PCh-X:p..65(31)
à un certain âge est prise, comme on prend l' eau  d'un canal, à la source de leur jeunesse,  Pon-7:p.497(11)
 instruire une intelligence aussi pure que l' eau  d'un lac tranquille qui n'aurait encore r  EnM-X:p.930(13)
qu'il veut exprimer : l'action de troubler l' eau  d'un ruisseau en la faisant bouillonner à  Rab-4:p.386(39)
souffert, que sa vie s'était écoulée comme l' eau  d'un vase renversé par un choc.  Il senta  Sar-6:p1061(43)
me de ses pensées rayonnantes, de même que l' eau  d'une cascade semble immobile.  Il soulev  EnM-X:p.934(35)
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sez semblable à celui que font les gouttes d' eau  d'une fontaine en tombant du robinet.  Ob  Aub-Y:p.104(22)
nt en commun tous les soirs.  Semblables à l' eau  d'une petite anse, les phrases qui représ  Aba-2:p.466(16)
taine publique en tenant une cruche pleine d' eau  dans chaque main.  La figure de ce jeune   Env-8:p.346(25)
 bois.  D'ici là, certes, il aura coulé de l' eau  dans l'Avonne.  Gaubertin peut mourir, il  Pay-9:p.160(15)
 à moi.  Je ne prendrais même pas un verre d' eau  dans la maison où demeure une femme qui d  Cho-8:p1141(22)
eur, — pour que ce versant n'épanche point d' eau  dans la plaine, il faut que la nature ait  CdV-9:p.778(29)
Quand il est ainsi, je lui donne une tasse d' eau  dans laquelle on a fait infuser quelques   Lys-9:p1025(37)
 et la pressa tendrement.     « Une goutte d' eau  dans le désert, et... par la main d'un an  Mus-4:p.789(27)
 de cette lettre, dévorée comme une gorgée d' eau  dans le désert, ôta la montagne qui pesai  M.M-I:p.534(31)
 dans mon régiment, nous avions partagé de l' eau  dans le désert.  Enfin, je n'ai pas encor  CoC-3:p.340(13)
une goutte d'eau bleue comme ne l'est aucune  eau  dans le monde.  Vu du haut de la Dent-du-  PCh-X:p.269(18)
ambre, elle versait peu de vin et beaucoup d' eau  dans le verre de sa victime, en lui donna  Pon-7:p.507(.9)
chines de Marly qui ne peuvent plus élever d' eau  dans les bosquets de Versailles sans être  Phy-Y:p.952(.3)
cette histoire deux globes de verre pleins d' eau  dans lesquels nageaient sur un lit de sab  RdA-X:p.666(43)
à tablette de bois sur lequel était un pot à  eau  dans sa cuvette et tous les ustensiles né  PGo-3:p.159(27)
 fournisseur saisit la carafe, se versa de l' eau  dans son verre, et le vida d'un trait.  C  Aub-Y:p..95(14)
e fus, à manger des gâteaux et à mettre de l' eau  dans ton vin.  Originale en tout, tu défe  JCF-X:p.325(43)
mme des franges qui pendaient au-dessus de l' eau  dans un enfoncement où bourdonnaient des   PCh-X:p.279(20)
dre, citoyens.  C'est s'amuser à porter de l' eau  dans un panier que d'avoir du courage hor  Cho-8:p.923(30)
ble au mugissement de la mer.  Il puisa de l' eau  dans un ruisseau et la but.  Voyant un ta  Mar-X:p1088(.9)
u pain, du fromage sur sa table, il mit de l' eau  dans une cruche, il fit une provision de   PGr-6:p1099(.4)
onniers ont été par un sentier chercher de l' eau  dans une fondrière, une mare toujours ple  Pay-9:p.330(13)
e le pape faisoit son entrée, le Roy passa l' eau  dans une frégate, et alla loger au lieu d  Cat-Y:p.188(20)
e cet agneau divin, pesait, comme le verre d' eau  de Bossuet, plus que les victoires des co  Pon-7:p.756(38)
est ainsi dans beaucoup de commerces, pour l' eau  de Botot, pour l'encre de la Petite-Vertu  CSS-7:p1182(30)
onde Suissesse, selon les aspects du ciel, l' eau  de ce puits et bleue ou verte, mais comme  Mas-X:p.560(27)
résenter des excuses, votre balle ira dans l' eau  de cette cascade malgré votre habitude de  PCh-X:p.274(41)
quelquefois mouillées de larmes ?  Comment l' eau  de cette source vive courait-elle sur une  Hon-2:p.542(.8)
s cinq ans, les murs recevaient une couche d' eau  de chaux, ainsi que les maigres solives d  Pay-9:p..81(27)
aites prendre maintenant autre chose que son  eau  de chiendent, je ne remets pas les pieds   Med-9:p.467(14)
yons du soleil dans les yeux, frappait sur l' eau  de confiance.     « Allez ! allez ! du cô  Pay-9:p..76(13)
r le docteur, Jean.  Et vous Madeleine, de l' eau  de corne de cerf ! »     Pour la présiden  Pon-7:p.563(.2)
 laissa seuls pour aller demander un verre d' eau  de fleurs d'oranger, j'ai mille fois tort  Lys-9:p1164(38)
ver subitement en face d'une vallée pleine d' eau  de fleurs, de fabriques, et inondée de so  Mas-X:p.609(.1)
oup de soins, prendre des adoucissants, de l' eau  de guimauve, un régime doux, viandes blan  Pet-Z:p.100(38)
ages parisiens.  Une soupe aux herbes et à l' eau  de haricots, un morceau de veau aux pomme  Bet-7:p.104(29)
Mortes.  L'étang se décharge dans le cours d' eau  de l'avenue, par un large canal droit bor  Pay-9:p..56(.1)
 cette terre.  Vous ne baptiserez pas avec l' eau  de l'Église terrestre celui qui vient d'ê  Ser-Y:p.786(16)
soif.  Oh ! oui, j'ai bien soif, mon ami.  L' eau  de l'Indre me fait bien mal à voir, mais   Lys-9:p1202(24)
, du pain cinq fois la semaine, ça boit de l' eau  de l'Ourcq aux tuyaux de la Ville, parce   Bet-7:p.360(28)
rs.  Empoignez-moi les écopes et videz-moi l' eau  de la barque.  Et vous autres, reprit-il   JCF-X:p.317(12)
hommes sublimes qui se tinrent dans l'eau, l' eau  de la Bérésina ! pour y enfoncer les chev  Adi-X:p.988(18)
omme brille mystérieusement une fleur sous l' eau  de la mer que le soleil pénètre.  Véroniq  CdV-9:p.652(10)
 l'Ourcq aux tuyaux de la Ville, parce que l' eau  de la Seine est trop chère; et ça ne peut  Bet-7:p.360(29)
g du trottoir en regardant alternativement l' eau  de la Seine et les boutiques des libraire  I.P-5:p.300(21)
mme la boue, comme le pavé de Paris, comme l' eau  de la Seine se fabrique à Paris dans de g  Fer-5:p.850(39)
 silencieuses, j'entendis sous les arcades l' eau  de la source tombant goutte à goutte.  J'  Med-9:p.573(12)
tte fait cloche en tombant sur les flaques d' eau  de la voie publique.  Un fantassin de Par  Fer-5:p.814(.9)
d en tôle dans le coin de sa cheminée et son  eau  de marc qui bouillait dans un petit pot d  CéB-6:p.109(37)
café, est une hérésie; le préparer avec de l' eau  de marc, c'est soumettre son estomac et s  Pat-Z:p.317(.6)
 les organes, Schmucke fit boire à Pons de l' eau  de mélisse mêlée à du vin, l'esprit de la  Pon-7:p.684(33)
égé, depuis le portrait du mari jusqu'à de l' eau  de mélisse pour les défaillances, des dra  Fer-5:p.869(14)
 soleil de juillet, dont la vareuse pleine d' eau  de mer marquait son passage par des sillo  eba-Z:p.646(36)
 comment t'en parler, c'est suave comme de l' eau  de miel !     — Mais certainement on lui   Mel-X:p.369(36)
tés par le pacage des bestiaux, et surtout l' eau  de neige contenue dans le bassin du Gabou  CdV-9:p.834(22)
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es bans aux deux mairies.  Une seule tasse d' eau  de pavot avait procuré le plus profond so  P.B-8:p.182(16)
oyant si profondément absorbé par la tasse d' eau  de pavot; aussitôt le médecin parti, Céri  P.B-8:p.183(17)
ocher de Cancale, a voulu mettre un flacon d' eau  de Portugal dans l'envoi que te fait Pari  I.P-5:p.665(30)
uier, un ancien débitant de pâte d'amande, d' eau  de Portugal, d'huile céphalique, on doit   Bet-7:p..60(24)
en gants jaunes, en perruque neuve parfumé d' eau  de Portugal, ressemblait à ces poisons mi  Pon-7:p.659(21)
uivit encore quand elle respira son flacon d' eau  de Portugal.  Son manège pour faire tombe  Béa-2:p.808(.9)
igner un moyen de le rendre clair comme de l' eau  de roche.  Servez-vous des mèches que ven  eba-Z:p.689(23)
es Deux Frères ennemis sont une tragédie à l' eau  de rose auprès d'une mère et d'une fille   SdC-6:p.992(.4)
um ne se trouvaient que rue des Lombards.  L' eau  de rose prétendue de Constantinople se fa  CéB-6:p..70(24)
 occupée en apparence à vendre aux cochers l' eau  de ses tonneaux, mais en réalité chargée   Fer-5:p.830(11)
une jeune fille qui s'amuserait à fouetter l' eau  de son bain !  Hypocrite et généreux, aim  AÉF-3:p.701(17)
ur la blancheur fade de son teint refait à l' eau  de son.  Une écharpe d'une finesse à fair  Béa-2:p.863(.4)
nte; un livre est à ses pieds, et sa tasse d' eau  de tilleul sur un petit guéridon !...  Ma  Phy-Y:p1163(28)
it par le Gabou.  Cette quantité, jointe à l' eau  de trois sources qui pouvaient être condu  CdV-9:p.826(10)
s vaisseaux devant la rive des Esclavons.  L' eau  de Venise, qui ne subit aucune des agitat  Mas-X:p.611(30)
era le café du père Goriot.  Je mettrai de l' eau  dedans, il ne s'en apercevra pas.  Il ne   PGo-3:p..82(25)
ottes du pauvre homme.  Il faisait humide, l' eau  dégouttait des murs.  À peine ai-je pu sé  PGo-3:p.269(10)
croûte séchée que je trempais souvent dans l' eau  des fontaines.  Je travaillais, je compos  Gam-X:p.480(25)
e lieue, un immense réservoir qui fournira l' eau  des irrigations avec laquelle je fertilis  CdV-9:p.783(.3)
ui avaient été dirigées vers le torrent et l' eau  des pluies convertirent la vallée du Gabo  CdV-9:p.833(19)
onde se trouva d'accord pour vouloir boire l' eau  des Romains et jouir d'un pont suspendu.   A.S-I:p.984(37)
 ces vies qui se sont écoulées comme coule l' eau  des ruisseaux champêtres que les arlequin  Dep-8:p.765(39)
L hiver de 1833 à 1834 fut très pluvieux.  L' eau  des trois sources qui avaient été dirigée  CdV-9:p.833(18)
 végétaux; les forêts et partant les cours d' eau  disparaissent; il ne s'élève plus ni boeu  L.L-Y:p.650(43)
 vie des idées.  La volonté revient, comme l' eau  disparue d'une source; elle s'infuse dans  SMC-6:p.776(10)
euvent acquérir.     L'usage journalier de l' Eau  dissipe les cuissons occasionnées par le   CéB-6:p..66(28)
orps simple).  Arrosez les graines avec de l' eau  distillée pour ne laisser pénétrer dans l  RdA-X:p.716(22)
qui lui ont servi de milieu.  Ainsi l'air, l' eau  distillée, la fleur de soufre, et les sub  RdA-X:p.716(42)
finirent par combler le fond de la douve.  L' eau  dominée par cette espèce de chaussée ne l  Ten-8:p.560(42)
usquement pour voir tomber goutte à goutte l' eau  dont elles étaient chargées, et qui, trav  Adi-X:p.982(29)
cette petite chose a été pour moi le verre d' eau  dont parle Bossuet...  Oui, j'ai retrouvé  Env-8:p.360(.5)
evant l'eau noire des fossés de la Bastille,  eau  dormante comme celle des canaux de Venise  FaC-6:p1031(13)
tions sur les intrigues cachées au fond de l' eau  dormante de la vie de province, au nord p  Mus-4:p.669(33)
 belles fleurs baignent leurs pieds dans une  eau  dormante et verte.  À droite et à gauche,  Pay-9:p..51(.5)
ur l'océan des eaux amères, vers la source d' eau  douce, coulant au pied des monts sur un s  Lys-9:p1034(18)
Hier, j'ai lavé toutes mes souillures dans l' eau  du baptême, et j'ai reçu le corps sacré d  SMC-6:p.479(34)
'il renouvelait au jour de Pâques fleuries l' eau  du bénitier incrusté au bas de la croix.   EnM-X:p.867(38)
'ils ne vont pas les uns sans les autres.  L' eau  du fleuve forme une espèce de plancher li  SMC-6:p.813(10)
able en noyer sur laquelle figurait un pot à  eau  du genre dit Gueulard dans sa cuvette bor  Rab-4:p.421(.4)
arer l'infini de la pleine mer à la goutte d' eau  du golfe écumeux, d'écouter les vastes ép  Ser-Y:p.733(41)
lus large du delta, plongeait sur la nappe d' eau  du lac d'Avonne.     Au-dessus de la bass  Pay-9:p.304(39)
voulu briser les montagnes et faire enfuir l' eau  du lac en ouvrant une soupape, afin de to  Aba-2:p.492(31)
-dessus des plus riches victoires le verre d' eau  du pauvre, l'effort du soldat qui périt i  Lys-9:p1022(21)
anchon dit à Desplein qu'un pauvre porteur d' eau  du quartier Saint-Jacques avait une horri  MdA-3:p.390(14)
gale végètent tristement, à demi noyés par l' eau  du toit, qui n'a pas de gouttières.  En e  Med-9:p.427(39)
poêle.  Sur la cheminée, il y avait un pot à  eau  ébréché, deux bouteilles et une assiette   P.B-8:p.178(17)
e, qui servait de sol à la plante, ni dans l' eau  employée à l'arroser et dont la compositi  RdA-X:p.716(37)
le l'avait mise; j'ai trouvé le papier sur l' eau  en abordant ici; tu viens de donner ce so  DBM-X:p1175(.5)
uand il s'agit de toi, j'irais chercher de l' eau  en enfer...     — Cher ami, tu m'attendri  Int-3:p.426(19)
 quelques récifs autour desquels se jouait l' eau  en leur donnant l'apparence de grandes ro  DBM-X:p1166(.2)
l'officier, le saisit et le précipita dans l' eau  en lui disant : « Ah ! ah ! canard, tu ve  Adi-X:p1000(32)
er le bruit que faisaient quelques gouttes d' eau  en tombant des feuilles humides.  Les deu  FYO-5:p1087(21)
es figures de son ouvrage...  Il buvait de l’ eau  en vantant la purée septembrale, comme Br  PCh-X:p..47(23)
bien saisi ce paysage, vous aurez dans cette  eau  endormie une image de l'amour d'Emilio po  Mas-X:p.561(.7)
ne fondrière, une mare toujours pleine, où l' eau  est pure.  Ce sentier subsiste, il vous i  Pay-9:p.330(14)
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enrichissez, lui dit un jour Gobenheim.  — L' eau  est si chère », répondit-elle.  Le trésor  Béa-2:p.904(.7)
e que la circonstance rendit touchante : « L' eau  est un corps brûlé. »     Paris, juin 183  Gam-X:p.516(41)
res à Barcelone, des vaisseaux avec un peu d' eau  et de feu !  Nous nous passerons du vent,  Cat-Y:p.434(38)
ations pour la suppression de ces avaloirs d' eau  et de petites filles.  Ces constructions   Cat-Y:p.210(17)
Rogron, il faudrait y mettre une compresse d' eau  et de sel.     — Bah ! ce ne sera rien, m  Pie-4:p.125(.9)
 ? dit Adolphe.     — Voulez-vous un verre d' eau  et de sucre ? demande Caroline en s'occup  Pet-Z:p..72(39)
ouraine, dont les sept vallées ruissellent d' eau  et de vin.  Admirable contrée pour dire l  eba-Z:p.667(39)
oussé jusqu'à l'emploi de la glace au lieu d' eau  et jusqu'aux aliments froids par une illu  Int-3:p.451(43)
silence des bois, écoutant les murmures de l' eau  et le bruissement des feuilles, admirant   Phy-Y:p.953(12)
 mais, mon ami n'est-ce pas vouloir réunir l' eau  et le feu ?  Vous ne connaissez donc pas   Lys-9:p1228(14)
toriski.  Ces deux sortes de Polonais sont l' eau  et le feu; mais pourquoi leur en vouloir   FMa-2:p.197(26)
boire, monument d'une royale magnificence, l' eau  et le vin destinés au saint sacrifice éta  Epi-8:p.444(36)
gie.  Ah, c'est un suave pays où ruisselle l' eau  et le vin, admirable contrée. [...] pour   eba-Z:p.697(15)
e prêtre en lui mouillant le front avec de l' eau  et lui faisant respirer une burette de vi  SMC-6:p.451(12)
f, sobre comme un malade au régime, buveur d’ eau  et travailleur, car elles ne comprendront  PCh-X:p..51(11)
un pot à eau.  D'un côté une carafe pleine d' eau  et un verre, et de l'autre une lampe.  Le  SMC-6:p.731(34)
que les familles de ce village passeraient l' eau  et viendraient loger au bourg dans des ma  Med-9:p.405(43)
tre illustre chimiste VAUQUELIN, ainsi que l' Eau  établie sur les principes qui ont dicté l  CéB-6:p..66(.4)
la mer, en sorte que les vastes plaines de l' eau  étaient plus lumineuses peut-être que les  F30-2:p1180(32)
n vaisseau plein de serpents; heureusement l' eau  était trouble, ce qui signifie or et pier  PCh-X:p.163(31)
n de la porte.  Le peintre enrichi, voyant l' eau  faire son chemin dans la belle salle à ma  CéB-6:p.293(37)
avoir lue : Les racines s'abreuvent dans une  eau  fétide !  Depuis que je mange de ces frui  Mem-I:p.312(43)
ar trois ou quatre gorgées convulsives, et l' eau  fit un bruit singulier dans son gosier.    Mem-I:p.340(27)
     Un morceau de pain bis et une cruchée d' eau  font raison de la faim de tous les hommes  Phy-Y:p.941(.8)
sur laquelle étaient une cuvette et un pot à  eau  fort antique dont le couvercle tenait au   Med-9:p.441(22)
ge, la musique des roues contre lesquelles l' eau  fouettée retombe dans le bassin en y prod  Dep-8:p.758(36)
ec sa main, elle se les essuya, les baigna d' eau  fraîche, et prit le bras de l'étudiant.    PGo-3:p.266(13)
e s'agitent encore.  Des sels violents, de l' eau  fraîche, tous les moyens ordinaires prodi  Bet-7:p.384(32)
aires : de l'eau de Cologne aux tempes, de l' eau  froide au front; elle lui brûla une plume  Rab-4:p.335(38)
  Comme Diane de Poitiers, elle pratiquait l' eau  froide pour ses bains; comme elle encore,  Int-3:p.451(36)
dans son coeur reçut comme une application d' eau  froide quand il entra dans le joli hôtel   M.M-I:p.590(30)
is, souvent la réflexion jette ses douches d' eau  froide sur cette bouillante émotion, et t  V.F-4:p.843(23)
 au bonheur, venait de recevoir une douche d' eau  froide sur son amour au moment où il atte  SMC-6:p.691(36)
, avoir supposé tout, excepté cette goutte d' eau  froide tombant sur les plus vaporeuses fo  M.M-I:p.525(.5)
i fit reprendre ses sens sous une affusion d' eau  froide.     « Où suis-je ?... demanda-t-e  Pay-9:p.207(36)
 dit Mistigris, mais chaque échaudé craint l' eau  froide.     — Et on y viendra, s'écria le  Deb-I:p.786(39)
bles chattes échaudées craignant désormais l' eau  froide.  Cependant cette scène est un vér  Phy-Y:p1118(33)
t que dissout en un clin d'oeil une goutte d' eau  froide.  La goutte d'eau qui froidit sa r  PGo-3:p.218(20)
ève les traces du sommeil avec des lotions d' eau  froide.  Pendant que nous dormons, la pea  Mem-I:p.381(17)
cieuse pour vous, de s'abstenir de lotions d' eau  froide; que toujours l'eau chaude ou tièd  Phy-Y:p1026(28)
tre certains êtres.  Cependant ces gouttes d' eau  furent comme une lueur qui lui déchira la  Fer-5:p.847(32)
rte des pays qui devait traverser la route d' eau  fut déployée, Lamblerville fit suivre du   eba-Z:p.782(43)
it bondir hors de la maison.  J'ai pris de l' eau  glacée pour baigner mes yeux, j'ai rafraî  Mem-I:p.387(33)
ur vous, les arbres retiennent les terres, l' eau  glisse sur les feuilles, qui sont, en aut  CdV-9:p.777(26)
plusieurs ruisseaux clairs, par des nappes d' eau  gracieusement posées, et sans aucun artif  Adi-X:p.977(30)
ni de brodequins qui brisent les pieds, ni d' eau  ingurgitée dans l'estomac, ni de la diste  SMC-6:p.849(.8)
 Elle restera dans sa chambre au pain et à l' eau  jusqu'à ce qu'elle ait satisfait son père  EuG-3:p1157(12)
affaire une corde pour le soutenir hors de l' eau  jusqu'à ce qu'on ait repêché son entrepri  SMC-6:p.591(.1)
 les premiers chevalets, il s'est mis dans l' eau  jusqu'à mi-corps.  Le général Éblé, sous   Med-9:p.455(15)
enait de faire, Denise dit avoir retiré de l' eau  l'or du vol d'après les indications de so  CdV-9:p.742(18)
 fortune, vous vous suicidez, vous jetez à l' eau  la succession de votre mère.  Eh bien, j'  RdA-X:p.762(17)
it : « Mon général, quand je me suis mis à l' eau  là-bas, j'avais fait à l'armée l'aumône d  Med-9:p.459(30)
 et pendant qu'elle arrosait avec un verre d' eau  le pied de son chèvrefeuille, elle dit à   DFa-2:p..28(29)
angsues au logis.     Votre femme boira de l' eau  légèrement colorée d'un vin de Bourgogne   Phy-Y:p1026(41)
e.  Sous cette fraîcheur de vie, et malgré l' eau  limpide de ses yeux, Henri avait un coura  FYO-5:p1057(26)
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  Puis, quand le feu de ses yeux dénués de l' eau  limpide où jadis nageait son regard tomba  Lys-9:p1154(.8)
ge, accourue des plus hautes Alpes, coule en  eau  limpide par une rigole naturelle, cachée   Mas-X:p.560(34)
e contempler leur image dans le miroir d'une  eau  limpide; l'immensité leur suffit, ils adm  EnM-X:p.947(31)
ouvrage.  Encore le général s'est-il mis à l' eau  lui-même en les encourageant, les consola  Med-9:p.455(19)
es, et par l'oeillet des Chartreux; ce lac d' eau  marine, le sable des dunes et la vue du C  Béa-2:p.705(33)
ation du mythe de Vénus sortant des eaux.  L' eau  me donne alors les grâces piquantes de l'  Mem-I:p.381(23)
r à voir, elles semblaient brossées avec une  eau  merveilleuse.  La partie du crâne que ses  V.F-4:p.813(28)
devant le feu, une baignoire encore pleine d' eau  minérale.  Le sentiment de la destruction  Gob-2:p1003(17)
au-delà du moulin, entre les deux courants d' eau  mugissant dans les vannes.  Le moulin fai  I.P-5:p.553(24)
de l'eau a créé la machine à vapeur.  Mais l' eau  n'est expansible qu'à un certain degré, t  PCh-X:p.247(40)
ccusée par la tranquillité de la surface.  L' eau  n'est plus ni verte, ni bleue, ni claire,  I.P-5:p.689(.9)
    Ce qui distingue Napoléon d'un porteur d' eau  n'est sensible que pour la Société, cela   Mus-4:p.674(27)
et de réunir les plus petites sources, cette  eau  ne sert à rien; mais faites entre les deu  CdV-9:p.758(43)
 jusqu'au tuf ou jusqu'au granit, afin que l' eau  ne trouvât aucune issue par les côtés.  C  CdV-9:p.833(.3)
t chercher à la fontaine de l'Observatoire l' eau  nécessaire à la maison, et que la veuve f  Env-8:p.332(28)
camus trouvaient dans la rivière à la fois l' eau  nécessaire à la vie et l'écoulement natur  Cat-Y:p.209(41)
oyen d'un arrosoir, il y versa la quantité d' eau  nécessaire pour qu'elle se trouvât égalem  PCh-X:p.246(13)
 dans le même étang, sans penser à changer d' eau  ni de boue.  Cette femme l'aima d'abord;   eba-Z:p.725(10)
place précise où l'enfant était enseveli.  L' eau  noire bouillonnait sur un espace immense.  F30-2:p1148(.3)
l'aspect de cette tête blanchie, et devant l' eau  noire des fossés de la Bastille, eau dorm  FaC-6:p1031(12)
 veille commence et finit par des torrents d' eau  noire, comme la bataille par sa poudre no  Pat-Z:p.318(21)
 moment où rentrait mon voisin, un porteur d' eau  nommé Bourgeat, un homme de Saint-Flour.   MdA-3:p.397(21)
gazelle arrêtée pour écouter le murmure de l' eau  où elle va se désaltérer.     « Viens t'a  EnM-X:p.933(39)
 et anhydre (mot chimique qui signifie peu d' eau  ou sans eau) pris à jeun.  Ce café tombe   Pat-Z:p.318(.3)
s aurez fini, descendez droit au-dessus de l' eau  par cet escarpement, ne vous laissez pas   Ten-8:p.566(26)
êlent aux jardinières, et il en jaillit de l' eau  par des robinets.  Partout des glaces éno  CSS-7:p1183(30)
e de cette masse en introduisant encore de l' eau  par l'orifice du petit tuyau, le fluide,   PCh-X:p.246(30)
ent.  Le moyen d'introduire constamment de l' eau  par le petit tube est une niaiserie en mé  PCh-X:p.247(28)
ordez la puissance d'ajouter sans cesse de l' eau  par le petit tube vertical à la masse liq  PCh-X:p.247(24)
s rapiécés et de souliers qui dégorgeaient l' eau  par leurs lézardes.  Au-dessus de ce monc  Rab-4:p.534(.9)
planait au-dessus du vieux cratère, rempli d' eau  par quelque révolution antédiluvienne, le  PCh-X:p.278(14)
audieu fit descendre Christophe au bord de l' eau  par un passage souterrain semblable à cel  Cat-Y:p.214(20)
s par le Temps.  L'avenue remonte le cours d' eau  par une pente douce.  Au loin, se voit le  Pay-9:p..52(22)
nt le bec plonge dans le vase au-dessus de l' eau  parfumée qu'il contient, et dans laquelle  Pat-Z:p.322(18)
hagrin.     « Monsieur, dit le mécanicien, l' eau  passe encore aujourd'hui pour un corps in  PCh-X:p.246(17)
 à moi le principe pur suffit; tu veux que l' eau  passe par les mille canaux du machiniste   Mas-X:p.582(33)
onorerait pas une grande capitale.  Un jet d' eau  perpétuel, provenant d'une source située   Pay-9:p.256(.3)
alant des îles vertes à travers ses nappes d' eau  pétillantes de lumière, le Bréhémont avec  eba-Z:p.697(10)
suet nous peint Dieu récompensant un verre d' eau  plus richement qu'une victoire ?  — Oui "  PCh-X:p.163(.3)
un bon génie lui conseillait de se jeter à l' eau  plutôt que de se jeter dans la littératur  I.P-5:p.300(22)
e, l'orgueil des bourgeois, et son château d' eau  pomponné, cramoisi de soieries, à panache  eba-Z:p.571(20)
e, l'orgueil des bourgeois, et son château d' eau  pomponné, cramoisi de soieries, à panache  eba-Z:p.579(24)
tes de Paris.  En effet, cette Pâte et cette  Eau  possèdent d'étonnantes propriétés pour ag  CéB-6:p..65(27)
 atteint le plus grand foulage et le moins d' eau  possible, vous doublez la dose en prenant  Pat-Z:p.317(34)
 le verre dans lequel vous m'avez donné de l' eau  pour apaiser ma soif.  Je n'ai pas même p  F30-2:p1172(19)
 une tige d'ortie qu'il avait mise dans de l' eau  pour arriver à un rouissage quelconque de  I.P-5:p.603(19)
li de moins à leur chemise, et suent sang et  eau  pour arriver à une fausse correction, sem  Pat-Z:p.246(32)
ont déshonoré la rivière, ils se jettent à l' eau  pour attendrir leurs créanciers.  À ta pl  PCh-X:p.192(19)
es chevaux se précipitèrent avec elle dans l' eau  pour boire, et le magistrat remercia la P  Pon-7:p.666(43)
ns vinrent, un autre jour, lui demander de l' eau  pour empêcher les cheveux de tomber, comm  eba-Z:p.734(27)
, moi je lui aurai parlé.  Tu as sué sang et  eau  pour enfanter un plan que tu me cachais;   Emp-7:p1053(.7)
 au proverbe de Gribouille, qui se jette à l’ eau  pour éviter la pluie.  Si j’avais le temp  Lys-9:p.959(34)
ve que partout il faut le soleil, l'air et l' eau  pour féconder et pour nourrir.  Celui-là   Cat-Y:p.432(13)
ssède une bourse de soie qu'il trempe dans l' eau  pour la colorer légèrement, et certaines   Env-8:p.376(27)
uelle je veux tant plaire que je sue sang et  eau  pour la rendre heureuse, est précisément   CéB-6:p..48(19)
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ageur au milieu du désert, il avait un peu d' eau  pour la soif et devait mesurer sa vie au   PCh-X:p.209(21)
tit coup sec sur la tête et jette-toi dans l' eau  pour la tenir au fin fond sans la lâcher.  Pay-9:p..76(.1)
e talus et alla mouiller son mouchoir dans l' eau  pour laver les yeux au patient qui, malgr  Pay-9:p.104(43)
e petits plats de terre pleins de pâtée ou d' eau  pour le chien et les chats, une horloge d  Fer-5:p.868(19)
ivant, que voilà mademoiselle au pain et à l' eau  pour le reste des jours ?     — Qu'est-ce  EuG-3:p1158(29)
a le procédé de la pâte pour les mains à une  eau  pour le teint qu'il nomma l'Eau carminati  CéB-6:p..64(21)
uis longtemps une pâte pour les mains et une  eau  pour le visage, donnant un résultat supér  CéB-6:p..65(16)
eune homme bien élevé, David suerait sang et  eau  pour payer ses engagements, ses connaissa  I.P-5:p.136(33)
aux du pauvre ministériel, qui suait sang et  eau  pour rejoindre son compagnon moqueur.  To  Adi-X:p.974(11)
 incapable de fausseté. Je puis me jeter à l' eau  pour sauver mon ennemi qui se noie, lui d  Lys-9:p1136(.1)
 ces rebuffades au moment où il demanda de l' eau  pour se faire la barbe.     « Védie, mont  Rab-4:p.414(19)
amment, dit à Josette de faire chauffer de l' eau  pour un bain de pieds, et revint près de   RdA-X:p.734(10)
rd ?  Voyons, j'écoute.  Si tu te jetais à l' eau  pour une femme, pour un protêt, ou par en  PCh-X:p.119(34)
tion tire la fumée, contrainte à traverser l' eau  pour venir à vous par l'horreur que le vi  Pat-Z:p.322(21)
onc !... qui tous les soirs prend un verre d' eau  pour y mettre sept fausses dents.     — Q  Pet-Z:p.106(.2)
Dionis lui dit qu'elle ne savait plus quelle  eau  prendre pour ses dents.  — Prenez de l'op  U.M-3:p.780(.6)
d dégoût de la vie, que s'il y avait eu de l' eau  près de lui il s'y serait jeté, que s'il   CoC-3:p.367(.5)
.. »     Le baume exhilarant que contenait l' eau  présentée par l'ange à Agar dans le déser  CéB-6:p.232(.9)
arbustes que Mademoiselle arrosait avec de l' eau  presque chaude.  Par certains jours, on l  Pay-9:p.290(36)
 de longs sapins sans écorce, et son cours d' eau  pris au torrent et conduit par de grands   Med-9:p.385(25)
dent pas.  Ils n'ont soif que d'une certaine  eau  prise à une certaine fontaine, et souvent  PGo-3:p..88(.8)
d sans courant d'air, près du torrent dont l' eau  provient des neiges fondues, privé des bi  Med-9:p.404(14)
ère d'un volcan, se trouvait un étang dont l' eau  pure avait l'éclat du diamant.  Autour de  PCh-X:p.277(21)
, mais comme un oiseau trempe son bec dans l' eau  pure d'une source, en regardant avec timi  Mas-X:p.566(21)
 d'insurmontables difficultés a rempli d'une  eau  pure le cratère du volcan ?     Nous eûme  Lys-9:p1061(42)
ais.     Ne souffrez jamais qu'elle prenne l' eau  pure pour boisson, vous seriez perdu.      Phy-Y:p1027(.1)
née, et composa une boisson en mêlant à de l' eau  pure quelques gouttes d'une liqueur brune  Med-9:p.491(29)
yle des vrais amants est limpide.  C'est une  eau  pure qui laisse voir le fond du coeur ent  Mus-4:p.737(.4)
se levant plusieurs fois les mains dans de l' eau  pure qui lui durcissait et rougissait la   EuG-3:p1073(32)
érielles.  Le plaisir de nager dans un lac d' eau  pure, au milieu des rochers, des bois et   PCh-X:p.137(29)
aine avare, distillaient goutte à goutte une  eau  pure, vous le poignarderiez peut-être.  C  Phy-Y:p1065(.7)
uis il saisit la carafe, et but d'un trait l' eau  qu'elle contenait.  Sans penser à enfrein  F30-2:p1166(.6)
ds des chemins, suffisamment humectées par l' eau  qu'on laissa dans les fossés, firent de r  CdV-9:p.833(43)
doit boire dans sa journée autant de voies d' eau  qu'un Auvergnat en vend. "  Ainsi, buvez   Pon-7:p.602(34)
Je comparai le voyageur à la cruche pleine d' eau  qu'une fille sérieuse rapporte de la font  Pat-Z:p.268(36)
uche comme les nègres battent la lune dans l' eau  quand le temps est contraire.  La soirée   Béa-2:p.672(15)
 rétablir l'aqueduc des Romains pour boire l' eau  que buvaient les Romains dans une ville a  A.S-I:p.984(23)
ne sais pas jusqu'à quel point la quantité d' eau  que les buveurs de thé précipitent dans l  Pat-Z:p.319(42)
rmé en plein air; il se nourrit de pain et d' eau  que lui apporte tous les matins la fille   DBM-X:p1170(39)
si germé par une certaine quantité de pots d' eau  que Max avait eu l'idée d'introduire, au   Rab-4:p.449(28)
haud, au mois d'août, de demander un verre d' eau  que Montecuculli lui servit à la glace.    Cat-Y:p.190(36)
vre sa gueule de lion moins pour donner de l' eau  que pour en demander à tous les passants,  CéB-6:p.108(27)
e Cointet se promenait le long de la prise d' eau  qui alimentait sa vaste papeterie, et don  I.P-5:p.585(14)
ns doute, aux yeux de Dieu, comme le verre d' eau  qui balance les plus grandes vertus.  Tou  Epi-8:p.445(21)
ous veut du bien, à ce matin !  Voyez-vous l' eau  qui bouille ?... oh ! elle est là...  Quo  Pay-9:p..73(27)
mouches.  Elle s'était fait peigner avec une  eau  qui changea, pour quelques jours, ses che  Bet-7:p.252(20)
delles entourées de globes de verre pleins d' eau  qui concentraient la lumière en rayons, d  Med-9:p.516(24)
la phrase du féroce vigneron fut la goutte d' eau  qui devait remplir la coupe des afflictio  I.P-5:p.642(10)
ne énorme gravité.  Ce fut comme la goutte d' eau  qui fait déborder le verre, que cet exerc  Cat-Y:p.392(15)
era qu'au moment où, semblable à la goutte d' eau  qui fait déborder un verre plein, un évén  Phy-Y:p1082(22)
d'oeil une goutte d'eau froide.  La goutte d' eau  qui froidit sa rage fut une réflexion rap  PGo-3:p.218(21)
s palais, incessamment redite par les jets d' eau  qui montaient en gerbes dans nos bassins   Mem-I:p.224(22)
, à sept lieues de Paris, et par une route d' eau  qui n'aura pas plus de trente lieues, ne   eba-Z:p.782(16)
e, qui fut pluvieux, il évalua la quantité d' eau  qui passait par le Gabou.  Cette quantité  CdV-9:p.826(.9)
adémie des sciences, a calculé la quantité d' eau  qui passait, par chaque division la plus   Pat-Z:p.260(25)
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 mon père de me concéder une petite partie d' eau  qui peut venir de Maucombe ici.  Dans un   Mem-I:p.220(40)
, c'est un mouchoir qui les étanche; c'est l' eau  qui rafraîchit mes yeux enflammés et non   Hon-2:p.594(.3)
 en plâtre colorié, où il dispose des jets d' eau  qui ressemblent à un bout de fil et où il  Pie-4:p..47(12)
, je le trouvais exprimé par ce long ruban d' eau  qui ruisselle au soleil entre deux rives   Lys-9:p.987(33)
seule décisive était d'évaluer la quantité d' eau  qui s'écoulait par le Gabou, et de s'assu  CdV-9:p.826(.1)
Fourchon ?... » dit le valet en remarquant l' eau  qui s'égouttait des bottes et du pantalon  Pay-9:p..77(19)
un mouvement machinal, à une carafe pleine d' eau  qui se trouvait devant son assiette, et t  Aub-Y:p..92(.8)
 de la bouche de Poiret, comme les gouttes d' eau  qui suintent à travers le robinet d'une f  PGo-3:p.194(.1)
se laisser arroser le moins possible; mais l' eau  qui tombait du toit coula précieusement s  CdT-4:p.188(42)
tres que chez eux.  N'est-ce pas la goutte d' eau  qui tombe de la coupe pleine ?...  Aussi,  I.P-5:p.671(.8)
 dans le terrain la Brillante, petit cours d' eau  qui traverse Alençon.  Cette maison est r  V.F-4:p.847(33)
 de fleurs, il s'y trouvera mille colonnes d' eau  qui, tendant toutes à s'élever comme si e  PCh-X:p.246(41)
 ces plantes souffrantes auxquelles un peu d' eau  rend la vie après une longue sécheresse.   Ven-I:p1070(24)
ait dans son jardin, il y écoutait son jet d' eau  retombant en perles brillantes sur une ta  Pie-4:p..49(13)
nimée comme une plante depuis longtemps sans  eau  reverdit après une longue pluie.  Elle vo  Pie-4:p.107(26)
nis, des verres communs pleins de vin pur, d' eau  rougie et d'eau sucrée.  Les plateaux où   P.B-8:p.118(24)
u : « il n'y a pas beaucoup de verres, peu d' eau  rougie, et prenez les six bouteilles de v  P.B-8:p.117(34)
orceau de veau aux pommes de terre, inondé d' eau  rousse en guise de jus, un plat de harico  Bet-7:p.104(30)
ssiez dit les cascatelles de Saint-Cloud.  L' eau  ruisselait de toutes parts; elle bouillon  Fer-5:p.815(17)
l'amour vrai qui s'empare d'un homme comme l' eau  s'empare du sucre ?  Il faut être excessi  Bet-7:p.408(38)
ir qui tenait l'urne d'où le premier filet d' eau  s'épancha.  Si Brunner oublia son fils, l  Pon-7:p.535(34)
ez fertiliser cette plaine inculte avec de l' eau  sagement distribuée dans des rigoles main  CdV-9:p.759(.5)
t présent d'une fiole dans laquelle existe l' eau  sainte jaillie autrefois des rochers, dan  Elx-Y:p.490(37)
à Dieu, tu auras soin d'humecter, avec cette  eau  sainte, mes yeux, mes lèvres, toute la tê  Elx-Y:p.491(26)
rétiennes qui trempaient leurs doigts dans l' eau  sainte.     Une voix intérieure cria : «   M.M-I:p.577(17)
e où nageaient des pommes de terre dans de l' eau  sale.  Deux tables en bois noirci, chargé  Env-8:p.353(17)
 une face pâle, assez semblable à un verre d' eau  sale.  Vous eussiez dit de l'huissier d'u  AÉF-3:p.713(.9)
erdre dans les sables ou dans le petit lac d' eau  salée cerclé par les dunes, par les marai  Béa-2:p.702(24)
dissolvante brise du sud pailletait le lac d' eau  salée que leurs yeux pouvaient voir, et l  Béa-2:p.794(19)
absorption des eaux, et parsemé de flaques d' eau  saumâtre ou de places où le sol était éca  CdV-9:p.781(15)
t en oui !  Ce fut à tout moment la goutte d' eau  saumâtre trouvée dans le désert, bue avec  Mus-4:p.774(42)
rmes talus de terre grise, tous pleins d'une  eau  saumâtre, à la surface de laquelle arrive  DBM-X:p1177(10)
gétation du continent.  Ces tristes carrés d' eau  saumâtre, divisés par les petits chemins   Béa-2:p.705(26)
traversant une côte aride, doit regarder une  eau  saumâtre.  Ces fruits amers de l'indigenc  Bet-7:p.119(30)
èvent des masses de gravier sur lesquelles l' eau  se brise en y formant des franges où relu  Lys-9:p.988(28)
illée; ces cascades à gradins de marbre où l' eau  se glisse timidement et semble comme une   Mas-X:p.545(33)
emblait à sa mère, autant que deux gouttes d' eau  se ressemblent entre elles, regarda Mme P  P.B-8:p..91(30)
se couper et de se casser, se dissout dans l' eau  si facilement qu'un livre en papier de co  I.P-5:p.220(38)
.     « Tonnerre de Dieu ! je vous fiche à l' eau  si vous ne recevez pas le major et ses de  Adi-X:p1000(16)
s terres, sans commerce, ni transit soit par  eau  soit par terre.  En effet, Sézanne, situé  Dep-8:p.774(41)
apeur, celle des chevaux, des hommes ou de l' eau  sont de bonnes inventions : mais la natur  Phy-Y:p.995(.7)
e francs dans ma boutique; mais la Pâte et l' Eau  sont une propriété qui vaut une ferme ! »  CéB-6:p.283(33)
spire le feu dans l'atmosphère et vit dans l' eau  sous peine de ne pas vivre.  Aussi sa pas  Lys-9:p1144(43)
insuccès de l'autre.  Aussi vit-il à fleur d' eau  soutenu par la force nerveuse de son jeu,  MNu-6:p.330(40)
tion vieillit, le goût se dénature comme une  eau  stagnante.  Faute d'exercice, les passion  I.P-5:p.157(.6)
 à cette immense jachère, verdâtre comme une  eau  stagnante.  Une pensée du prêtre allait c  CdV-9:p.758(.4)
enable que son neveu ne pût boire un verre d' eau  sucrée ?  D'ailleurs, il n'y fera pas att  EuG-3:p1060(34)
ttre une goutte d'eau-de-vie dans le verre d' eau  sucrée ?  Le docteur a parlé de cela comm  Pet-Z:p..73(.2)
plus qu'à elle.     — Voulez-vous un verre d' eau  sucrée ? dit la vicomtesse en interrompan  Gob-2:p.978(.5)
et vous donner ce soir chez moi des verres d' eau  sucrée en vous choûchoûtant, gros monstre  SMC-6:p.647(12)
dre, des échaudés, des marrons, des verres d' eau  sucrée et de l'orgeat fait chez elle.  De  Cab-4:p1063(.3)
e crois que ce fut à l'occasion d'un verre d' eau  sucrée que nous nous reconnûmes pour adep  RdA-X:p.714(26)
obligé de boire un nombre infini de verres d' eau  sucrée, en laissant Esther seule pendant   SMC-6:p.620(11)
 : « Je vais sonner pour demander un verre d' eau  sucrée, en voulez-vous un par la même occ  I.P-5:p.187(35)
 de rigueur, il n'acceptait que des verres d' eau  sucrée, et n'avait aucune politesse à ren  M.M-I:p.478(.4)
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i votre contrat ! »  Le clerc but un verre d' eau  sucrée, Solonet et Mathias se mouchèrent.  CdM-3:p.596(.7)
ésiastique en lui donnant à boire un verre d' eau  sucrée.     Cet homme semblait être au fa  SMC-6:p.451(22)
dit Zéphirine à voix basse, buvez un verre d' eau  sucrée.     — C'est fort bien déclamé, di  I.P-5:p.200(29)
tai hors du lit pour aller lui préparer de l' eau  sucrée.  Juge de mon effroi quand en lui   Mem-I:p.340(20)
communs pleins de vin pur, d'eau rougie et d' eau  sucrée.  Les plateaux où se voyaient des   P.B-8:p.118(25)
teau, par un large fossé où se déchargeait l' eau  superflue des étangs avec lesquels il com  Cho-8:p1026(14)
s qui, plus confiantes, revenaient à fleur d' eau  sur des lits de cresson, et montraient le  Pay-9:p.330(40)
sques contorsions d'une carpe mise hors de l' eau  sur la rive.     Une petite torche de rés  Cho-8:p1079(24)
de la fenêtre de sa chambre la belle nappe d' eau  sur laquelle s'élevaient de ces vapeurs e  A.S-I:p.987(15)
t de toilette de sa femme quelques gouttes d' eau  sur le chapeau de velours qu'elle mettait  Fer-5:p.847(27)
omme, par exemple, de répandre des gouttes d' eau  sur le papier à lettres en manière de lar  PGo-3:p.143(10)
 Du Bousquier jeta brutalement des gouttes d' eau  sur le visage de Mlle Cormon et sur le co  V.F-4:p.904(.4)
le dans sa vallée !  Soit de grandes mares d' eau  sur lesquelles la nature jette aussitôt d  Lys-9:p1055(.2)
ce vaste rideau, la route royale qui passe l' eau  sur un pont, à un quart de lieue de La-Vi  Pay-9:p.305(13)
oud une femme dans un sac et on la jette à l' eau  sur un simple soupçon, d'après un article  Deb-I:p.781(.2)
 qui les paroles humaines glissaient comme l' eau  sur une toile, un juge !     « Commercial  CéB-6:p.250(21)
 qui pouvaient établir un magnifique cours d' eau  susceptible de se déverser dans la Loire   eba-Z:p.783(.6)
icomtesse de Grandlieu, semblait sortir de l' eau  tant il était trempé de sueur.  Par un ha  Béa-2:p.873(37)
erre qui garde en tous lieux les effets de l' eau  terrestre et du feu céleste.  La lumière,  Ser-Y:p.784(.8)
ncontré, dans je ne sais quelle bouilloire d' eau  thermale, une délicieuse vieille fille an  CdM-3:p.648(.6)
e cascade, tantôt tranquille et fade comme l' eau  tiède.  Il demanda simplement à visiter l  PCh-X:p..68(26)
 se baigner sans crainte dans quatre pieds d' eau  tiède.  Vous allez admirant de petites an  Béa-2:p.806(13)
aquelé de ravins, il se rencontre un cours d' eau  tombé soit du Saint-Gothard, soit du Simp  Mas-X:p.560(18)
avait dégradé ce visage, comme les gouttes d' eau  tombées du ciel sur un beau marbre l'ont   CoC-3:p.322(.5)
s par l'Yonne où se rendent tous les cours d' eau  tombés des cimes très élevées de ses mont  eba-Z:p.423(39)
ns jardiniers, et Népomucène y va tirer de l' eau  tout l'été; on me le loue pour arroser...  Env-8:p.356(11)
et les nénuphars, quelques diamants de cette  eau  tranquille et ignorée.  Le cri des grenou  Ten-8:p.566(14)
révolutions, et les révolutions, c'est notre  eau  trouble. »     Un sifflement particulier   SMC-6:p.559(12)
 rides ou circulaires, comme les replis de l' eau  troublée par un caillou que jette un enfa  Sar-6:p1052(16)
, à ma connaissance, a retiré quasiment de l' eau  une pauvre fille dans le même cas.     —   V.F-4:p.836(33)
 le feu ne doit-il pas aller au feu, comme l' eau  va à la rivière ?     — Tu dis cela, Naqu  Mel-X:p.361(39)
ourber la tête, et aller à la tombe, comme l' eau  va droit à la rivière.  Que tenterais-je   Bet-7:p.147(41)
rtant sur une brouette des sacs pleins : « L' eau  va toujours à la rivière, le bonhomme all  EuG-3:p1151(.9)
ces deux articles par grosses.  La Pâte et l' Eau  valaient mieux en réalité que les cosméti  CéB-6:p..67(11)
t à des problèmes de mécanique la force de l' eau  vaporisée, une Française, malheureusement  Phy-Y:p1166(10)
haient seuls sur ce fond de bistre.  Entre l' eau  verte et le ciel bleu, le brick ne se voy  F30-2:p1198(14)
ntra la mer déroulant ses immenses savanes d' eau  verte.     « Voilà mon pays, répondit-ell  F30-2:p1193(33)
ie endormie par l'abus; de même qu'à table l' eau  vient à la bouche à l'aspect de ces fruit  Pay-9:p.212(15)
uelques autres courants.  Ces petits cours d' eau  vive et les deux rivières arrosent des pr  Rab-4:p.364(19)
(mot chimique qui signifie peu d'eau ou sans  eau ) pris à jeun.  Ce café tombe dans votre e  Pat-Z:p.318(.3)
hère, à manger de leur pain, à boire de leur  eau , à dormir de leur sommeil, à se faire de   PCh-X:p.281(25)
ccupée à regarder une fleur, à voir couler l' eau , à examiner les pittoresques merveilles q  Med-9:p.478(21)
tter cette femme et se mettre au pain et à l' eau , afin d'acquitter ses dettes, il s'était   Mel-X:p.360(29)
 n'ai demandé qu'un asile, le secret et de l' eau , ajouta-t-il.     — Je vais vous en appor  F30-2:p1165(.9)
ont l'âme est tour à tour aussi mobile que l' eau , aussi ferme que l'acier, qu'il vous est   Phy-Y:p1101(39)
 mouchoir, aussitôt tordu pour en exprimer l' eau , avait été jeté dans un grand feu de bois  CdV-9:p.742(.7)
nriette, ne soyez donc pas une fontaine sans  eau , ayez l'esprit et la forme !  Ne craignez  Lys-9:p1088(.8)
tout de même, que ce soit bien accoutumé à l' eau , car ce n'était point mouillé, ni humide.  PCh-X:p.236(18)
, madame; mais faut donc que je me jette à l' eau , car Gigonnet va me poursuivre, et je n'a  CéB-6:p.267(.8)
 juge du degré de chaleur ou de tiédeur de l' eau , car la température des eaux est pour la   Mem-I:p.350(41)
oir de l'esprit comme les fontaines ont de l' eau , car les gens du monde et les Parisiens e  Béa-2:p.929(.7)
'ailleurs, ce serait de l'argent jeté dans l' eau , car qu'est-ce que ça me rapporterait ?    I.P-5:p.228(.2)
s forcé la loute, elle descendra le fil de l' eau , car voilà leur ruse à ces bêtes, elles r  Pay-9:p..75(.3)
 jeune homme ! être Bourguignon et chanter l' eau , cela fait de la peine !  S'il était venu  Pay-9:p.269(11)
l occupait la tribune.  La femme sue sang et  eau , cherche tout son esprit, et répond avec   I.P-5:p.537(.6)
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ssemblaient à de légères fumées.  La nappe d' eau , claire comme un miroir et calme comme le  CdV-9:p.837(32)
 chevelure, mangeait peu, ne buvait que de l' eau , combinait ses mouvements afin d'éviter l  Int-3:p.451(39)
 vous me permettiez de jeter cette femme à l' eau , comme disait ce jeune cadet, la France s  Cat-Y:p.403(27)
e taupinière, ou une tempête dans un verre d' eau , comme l'a dit Montesquieu en parlant de   CdT-4:p.227(42)
onsieur, des forces vives, comme une chute d' eau , comme une machine à vapeur de trois, dix  I.G-4:p.584(.6)
cun plus de trois cents grosses de Pâte et d' Eau , consommation qui lui produisit des bénéf  CéB-6:p..67(16)
pendant les vacances comme un poisson dans l' eau , dans cette terre où sa mère régnait en s  Deb-I:p.814(17)
 allait, il venait à cheval, en voiture, par  eau , dans les ventes aux adjudications, à Par  Pay-9:p.307(.3)
es degrés.     Quand ils furent au bord de l' eau , dans leur jardinet, Jacqueline regarda s  Pro-Y:p.528(32)
s les villes de province où passe un cours d' eau , de maisons où s'exercent des professions  V.F-4:p.849(29)
 délicats au moyen de sarcelles, de poules d' eau , de pâtés au poisson dont les chairs amph  DFa-2:p..61(18)
honorée, heureuse, digne, et le trou plein d' eau , de vase et de cailloux où il allait se j  SMC-6:p.612(.2)
 la cheminée est garnie de carafes pleines d' eau , de verres et de débris de déjeuner.  Dan  Emp-7:p.956(17)
ù brillent tant de petits lacs et de cours d' eau , découpé par tant de gorges et de vallées  eba-Z:p.458(.4)
'affreux spectacle de son corps revenu sur l' eau , déformé, l'objet d'une enquête judiciair  I.P-5:p.689(.2)
s ou moins de foulage, et du plus ou moins d' eau , dépendent la force du café, ce qui const  Pat-Z:p.317(23)
il faudrait, pour repousser l'irruption de l' eau , déployer, sur chaque partie de la grande  PCh-X:p.247(11)
s, et l'employer à se procurer du pain, de l' eau , des guenilles et une mansarde !  Ah ! c'  Bet-7:p.148(19)
a Marche et du Berry indiquaient les cours d' eau , dessinaient leurs franges vertes autour   CdV-9:p.711(37)
déjeunait d'une simple flûte et d'un verre d' eau , dînait pour vingt sous chez Katcomb et l  Emp-7:p.972(.5)
 Madeleine.     « Allons nous promener sur l' eau , dit la comtesse après quelques tours, no  Lys-9:p1123(29)
comme il s'en trouve dans les petits cours d' eau , dont l'excessive profondeur est accusée   I.P-5:p.689(.8)
e, en novembre il donne beaucoup d'eau.  Son  eau , dont la masse serait facilement augmenté  CdV-9:p.758(40)
uie, le vent, la sécheresse, et veulent de l' eau , du chaud, des nuages, à leur fantaisie.   EuG-3:p1029(26)
se aux coquillages dans ces roches à fleur d' eau , en échangeant ces cailloux avec lesquels  Béa-2:p.819(27)
t étendu son jardin jusqu'à un petit cours d' eau , en sacrifiant les vignes qu'elle achetai  SMC-6:p.667(36)
  Il ira loin, à moins qu'il ne se jette à l' eau , encore irait-il jusqu'à Saint-Cloud.      I.P-5:p.352(.3)
our, il atteignit à un endroit où la nappe d' eau , environnée de saules, formait une espèce  I.P-5:p.553(11)
 restaient en tout temps deux seaux pleins d' eau , espèce d'abreuvoir où nous allions chaqu  L.L-Y:p.607(32)
douves profondes, larges et encore pleines d' eau , est bâti en cailloux et en mortier, mais  Ten-8:p.531(22)
n si grand embarras qu'un homme au fond de l' eau , et à sa dernière gorgée, est heureux en   Cab-4:p1037(26)
échappe, remontent précipitamment le cours d' eau , et dans leur trouble se jettent au milie  Rab-4:p.387(.1)
 monde; une femme qui s'était ranimée dans l' eau , et dont tout l'artifice consistait à êtr  Fer-5:p.840(26)
mpierrer, afin de ne pas laisser se perdre l' eau , et la faire courir ou monter à volonté.   CdV-9:p.826(32)
l était, Desplein serra la main du porteur d' eau , et lui dit : « Amène-les-moi tous. »  Et  MdA-3:p.390(29)
re, qui est le tannin, résiste davantage à l' eau , et n'abandonne le tissu aréolaire qu'ave  Pat-Z:p.317(.1)
ute mer de la lune de miel, restaient sous l' eau , et que la marée basse de la lune rousse   Pet-Z:p..58(22)
rnommées par le gastronome : la perdrix de l' eau , et qui ne se pêchent, grasses et savoure  eba-Z:p.667(.9)
e le lac où chaque heure mettait sa goutte d' eau , et qui s'étendait dans l'âme d'Athanase.  V.F-4:p.842(12)
 lui. Il vivait donc comme un poisson dans l' eau , fait à son état et l'aimant, il avait un  eba-Z:p.358(24)
 avec une énorme tortue mise en travers de l' eau , figure une arche, par laquelle le regard  Pay-9:p..70(.2)
Et puis, pauvre père, ce serait une goutte d' eau , fit observer la comtesse.     — Mais on   PGo-3:p.251(.5)
  — Une épouse à compartiments, qui va sur l' eau , garantie bon teint, dans les prix de vin  PGo-3:p.167(35)
rde; et aussitôt que l'Égyptien a eu bu de l' eau , il a tortillé de l'oeil avec un plaisir   Med-9:p.526(.7)
Granson (dans La Vieille Fille) se jette à l’ eau , il ne se résigne pas; David Séchard, aim  I.P-5:p.119(28)
à l'étang.     Quand Corentin vit la pièce d' eau , il regarda fixement Michu, qui comptait   Ten-8:p.594(41)
ur le petit papier de tenture couleur vert d' eau , il vit collés avec des épingles neuf des  I.P-5:p.331(29)
ouchoir sur lequel, malgré son séjour dans l' eau , il y avait quelques traces de sang.  Que  CdV-9:p.742(16)
haut perchés manquent de terre végétale et d' eau , ils meurent les premiers !...     — Il e  CdV-9:p.758(18)
out à l'heure, sous votre respect, un seau d' eau , j'ai amené cette singulière plante marin  PCh-X:p.236(16)
il revenait sans cesse.     « Donne-moi de l' eau , j'ai soif, dit-il à son témoin.     — As  PCh-X:p.275(19)
nure d'une redingote.  Je ne buvais que de l' eau , j'avais le plus grand respect pour les c  MdA-3:p.395(13)
e nous nous promenions tous sur le bord de l' eau , je fis un dernier effort pour obtenir mo  Lys-9:p1162(18)
rai ne manger que du pain, ne boire que de l' eau , je jeûnerai au besoin; mais je ne puis m  PGo-3:p.120(32)
ns engrangées.  Durant cette promenade sur l' eau , je m'étais cru le préféré; je sentis amè  Lys-9:p1126(.2)
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émeuvent mes entrailles; si elle tombait à l' eau , je m'y précipiterais pour l'aller repren  F30-2:p1115(36)
ène d'hier au soir.  Si elle s'est jetée à l' eau , je ne la repêcherai certes pas, elle gar  Fer-5:p.875(11)
soupir, tu me frotteras tout entier de cette  eau , je renaîtrai.     — Il y en a bien peu »  Elx-Y:p.480(39)
ouse, je vois des monstres dans une goutte d' eau , je suis au désespoir de misères dont bea  Béa-2:p.787(41)
 un jugement, je n'ai plus qu'à me jeter à l' eau , je suis déshonoré...     — Êtes-vous bêt  Deb-I:p.867(.4)
comme un enfant, ricocher des cailloux sur l' eau , je suis resté constamment assis, une plu  PCh-X:p.139(11)
ant à travers deux globes de verre remplis d' eau , jetait sur leur ouvrage une forte lueur   DFa-2:p..20(.1)
t aux trois immensités qui nous entourent, l' eau , l'air et les sables en écoutant exclusiv  DBM-X:p1166(27)
 et aboutissent à deux principes purs; que l' eau , l'air, le feu, ne sont pas des éléments;  Ser-Y:p.767(.3)
Non seulement la vue de l'eau, le bruit de l' eau , l'aspect d'un verre, d'une tasse, la met  Env-8:p.340(.4)
de ces hommes sublimes qui se tinrent dans l' eau , l'eau de la Bérésina ! pour y enfoncer l  Adi-X:p.988(18)
és sont secs, les ruisseaux n'ont ni boue ni  eau , l'herbe croît le long des murs.  L'homme  PGo-3:p..50(36)
, et précédé du bruit d'un corps tombant à l' eau , l'interrompit, elle se leva, courut en c  A.S-I:p1011(12)
u'il présentait à la lumière pour en juger l' eau , la blancheur, la taille; il les sortait   Gob-2:p.989(.2)
ide cause à la nature.  En passant par cette  eau , la fumée s'y dépouille de son empyreume,  Pat-Z:p.322(23)
âteau ne se sent pas, l'ornière est pleine d' eau , la grenouille y fait tranquillement ses   Pay-9:p..53(22)
 aux terres argileuses du Vendômois; enfin l' eau , la neige y entraient souvent par une déc  L.L-Y:p.610(13)
selon les rapprochements des rochers et de l' eau , la prairie avait un arpent ou deux de la  PCh-X:p.277(31)
pe placée derrière un globe de verre plein d' eau , la Vie des saints, les Lettres édifiante  CdV-9:p.651(.8)
s folle !... »     Mme Marneffe apporta de l' eau , la vieille fille ôta son bonnet, défit s  Bet-7:p.147(28)
ien caractérisés.  Non seulement la vue de l' eau , le bruit de l'eau, l'aspect d'un verre,   Env-8:p.340(.4)
seau rendu à l'air, le poisson revenu dans l' eau , le cheval galopant dans son steppe.  Ce   ZMa-8:p.852(22)
rencontreriez une plus belle entente entre l' eau , le ciel, les montagnes et la terre.  Il   PCh-X:p.269(38)
ner séparément chacune en sa case, l'eau à l' eau , le feu au feu, le métal au métal, comme,  Cat-Y:p.430(21)
entait en passant à travers un globe plein d' eau , le héros des rêves d'Hortense, un pâle j  Bet-7:p.107(.9)
 y perde.  Ces quatre perles offrent la même  eau , le même orient, la même rondeur, le même  Pon-7:p.612(28)
et; il regardait l'endroit où bouillonnait l' eau , le montrant du doigt et ne perdant pas t  Pay-9:p..73(42)
e tous ses malheurs, lui refusa le pain et l' eau , le sel, le feu, le logement et la pipe !  Pon-7:p.535(22)
 tasse de chocolat, accompagnée d'un verre d' eau , le tout servi sur un petit guéridon; il   Env-8:p.399(.6)
avaient de bon à prendre, vous les jette à l' eau , les bat sur les montagnes, les mord dans  Med-9:p.522(11)
e !     — Au lieu de jeter leurs enfants à l' eau , les Chinois devraient les utiliser ainsi  PCh-X:p.245(17)
ant laquelle elle avait contemplé le ciel, l' eau , les collines, les bords, j'ai la plus ét  CdV-9:p.844(27)
n de désirs contenus s'harmonie à celle de l' eau , les fleurs que la main de l'homme n'a po  Lys-9:p1123(41)
oleil.  Les amaryllis, le nénuphar, le lys d' eau , les joncs, les phlox décorent les rives   Lys-9:p.988(29)
 indiquées par la couleur de la Pâte et de l' Eau , lesquelles sont roses pour le derme et l  CéB-6:p..65(33)
equel il voyait la marquise.  Cette goutte d' eau , loin d'étancher sa soif, ne faisait que   Béa-2:p.776(.3)
e en fouillant à l'endroit où bouillonnait l' eau , mais enfin ils le ramenèrent couvert de   A.S-I:p1011(22)
 tables légèrement rongées à la hauteur de l' eau , mais infranchissables.  Ce roc est proté  DdL-5:p.906(20)
microscope fait apercevoir dans une goutte d' eau , mais que dirait le Gargantua de Rabelais  FYO-5:p1045(41)
z-de-chaussée, s'amusant à regarder un jet d' eau , mince et long comme un épi qui allait pe  MNu-6:p.367(19)
 crime.     « Vous ne m'auriez pas jetée à l' eau , moi ! » dit la pauvre Camille en essuyan  Béa-2:p.814(13)
ardinal à Christophe.     — Je suis venu par  eau , Monseigneur, répondit le réformé.     —   Cat-Y:p.272(37)
confuse perception. »     « Voulez-vous de l' eau , monsieur Taillefer ? » dit le maître de   Aub-Y:p.104(28)
comme fait celui des communaux cette masse d' eau , Montégnac aurait aussi des eaux stagnant  CdV-9:p.779(37)
s autres, voyaient la plaine inculte faute d' eau , ne se sont demandé où se perdaient les e  CdV-9:p.778(36)
donc vu ni ses bottes éculées qui prennent l' eau , ni sa cravate qui lui sert de chemise ?   CoC-3:p.317(.6)
 navigue.  C'est surtout un calme infini.  L' eau , noire comme celle du Cocyte et qui rend   eba-Z:p.630(.8)
e c'est elle.     — Il est donc revenu sur l' eau , notre ami Lucien, dit Nathan qui se joig  SMC-6:p.443(31)
 soir les herbes sont d'un vert lustré par l' eau , nous avons fait des promenades entières   Mem-I:p.379(.7)
étude ayant laissé tomber quelques gouttes d' eau , nous montâmes dans un fiacre.  Lorsque n  PCh-X:p.169(24)
ts de ma terreur.  Nous allâmes aux pièces d' eau , nous visitâmes tout sans trouver la comt  Mes-2:p.404(25)
avaient poussé; il s'aventurait au bord de l' eau , où il avait fait construire un kiosque;   Pie-4:p..63(23)
nase affectionna cette solitude animée par l' eau , où les prés reverdissaient sous les prem  V.F-4:p.911(32)
laine de Montégnac n'y jettent aucun cours d' eau , pas le plus léger torrent, ni dans les p  CdV-9:p.778(11)
Rabelais, homme sobre qui ne buvait que de l' eau , passe pour un amateur de bonne chère, po  Cat-Y:p.169(.4)
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ucement coloré, ne frissonnant pas hors de l' eau , peut-être parce qu'il évitait l'ombre et  L.L-Y:p.639(11)
de la vallée où coule le torrent, alors sans  eau , plein de pierres, et qui ressemblait à u  CdV-9:p.774(29)
 mais un arrosoir; plus il puise et répand d' eau , plus un pays prospère.  Ainsi supposez s  Emp-7:p.914(21)
sans se dirent : « Puisqu'ils marchent sur l' eau , pourquoi ne ferions-nous pas comme eux ?  JCF-X:p.320(27)
ts de prés situés de l'autre côté du cours d' eau , précisément en face du parc de la Verber  SMC-6:p.668(.2)
art de ces malheureuses solitudes manquent d' eau , premier principe de toute production.  L  CdV-9:p.707(26)
ose était difficile.  En qualité de buveur d' eau , préparé peut-être à cet assaut par ma lo  Pat-Z:p.311(37)
stes multipliés qui mirent l'orateur tout en  eau , produisit en apparence peu d'effet.  Les  Cho-8:p1120(25)
geste le suicide d'un homme qui se jette à l' eau , puis il arrêta sur Lucien un de ces rega  SMC-6:p.502(.2)
e du palais, et d'un effet pittoresque sur l' eau , puisque aujourd'hui ces tours le dispute  SMC-6:p.708(30)
 parole de gentilhomme ? une fois sous cette  eau , qu'a-t-on à craindre ? n'y sera-t-elle p  Cho-8:p1029(29)
ndeur; à l'entour, quelques roches à fleur d' eau , que les bouillonnements de l'écume indiq  Béa-2:p.806(39)
ai dit.  Souvent elle pensait à se jeter à l' eau , quelquefois aussi à se donner au premier  Med-9:p.487(27)
.     Ils regardèrent les taches vertes de l' eau , qui sont des mondes où la vie s'organise  Pay-9:p.330(34)
nnes encore éloignées, furent apportés par l' eau , qui, dans le silence, traduit les sons a  CdV-9:p.842(14)
llon du Belvédère ou l'Antinoüs en porteur d' eau , reconnaîtrez-vous alors la divine créati  I.P-5:p.260(11)
 rien à cela, Josette, faites chauffer votre  eau , répondit le Flamand en interrompant la c  RdA-X:p.735(.9)
— C'est un cerveau brûlé qui va se jeter à l' eau , répondit un habitué en regardant autour   PCh-X:p..63(34)
cipitation, dans une grande terrine pleine d' eau , reprirent leurs chapeaux, leurs carabine  Cho-8:p1177(11)
té de faire d'un désespoir qui se jetait à l' eau , reprit Carlos.  Suis-je un égoïste, moi   SMC-6:p.613(.2)
désertèrent en coassant, et que des poules d' eau , réveillées par le bruit de la voiture, v  Cho-8:p1026(33)
re, enfermée dans sa chambre, au pain et à l' eau , sans feu; que Nanon lui faisait des fria  EuG-3:p1160(20)
e terrine de cendre et des légumes cuits à l' eau , sans sel, dans un plat de terre rouge, s  CdV-9:p.849(34)
t la faillite du négociant qui, tombé dans l' eau , se contente d'aller au fond de la rivièr  CéB-6:p.278(32)
oésies d'Ossian.  Elle alla vers une nappe d' eau , secoua légèrement une de ses jambes pour  Adi-X:p.982(21)
Chine en est réduite à jeter ses enfants à l' eau , selon le rapport des voyageurs.  Or, deu  Phy-Y:p1192(.4)
murailles : ses larges douves sont pleines d' eau , ses créneaux sont entiers, ses meurtrièr  Béa-2:p.639(.6)
quel avaient disparu pour lui ses paysages d' eau , ses sables dorés et ses coquillages.  Il  EnM-X:p.915(18)
ortie en fiacre, et tu as reçu ces gouttes d' eau , soit en allant chercher une voiture, soi  Fer-5:p.849(27)
changement que présentaient, soit la nappe d' eau , soit les nappes de l'air, car nous preni  DBM-X:p1160(41)
es les plus dangereuses. Ainsi, quand, sur l' eau , sous le Pont-au-Change, le prince, le so  Cat-Y:p.367(31)
en nettoyant cette sentine à grand renfort d' eau , sous peine de pestilence.     Naturellem  PGo-3:p..52(34)
utrement que me voilà.  Elle s'est jetée à l' eau , sous votre respect, ma pôv' Ida !  J'ai   Rab-4:p.534(20)
in anglais avec boulingrins, grottes, jets d' eau , statues, etc.  Les chambres où dormaient  Pie-4:p..48(33)
a dans ses calculs, il le laissait à fleur d' eau , sur la place, afin d'attirer les poisson  MNu-6:p.380(17)
il lui prouva que le lac donnait une chute d' eau , sur laquelle vinrent des moulins, etc.    Phy-Y:p1033(.2)
'avenir.     — Tu seras heureux au fond de l' eau , tandis que je lutterai toujours à la sur  Int-3:p.426(42)
tive à une question de cours et de hauteur d' eau , un barrage à enlever, dont se mêlait l'a  CSS-7:p1154(36)
és, un délicieux chapeau jeté sur le pot à l' eau , un châle de Ternaux qui bouchait la fenê  SMC-6:p.450(.7)
e, voyant un beau jour, une grande étendue d' eau , un pays pittoresque, entendant la voix d  Gre-2:p.432(33)
 une grosse cuiller en bois pour puiser de l' eau , un seau et des poteries pour le lait, un  Med-9:p.392(14)
dehors de la maison.  Ainsi, pour contenir l' eau , une jarre; pour argenterie, des cuillers  Pay-9:p..81(21)
es forestières, aujourd'hui désertes.  Cette  eau , vive et qui paraît dormante, couverte de  Ten-8:p.565(19)
ulage de la poudre et par la diminution de l' eau , vous obtenez encore la même dose de forc  Pat-Z:p.317(31)
nt mille francs avant la révolution.  Quelle  eau  !  Voilà de vrais diamants d'Asie venus d  Gob-2:p.989(.7)
eau...     — À l'eau ? cria le bonhomme, à l' eau  !  Vous êtes folle, madame Grandet.  Ce q  EuG-3:p1157(19)
e fondra en larmes; mais... laissez couler l' eau  ! »     Les deux militaires appuyèrent l'  Rab-4:p.489(24)
'autre, je passe ma vie à faire du grog sans  eau  ! "  Je ne vous parlerai pas de ses moust  eba-Z:p.490(13)
ce et obtient tout.     — De l'eau !... de l' eau  ! demanda Lisbeth après avoir jeté les ye  Bet-7:p.147(24)
 les voit et s'en empare.  Ô vous, buveurs d' eau  ! est-ce donc par le secours de cette sou  Phy-Y:p1027(12)
roupe appartenant à Mlle Hulot d'Ervy.  De l' eau  ! ma tête brûle, je deviens folle !... »   Bet-7:p.147(26)
eins et entiers, un diamant de la plus belle  eau  ! voilà ma part d'amour en ce bas monde.   AÉF-3:p.680(23)
ous entend, alle est capabe e'd filer sous l' eau  !...  Et, gnia pas à dire, elle a sauté l  Pay-9:p..72(13)
gendre, le lance et obtient tout.     — De l' eau  !... de l'eau ! demanda Lisbeth après avo  Bet-7:p.147(24)
s dire : " Fontaine, je ne boirai pas de ton  eau  ", répondit le notaire qui, voyant de loi  U.M-3:p.803(.5)
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? vous pâlissez !     — Ma fille, un verre d' eau  », s'écria la mère Vervelle.     Le peint  PGr-6:p1110(.6)
 avait lâché les écluses après y avoir mis l' eau  (Claparon répétait une leçon qui lui avai  CéB-6:p.196(24)
plus critique si sa femme ne buvait que de l' eau  (voyez la Méditation intitulée : Hygiène   Phy-Y:p.975(19)
 il m'a dit en tournant autour de la pièce d' eau  : « Je dois être le père de ces deux enfa  Mem-I:p.402(29)
la garde ?  C'est-y salé ?  Ça va-t-il sur l' eau  ?     — Tenez, cherchez ma robe de chambr  EuG-3:p1071(43)
 dans l'atmosphère comme les poissons dans l' eau  ?  Admirez comme les contours se détachen  ChI-X:p.435(31)
s'arrangent-elles pour respirer au fond de l' eau  ?  Mais c'est si malin, que ça se moque d  Pay-9:p..74(26)
te de la rue, et vous revenez par celle de l' eau  ?  Votre père va joliment se fâcher. »     Cat-Y:p.222(37)
e elle les aurait jetés à l'eau...     — À l' eau  ? cria le bonhomme, à l'eau !  Vous êtes   EuG-3:p1157(19)
— Monsieur Godeschal, voulez-vous un verre d' eau  ? dit le petit clerc.     — Ce farceur de  CoC-3:p.319(35)
 le secret, un asile et de l'eau.  Oh ! de l' eau  ? répéta-t-il d'une voix qui râlait.       F30-2:p1163(20)
 une fille de vingt-trois ans au pain et à l' eau  ?... s'écria le président de Bonfons, et   EuG-3:p1163(.2)
s, quand malheureusement ils remontent sur l' eau ; il l'aperçut ameutant les curieux, quêta  PCh-X:p..65(42)
le pont des Arts, ni d'avoir jamais acheté d' eau ; j'allais en chercher le matin à la fonta  PCh-X:p.134(18)
consent à tout, pourvu que l'on me jette à l' eau ; je ne sais si c'est le présent de noces   Cat-Y:p.406(.3)
ns la mystification, je suis resté à fleur d' eau ; mais aussi avez-vous beaucoup plus d'int  Pay-9:p.109(.4)
e ruinée qui n'a plus qu'à s'aller jeter à l' eau ; mais elle a quatre mille francs comptant  HdA-7:p.792(31)
vait envoyé tout d'abord Lucien au fond de l' eau ; mais il frappa du pied, et revint à la s  I.P-5:p.208(37)
'aura pas moins de succès que ma pâte et mon  eau ; mais je ne veux pas exploiter ce secret   CéB-6:p..95(.9)
es Auvergnats et surtout pour les porteurs d' eau ; mais, comme Desplein mettait une sorte d  MdA-3:p.390(33)
sées à tourner ce robinet pour voir couler l' eau ; mais, surprises par l'écartement d'une g  Lys-9:p.972(24)
me le chien altéré lappe en courant un peu d' eau ; parce que ses fourneaux veulent un diama  Cat-Y:p.432(.7)
la maison où il était, et demanda un verre d' eau ; pendant qu'on le lui apprêtait, il se pr  Mar-X:p1086(12)
is le bruit sourd d'une pierre qui tombe à l' eau ; puis la Bérésina fut couverte de cadavre  Adi-X:p.998(26)
r.  Il mangeait très peu, ne buvait que de l' eau ; puis, soit par instinct, soit par goût,   L.L-Y:p.639(15)
 bouquets d'arbres au milieu d'une prairie d' eau ; quel autre nom donner à ces végétations   Lys-9:p.988(22)
t autrefois le bourreau dans la torture de l' eau .     « Autre supplice !  Nous ne pouvons   Pet-Z:p.130(20)
on ne le croit, Blondet finit par regarder l' eau .     « Eh bien, mon bonhomme, qu'y a-t-il  Pay-9:p..72(.3)
 ramener de l'or, du charbon, du tuf ou de l' eau .     « Je ne trouverai jamais, disait-ell  M.M-I:p.654(20)
s, de foulques, de plongeons, et de poules d' eau .     « Pour ta boisson, je n'ai pas besoi  Phy-Y:p.963(35)
er... »     Ici, M. Taillefer but un verre d' eau .     « Prosper offrit avec courtoisie au   Aub-Y:p..98(27)
fer s'essuya le front et but encore un peu d' eau .     « Prosper se leva lentement et sans   Aub-Y:p.102(32)
le à la fenêtre qui donnait sur le bord de l' eau .     « Qu'as-tu, cruelle enfant ? lui dit  U.M-3:p.854(41)
n, un canot immobile, un feuillage à fleur d' eau .     « Si l'Espagnol est parti, vous n'av  SMC-6:p.673(29)
a rapidité d'une grenouille qui s'élance à l' eau .     « Vous ne pouvez pas être un lapin,   Deb-I:p.772(36)
le     Qui la déshabille     Et la jette à l' eau .     Capitaine plus sage,     Se jette à   Cho-8:p1178(.9)
s exposés à la réverbération du soleil sur l' eau .     Ce visage annonçait une longue résig  DBM-X:p1162(15)
grandes masses de l'autre côté de ce cours d' eau .     La nuit venait, Laurence voyait s'al  Ten-8:p.678(22)
ier, elle lui ressemble comme deux gouttes d' eau .     Les pensionnaires, internes et exter  PGo-3:p..90(35)
orrible tableau de Philippe retiré mort de l' eau .     Un sombre silence régna pendant quel  Rab-4:p.320(.6)
nd.     — Il aura eu des avaries, une voie d' eau .     — Il nous gagne, s'écria le Français  F30-2:p1182(.3)
 être dans l'enfer comme les poissons dans l' eau .     — Les épiciers connaissent tous les   MNu-6:p.342(.3)
 quelquefois il y en a qui sautent hors de l' eau .     — Non, dit-elle.     — Eh bien, comm  Pie-4:p.111(22)
s de l'éloge pour se soutenir au-dessus de l' eau .     — Quel article tu fais, s'écria Luci  I.P-5:p.427(28)
rigues de la Chambre comme un poisson dans l' eau .     — Qui est-ce ? demanda Gazonal.       CSS-7:p1201(34)
acé comme à l'ordinaire dans un vase plein d' eau .  « Oh ! oh ! dit-il, si je ne suis pas u  Phy-Y:p.998(.1)
oeur s'était alourdi comme une éponge dans l' eau .  " Vous êtes extrêmement aimable, me dit  PCh-X:p.185(40)
e terrier, ça reste des jours entiers sous l' eau .  Ah ! elle vous a entendu, mon cher mons  Pay-9:p..73(29)
ise, une porte en terre ferme et une porte d' eau .  Au moment où cette esquisse se publie,   Cat-Y:p.205(25)
ques maisons sont assises le long du cours d' eau .  Au sommet de cette vaste motte de terre  Pay-9:p.238(.8)
abord, je n'aime pas qu'il ne boive que de l' eau .  Ça n'est pas sain.  Pourquoi montre-t-i  MCh-I:p..82(25)
e, une boulangerie, des jardins, des cours d' eau .  Ce collège, le plus célèbre foyer d'ins  L.L-Y:p.597(17)
 On devinait facilement un précipice plein d' eau .  Celui qui pouvait avoir le courage d'em  I.P-5:p.689(15)
nd, le flot met les choses légères à fleur d' eau .  César Birotteau, royaliste et en faveur  Bet-7:p.158(.4)
se d'un passant, et laisse perdre une lame d' eau .  Cette comparaison vague exprimait gross  Pat-Z:p.268(39)
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e, et sa teinte vive aux tons grisâtres de l' eau .  Cette maison devait son nom à la décora  Aub-Y:p..96(.5)
 cuit et des rôties, ne buvait plus que de l' eau .  Courtecuisse n'osait pas entrer, la plu  Pay-9:p.225(.8)
la place de pendule, une cuvette et un pot à  eau .  D'un côté une carafe pleine d'eau et un  SMC-6:p.731(33)
 tous marbrés par le froid ou violacés par l' eau .  Délicat de formes, gracieux de pose, do  L.L-Y:p.639(10)
ndements se trouvait comme un poisson dans l' eau .  Du Châtelet souriait aux hésitations, a  I.P-5:p.265(18)
grand à être cousue dans un sac et jetée à l' eau .  Elle enviait lady Esther Stanhope, ce b  I.P-5:p.158(.8)
riser une branche de saule, et ricocha sur l' eau .  En tirant au hasard, Raphaël atteignit   PCh-X:p.276(.2)
es; il parut contrarié d'avoir été vu dans l' eau .  Enfin, monsieur, un jour, ou plutôt un   AÉF-3:p.721(27)
  Foilà drende mile vrancs te cheddés tans l' eau .  Fus êdes pien la maîdresse te mennesier  SMC-6:p.554(42)
in barbu, vêtu tout en noir, le jette dans l' eau .  Hélène s'est mise alors à pleurer, à sa  F30-2:p1151(33)
assion, vous en séchez comme une laitue sans  eau .  Il est venu chez vous hier, m'a dit vot  SMC-6:p.520(17)
ont les noyés quand ils reviennent à fleur d' eau .  Il parvint bientôt au pied d'une de ces  I.P-5:p.689(27)
osée la lampe entre les deux globes pleins d' eau .  Il reconnut facilement une assignation.  DFa-2:p..27(26)
.  Qu'est-ce que l'herbe ? du soleil et de l' eau .  Il y a bien assez de terre dans ces pla  CdV-9:p.759(12)
amais il ne passera plus par là une goutte d' eau .  Je suis chez moi de l'un et l'autre côt  CdV-9:p.782(40)
ête d'une grenouille prenant l'air hors de l' eau .  L'attention de Marie avait fini par se   Cho-8:p1099(27)
s affluents où elles trouvèrent des chutes d' eau .  L'État avait fondé à Ruelle sa plus con  I.P-5:p.150(42)
erdre dans le premier étang venu, dissous en  eau .  L'homme prend toujours quelque chose de  Bet-7:p.255(37)
i pittoresque, meublé d'iris et de plantes d' eau .  La vieille cousine changea de système;   Pie-4:p.109(27)
arco virent une gondole arrêtée à la porte d' eau .  Le prince prit alors Vendramin par la t  Mas-X:p.586(.2)
sentait ainsi pignon sur rue et pignon sur l' eau .  Le toit débordait comme le toit d'un ch  Cat-Y:p.209(27)
mme une grenouille effrayée qui s'élance à l' eau .  Mais en sautant, cet homme fut forcé, p  Pat-Z:p.267(.5)
e dans sept pieds de vase sous trois pieds d' eau .  Michu répondit par un regard non moins   Ten-8:p.595(.1)
rir.  Il me faut le secret, un asile et de l' eau .  Oh ! de l'eau ? répéta-t-il d'une voix   F30-2:p1163(20)
om des Aigues vient de ces charmants cours d' eau .  On a supprimé le mot vives, car dans le  Pay-9:p..55(41)
re, les tremblements les plus éphémères de l' eau .  Par un calme parfait, il trouvait encor  EnM-X:p.913(16)
es os s'amollissent, que sa chair se fond en  eau .  Pendant ces heures inanimées, elle ne s  Med-9:p.477(37)
 de ses chevaux en ordonnant de les priver d' eau .  Quand sa femme alla le long de la Seine  Pon-7:p.666(41)
ée au Roi par quatre redoutables enceintes d' eau .  S'il faut en croire les traditions, Lou  M.C-Y:p..52(32)
t sept onces de pain par jour et buvait de l' eau .  S'il lui fallait un peu de volaille, c'  Elx-Y:p.477(36)
it des convulsions en entendant jaillir de l' eau .  Scaliger pâlissait en voyant du cresson  L.L-Y:p.630(32)
vaincus de ma vie qu'en me voyant boire de l' eau .  Si j'en avais eu à mes souhaits, je ne   eba-Z:p.779(.2)
ls il paraissait familiarisé, il buvait de l' eau .  Soit à la bibliothèque, soit chez Flico  I.P-5:p.308(41)
plus prudes d'entre elles laissent à fleur d' eau .  Solonet demeurait dans une vaniteuse at  CdM-3:p.555(30)
 et octobre, en novembre il donne beaucoup d' eau .  Son eau, dont la masse serait facilemen  CdV-9:p.758(40)
ne belle maison à elle, de l'autre côté de l' eau .  Son mari est revenu.  Dame ! il a rappo  PCh-X:p.228(11)
ortir.  Nanon vous y portera du pain et de l' eau .  Vous m'avez entendu, marchez ! »     Eu  EuG-3:p1156(.9)
prussique devient innocente dans un baquet d' eau .  Vous tuez un homme, on vous guillotine.  MNu-6:p.370(42)
itié; ici, vous êtes comme le poisson dans l' eau . »     À ces mots, la Fosseuse regarda Be  Med-9:p.590(37)
aux, de chlorure de sodium, du mucus et de l' eau . »  Il continua de parler sans voir l'hor  RdA-X:p.719(11)
ant, et quand même elle les aurait jetés à l' eau ...     — À l'eau ? cria le bonhomme, à l'  EuG-3:p1157(18)
me un homme sur le pal crie, dit-on, après l' eau ...     — Cessez, dit le médecin au chirur  PGo-3:p.282(18)
ourrir de mouton, et de lui faire boire de l' eau ...     — Ma femme ne mange jamais des bla  Phy-Y:p1055(37)
'empierrer, afin de tenir dans la plaine les  eaux  à des niveaux convenables.     Tous les   CdV-9:p.833(14)
des sommes immenses pour avoir d'excellentes  eaux  à discrétion dans toutes les villes de l  A.S-I:p.984(18)
ir le chemin étroit par lequel on venait des  eaux  à son habitation.  Au bas du pic, il ape  PCh-X:p.284(23)
issance de flot, si cette haute pression des  eaux  amères empêche tout progrès, elle prévie  Ser-Y:p.831(16)
? quel aimant nous a dirigés sur l'océan des  eaux  amères, vers la source d'eau douce, coul  Lys-9:p1034(18)
r de Clochegourde, elle ne m'a versé que des  eaux  amères.  Oui, vous m'avez infligé des so  Lys-9:p1169(33)
ntiments contenus, de fleurs noyées dans des  eaux  amères.  Ses yeux verdâtres semés de poi  Lys-9:p.996(.3)
de l'île semblaient en ce moment diviser les  eaux  avec les ombres allongées de leurs têtes  CdV-9:p.700(17)
adations, à se confondre avec la couleur des  eaux  bleuâtres, en marquant le point de sa ré  F30-2:p1180(28)
t; puis, tout sanglant, alla tomber dans les  eaux  boueuses de la rivière.  L'onde s'écarta  F30-2:p1147(35)
nant la tête, il apercevait la mer, dont les  eaux  brillantes encadraient le paysage d'une   ElV-X:p1133(18)
ux couleurs, aux formes, et diversifiait les  eaux  brillantes, les collines muettes, les éd  Pro-Y:p.546(.3)
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ises, clairsemée de verdure, arrosée par les  eaux  brunes de la Bièvre ou des Gobelins.  Su  F30-2:p1142(17)
La lueur de la lune donnait à la surface des  eaux  calmes la couleur des perles.  Les bruit  CdV-9:p.842(.8)
ed du Mont-Rose, une île bien jetée dans des  eaux  calmes, coquette et simple, naïve et cep  Emp-7:p.927(36)
sse élevée de trente toises au-dessus de ses  eaux  capricieuses; le soir vous respirez ses   Gre-2:p.424(.9)
n sur ses bords, par des piles de bois.  Les  eaux  chargées de bois de la rivière et les jo  Pay-9:p.305(.4)
emmes de mauvaise vie, avaient été comme ces  eaux  chargées de principes chimiques où se tr  eba-Z:p.592(35)
ages au milieu desquels roule un torrent aux  eaux  claires entre deux rangées de peupliers.  eba-Z:p.457(11)
 dehors, les îles Borromées flottant sur des  eaux  claires et capricieuses, sont autant de   Phy-Y:p.952(26)
res, ta prairie si curieuse en Provence, ses  eaux  claires partagées en filets, les différe  Mem-I:p.238(34)
 rivage rapide et incliné que baignaient ces  eaux  claires passait à quelques toises de la   Cho-8:p1039(41)
e dans un bassin de marbre et dans de belles  eaux  claires, afin de satisfaire un désir de   SMC-6:p.468(34)
iales, qui vivent près de quelque source aux  eaux  claires, fugitives mais incessantes; qui  PGo-3:p.236(30)
 aucunes des harmonies de la nature.  Là des  eaux  claires, limpides, courantes; des montag  Cho-8:p1072(25)
 nuageuse atmosphère s'élevait au-dessus des  eaux  comme un dais de fumée.  À ce spectacle   Pro-Y:p.548(26)
qu'une masse humaine fut précipitée dans les  eaux  comme une avalanche.  On n'entendit pas   Adi-X:p.998(24)
lusieurs fois par jour, dans du lait, ou des  eaux  composées de substances propres à rendre  Phy-Y:p1026(24)
 ces fissures par lesquelles jaillissent les  eaux  contenues dans un barrage invincible, et  Lys-9:p1057(39)
foulait d'un pied ferme et sec la plaine des  eaux  courroucées entendait autour d'elle les   JCF-X:p.321(.2)
angs.  Ces berges sauvages, baignées par des  eaux  couvertes de grandes taches vertes, avai  Cho-8:p1026(26)
ous vous conseillons unanimement d'aller aux  eaux  d'Aix en Savoie, ou à celles du Mont-Dor  PCh-X:p.262(40)
'été, quelques-unes des personnes venues aux  eaux  d'Aix se trouvèrent réunies dans les sal  PCh-X:p.263(29)
ndé par d'Aiglemont, il l'avait conduite aux  eaux  d'Aix, puis sur les bords de la mer à La  F30-2:p1088(.7)
cessairement ou garder le lit ou quitter les  eaux  d'Aix.  La société triomphait.  Le lende  PCh-X:p.273(24)
t jouir d'un pont suspendu.  La question des  eaux  d'Arcier fut à l'ordre du jour dans Besa  A.S-I:p.984(38)
s intéressés à l'affaire du pont et ceux des  eaux  d'Arcier ne résistèrent pas à une confér  A.S-I:p.999(17)
 qui comptait sur les travaux du pont et des  eaux  d'Arcier, du beau-père de M. Boucher, de  A.S-I:p.995(38)
e leur empire.  À Besançon, ils buvaient les  eaux  d'Arcier, montagne située à une assez gr  A.S-I:p.984(19)
ière, un jardin à l'anglaise, baigné par les  eaux  d'Avonne.  L'élégance de cette maison fo  Pay-9:p.305(26)
e ministère actuel.  Enfin je vogue dans les  eaux  d'un certain prince qui n'est manchot qu  CdM-3:p.647(.1)
t, et je me sens d'ailleurs baignée dans les  eaux  d'un repentir sincère.  Dieu fera de moi  SMC-6:p.759(13)
sse le bras de mer formé par l'irruption des  eaux  dans ce fond, et qui sert sans doute à a  DBM-X:p1177(30)
fait relever de place en place le chemin des  eaux  dans chaque ravine, dans tous les vallon  CdV-9:p.778(18)
a cime des arbres, répandit la fraîcheur des  eaux  dans l'air, quelques nuages couvrirent l  F30-2:p1088(31)
uras-tu, ma chère vie, besoin de prendre les  eaux  de Baden l'année prochaine ?  Les roucou  M.M-I:p.685(17)
 qu'il devait rejoindre en juin prochain aux  Eaux  de Baden.  Charles comptait rencontrer c  EuG-3:p1056(40)
 Il faudrait la changer d'air, l'envoyer aux  eaux  de Barèges, ou aux eaux de Plombières.    Phy-Y:p1158(18)
ont vos jardins et le parc; enfin toutes les  eaux  de ces collines y tombent et font un dél  CdV-9:p.777(24)
tit Rouxey, au milieu d'une gorge par où les  eaux  de ces montagnes terminées par la dent d  A.S-I:p.986(.9)
.  Le chevalier avait jeté la sonde dans les  eaux  de du Bousquier; et, comme on va le voir  V.F-4:p.831(19)
d'une ligne, qui filent sans éclat entre les  eaux  de la bourgeoisie et celles de la nobles  AÉF-3:p.691(24)
tieux à flot en écopant sa barque pleine des  eaux  de la dette; mais le bon mariage dépenda  Emp-7:p.922(33)
rre fit d'une longue ravine par laquelle les  eaux  de la forêt tombaient dans la douve un c  Ten-8:p.560(24)
x admirèrent longtemps, au-dessus des larges  eaux  de la Loire, une blanche figure, artific  PCh-X:p.293(42)
ces, il entendit le bruissement monotone des  eaux  de la mer qui venait se briser sur les r  EnM-X:p.895(21)
spèce de réservoir naturel où s'amassent les  eaux  de la montagne, et que les atterrissemen  Med-9:p.454(35)
es péchés véniels dont elle se lave dans les  eaux  de la pénitence.  Mais si tu avais l'imp  DdL-5:p.981(40)
et bâti si soigneusement que les plus hautes  eaux  de la rivière en couvrent à peine les pr  SMC-6:p.708(24)
aux mille nuances amenés de la Suède par les  eaux  de la rivière, et de débris marins, de c  Ser-Y:p.731(29)
hevé.  Quarante hommes le lancèrent dans les  eaux  de la rivière, tandis qu'une dizaine de   Adi-X:p.999(42)
mpes, sur les maisons du faubourg et sur les  eaux  de la rivière.  Il cherchait l'évêque, a  CdV-9:p.700(12)
els, des scènes d'amour, des misères que les  eaux  de la Seine attendent, des joies de jeun  Gob-2:p.976(.8)
 froide, âpre, dont le teint ressemblait aux  eaux  de la Seine quand elle est trouble et qu  Int-3:p.457(40)
 la grande clameur de Paris propagée par les  eaux  de la Seine s'apaisa, les lueurs s'éteig  Pro-Y:p.547(40)
e plus solitaire, le plus mélancolique.  Les  eaux  de la Seine s'y brisent à grand bruit, l  Env-8:p.218(.9)
es aux morceaux de pain qui flottent sur les  eaux  de la Seine.     Le Gaudissart sur place  Ga2-7:p.848(12)
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le de naviguer de conserve avec moi dans les  eaux  de la Seine.  Crois-moi !  Paris est enc  CdM-3:p.650(.9)
u lit.  Ceci, toujours en se tenant dans les  eaux  de M. Sainte-Beuve, rappelle les Raffiné  PrB-7:p.814(.5)
 sous les collines.  Ainsi, en dirigeant les  eaux  de manière à ce qu'elles n'engorgeassent  CdV-9:p.825(38)
es.  Elle revient très bien portante, et les  eaux  de Plombières lui ont fait merveille.  E  Phy-Y:p1158(23)
 lettre à Mme de Fischtaminel, qui prend les  eaux  de Plombières, et elle lit ceci :     «   Pet-Z:p.139(22)
d'air, l'envoyer aux eaux de Barèges, ou aux  eaux  de Plombières.     — Bien docteur. »      Phy-Y:p1158(19)
pe vont à Spa plutôt qu'à Provins, quand les  eaux  de Provins ont une supériorité reconnue   Pie-4:p..64(27)
 dans le laird de Dumbiedikes, si variée aux  Eaux  de Saint-Ronan, que lui, enfant aussi na  Emp-7:p.880(22)
— La terre est donc meilleure là ?     — Les  eaux  dégradent toujours ces rochers et metten  CdV-9:p.777(11)
nvaincre du fait.  Le Gabou reçoit ainsi les  eaux  des deux versants, celles du revers des   CdV-9:p.779(26)
e Fresquin, qui recevaient le trop-plein des  eaux  des domaines de Mme Graslin, furent élev  CdV-9:p.834(.8)
ur et de l'intelligence se versent comme les  eaux  des nymphes architecturales jaillissent   Béa-2:p.874(40)
, la marquise fut obligée de mener Moïna aux  Eaux  des Pyrénées.  La capricieuse enfant vou  F30-2:p1198(20)
 passe au temps de la fonte des neiges.  Les  eaux  descendent des parties de forêt situées   CdV-9:p.777(21)
s gens sujets d'avoir la berlue voyaient des  eaux  desquelles on ne pouvait pas boire, et d  Med-9:p.524(23)
ercevais le lit pierreux du torrent sous ses  eaux  diminuées, je reçus un coup qui retentit  Lys-9:p1191(.3)
 t'emmène ! »     Et la gondole vola sur les  eaux  discrètes.     Le lendemain soir, à sept  Mas-X:p.586(19)
l s'y trouvait aussi des fissures par où les  eaux  disparaissaient et s'en allaient aliment  CdV-9:p.781(36)
!  En échange de ce trésor englouti dans les  eaux  dormantes de l'oubli, elle n'avait pas o  Lys-9:p1030(.6)
rouve dans cette partie de la rivière où les  eaux  douces et les eaux salées commencent à s  eba-Z:p.630(23)
in du jour où vous vous serez lavée dans les  eaux  du baptême, vous reverrez Lucien, et si   SMC-6:p.472(.3)
te riante corbeille où il se jouait dans les  eaux  du bassin, semblable à la raie d'or qui   PCh-X:p.278(10)
 cri de désespoir; il jeta la sonde dans les  eaux  du bourgeois, et n'y trouva que vingt-ci  P.B-8:p.145(.3)
nne, après avoir alimenté les moulins et les  eaux  du château de Soulanges.     « La voilà,  Pay-9:p.106(15)
omberaient les uns sur les autres; aussi les  eaux  du déluge s'y trouvent-elles, dans leurs  Cat-Y:p.433(13)
aux mignons, pimpants qui se mirent dans les  eaux  du fleuve avec leurs bouquets de mûriers  eba-Z:p.697(.3)
ux mignons, pimpants, qui se mirent dans les  eaux  du fleuve avec leurs bouquets de mûriers  F30-2:p1085(35)
'eau, ne se sont demandé où se perdaient les  eaux  du Gabou.  Les trois communes qui ont le  CdV-9:p.778(36)
mmi l'aurait vu vomissant la lumière sur les  eaux  du grand canal par toutes ses croisées,   Mas-X:p.615(.1)
ent en regardant la voûte bleue du ciel, les  eaux  du lac et les rochers sans la moindre ar  PCh-X:p.273(30)
elles teintes rouges, et le clair miroir des  eaux  du lac formait une opposition avec le tu  Pay-9:p.289(.6)
ment qu'il ne le devait; mais attiré par les  eaux  du lac où l'attendait la belle Italienne  A.S-I:p.958(20)
 direction quelques ombres projetées sur les  eaux  du lac par la lumière de la lune, et rec  Cho-8:p1055(24)
ux de renseignements, venait flâner dans les  eaux  du marin pour causer avec lui.  Le lieut  Gre-2:p.437(.5)
pu tout faire, il n'avait rien fait.     Aux  eaux  du Mont-Dore, il retrouva ce monde qui t  PCh-X:p.276(25)
 homme, sa perfide maîtresse partit pour les  eaux  du Mont-Dore, pour la Suisse et pour l'I  Phy-Y:p1153(15)
ssitôt la route d'Auvergne, et se rendit aux  eaux  du Mont-Dore.  Pendant ce voyage, il lui  PCh-X:p.276(11)
lui du ruisseau fourni par le trop-plein des  eaux  du moulin et du parc des Aigues.  La Thu  Pay-9:p.106(12)
elle se confondait avec le frissonnement des  eaux  du Nançon.     — Mais c'est moi, dit Pil  Cho-8:p1196(19)
, le plus large des trois et où le bruit des  eaux  du premier, alors trop plein, retentissa  CdV-9:p.838(23)
it, la cassure par où se précipiteraient les  eaux  du repentir.  Tout à coup ramené par les  CdV-9:p.736(43)
l'aspect d'Andernach et le frissonnement des  eaux  du Rhin, ces impressions arrivaient à l'  Aub-Y:p.106(34)
r provende ou en piaffant, et le murmure des  eaux  du Rhin, et ces espèces de rumeurs indéf  Aub-Y:p..97(18)
ée dans l'arsenal du mensonge et trempée aux  eaux  du Styx parisien, avait été dite avec l'  SdC-6:p.995(20)
si, au nord, sur le bord du bassin, dans les  eaux  duquel s'ébattent des canards, il y a un  Dep-8:p.759(.6)
z dit le lit d'un torrent où la violence des  eaux  écoulées, était attestée par la profonde  Pro-Y:p.532(27)
ront par les terres, par les pierres que les  eaux  entraînent, et qu'ils seront plus élevés  CdV-9:p.779(31)
 de tiédeur de l'eau, car la température des  eaux  est pour la moitié dans les cris, dans l  Mem-I:p.350(42)
'air, mais l'âcre rosée, mais le concert des  eaux  et des bois ?... devinez-les !     « Ma   Pay-9:p..70(19)
temps est venu, dit Séraphîta, le fracas des  eaux  et des glaces rompues commence, ne venez  Ser-Y:p.828(40)
utenant à la tête du Terrain les efforts des  eaux  et des glaces; le sergent en avait profi  Pro-Y:p.525(22)
ose au sein du brouillard comme un fruit des  eaux  et du soleil, ou comme un caprice des nu  PCh-X:p.294(.1)
 monde le plus heureux.  Après être allé aux  Eaux  et en Italie avec Mme de Maufrigneuse, V  Cab-4:p1029(17)
 vous bien divertir, j'ai une permission des  Eaux  et Forêts : ainsi, l'on chasse ici dans   Deb-I:p.807(43)
 temps et lieu la charge de Grand-maître des  Eaux  et Forêts de France, du diable si je ris  Cho-8:p1128(25)
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x M. Gendrin-Vattebled, le garde général des  eaux  et forêts, ces maisons, tenues très prop  Pay-9:p.256(23)
omma cettui Milaud à un poste élevé dans les  Eaux  et Forêts, lui donna des armes et le tit  Mus-4:p.632(41)
x M. Gendrin-Vattebled, le garde général des  eaux  et forêts, qu'on attendait à mourir, et   Pay-9:p.271(30)
ol; mais, après avoir suivi le mouvement des  eaux  et la trace que laisse leur passage, il   CdV-9:p.779(24)
ci devint majeur.  Mais si les roulettes des  Eaux  et les amis du Vin, au nombre desquels é  Pon-7:p.534(28)
n y creuse un fossé pour recevoir toutes les  eaux  et les diriger dans le lac.  La Commune   A.S-I:p1008(33)
 vieillard courut sur Blondet en fendant les  eaux  et lui criant avec le sérieux que les ge  Pay-9:p..76(.8)
ées qui dominaient une place ravinée par les  eaux  et ornée de ces gros ormes dont la plant  CdV-9:p.715(.2)
 alpestre; l'autre en observant le cours des  eaux  et pensant à les utiliser.  Le bon et vé  Cab-4:p.984(31)
ée.  Quand son mari lui dit qu'il allait aux  Eaux  et qu'elle devait rester à Bordeaux, Jua  Mar-X:p1084(35)
 la pleine lune, quand elle fait briller les  eaux  et qu'on résiste à des prières.  Riche,   Mem-I:p.232(17)
urs feuillages quelques vapeurs nées sur les  eaux  et qui ressemblaient à de légères fumées  CdV-9:p.837(31)
tations semées dans les rochers, au fond des  eaux  et sur les prés, elle resta immobile dev  Cho-8:p1074(.2)
r la Seine.  Un petit jardin conquis sur les  eaux  étalait au pied de cette humble demeure   Pro-Y:p.526(38)
 ces plaines pour les racines du gramen; les  eaux  fourniront des rosées qui féconderont le  CdV-9:p.759(13)
eureuse, ni ce coin de terre conquis sur les  eaux  furieuses du torrent révolutionnaire, es  Ten-8:p.548(23)
 garde-manger, au-dessous duquel tombent les  eaux  grasses de l'évier.  Cette cour a sur la  PGo-3:p..52(31)
des un château, ses tourelles, ses bois, ses  eaux  jaillissantes.  Il était naturel que là   Cat-Y:p.233(28)
illages mobiles attirés par la fraîcheur des  eaux  laissaient pendre au-dessus leurs chevel  Ser-Y:p.835(.9)
rge, de trois cents arpents sur lesquels les  eaux  laissent un limon qui a fini par produir  CdV-9:p.780(22)
gros jeu.  À la fin du dernier mois vint aux  Eaux  le marquis de Montefiore, déjà précédé p  Mar-X:p1085(13)
llard fut stupéfait en apercevant entre deux  eaux  le pelage brun-rouge d'une loutre.     «  Pay-9:p..75(40)
it d'entre eux s'amusaient à lancer dans les  eaux  les cadavres des Bleus auxquels ils atta  Cho-8:p1060(23)
aladies subites qui exigent les eaux, et les  eaux  les plus éloignées, sont d'assez bons mo  Phy-Y:p1033(10)
Plusieurs feuilletonistes prétendent que les  eaux  lustrales ne rafraîchissent pas souvent   FdÈ-2:p.301(15)
artout ailleurs que dans le Val-Noble où ses  eaux  maigres sont chargées de teintures et de  V.F-4:p.849(25)
ent des îles, et les pays jadis couverts des  eaux  marines, renaissent parés de leur fraîch  Ser-Y:p.784(.4)
s appareils.  Le plomb où se déversaient les  eaux  ménagères ajoutait sa quote-part de puan  Pon-7:p.633(40)
 porte, un bout de tuyau de plomb crache les  eaux  ménagères au-dessus d'une petite rigole   Pie-4:p..30(25)
en échappait une décoction d'encre mêlée aux  eaux  ménagères de la maison, qui faisait croi  I.P-5:p.129(34)
 dont le ruisseau noir roule péniblement les  eaux  ménagères de toutes les maisons, qui s'i  Pon-7:p.690(.3)
ant la tête de M. Opoix, le restaurateur des  eaux  minérales de Provins !     — Mon cher mo  Pie-4:p..65(.6)
hygiène à l'École de médecine, inspedeur des  Eaux  minérales, Conseiller de l'Université, m  eba-Z:p.523(38)
 les écouter, il regardait la Seine dont les  eaux  mugissantes répétaient les lumières de P  PCh-X:p..90(17)
gétale appuya ce formidable ouvrage, que les  eaux  ne pouvaient renverser.  L'ingénieur mén  CdV-9:p.832(42)
largeur.  Aussi, par les temps pluvieux, des  eaux  noirâtres baignaient-elles promptement l  DFa-2:p..17(20)
 et dont le ruisseau roule vers la Seine les  eaux  noires de quelques teintureries, est une  Int-3:p.427(39)
le que la pierre, a cédé, s'est creusée, les  eaux  ont alors naturellement pris leur écoule  CdV-9:p.779(20)
 produit d'une industrie visible.  Quand les  eaux  ont couvert notre globe, il en est sorti  Cat-Y:p.433(21)
e toutes les oeuvres, sur la terre, dans les  eaux  ou dans l'air.  Il tenta de s'associer a  PCh-X:p.282(16)
avers les murailles, je le sentirai sous les  eaux  où il est enfoui; car les événements qui  FaC-6:p1030(43)
la distraction, la campagne ou la ville, les  eaux  ou le cheval, la voiture, selon son bon   Phy-Y:p1159(26)
s différences introduites par la lenteur des  eaux  par l'ouverture de l'arche, par les vari  Pat-Z:p.260(28)
et les ouvrages nécessaires pour diriger les  eaux  par les trois vallons dans la plaine, ne  CdV-9:p.826(15)
ses échappées à leurs maris et conduites aux  eaux  par leurs amants, entreprenaient donc d'  PCh-X:p.269(.2)
e de leurs figures remuant sur le miroir des  eaux  par quelques-uns de ces mouvements irrég  Cho-8:p1040(.5)
e sous ses fenêtres au milieu du murmure des  eaux  passant à travers les vannes des moulins  Lys-9:p1013(12)
omme des fleurs tourmentées à la surface des  eaux  pendant une tempête.  Elle s'était assis  F30-2:p1205(11)
t une mare pleine de fumier où coulaient les  eaux  pluviales et ménagères.  Le mur sur lequ  CoC-3:p.337(25)
s pieds sur la rue, autant pour garantir des  eaux  pluviales le seuil de la porte, que pour  MCh-I:p..39(17)
és, en sorte que quand ils s'en servent, les  eaux  pluviales les ont dépouillés de toutes l  Cho-8:p1098(25)
essaire à la vie et l'écoulement naturel des  eaux  pluviales ou ménagères.  Les immenses tr  Cat-Y:p.209(42)
cachait les chéneaux destinés à conduire les  eaux  pluviales que des gouttières figurant de  M.C-Y:p..42(33)
oite et à gauche de la maison, tombaient les  eaux  pluviales rejetées par la gueule d'un an  RdA-X:p.664(.8)
nt la chute était lentement préparée par les  eaux  pluviales, et souvent couronnés de quelq  PCh-X:p.277(13)
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ets bruns, indiquaient les infiltrations des  eaux  pluviales.  Une relique, sans doute sauv  Epi-8:p.441(37)
ontégnac sera fertilisé, nous trouverons des  eaux  pour arroser votre plaine inculte.  Comm  CdV-9:p.746(.2)
ériale et chrétienne qui se plongea dans les  eaux  pour échapper aux Barbares, déjà puissan  Mas-X:p.543(21)
ges qui de Lucerne à Fluelen environnent les  eaux  présentent toutes les combinaisons que l  A.S-I:p.939(.3)
dont la jeunesse s'était désaltérée dans les  eaux  pures de la Religion.  Celui qui sent vi  Med-9:p.543(20)
pourrais passer sur le lac Majeur à voir les  eaux  qu'elle voit, à me coucher sous ses rega  A.S-I:p.977(14)
ruinés lorsque vous êtes riche, toujours aux  Eaux  quand vous les cherchez, ayant toujours   Aba-2:p.488(34)
asseoir sous le banc de granit rongé par les  eaux  que couronnait une forte haie d'acacias   A.S-I:p.944(30)
uite de cet examen, le curé remarqua que les  eaux  qui arrosaient quelques parties du haut   CdV-9:p.784(33)
position particulière, à des infiltrations d' eaux  qui conservent une température chaude.    Pay-9:p..88(42)
ent extraordinaires.  C'était un remuement d' eaux  qui montrait la mer travaillée intestine  EnM-X:p.909(29)
t la rive opposée et ses naïves maisons, les  eaux  rares de la Brillante, le jardin, ses de  V.F-4:p.849(42)
 Jarvis de voir en hiver le vaste miroir des  eaux  réfléchissant les couleurs du ciel, spec  Ser-Y:p.734(12)
up, comme ces objets qui plongés au fond des  eaux  reviennent à la surface.  Aussi, le jour  Bou-I:p.419(25)
s abandonne pas. "  La Vie est sortie de ses  Eaux  Rouges, et a dit : " Je ne te quitterai   Ser-Y:p.800(26)
trois miroirs à reflets différents, dont les  eaux  s'écoulaient de l'un dans l'autre par de  CdV-9:p.837(39)
es planches et remplies de pierrailles.  Les  eaux  s'écoulaient donc rapidement.  Puis, com  Pay-9:p..80(11)
ls si bien pénétré jusqu'à sa moelle que les  eaux  saintes n'atteignaient pas encore le dém  SMC-6:p.467(36)
fait ma force.  La vertu, cher enfant, a des  eaux  saintes où l'on se retrempe et d'où l'on  Lys-9:p1078(.1)
rtie de la rivière où les eaux douces et les  eaux  salées commencent à se mêler.  Une énorm  eba-Z:p.630(23)
ur sauver les inconvénients du voisinage des  eaux  sans en ôter l'agrément.  Sous la maison  Lys-9:p.991(10)
s joncs ni les roseaux qui viennent dans ces  eaux  saumâtres.  Cette vaste lande, qui a peu  CdV-9:p.777(41)
e ne reste froid sous ce ciel pur devant ces  eaux  scintillantes.  Là meurt plus d'une ambi  F30-2:p1086(.4)
voyez les sillons de trois vallées, dont les  eaux  se perdent dans le torrent du Gabou.  Ce  CdV-9:p.758(37)
près le long silence de l'hiver, les grandes  eaux  se remuaient sous les glaces et retentis  Ser-Y:p.829(.1)
oivent être les conduits naturels par où les  eaux  se rendent dans le torrent du Gabou.      CdV-9:p.779(42)
.     « Menez-moi, dit-elle, au point où les  eaux  se répandent sur les communaux.     — Il  CdV-9:p.780(17)
urs jeunes gens qui veulent vous chasser des  eaux  se sont promis de vous provoquer, de vou  PCh-X:p.271(11)
umeuse calmera votre incandescence; mais nos  eaux  situées à mille pieds au-dessus du nivea  PCh-X:p.268(31)
lé maintenant La Rivière-Forcée, et dont les  eaux  sont prises à la Théols.  La Rivière-For  Rab-4:p.364(15)
ts.  La partie du Fiord d'où s'échappent les  eaux  sous les pieds de la forêt, s'appelle le  Ser-Y:p.731(12)
ois communes qui ont les fièvres à cause des  eaux  stagnantes n'y cherchaient point de remè  CdV-9:p.778(38)
ette masse d'eau, Montégnac aurait aussi des  eaux  stagnantes qui empesteraient le pays.     CdV-9:p.779(38)
ar d'étroits sentiers bientôt gagnés par des  eaux  stagnantes, qui les convertissaient en r  Env-8:p.329(38)
cs s'avancent comme des ornements.  Ici, les  eaux  suintent par des cassures d'où sortent d  Cho-8:p1071(30)
ndirent la Sieg bondissant sous l'effort des  eaux  supérieures, qui détachaient déjà des ar  Ser-Y:p.829(32)
lable à celui des Romains, qui contenait les  eaux  supérieures.  Michu couvrit de grosses p  Ten-8:p.565(39)
antastique d'animal sans corps qui vomit les  eaux  sur de grandes pierres percées de cinq t  V.F-4:p.848(.2)
canaliser la petite rivière, en y jetant les  eaux  surabondantes du Gabou.  Ce canal, qui d  CdV-9:p.835(39)
vamment distribuées par mon architecte.  Ces  eaux  tombent dans les étangs de la couronne,   Mem-I:p.364(15)
ur, un bonheur laborieux; où la verdure, les  eaux  tranquilles, les lignes les plus riantes  Béa-2:p.809(.2)
e crue prévue par les pêcheurs.  Ces crues d' eaux  troubles amènent des anguilles entraînée  V.F-4:p.918(11)
elle de purifier à la manière du charbon les  eaux  troubles du vice ?  Mais comment n'a-t-o  V.F-4:p.876(.6)
 sol est en pente, de manière à procurer aux  eaux  un facile écoulement.     — Cette étable  Med-9:p.454(11)
rfois la mer laisse voir sous la gaze de ses  eaux  une fleur marine, chef-d'oeuvre de la na  Béa-2:p.637(.5)
es, les saules, les baumes, le serpolet, les  eaux  vertes d'une mare, l'étoile arrondie des  Pay-9:p..53(30)
nde et lui.     Le lendemain, le médecin des  eaux  vint le voir d'un air affectueux et s'in  PCh-X:p.267(33)
uette de coudrier obéissait, en trouvant les  eaux  vives, à quelque sympathie ou à quelque   L.L-Y:p.630(21)
un marais en un monceau de parfums entouré d' eaux  vives; mettre un lac sur une colline, co  SMC-6:p.459(41)
e.     On en était à croire qu'un voyage aux  eaux , à Ems, à Hombourg, à Carlsbad, pourrait  Pet-Z:p.172(25)
es; leurs ondulations, dues au mouvement des  eaux , accusent l'apaisement de la grande cata  CdV-9:p.706(.2)
Ils se promenèrent sur la levée, au bord des  eaux , aux dernières lueurs du soir, presque s  F30-2:p1092(16)
 verdoyantes se succèdent dans l'étendue des  eaux , comme les chatons d'un collier.  De l'a  F30-2:p1052(34)
ges, et planait ainsi sur la grande face des  eaux , comme un ange venu du ciel.  Si de joye  EnM-X:p.914(11)
es qui se perdirent sur la vaste étendue des  eaux , comme une bulle lancée dans les airs pa  EnM-X:p.882(15)
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Le nitre des neiges, en dissolution dans ces  eaux , contribua sans doute beaucoup à la qual  CdV-9:p.833(38)
rains et bourdonnements d'insectes, voix des  eaux , cri plaintif de la rainette, toute la c  Lys-9:p1207(.6)
s souvent à d'énormes distances, au bord des  eaux , dans les vallons, au sommet des rochers  Lys-9:p1054(22)
ats comme les lotos bleus qui nagent sur les  eaux , des expressions fugitives comme les fai  I.P-5:p.181(.5)
figure en cailloux.  Les tièdes senteurs des  eaux , des fleurs et des grottes qui parfumaie  PCh-X:p.279(23)
ame retourna dix fois le parc pour avoir des  eaux , des lacs, des mouvements de terrain, et  Phy-Y:p1032(37)
oli petit bien près de Chinon, où il y a des  eaux , des prés, des bois, des vignes, deux mé  CéB-6:p..44(.6)
une maison isolée qui se cache au milieu des  eaux , entre les têtes de plusieurs arbres aqu  Med-9:p.398(41)
l, aussi joli que celui d'une demoiselle des  eaux , enveloppait le corsage comme une guimpe  EnM-X:p.932(27)
s chemins pierreux par lesquels venaient les  eaux , espèces de trous capricieux presque tou  Med-9:p.457(22)
s beautés de ces montagnes.  Elle revint aux  Eaux , et à son retour, il se passa l'horrible  F30-2:p1198(22)
te rapide au bas de laquelle frissonnent les  eaux , et en regardant au-delà du pont des Gob  F30-2:p1144(.2)
de ces saules creux qui végètent au bord des  eaux , et le jeune homme à l'églantier chargé   RdA-X:p.739(21)
 Grèce, les maladies subites qui exigent les  eaux , et les eaux les plus éloignées, sont d'  Phy-Y:p1033(10)
t l'hiver; puis, au printemps, ils iront aux  eaux , et nous apprendrons dans un an que le m  CdM-3:p.591(.2)
 crayeux, ce qui expliquait l'absorption des  eaux , et parsemé de flaques d'eau saumâtre ou  CdV-9:p.781(15)
 trouvait au bas des toits pour recevoir les  eaux , et percé de distance en distance par ce  Cat-Y:p.375(10)
crète allée, dessinée par les sinuosités des  eaux , et que les saules, les hêtres, les chên  EnM-X:p.927(12)
re coeur, comme des mousses marines sous les  eaux , et que vous ne voulez pas vous explique  M.M-I:p.661(42)
re blanche comme les pétales d'une fleur des  eaux , et qui, accompagnée de longs cheveux no  PCh-X:p.290(41)
l'ombre se projetait fantastiquement sur les  eaux , et tantôt il se montrait, en se relevan  F30-2:p1198(.2)
 tour à tour les reflets de la lune dans les  eaux , étudia les mystères du ciel.  Livré à l  Pro-Y:p.547(33)
lippe-Auguste, inonda les cieux, teignit les  eaux , fit resplendir les herbes, réveilla les  Pro-Y:p.545(17)
s esprits vulgaires, il naviguait dans leurs  eaux , il leur parlait leur langage.  Son pein  P.B-8:p..69(19)
ntérieure.  Il allait jouer tous les ans aux  Eaux , il revenait passer l'hiver à Paris; mai  Dep-8:p.806(16)
pprit heureusement que, durant la saison des  Eaux , il se trouverait à celle des Pyrénées p  Mar-X:p1084(.5)
is qui caressait ses cheveux, le murmure des  eaux , l'instinct, tout servit à lui indiquer   Cho-8:p1092(17)
de cette nature harmonieuse.  Le murmure des  eaux , la pureté de l'air et du ciel, tout s'a  F30-2:p1087(24)
 distingue l'Italienne de la Française.  Les  eaux , la terre, le ciel, la femme, tout fut d  A.S-I:p.953(41)
mides neigeuses du pâturin des champs et des  eaux , la verte chevelure des bromes stériles,  Lys-9:p1056(34)
el ni plus mélancolique.  La grande voix des  eaux , le chant des prêtres ou le sifflement d  Pro-Y:p.527(12)
 alors une grâce inconnue : les vitraux, les  eaux , le faîte des maisons reluisaient comme   M.C-Y:p..41(42)
e.  Occupée à contempler, sur la surface des  eaux , les lignes noires qu'y projetaient les   Cho-8:p1039(43)
ans ces ruisseaux creusés qui retiennent les  eaux , les purifient, rafraîchissent incessamm  Lys-9:p1139(26)
a disposition des feuillages, la couleur des  eaux , les tourelles du château, les accidents  L.L-Y:p.621(.3)
 de toutes les plantes, étudié le régime des  eaux , leurs gisements, et fait connaissance a  PCh-X:p.282(28)
ge plus ou moins resserrée entre elle et les  eaux , mais qui certes contient des trésors de  M.M-I:p.473(20)
   — N'essaye pas de jeter la sonde dans mes  eaux , mon petit, et laisse-moi te dire qu'en   Béa-2:p.917(.6)
.  Je ne sais pas si, dans cette affaire des  Eaux , nous ne nous serions pas noyés tous deu  Cat-Y:p.446(.1)
ù manquaient les arbres, où s'étendaient les  eaux , où fuyaient de coquettes sinuosités; si  Cho-8:p.913(39)
 mourants, quelques Chouans tombant dans les  eaux , où ils roulèrent comme des pierres dans  Cho-8:p1048(34)
rfois les rayons du soleil réfléchis par les  eaux , par les sables, blanchissent le bourg d  Béa-2:p.706(.1)
s insectes bleus qui voltigent au-dessus des  eaux , parmi les fleurs avec lesquelles ils pa  DdL-5:p.955(39)
uissante gerbe ne s'efface sous la masse des  eaux , plus forte par la rapidité de son cours  SMC-6:p.813(13)
 disposée en talus.  Aussi, dans les grandes  eaux , pouvait-on aller en bateau le long des   SMC-6:p.733(37)
terrain sans obstacles, une plaine unie; les  eaux , qui offraient dix pieds de chute pouvai  CdV-9:p.826(36)
, les femmes disparaissent comme les lys des  eaux , qui, pour fleurir et s'étaler à nos reg  SdC-6:p.989(21)
 montagnes, par conséquent trois cols où les  eaux , repoussées par la banquette de schiste,  CdV-9:p.780(.2)
oir vu les gouffres où s'engloutissaient les  eaux , rue Montmartre, rue du Temple, etc.  Ce  Cat-Y:p.210(.3)
Il reconnut en eux le médecin et le curé des  eaux , sans doute envoyés par Jonathas, consul  PCh-X:p.286(.1)
gorges, ces rigoles enfin par où coulent les  eaux , se jettent dans ma petite vallée, qui e  CdV-9:p.779(12)
s blancs calices qui fleurissent au sein des  eaux , se montra couronnée d'une ruche en mous  MCh-I:p..43(.8)
terre aride ou se plaît le châtaignier.  Les  eaux , soigneusement appliquées aux irrigation  CdV-9:p.710(39)
 tremblements du vaste et limpide miroir des  eaux , un coquillage, une araignée de mer, tou  EnM-X:p.905(41)
 de petite ville auxquelles le voisinage des  eaux , un saule pleureur penché, des fleurs, u  V.F-4:p.874(32)
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ailliblement lorsque nous sommes au bord des  eaux , une autre loi de notre nature impressib  F30-2:p1088(20)
     DES RISETTES JAUNES     Arrivé dans ces  eaux , vous jouissez alors de ces petites scèn  Pet-Z:p..71(.2)
l’esprit de Dieu vous apparaît alors sur les  eaux , vous voyez un soleil moral qui les illu  PLM-Y:p.506(14)
omme deux poissons qui nagent dans les mêmes  eaux  !  Notre vie était donc toute végétative  L.L-Y:p.616(14)
ait encore être Bade, Aix, Bath : elle a des  eaux  !  Voici le paysage revu d'année en anné  Pie-4:p..47(27)
lle vous dit : « Va, mon ami, va prendre les  eaux  ! »     Car, dans leur colère contre une  Pet-Z:p..65(17)
s nous sommes d'accord, puis envoyons-le aux  eaux  : nous agirons à la fois d'après les deu  PCh-X:p.262(26)
 entraînées y resteraient.     — Où vont les  eaux  ? » demanda Mme Graslin devenue attentiv  CdV-9:p.777(31)
les récifs, et s'opposant au bleu saphir des  eaux ; admirez les galeries, les terrasses bât  DdL-5:p.907(.4)
l l'envoyait accompagner un riche malade aux  Eaux ; enfin il lui préparait une clientèle.    MdA-3:p.389(38)
s son jardin.  Diard fit d'abord fortune aux  Eaux ; il gagna trois cent mille francs en deu  Mar-X:p1085(.9)
 les rayons de la lune qui tremblent sur les  eaux ; laissez-moi m'emparer de cette nature o  I.P-5:p.217(37)
 quelques jours, à voyager, à se soigner aux  Eaux ; mais quel est le chasseur de millions q  CdV-9:p.660(40)
nt et viennent constamment sous l'effort des  eaux .     Au-delà de ces cascades, les flancs  Pay-9:p..70(.7)
rs la forêt de poutres où bouillonnaient les  eaux .     — Vous êtes de la race du vieux Jac  Cat-Y:p.222(21)
e assez solide, assez haute pour arrêter les  eaux .  Au lieu d'une vallée qui ne rapporte r  CdV-9:p.782(42)
 déjà de lui quelque nouveau Moïse sauvé des  eaux .  Avant son départ, elle chargea l'un de  L.L-Y:p.595(38)
ssant deux déversoirs pour le trop-plein des  eaux .  En amont de son barrage, il obtint un   A.S-I:p.986(13)
es, et par les couleurs dont elle nuance les  eaux .  En ce moment le silence fut troublé pa  Cho-8:p1113(.3)
 qu'à deux cents pieds environ au-dessus des  eaux .  Entrant avec violence, la mer est donc  Ser-Y:p.730(29)
uses, et par la note unique du rossignol des  eaux .  Il s'éveillait en moi des idées qui gl  Lys-9:p1013(.1)
de chercher un asile écarté aux environs des  eaux .  Il sentait instinctivement le besoin d  PCh-X:p.276(31)
 le parc et allaient y voir le mouvement des  eaux .  L hiver de 1833 à 1834 fut très pluvie  CdV-9:p.833(17)
 l'explication du mythe de Vénus sortant des  eaux .  L'eau me donne alors les grâces piquan  Mem-I:p.381(22)
fécondité à certaines madones ou à certaines  eaux .  L'hiver prochain je consulterai des mé  Mem-I:p.347(11)
où se trouvent de jolis sentiers le long des  eaux .  La Nature et son silence, les tranquil  Pay-9:p..64(.1)
allait user pour demeurer sans choc dans ses  eaux .  Le domestique, qui avait promptement m  Lys-9:p1004(36)
urs semble, comme Venise, sortir du sein des  eaux .  Les campaniles de sa vieille cathédral  F30-2:p1052(41)
u ministère des Finances.  Les amis ?... aux  eaux .  Les parents ?... étonnés, promettant :  MNu-6:p.390(20)
 le cresson était venu en terre, au bord des  eaux .  Or, ces substances n'existaient ni dan  RdA-X:p.716(35)
 de composition différente, pour retenir les  eaux .  Pendant le mois de janvier de l'année   CdV-9:p.826(.7)
ils à la couleur, au remous, au gisement des  eaux .  Quand ils atteignirent les chemins du   Ser-Y:p.747(.3)
ur un promontoire et presque baignée par les  eaux .  Quand le bateau passa devant, une tête  A.S-I:p.939(17)
s mélèzes, aperçus à peine dans la chute des  eaux .  Vigoureusement plongés au fond du golf  Ser-Y:p.730(38)
e est aussi malade, il ne doit pas venir aux  eaux .  — Il me chassera d'ici.  Raphaël se le  PCh-X:p.265(35)

Eau carminative
voici donc :     DOUBLE PÂTE DES SULTANES ET  EAU CARMINATIVE      DE CÉSAR BIROTTEAU     DÉ  CéB-6:p..65(12)
t les femmes non moins que les hommes.     L' Eau carminative  enlève ces légers boutons qui  CéB-6:p..66(11)
t, à Constance qui lui conseilla d'envoyer l' Eau carminative  et la Pâte des sultanes par c  CéB-6:p..67(.7)
nteur de la Double pâte des sultanes et de l' Eau carminative  s'y ruina.  La solution de ce  Rab-4:p.276(.2)
charlatanisme.     La Pâte des sultanes et l' Eau carminative  se produisirent dans l'univer  CéB-6:p..64(27)
 tandis que la Double Pâte des sultanes et l' Eau carminative  sont deux compositions opéran  CéB-6:p..66(20)
ropriété de la Pâte des sultanes, celle de l' Eau carminative , et la location pour douze an  CéB-6:p.283(.1)
 mit en scène la Double Pâte des sultanes, l' Eau carminative , l'affaire Roguin, son procès  CéB-6:p.214(25)
lles il me permet de lancer des articles.  L' Eau carminative , la Pâte des Sultanes, l'Huil  I.P-5:p.343(40)
and tu inventais ta Pâte des sultanes et ton  Eau carminative , que risquais-tu ? des cinq à  CéB-6:p..51(23)
igraine de cette horrible maladie.  Enfin, l' Eau carminative , qui peut être employée par l  CéB-6:p..66(34)
ses inventé la Double Pâte des sultanes et l' Eau carminative , si l'on était venu te dire :  CéB-6:p..44(13)
-être vendre de la Pâte des sultanes et de l' Eau carminative  », dit tout bas Mme César à M  CéB-6:p.144(.1)
 mains à une eau pour le teint qu'il nomma l' Eau carminative .  Il imita dans sa partie le   CéB-6:p..64(22)
is jamais fait ni la Pâte des sultanes, ni l' Eau carminative .  Notre boutique nous a fait   CéB-6:p..47(34)

Eau de Cologne
 tante évanouie les remèdes vulgaires : de l' eau de Cologne  aux tempes, de l'eau froide au  Rab-4:p.335(37)
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t un résultat supérieur à celui obtenu par l' Eau de Cologne  dans l'oeuvre de la toilette,   CéB-6:p..65(18)
es à son nez.  Tiens, tiens, elles sentent l' eau de Cologne  de madame.  Ah ! c'est-il drôl  EuG-3:p1079(35)
naissance, nommée L'AMIE DE LA BEAUTÉ.     L' Eau de Cologne  est purement et simplement un   CéB-6:p..66(18)
tendue de Constantinople se faisait, comme l' eau de Cologne , à Paris.  Ces noms de lieux é  CéB-6:p..70(25)
 plume brûlée, elle lui mouilla les tempes d' eau de Cologne , elle le ranima.  Puis, lorsqu  Pon-7:p.617(18)
tournure une ressemblance avec le marchand d' eau de Cologne . à l'habit rouge, clarinette e  eba-Z:p.773(11)
lques fabrications de savon, d'essences et d' eau de Cologne .  Son association avec cet ouv  CéB-6:p..63(25)
mière, une boutique de lingère qui vend de l' eau de Cologne .  Un froid malsain pose sur vo  SMC-6:p.446(38)

Eaubonne
tte longue avenue de peupliers qui conduit à  Eaubonne , le monsieur noir crut Mme Crochard   DFa-2:p..29(42)

eau-de-vie
e rien par rapport à nous.     § II     DE L' EAU-DE-VIE      Le raisin a révélé le premier   Pat-Z:p.311(.4)
s céréales ont créé les peuples artistes.  L' eau-de-vie  a tué les races indiennes.  J'appe  Pat-Z:p.309(16)
rée à tous les déguisements ou mélanges de l' eau-de-vie  appelés Ratafiat, Cent-Sept-ans, E  Pay-9:p..97(.7)
'épicier n'avait pas voulu faire crédit de l' eau-de-vie  avec laquelle la femme grisait son  Gam-X:p.516(.7)
ssure les maladies; hé bien, sans boire de l' eau-de-vie  comme l'ouvrier, ni sans aller se   FYO-5:p1045(.9)
coup.  Peut-être faut-il mettre une goutte d' eau-de-vie  dans le verre d'eau sucrée ?  Le d  Pet-Z:p..73(.2)
 avait pas moins écrit les articles Sucre et  Eau-de-vie  dans un dictionnaire d'agriculture  I.P-5:p.193(33)
 après en avoir vidé le tiers, avec de cette  eau-de-vie  de Cognac qui est sur la planche à  Ten-8:p.528(.4)
 voler le bon Dieu.  Un jour, ils buvaient l' eau-de-vie  des pansements; un autre, ils tira  eba-Z:p.474(23)
-Royal où il consommait deux petits verres d' eau-de-vie  en lisant les journaux, occupation  Rab-4:p.308(15)
avante, plus antisociale que la Roulette.  L' eau-de-vie  est peut-être une fabrication fune  Pat-Z:p.327(22)
s de monde.  On s'est effrayé du choléra.  L' eau-de-vie  est un bien autre fléau.     Quel   Pat-Z:p.311(14)
e !     — La Malibran se soutenait avec de l' eau-de-vie  et c'est ce qui l'a tuée...  Autre  CSS-7:p1159(.4)
! particulier aux buveurs de petits verres d' eau-de-vie  et de liqueurs fortes annonça le p  CéB-6:p.146(32)
 lanterne d'une bonne femme qui vendait de l' eau-de-vie  et du café aux ouvriers, aux gamin  FYO-5:p1093(16)
galement aux effets passagers produits par l' eau-de-vie  et le café.     Le fumeur a suppri  Pat-Z:p.323(12)
, lui faisait boire quelques petits verres d' eau-de-vie  et le grisait, autrement il eût fa  Gam-X:p.515(27)
ste, est la négation du mouvement social.  L' eau-de-vie  et le tabac menacent la société mo  Pat-Z:p.326(30)
sse, un numéro de tête s'achetait un verre d' eau-de-vie  et un sou.  Les numéros sortants a  P.B-8:p.122(27)
 mère Cardinal devait boire son petit coup d' eau-de-vie  le matin.  Elle avait été belle.    P.B-8:p.169(.2)
ueur, les bocaux de prunes et de cerises à l' eau-de-vie  mis en étalage, car la chaleur éta  Pay-9:p.290(32)
t à leurs fils, à leurs frères, une gourde d' eau-de-vie  ou des pistolets oubliés.  Plusieu  Cho-8:p1156(14)
ciable.  Ces cinq substances sont :     1º L' eau-de-vie  ou l'alcool, base de toutes les li  Pat-Z:p.306(27)
 « Modeste, on va t'apporter une bouteille d' eau-de-vie  que mon père a eue en 1802; fais-e  P.B-8:p.108(42)
 tout sur la table, sans oublier un flacon d' eau-de-vie  qui n'était qu'à moitié plein.  El  Rab-4:p.347(36)
ataire, assez semblable à une petite tonne d' eau-de-vie  sur laquelle la fantaisie d'un pei  I.P-5:p.179(27)
ait mis comme un fer chaud dans le ventre, l' eau-de-vie  y fut brûlée par l'avarice, il aur  Ten-8:p.529(24)
n restant de tabac à y prendre et un verre d' eau-de-vie ! "  Il avala le petit verre d'eau-  eba-Z:p.490(.3)
rnièrement à baptiser du vin blanc avec de l' eau-de-vie , afin de renvoyer à l'Empereur un   eba-Z:p.492(35)
ur, du vin cuit, en y prenant des fruits à l' eau-de-vie , des biscuits; car la cherté des d  Pay-9:p.291(42)
pent quelconque dans ce bocal de cerises à l' eau-de-vie , dit Vernou.     — Vous finiriez p  I.P-5:p.403(28)
 préparée à l'incendie révolutionnaire par l' eau-de-vie , enfin assez spirituelle pour pren  FYO-5:p1042(.6)
 matin, vendent leur femme pour une goutte d' eau-de-vie , et la pleurent le soir.  Il ne je  RdA-X:p.777(26)
e d'eau-de-vie! "  Il avala le petit verre d' eau-de-vie , et reprit en effet une pipe charg  eba-Z:p.490(.4)
page de route une gourde sans doute pleine d' eau-de-vie , et suspendue par une ficelle à le  Cho-8:p.907(11)
 gamins, il devint leste, découplé, but de l' eau-de-vie , et, grâce à ses talents, il put,   eba-Z:p.591(.7)
de la pomme de terre substituée au blé, de l' eau-de-vie , etc.     Voyez quelle différence   Pat-Z:p.309(28)
x; seulement, quand il eut lampé son verre d' eau-de-vie , il prit la pièce d'or du baron, e  SMC-6:p.529(33)
r de cette pierre à friandises de détenus, l' eau-de-vie , le rhum, etc.     Les deux premiè  SMC-6:p.823(39)
sur la loterie, et sur les cartes à jouer, l' eau-de-vie , les savons, les cotons, et les so  Phy-Y:p1196(10)
entra dans le café, demanda un petit verre d' eau-de-vie , ne regarda pas le père Canquoëlle  SMC-6:p.529(31)
 l'excès du café, l'excès de l'opium et de l' eau-de-vie , produisent des désordres graves,   Pat-Z:p.308(30)
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 Et M. Brunet, lesté de deux petits verres d' eau-de-vie , remonta sur sa jument grise, aprè  Pay-9:p.224(14)
omac tanné par les doses progressives de son  eau-de-vie , sera-t-il trouvé, au dire de quel  FYO-5:p1044(17)
n étalage des liqueurs fines, des fruits à l' eau-de-vie .  Ce nom retentissait donc dans la  Pay-9:p.292(38)
êle dans une bouteille de vin blanc moitié d' eau-de-vie .  Fais cela bien adroitement, et m  Ten-8:p.528(.6)
sé de leurs sens, comme l'ouvrier abuse de l' eau-de-vie .  Le plaisir est comme certaines s  FYO-5:p1050(32)
Paris pour du vin de Madère en le teignant d' eau-de-vie .  Notre vin est si liquoreux que b  I.G-4:p.586(37)
sés, étiolés, blanchis, bleuis, tordus par l' eau-de-vie .  Nous devons à ces hommes ce frai  Pat-Z:p.311(27)
lard entraîne le petit verre et la prune à l' eau-de-vie ...  C'est ruineux, comme toutes le  Bet-7:p.374(21)
sier, il a le nez rouge, il sent le vin et l' eau-de-vie ...  C'est un de ces ouvriers qui t  Bet-7:p.374(.2)
 l'offre de ma main, il est resté, comme les  eaux-de-vie  dans le bulletin de la Bourse, tr  Béa-2:p.922(.2)
s qui fournissent, comme on sait, toutes les  eaux-de-vie  dites de Cognac.     « Oh ! mais   I.P-5:p.628(18)
a portée de la Charente; puis les magasins d' eaux-de-vie , les dépôts de toutes les matière  I.P-5:p.151(.8)

Eau-des-Braves
'eau-de-vie appelés Ratafiat, Cent-Sept-ans,  Eau-des-Braves , Cassis, Vespétro, Esprit de s  Pay-9:p..97(.8)

Eaux-Vives
rt est le sacre du génie.  Le chemin qui des  Eaux-Vives  côtoie le lac de Genève est, comme  A.S-I:p.959(17)
ille, il se logea dans une maison située aux  Eaux-Vives  en dehors des remparts.  Une fois   A.S-I:p.958(23)
voir la princesse, il retourna lentement aux  Eaux-Vives  préoccupé de la soirée.  En quelqu  A.S-I:p.960(26)

ébahir
t.  Enfin me voilà. »     Le juge resta tout  ébahi  à l'aspect de cette prétendue maréchale  Int-3:p.469(.4)
 et de Mme du Ronceret. »     Le vieux juge,  ébahi  de la duplicité du président, resta pla  Cab-4:p1085(39)
me à Fontainebleau. »     Minoret resta tout  ébahi  de sa propre sottise.     « Mais il n'y  U.M-3:p.969(.4)
garni de la rue Croix-des-Petits-Champs, fut  ébahi  de voir le palais de la rue de Berlin.   CSS-7:p1154(29)
te pour la première fois de sa vie, fut très  ébahi  de voir semer sur la route d'Angoulême   I.P-5:p.256(10)
  « Jeune homme, lui dit Porbus en le voyant  ébahi  devant un tableau, ne regardez pas trop  ChI-X:p.423(.3)
ce que moi. »     Le maire, vieux campagnard  ébahi  par le luxe de cette salle à manger, et  CdV-9:p.812(.3)
ns la chambre qui lui était destinée, et fut  ébahi  quand sa nièce ouvrit le boudoir transf  V.F-4:p.898(30)
t pas fait faire un pas.  Il restait souvent  ébahi  quand sa soeur ordonnait de vendre un a  Pie-4:p..44(.9)
l'ancien maire, laissant le petit pharmacien  ébahi , monta dans sa carriole à côté de Marie  Pay-9:p.297(31)
e, ajouta-t-il en se tournant vers le prêtre  ébahi , que vous aviez l'intention de quitter   CdT-4:p.216(.8)
toits pointus des deux tours.  Il resta tout  ébahi , son suicide fut retardé par son admira  SMC-6:p.793(31)
e activité qui tint du prodige.  Christophe,  ébahi , surpris, confondu d'une pareille faveu  Cat-Y:p.369(37)
es marches en examinant le vieux solliciteur  ébahi .     « Au surplus, voici M. Jonathas, d  PCh-X:p.212(21)
 Quand Bertrand vit Gabrielle, il resta tout  ébahi .     « Il me semble voir Madame ! s'écr  EnM-X:p.936(16)
ous appelez cela la justice ? dit le colonel  ébahi .     — Mais, certainement...     — Elle  CoC-3:p.342(14)
 — Ah ! bah ! s'écria Crevel de plus en plus  ébahi .  Bien !  Mais savez-vous que votre mon  Bet-7:p..64(15)
 lui montrant une cédule royale...  Il reste  ébahi .  Il prend la lettre, la tourne, la ret  Phy-Y:p1181(41)
 ces princes qui paradaient devant un public  ébahi .  La niaise envie du Tourangeau fit écl  Lys-9:p.983(27)
nc que j'étais ici ?... lui demandai-je tout  ébahi .  — Eh ! oui.  On me le fit dire à l'in  Phy-Y:p1141(13)
   Et le cortège entra, laissant la servante  ébahie  : elle avait vu Max étendu sur le mate  Rab-4:p.456(20)
emin elle vit Geneviève, l'année précédente,  ébahie  à l'aspect d'une calèche et d'une femm  Pay-9:p.212(33)
 jetait entre les jambes, et Modeste restait  ébahie  de cet esprit parisien qu'elle ne conn  M.M-I:p.648(18)
jeune fille experte en bijouterie dut rester  ébahie  en maniant ce cachet, quand la cousine  Bet-7:p..90(14)
t le jour où cette histoire commença restait  ébahie , et avait lâché sa broderie qui ne ten  M.M-I:p.626(29)
nny, dit-il en regardant la femme de chambre  ébahie , tu me parais bonne fille.  Te voilà s  Mel-X:p.373(12)
fille, au grand étonnement de toute la ville  ébahie ; elles laissèrent leurs compagnes de v  Béa-2:p.765(43)
intelligence avec lui, devant toute la ville  ébahie .  On se mit aux portes pour voir le tr  Rab-4:p.442(35)
 que ce qu'elles espéraient, Suzanne restait  ébahie .  Pour cacher son étonnement, elle pri  V.F-4:p.834(35)
t qu'il commençait à prendre, l'empêcha de s' ébahir  niaisement.  Mais en voyant cette arge  PGo-3:p.151(34)
sous du niveau de la chaussée.  Les curieux,  ébahis , ne prenaient jamais garde aux inconvé  I.P-5:p.129(10)
urd'hui d'admiration les vainqueurs étonnés,  ébahis ; mais celles de la Bourgeoisie seront   eba-Z:p.572(24)
urd'hui d'admiration les vainqueurs étonnés,  ébahis ; mais celles de la Bourgeoisie seront   eba-Z:p.581(18)
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la grande satisfaction des passants toujours  ébahis .     L'arrondissement d'Arcis-sur-Aube  Dep-8:p.721(41)
à ce drame, tous les pensionnaires restèrent  ébahis .  En ce moment, l'on entendit le pas d  PGo-3:p.217(18)
ant que les hommes faits savaient tout, je m' ébahissais  des merveilles obtenues à Clochego  Lys-9:p1017(10)
ossession, elle courut jusqu'à la rivière, s' ébahit  du kiosque, entra dans le kiosque; ell  Pie-4:p..78(13)

ébahissement
... » dit tranquillement la baronne au grand  ébahissement  de Crevel.     Les séducteurs à   Bet-7:p..63(17)
a faisait sa toilette pour le soir, au grand  ébahissement  de Gazonal, qui nombrait les mil  CSS-7:p1206(22)
fiacre en lui donnant trois francs, au grand  ébahissement  de Lucien surpris de la prodigal  I.P-5:p.355(34)
les moeurs du théâtre ?  Bérénice remarqua l' ébahissement  de Lucien.     « Est-ce gentil ?  I.P-5:p.413(42)
particulières aux pensions bourgeoises est l' ébahissement  qu'y cause une toilette soignée.  PGo-3:p.167(23)
s entendre, et cherchait encore à outrer son  ébahissement , en sorte que son attitude niais  Cat-Y:p.258(31)

ébarber
ent parce qu'ils font un trait soigneusement  ébarbé , je n'ai pas marqué sèchement les bord  ChI-X:p.424(33)

ébat
et d'animé.  Elles sont violentes dans leurs  ébats  comme les Pythonisses, emportées comme   Phy-Y:p1166(35)
 au soleil, au mail, regardant la mer ou les  ébats  de sa chienne, peut-être revivait-il da  Béa-2:p.673(16)
façon lamentable, où les cartons sentent les  ébats  des souris, où le plancher est gris de   Pon-7:p.634(39)
leurs du tapis moelleux, ce théâtre de leurs  ébats , sur lequel ils tombaient, se renversai  F30-2:p1157(.8)
 ce pourpris est le gîte où le Roi prend ses  ébats . »     L'architecte avait pratiqué le l  M.C-Y:p..41(.4)

ébattre
ur le bord du bassin, dans les eaux duquel s' ébattent  des canards, il y a une maison quasi  Dep-8:p.759(.6)
ses palais d'or, de ses villas superbes où s' ébattent  les anges; d'autres se sont moqués d  Ser-Y:p.774(18)
arpents peuvent se prêter; il voulait donc s' ébattre  aux sources de l'Avonne, que le génér  Pay-9:p..68(32)

ébaubi
luer.  Celui-ci resta pendant un moment tout  ébaubi , perclus, sans savoir où il en était.   F30-2:p1153(31)
 Gars, ni le bal. »     Galope-chopine, tout  ébaubi , prit le gant, le tourna, le retourna,  Cho-8:p1112(.7)
ncore, elle était malade, souffrante, grise,  ébaubie , hystérique, blessée, cicatrisée; mai  eba-Z:p.771(23)

ébauche
ait.  Le plaisir que causa cette spirituelle  ébauche  fit concevoir à l’auteur le mérite d’  I.P-5:p.113(.6)
les gelées capricieuses de la nuit.  Ainsi l' ébauche  vécut et devint le point de départ d'  Phy-Y:p.905(.5)
 complaisant dans les lignes indécises d'une  ébauche , sûr d'achever dans une heure d'inspi  SdC-6:p.985(17)
explication des mythes arabes); les sublimes  ébauches  de nos premiers artistes; des devant  FMa-2:p.202(29)
s tablettes et les consoles.  D'innombrables  ébauches , des études aux trois crayons, à la   ChI-X:p.416(.4)
l laissait toujours à sa place de grossières  ébauches , dont le caractère licencieux désesp  Sar-6:p1058(.2)
ormes pensées qui me servent d’esquisse et d’ ébauches .  Non seulement il a vendu ce qui ne  Lys-9:p.933(17)

ébaucher
ie, et pis que tout cela, un mensonge ! elle  ébauche  des crimes, elle assemble les madrier  PCh-X:p.201(18)
ché que les autres; suivre une affaire qu'on  ébauche , qui commence, grandit, chancelle et   MCh-I:p..62(37)
a, avoir rêvé l’être aux deux natures, avoir  ébauché  la statue, bégayé le poème qui devait  PLM-Y:p.505(23)
la lumière; j'ai comme ce peintre souverain,  ébauché  ma figure dans un ton clair avec une   ChI-X:p.424(17)
jeta vivement un linge mouillé sur le groupe  ébauché , et prit Hortense dans ses bras en lu  Bet-7:p.273(28)
de jalousies et d'admiration à Joseph, était  ébauché ; mais contraint d'en interrompre l'ex  Rab-4:p.327(10)
ard pour son bonheur; car leur connaissance,  ébauchée  à une distribution de prix, dans un   Pon-7:p.496(27)
x avaient-ils pleuré ?  Cette main de statue  ébauchée  avait-elle frappé ?  Ce front rude e  DBM-X:p1169(40)
 ?  Les emprunts de Louis XIV l'avaient bien  ébauchée .  Louis XV, un égoïste, homme d'espr  P.B-8:p..52(24)
yeux des plus curieux habitués.  Les amitiés  ébauchées  chez Flicoteaux se scellaient dans   I.P-5:p.296(29)
sées, ces boudoirs élégants et perfides où s' ébauchent  les péchés ?  Le pauvre magistrat f  DFa-2:p..60(12)
 celle de monsieur tout entière.  Mes élèves  ébauchent , car je n'y tiendrais pas.  Le mot   CSS-7:p1184(33)
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bon nombre de mariages bourgeois se sont-ils  ébauchés  aux sons de l'orchestre qui occupe l  Bal-I:p.133(15)
t trouvé comme un encouragement à des crimes  ébauchés .  « Vous faut-il de l'argent pour qu  CdV-9:p.680(42)

ébauchoir
une chose longtemps cherchée, il maniait son  ébauchoir  et sa glaise par des mouvements sac  Rab-4:p.292(39)
ordonne à la glaise de se fendre avant que l’ ébauchoir  n’ait achevé ?  Est-ce un instinct   Lys-9:p.923(13)
s doigts du sculpteur désapprirent à tenir l' ébauchoir .  Quand la nécessité de travailler   Bet-7:p.243(15)
ert des outils du ciseleur, de cire rouge, d' ébauchoirs , de socles dégrossis, de cuivres f  Bet-7:p.107(11)

ébaudir
re d'ivrognerie, devant une petite mare où s' ébaudissaient  des canards remarquables par la  PCh-X:p.237(32)

ébène
 alternativement sa tête, dont les cheveux d' ébène  artistement lissés réfléchissaient la l  F30-2:p1158(12)
côtelées d'une glace de Venise encadrée d'un  ébène  chargé de figures en relief, et venue d  FdÈ-2:p.274(29)
ept ans, il a l'air d'en avoir cinquante.  L' ébène  de ses ex-beaux cheveux de jeune homme   Mem-I:p.220(31)
ui, mariés à ses yeux, faisaient ressortir l' ébène  des tresses et les spirales des bouches  Phy-Y:p1149(23)
r, un immense et vieux fauteuil également en  ébène  et couvert en tapisserie; puis une tabl  Mar-X:p1054(41)
emps de son séjour, M. Férédia en avait un d' ébène  et d'argent que je ne lui ai plus revu.  AÉF-3:p.722(12)
t qu'elle s'est fait ensevelir avec, était d' ébène  et d'argent; or, dans les premiers temp  AÉF-3:p.722(10)
d'autel en moire verte.  Un grand crucifix d' ébène  et d'ivoire attaché sur le mur jaune en  Epi-8:p.444(10)
jeune Granville aperçut un énorme crucifix d' ébène  et d'ivoire entouré de buis bénit.  Quo  DFa-2:p..51(.1)
 de noyer sculpté.  Puis une longue table en  ébène  et deux meubles de Boulle achevèrent de  CdT-4:p.185(20)
le alla prendre un sac d'or dans le meuble d' ébène  et le jeta dédaigneusement aux pieds de  FYO-5:p1108(22)
sais pas, dit-il en examinant ce crucifix en  ébène  incrusté d'argent, et très artistement   AÉF-3:p.726(20)
.  Tenez ? voyez ? regardez ce beau coffre d' ébène  incrusté de nacre, et garni de fer trav  M.M-I:p.592(19)
magnifique horloge de Boulle, une horloge en  ébène  incrustée de cuivres et garnie de sculp  Pon-7:p.527(16)
vragés réfléchirent dans les tailles de leur  ébène  la lueur des bougies et celle du foyer.  Cat-Y:p.425(28)
ètement sculpté pour son ami une boiserie en  ébène  massif où étaient représentées les prin  RdA-X:p.666(.4)
r un front brun, couronné de deux bandeaux d' ébène  où brillaient alors les lumières comme   I.P-5:p.387(28)
uissier revint avec cette espèce de batte en  ébène  qui, depuis un temps immémorial, est l'  SMC-6:p.751(30)
e de lord Byron à Caroline encadré dans de l' ébène  sculpté par Elschoet; en regard, une au  FdÈ-2:p.315(14)
 sept ou huit mille francs, par une table en  ébène  sculpté, par un secrétaire aux mille ti  Béa-2:p.704(25)
enise encadrée dans de monstrueux morceaux d' ébène  sculptés, pour examiner le phénix des p  Pon-7:p.553(11)
De chaque côté du divan, deux encoignures en  ébène  servaient à mettre des plateaux, où God  Env-8:p.377(14)
urs, alla prendre dans un des deux meubles d' ébène  un poignard et l'offrit à Henri par un   FYO-5:p1090(.9)
 salle tapissée de cuir, ornée de meubles en  ébène , de portières en grosses étoffes de soi  EnM-X:p.932(.6)
 à de petites plumes noires, une chevelure d' ébène , et cette majesté native de la Lombardi  Bet-7:p.439(32)
onomisait ainsi son temps.  Un joli meuble d' ébène , incrusté d'ivoire, aux cent tiroirs vé  Hon-2:p.567(43)
ia, reprit Desroches.  C'était des bahuts en  ébène , incrustés de nacre et de filets d'or,   HdA-7:p.790(12)
 publiques, tenait à la main une baguette en  ébène , insigne de ses fonctions, et sous le b  Pon-7:p.731(20)
, de cuivre, de nacre, d'ivoire; le cadre en  ébène , le cadre en buis, le cadre en cuivre,   Pon-7:p.554(20)
t et venait papilloter dans les tailles de l' ébène , les croisées de la cour donnant peu de  RdA-X:p.667(.5)
levard de Gand, ils agitaient leurs cannes d' ébène , riaient tout haut et regardaient sous   eba-Z:p.663(15)
x, sur des gaines de Boulle.  Des buffets en  ébène , tous sculptés et d'une richesse royale  Pon-7:p.611(36)
rsemée de fleurs violettes; un petit bahut d' ébène , un antique miroir, un immense et vieux  Mar-X:p1054(40)
nce la Vierge d'Albert Dürer, qui a fait, en  ébène , une femme vivante sous ses triples rob  Bet-7:p.245(39)
de ses gigantesques petitesses.  Une table d' ébène , véritable idole d'artiste, sculptée d'  PCh-X:p..73(27)
  Dans la première, il mariait le cuivre à l' ébène ; et, dans la seconde, contre ses convic  Pon-7:p.527(19)
ans le miroir à tailles onglées et à cadre d' ébène .  « Je ne suis pas beau, mademoiselle »  CdV-9:p.661(34)
lafond étaient en châtaignier et d'un noir d' ébène .  Il y avait une horloge dans une caiss  CdV-9:p.713(28)
 bandes en chêne sculpté devenu noir comme l' ébène .  Le plafond est à solives saillantes e  Béa-2:p.646(38)
 une coiffure à bandeaux luisants comme de l' ébène .  Mme Schontz devait sa célébrité de jo  Béa-2:p.918(22)
 scènes voluptueuses mises en relief par des  ébènes  sculptés, acquis à prix d'or chez du S  SMC-6:p.618(27)
ire, plusieurs poteries incrustées, quelques  ébènes  sculptés, vraie renaissance, récemment  PCh-X:p..68(38)
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r son père, en les y encadrant dans de vieux  ébènes , d'un prix devenu exorbitant.  D'admir  Emp-7:p.927(12)

ébénier
il; puis, d'un seul bond, elle se sauva de l' ébénier  sur un acacia, et, de là, sur un sapi  Adi-X:p1005(28)
emière fois.  Enfin, elle grimpa sur un faux  ébénier , se nicha dans la houppe verte de cet  Adi-X:p1005(15)
»     Et le pauvre militaire s'avança vers l' ébénier ; mais quand il fut à trois pas de l'a  Adi-X:p1005(24)

ébéniste
perçut un meuble apporté le matin même par l' ébéniste  : le vieux métier en bois de rose do  DFa-2:p..38(26)
après avoir été soigneusement examiné par un  ébéniste  célèbre pour les secrets, mandé de P  U.M-3:p.927(37)
 LA CHARGE !  Montcornet se savait issu d'un  ébéniste  du faubourg Saint-Antoine, encore qu  Pay-9:p.151(23)
mme, à qui l'on apprendrait que le fils d'un  ébéniste  en revient toujours à ses premières   Pay-9:p.280(40)
r la loge du portier et par la boutique d'un  ébéniste , dont les ateliers et les magasins e  Pon-7:p.632(.4)
 dur métier dix sous par jour.  Son mari, un  ébéniste , gagnait quatre francs.  Mais comme   FaC-6:p1021(13)
Michaud, mon père était marchand de meubles,  ébéniste , la comtesse n'en sait rien...  Oh !  Pay-9:p.178(22)
en père Thorec, on me prendra pour un ancien  ébéniste , la petite m'aime, et je ne me laiss  Bet-7:p.392(15)
s, elle apprit à les manier aussi bien qu'un  ébéniste ; elle avait ses plumeaux, ses servie  Pie-4:p..79(13)
 de bois poli par un procédé qu'ignorent les  ébénistes  et où il était assis sur le devant   V.F-4:p.892(14)
bourgeois, un boulanger, un dégraisseur, des  ébénistes .  Ce jardin, plein de fleurs commun  V.F-4:p.849(32)

ébénisterie
estion plus ample qu'une simple difficulté d' ébénisterie  à résoudre ?  Pour ma part, j'y v  Phy-Y:p1061(38)
lles décoraient les murs.  Ici des boîtes en  ébénisterie  prétentieusement faites, et qui n  Int-3:p.441(23)
, la peinture, l'orfèvrerie, la céramique, l' ébénisterie , art tout moderne, les dentelles,  Pon-7:p.540(26)

èble
oins que d'appliquer des portes de flot et d' èble  à deux ponts, de dessécher un kilomètre   M.M-I:p.637(28)

Éblé
à copier dans son parc la rive où le général  Eblé  avait construit ses ponts.  Il planta de  Adi-X:p1010(33)
ne seule chose le console.  Quand le général  Éblé  présenta les pontonniers valides à l'Emp  Med-9:p.456(20)
ait cent pas vers Studzianka, que le général  Eblé  réveilla plusieurs de ses pontonniers so  Adi-X:p.988(23)
ient encore éloignés de la rive.  Le général  Eblé  venait de mettre le feu aux chevalets de  Adi-X:p.998(18)
a le sort de l'arrière-garde de Studzianka à  Eblé , ce sauveur de tous ceux qui survécurent  Adi-X:p.987(28)
dant pour le prévenir, de la part du général  Eblé , de filer sur Zembin !  Vous avez à pein  Adi-X:p.989(.1)
, après la rentrée des Bourbons.  Le général  Éblé , de qui Gondrin ne parle jamais sans avo  Med-9:p.455(30)
mis dans l'eau jusqu'à mi-corps.  Le général  Éblé , sous les ordres duquel étaient les pont  Med-9:p.455(16)
 peuple et du soldat !     — Vive le général  Éblé  ! cria le pontonnier.     — Comment avez  Med-9:p.536(43)

éblouir
divine.     Mais par tant de lueur mon amour  ébloui      A tenté de s'unir à sa sainte natu  I.P-5:p.203(35)
eau client, le banquier Schwab, l'ex-flûte.   Ébloui  d'une pareille alliance pour son ami (  Pon-7:p.551(23)
.     « Mon père, je suis à vous, dit Lucien  ébloui  de ce flot d'or.     — Enfant ! dit le  I.P-5:p.709(.7)
Jenny Cadine.     — Oui, madame, fit Gazonal  ébloui  de ce rapide succès.     — Mais Massol  CSS-7:p1210(.1)
le Mars, charma le pauvre référendaire, déjà  ébloui  de la beauté de Modeste, et il répondi  M.M-I:p.626(42)
t des deux amis en leur absence.  Rémonencq,  ébloui  de tant de richesses, vit un coup à mo  Pon-7:p.573(.1)
chesses musicales si nouvelles, que le comte  ébloui  finit par croire à une magie semblable  Gam-X:p.497(19)
s les éventails célèbres.  Mais hier, je fus  ébloui  par ce divin chef-d'oeuvre, que Louis   Pon-7:p.512(31)
erre est déclarée; et si un mari n'a pas été  ébloui  par ce premier feu d'artifice, une fem  Phy-Y:p1125(40)
 il avait conquis le droit d'aller partout.   Ébloui  par cette brillante assemblée, ayant à  PGo-3:p..76(39)
 l'or, je voyais de l'or devant moi, j'étais  ébloui  par des diamants !  Oh ! attendez.  Pe  FaC-6:p1028(27)
entale.  Je regardai ma voisine, et fus plus  ébloui  par elle que je ne l'avais été par la   Lys-9:p.984(13)
ant être une pièce de plaisance pour l'été.   Ébloui  par l'intérêt et les oreilles pleines   U.M-3:p.914(24)
s.  Une fois amené au logis, le dragon y fut  ébloui  par la bonhomie d'une maison où la ric  Mel-X:p.357(22)
té de l'exécuter.  Quoique, pour ainsi dire,  ébloui  par la fécondité surprenante de Walter  AvP-I:p..11(.8)
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 champs constellés de l'infini, où l'esprit,  ébloui  par la multitude des créations, ne peu  Pet-Z:p..31(27)
se sont effrayés.  Donc le pauvre Birotteau,  ébloui  par la perspective de demeurer chez Mm  CdT-4:p.219(37)
omme les Dreux reparurent un jour en Brézé.   Ébloui  par la prospérité de la Restauration q  EuG-3:p1184(10)
oi bien dans les yeux ? ... »     Amédée fut  ébloui  par le regard étincelant de deux yeux   eba-Z:p.647(25)
sentant intérieurement grandi par son amour,  ébloui  par les captieux éloges de ses courtis  FdÈ-2:p.346(11)
En un moment je fus suffoqué par la chaleur,  ébloui  par les lumières, par les tentures rou  Lys-9:p.983(12)
t habile à la manier, il la voulut prendre.   Ébloui  par les offres de son nouvel ami dont   I.P-5:p.349(10)
e hasarda de lui jeter une oeillade, et tout  ébloui  par sa beauté, il ne trouva rien autre  Cho-8:p.995(24)
e lumière, il était difficile de ne pas être  ébloui  par sa conviction, entraîné par ses ra  L.L-Y:p.633(36)
'osa pas dire un mot, et fut d'ailleurs trop  ébloui  pour remarquer l'insouciance qui succé  CéB-6:p..60(21)
me qui ne vous veut que du bien.  Le Sacre a  ébloui  pour un moment, mais après ?...  Après  Emp-7:p1080(40)
in de vous.  En votre présence, je suis trop  ébloui  pour voir, trop heureux pour interroge  Lys-9:p1075(.1)
 escaliers du château de Louis XII.  Quelque  ébloui  que l'on soit en voyant ces formes ren  Cat-Y:p.238(20)
acher une manchette; ce à quoi le malheureux  ébloui  se refusait brutalement, cachant ainsi  Pie-4:p..95(29)
 pas moins des sommes folles, il resta comme  ébloui , abasourdi, dans ce salon dont les tro  Bet-7:p.121(15)
t par un vol de colombe blessée.  Crevel fut  ébloui , abasourdi.     « Madame, je suis à vo  Bet-7:p.330(26)
r au coin de sa cheminée le pauvre parfumeur  ébloui , confondu.     « Voulez-vous déjeuner   CéB-6:p.217(37)
t toute une vie heureuse, l'esprit est comme  ébloui , l'âme est accablée.  Pourquoi suis-je  I.P-5:p.216(.7)
enait de l'Ambigu-Comique avec sa fille, fut  ébloui , lui comme sa femme, en rencontrant pa  Pon-7:p.699(15)
 à Mme de Courteville et à sa fille.  Je fus  ébloui , non par tant d'avantages que je n'aur  Hon-2:p.560(22)
e plusieurs voix.  Tout à coup Sarrasine fut  ébloui , quand, sur un mot de la vieille, il f  Sar-6:p1065(.6)
 forte pour que Godefroid n'en fût pas comme  ébloui , quoiqu'il fût habitué à ce qui sert a  Env-8:p.365(40)
te tirade admirablement bien débitée, il fut  ébloui , saisi; mais il resta Phellion, il all  P.B-8:p..93(35)
e.  Aussitôt Raphaël, inondé de lumière, fut  ébloui , surpris par un spectacle inouï.  C'ét  PCh-X:p.289(26)
son droguiste à faire le marché ? dit Lucien  ébloui .     — Je le crois bien, voici l'entra  I.P-5:p.385(11)
t.     — Nous sommes sauvés ! s'écria Lucien  ébloui .     — Toi, oui ! reprit Carlos; mais   SMC-6:p.589(33)
u des difficultés de la vie littéraire l'ont  ébloui .  Ce prestidigitateur a complètement s  I.P-5:p.579(25)
e-vue avec une de ses mains pour ne pas être  ébloui .  En homme impatienté d'attendre, il r  U.M-3:p.770(12)
aveuglément, mon cher, autrement vous seriez  ébloui . »     « Il a raison », pensa le pelle  Cat-Y:p.317(11)
rant et voyant ce petit Versailles, Modeste,  éblouie  par la magnificence des grands seigne  M.M-I:p.696(25)
de Cérizet le feront à l'Houmeau. »     Ève,  éblouie  par la perspective de posséder trente  I.P-5:p.723(34)
t la présidente en interrompant.     Amélie,  éblouie  par la somme et voulant cacher son ét  Pon-7:p.661(40)
ent au trône du feu Roi. »     Catherine fut  éblouie  par le préambule du traité, mais elle  Cat-Y:p.278(.3)
, l'esprit et l'entourage l'avaient séduite,  éblouie , fascinée.  Elle avait reconnu chez M  I.P-5:p.274(32)
re 1825.     Ma bienheureuse Louise, tu m'as  éblouie .  J'ai pendant quelques instants tenu  Mem-I:p.309(31)
le avait une taille très cambrée, un teint à  éblouir  et des cheveux noirs très abondants.   eba-Z:p.476(33)
e de la maison de Catherine.  En effet, pour  éblouir  la cour de France, les Médicis avaien  Cat-Y:p.184(19)
 où il fallait, en démasquant ses batteries,  éblouir  le Poiret, qui lui semblait le mâle d  PGo-3:p.189(11)
it encore pris sur ses capitaux, autant pour  éblouir  les parents que pour tâcher de plaire  Env-8:p.222(25)
.  Le nom de la maison de Nucingen a servi à  éblouir  les pauvres constructeurs.  J'ai comp  PGo-3:p.244(.1)
masse de six mille francs; mais il se laissa  éblouir  par le désir de terminer son incertit  Rab-4:p.320(28)
peut-être attend-on le dernier moment pour l' éblouir  par les probabilités d'un succès.  La  Cat-Y:p.256(11)
son.  La Griffith me répéta de ne me laisser  éblouir  par rien dans le monde et de me défie  Mem-I:p.210(36)
comme une lame est tirée de sa gaine, devait  éblouir  Pons, qui n'osa pas le regarder trop   Pon-7:p.606(20)
ntrer que lentement ses avantages, afin de l' éblouir  tout à coup, au moment où elle lui au  Bal-I:p.146(.2)
inée rapidement en traits de feu, de façon à  éblouir , à rendre idolâtre de l'inconnu; il l  eba-Z:p.343(21)
dans la couche sociale inférieure des gens à  éblouir , et elle rencontra près d'elle un par  P.B-8:p..34(42)
 deux sous ?...  Non, il faut aller, il faut  éblouir , il faut vaincre.  Mon compère, je te  Béa-2:p.916(39)
il festoyait des amis politiques, des gens à  éblouir , ou quand il recevait sa famille.  Le  Bet-7:p.158(19)
e dans l'opulence par laquelle vous voulez m' éblouir .  Par des raisons inconnues encore, c  U.M-3:p.975(31)
poir son Fanandel.     — Dab ! Dab !     — J' éblouirai  le ministre de la Justice...  Ah !   SMC-6:p.871(14)
intet.  Les Cointet, qu'il alla consulter, l' éblouirent  à dessein, en lui disant qu'il s'a  I.P-5:p.632(21)
ux douches de feu, de haine et de vengeance,  éblouirent  Max.  Le colonel alla droit à son   Rab-4:p.508(29)
de Lenoncourt.  Les yeux du bourgeois furent  éblouis  par des dorures, des oeuvres d'art, d  CéB-6:p.217(11)
veugle d'intelligence, ses yeux étaient trop  éblouis  par le bonheur pour qu'il lui fût pos  CdT-4:p.195(.6)
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llardière, quand tout à coup ses yeux furent  éblouis  par le nom de Baudoyer.  Il lut avec   Emp-7:p1042(17)
 Durant sa première enfance, ses yeux furent  éblouis  par les splendeurs impériales.  Sa fl  Deb-I:p.762(.9)
ière adoucie de la lune, afin de ne pas être  éblouis  tout à coup par les splendeurs de l'a  EnM-X:p.942(15)
lleurs, gens à sensations, pleins d'enfance,  éblouis , comme les enfants, par ce qui brille  M.M-I:p.704(41)
 fois qu'il y paraît par une troupe d'élèves  éblouis , sa fantaisie porte bonheur aux malad  eba-Z:p.524(19)
nation te fait passer devant mes yeux ravis,  éblouis , sous les innombrables et capricieuse  L.L-Y:p.673(32)
 l'or et les diamants.  Il en avait les yeux  éblouis .  Son coeur palpitait. La délibératio  Aub-Y:p.102(16)
 le ton tranchant de Théodose et l'assurance  éblouissaient  cette femme, à qui l'habile pre  P.B-8:p.105(.2)
s blanches, par des gorges audacieuses qui l' éblouissaient , il se raccrochait à son manusc  I.P-5:p.361(28)
ma les yeux, les rayons d'une vive lumière l' éblouissaient ; il voyait briller au sein des   PCh-X:p..77(16)
omme par les Turcs un fefta du Sultan.  Elle  éblouissait  ainsi les gens superficiels; quan  Bal-I:p.116(18)
es, son esprit, je ne sais quel brillant qui  éblouissait  avant de fasciner.  Elle fut l'id  Lys-9:p1141(35)
seurs exploitaient.  Le talent de son avocat  éblouissait  l'accusé sur le résultat, il croy  CdV-9:p.693(28)
ais honte de ce bonheur.  Ce mouvement qui m' éblouissait  l'âme en y amenant je ne sais que  U.M-3:p.856(14)
    Le soleil de la supériorité scintillait,  éblouissait  le parfumeur comme la lumière ave  CéB-6:p.209(18)
on d'ailleurs s'occuper du moral, quand elle  éblouissait  le regard avec ses bras ronds et   I.P-5:p.387(35)
le, cette main souveraine, soleil de vie qui  éblouissait  les yeux fermés des somnambules,   U.M-3:p.826(40)
orné de brandebourgs en or.  Son gilet blanc  éblouissait  par d'énormes broderies en or.  C  Ten-8:p.610(22)
d'une belle femme nue; la neige de son corps  éblouissait , jamais les formes humaines ne se  Ser-Y:p.799(28)
ne fille de ce caractère et dont la beauté l' éblouissait , la femme, telle qu'elle devait ê  CdM-3:p.550(22)
 pays, il voulait être utile, mais l'éclat l' éblouissait .  À son choix, la place de secrét  M.M-I:p.518(24)
e, par quelques-unes des splendeurs qui nous  éblouissent  au point de nous faire tout oubli  Bet-7:p..59(.3)
s magiques, dont les pierreries scintillent,  éblouissent  les yeux, et qu'on ne revoit plus  M.M-I:p.510(14)
s de ces poésies qui vous charment, qui vous  éblouissent , et qu'alors vous ne pouvez appré  M.M-I:p.603(17)
voir en apprécier les beautés.  Ces fleurs m' éblouissent .  L'habitude du travail, dans la   RdA-X:p.743(10)
ait pour un moment sur les épaules de Nathan  éblouit  cette femme ingénue.  À l'heure du th  FdÈ-2:p.306(34)
francs qui devait être un licou.  Cet avenir  éblouit  le prote, la tête lui tourna, Mlle Si  I.P-5:p.682(.5)
 chambre à coucher comme de la galerie, elle  éblouit  le vicaire.  Enfin, trois ans avant s  CdT-4:p.186(.1)
Marie de Verneuil et du marquis de Montauran  éblouit  Suzanne; elle éprouva dès l'âge de ra  V.F-4:p.912(21)
que auréole chaussée par Mme de Maufrigneuse  éblouit  Victurnien qui fut cadenassé dans la   Cab-4:p1017(24)
 passa devant les yeux de Mme Rabourdin et l' éblouit , comme si elle eût vu deux éclairs co  Emp-7:p1049(28)
leva.  Elle avait un corsage de vierge qui m' éblouit ; à travers sa chemise et à la lueur d  PCh-X:p.184(.4)
es trésors de son esprit, elle s'anime, elle  éblouit .  Le mari, plus en état qu'un autre d  Phy-Y:p1182(37)

éblouissant
ant, assis au pied du lit, le regard fixe et  éblouissant  comme deux jets de plomb fondu.    SMC-6:p.611(41)
chère belle sirène, avoir pris sur votre dos  éblouissant  et conduit au port, au lieu d'un   I.P-5:p.267(.7)
ette décoration, en appelant de son archet l' éblouissant  motif vers lequel toutes les puis  CéB-6:p.179(28)
it le duc, tu monteras sur le dos d'un cygne  éblouissant  qui te montrera la plus riche ter  Mas-X:p.583(37)
entôt la musique reprit sa proie.  Le mirage  éblouissant  qui vous avait tout à coup transp  Gam-X:p.484(.3)
 de pou-de-soie, gilet de piqué blanc, linge  éblouissant , habit bleu-barbeau, gants de soi  Deb-I:p.835(40)
onner à une fille repentie.  Flore fut d'une  éblouissante  beauté.  Le curé, qui depuis qui  Rab-4:p.515(30)
 si promptement leurs teintes jaunes sur son  éblouissante  blancheur, creusèrent et noircir  CéB-6:p..80(28)
t surpris de l'ordre qui règne sur une table  éblouissante  d'argent, de cristaux, de linge   Gob-2:p.984(.2)
din que des Lupeaulx avait laissée à minuit,  éblouissante  de beauté, sur l'escalier des Bo  Emp-7:p1041(26)
at-qui-pelote l'était pour lui.  Une cravate  éblouissante  de blancheur rendait sa figure t  MCh-I:p..42(.5)
, grande femme légèrement grasse, d'une peau  éblouissante  de blancheur, qui portait bien s  Pax-2:p.105(25)
ez quelque plaisir à voir une nappe damassée  éblouissante  de blancheur, un couvert de verm  Fer-5:p.838(20)
ée de son coeur, comme son épée du fourreau,  éblouissante  de candeur, comme était dans son  Béa-2:p.653(14)
evant son dessert.     Sur une table carrée,  éblouissante  de linge, car, peu soucieux de l  Pay-9:p.249(22)
cs à l'heure pour pouvoir copier cette neige  éblouissante  et disposée comme celle de tous   Pay-9:p..71(.2)
noirs bien fournis, une peau d'une blancheur  éblouissante  et sans la plus légère nuance de  Adi-X:p.983(.2)
dans la salle où le son de l'or exerçait une  éblouissante  fascination sur les sens en plei  PCh-X:p..58(40)
 plongèrent au fond du Fiord en en défiant l' éblouissante  profondeur; son corps ne vacilla  Ser-Y:p.738(13)
firmer que je fusse à Paris, au milieu d'une  éblouissante  société dont je ne distinguais e  Pat-Z:p.312(20)
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Châtelet portait un pantalon d'une blancheur  éblouissante , à sous-pieds intérieurs qui le   I.P-5:p.190(33)
lie figure candide, une peau d'une blancheur  éblouissante , des dents de jeune chien, des y  Bet-7:p.162(16)
 en noir une magnifique calotte, une chemise  éblouissante , et jouant avec les glands de sa  HdA-7:p.784(20)
cise des vieux maîtres allemands et l'ardeur  éblouissante , l'heureuse abondance des peintr  ChI-X:p.417(25)
n fils de vingt ans à une femme dont la peau  éblouissante , les sourcils arqués encore bien  Cho-8:p.978(17)
 laissaient passer des dents d'une blancheur  éblouissante , mais entrecroisées.  L'expressi  SMC-6:p.483(38)
de dentelles un dos de neige et une poitrine  éblouissante , soignée comme une courtisane ri  Rab-4:p.434(43)
, des yeux d'amour, un teint d'une blancheur  éblouissante .  Et joignez à ces détails, qui   Sar-6:p1060(36)
éclat d'une peau satinée.  La duchesse était  éblouissante .  Le bleu clair de sa robe, dont  DdL-5:p.955(32)
où le glaive de son Analyse en tranchait les  éblouissantes  ailes.     « Le Ciel, me disait  L.L-Y:p.628(36)
des astres entiers purifiés s'élevaient en d' éblouissantes  clartés devenues éternelles.     Ser-Y:p.858(12)
e printemps y versait ses parfums, l'été ses  éblouissantes  clartés.  Il garda sous le toit  eba-Z:p.674(23)
s, les mieux titrées, éclatantes, pompeuses,  éblouissantes  de diamants ! des fleurs sur la  Sar-6:p1043(21)
 mais plus riches encore étaient ces beautés  éblouissantes  devant lesquelles disparaissaie  PCh-X:p.109(36)
 toute une nature tour à tour éclairée par d' éblouissantes  gerbes de lumières, assombrie p  Gam-X:p.473(35)
umière !  Ses ailes en frémissant semaient d' éblouissantes  oscillations dans les sphères p  Pro-Y:p.552(18)
nche par les charmes de l'esprit, ou par les  éblouissantes  richesses d'un coeur passionné.  Pat-Z:p.257(.9)
e d'État qui concentre en lui mille qualités  éblouissantes , le glaive du général, ces conq  DdL-5:p.928(21)
l'éclat de la lumière par ses mille facettes  éblouissantes ; elle lui révélait d'étonnantes  EnM-X:p.913(28)
canaux du machiniste pour retomber en gerbes  éblouissantes ; tandis que je me contente d'un  Mas-X:p.582(35)
on des sphères élevées, malgré des résultats  éblouissants  d'or et leurs raisons spécieuses  SMC-6:p.591(40)
 épaules d'un modelé délicieux, ses bras nus  éblouissants  et terminés par des mains célèbr  M.M-I:p.701(20)
 dont la négligence fait tache au milieu des  éblouissants  magasins modernes.  C'était une   CSS-7:p1170(.7)
 hommes agenouillés et le Dieu caché par les  éblouissants  rayons du sanctuaire les cent vo  DdL-5:p.912(30)
herbe.  Les modes, les étoffes et les pièges  éblouissants  tendus par les lingères déploien  Phy-Y:p1049(19)
matin qui me permirent de revoir parfois les  éblouissants  trésors que, dans mes folles esp  Lys-9:p1130(35)
s saurez qu'en s'unissant à l'avant-bras les  éblouissants  trésors qui m'avaient fasciné pa  Lys-9:p.996(20)

éblouissement
e. »     Ce mot, notre cousine, produisit un  éblouissement  à l'artiste, il entrevit le par  Bet-7:p.129(25)
vit succéder une insultante indifférence à l' éblouissement  causé par sa conversation des p  M.M-I:p.657(.1)
cription tumulaire lui causa le plus violent  éblouissement  en s'ouvrant comme la couvertur  U.M-3:p.970(.5)
magnifiques chevaux anglais.  Il lui prit un  éblouissement  en voyant au fond de cette calè  A.S-I:p.959(28)
 fut prononcé, Mme Fontaine éprouva comme un  éblouissement  et fut en tout point semblable   Pon-7:p.591(38)
ssi le vieux Juif venait-il d'avoir comme un  éblouissement  intérieur.  Jamais il n'espérai  Pon-7:p.599(33)
tan.  Les yeux des deux amants attestaient l' éblouissement  que leur causait la vue de ces   Cat-Y:p.435(.4)
s yeux pour ne pas lui laisser remarquer mon  éblouissement , cette pensée orgueilleuse me r  AÉF-3:p.682(17)
r que cause le sommeil du matin, elle eut un  éblouissement , elle appela Marion et Kolb.     I.P-5:p.709(22)
n m'offre les Sceaux.     — Je comprends ton  éblouissement , et c'est à moi d'y voir clair   Ten-8:p.526(31)
suis sûre du succès. »     Victurnien eut un  éblouissement , il lui sembla que sa peau se d  Cab-4:p1039(28)
a misère du second Ordre et qui lui causa un  éblouissement  : elle lui trouva quelque resse  Rab-4:p.352(19)
uement Ginevra.     Bartholoméo eut comme un  éblouissement  : mais il recouvra son sang-fro  Ven-I:p1079(12)
ieux de livres, que l'auteur en eut comme un  éblouissement .     « Ces myriades de livres o  Phy-Y:p.906(16)
it tellement son avenir qu'elle eut comme un  éblouissement .     « Mon père, par mon consei  Dep-8:p.773(12)
st Mlle Victorine Taillefer ! »     J'eus un  éblouissement .     « Sa belle-mère, me disait  Aub-Y:p.115(35)
 le jour de leur excursion.  Il eut comme un  éblouissement .  Ces petites choses de la pass  Béa-2:p.818(30)
re rencontre avec Marcas nous causa comme un  éblouissement .  En revenant de nos Écoles, av  ZMa-8:p.834(16)
e : « Ma chère Annette... » lui causèrent un  éblouissement .  Son coeur palpita, ses pieds   EuG-3:p1121(38)
e mon... onde. »     Cette réponse causa des  éblouissements  à Eugénie.  Les lointaines esp  EuG-3:p1082(10)
enirs d'une douleur dissipée, ou pareils aux  éblouissements  causés par ces rêves dans lesq  Ser-Y:p.756(30)
orme blanche et serpentine qui lui causa des  éblouissements .  Sans le savoir, Félicité, pa  Béa-2:p.741(22)

éborgner
ne immobile tortue.  Une machine pneumatique  éborgnait  l'empereur Auguste, majestueusement  PCh-X:p..69(30)
verres octogones des croisées qui semblaient  éborgnées .  Des giroflées jaunes fleurissaien  Pay-9:p.162(32)
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éboulement
illes et d'espaliers, destinées à empêcher l' éboulement  des terres.  Ce sentier pratiqué a  Gre-2:p.421(29)
travaille pas comme le mineur enfoui sous un  éboulement , s'il contemple enfin les difficul  Bet-7:p.242(32)
ges et stériles images de la désolation, des  éboulements  à craindre, des formes si caprici  PCh-X:p.277(40)
se trouve comme niché dans les gorges et les  éboulements  de ces roches, qui commencent à d  F30-2:p1053(.8)
 elles.  En ce moment même, il craignait les  éboulements  de quelques portions de cette voû  Dep-8:p.807(.2)

ébouler
 sorte, dit-il, colleté avec les pierres qui  éboulaient  sous moi quand je m'en aidais pour  Ten-8:p.657(.5)
e femme, tranquille sur un quartier de roche  éboulée , tourne son rouet sous les fleurs d'u  F30-2:p1053(20)

éboulis
a fumée d'une pipe entre les feuillages d'un  éboulis , et la montra du doigt au médecin qui  Med-9:p.457(27)
es, soit une clairière naturelle ou quelques  éboulis , rendaient délicieuses à voir au mili  Med-9:p.386(33)

ébouriffant
va venir, enfant naïf ! muni d'un prospectus  ébouriffant .  Le mot est joli, hein ?  Les pr  CéB-6:p.153(38)
tteville annonça l'étrange, la singulière, l' ébouriffante  nouvelle du départ de l'avocat A  A.S-I:p1005(17)
 moi.  Vous vous entortillez encore dans les  ébouriffantes  idées de dignité, d'honneur, de  Pet-Z:p.181(12)
 vous regarde, elle triomphe et vous dit ces  ébouriffantes  paroles : « Tu vois bien qu'il   Pet-Z:p..51(.9)

ébouriffer
it les cheveux comme ça », s'écria Bixiou en  ébouriffant  sa chevelure.     Et, doué du mêm  HdA-7:p.780(28)
r Virginie.     Les allures du Génie avaient  ébouriffé  ces bourgeois si rangés.     On ent  PGr-6:p1108(22)
de souliers, et dehors il allait en sabots.   Ébouriffé  comme un moineau qui sort de prendr  Env-8:p.332(22)
ans confusion, quelque chose de sauvage et d' ébouriffé , de secret, de pas commun.  Enjambe  Pay-9:p..52(.1)
ses cheveux furent irrégulièrement peignés.   Ébouriffé , le chevalier de Valois n'existait   V.F-4:p.921(14)
le à manger.     « Mademoiselle, dit-il tout  ébouriffé , monsieur votre oncle vous expédie   V.F-4:p.889(22)
 coiffé, reprit-il en regardant la chevelure  ébouriffée  et luxuriante du provincial, mais   CSS-7:p1179(35)
entortiller !  Non, le gringalet à chevelure  ébouriffée  m'a l'air d'avoir traîné ses guêtr  Deb-I:p.776(28)
au de taupe, ses yeux terribles, sa crinière  ébouriffée , sa voix d'huissier enroué, sa mai  Mus-4:p.676(18)
ir, aux chaumières, aux fumiers, à la troupe  ébouriffée .  Le soldat demanda s'il était pos  Med-9:p.391(24)
, doué d'une magnifique robe à longues soies  ébouriffées  à faire envie à une portière, éta  FdÈ-2:p.363(27)
'écritoires où l'encre moisissait, de plumes  ébouriffées  comme des gamins, tortillées en f  CéB-6:p.238(10)
ble chargée de papiers, deux ou trois plumes  ébouriffées  là-dessus, pas d'autres livres qu  I.P-5:p.350(.8)
eux au-dessus des oreilles, et soigneusement  ébouriffées  pour déguiser le plus possible la  Deb-I:p.880(17)
 grimées, sérieuses de souffrance, flétries,  ébouriffées , chauves, grasses de vin, maigrie  P.B-8:p.125(37)
te et habitée par une poule noire aux plumes  ébouriffées .     « Astaroth ! ici, mon fils !  Pon-7:p.590(38)
alle où Fualdès fut égorgé.  Oui, le peintre  ébouriffera  le balai comme l'est un homme en   Int-3:p.457(22)
é en regardant le président dont les cheveux  ébouriffés  ajoutaient encore à la mauvaise gr  EuG-3:p1051(27)
s, sa moustache pie, ses restes de chevelure  ébouriffés  autour de son crâne couleur beurre  Rab-4:p.350(42)
; puis il aperçut le front brun, les cheveux  ébouriffés  d'un enfant d'environ douze ans, c  Pay-9:p..72(27)
.  Deux buissons de cheveux blanchis étaient  ébouriffés  de chaque côté de son crâne chauve  CdV-9:p.813(.7)
ne taie jaunâtre.  Des cheveux roux toujours  ébouriffés , une barbe semblable à celle de Ju  Pay-9:p..99(19)

ébrancher
les truisses de chêne, dont le tronc noueux,  ébranché  de la veille, s'élève fantastiquemen  DBM-X:p1169(17)
ées religieuses, maintenu par la guillotine,  ébranché  par le vice, et qui pousse à un troi  Mel-X:p.345(13)
uer au milieu de cette assemblée de truisses  ébranchées  parmi lesquelles la sienne se conf  Cho-8:p1029(37)

ébranlement
cabriolet de M. de Maulincour avait causé un  ébranlement  à leur grue.  Deux pouces de plus  Fer-5:p.823(29)
ect.  Gilet sentit également en lui-même cet  ébranlement  dans l'intelligence et dans la se  Rab-4:p.471(39)
sphère brillante d'où chaque effort amène un  ébranlement  dans la lueur et dessine ses mouv  Phy-Y:p1045(.4)
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l'honneur de la maison et pour empêcher tout  ébranlement  du crédit sur la place du Havre.   M.M-I:p.489(36)
doit causer par ses altérations d'invisibles  ébranlements  aux organes de la pensée.  Outre  L.L-Y:p.607(26)
sifs désirs m'avaient communiqué ces rapides  ébranlements  de la sensibilité qui ressemblen  Lys-9:p1018(14)

ébranler
ent légèrement.  Le cuisinier napolitain, qu' ébranla  la communication magnétique des idées  Gam-X:p.492(10)
 baissa son voile et s'assit.  Un pas pesant  ébranla  le petit escalier de bois, et Adeline  Bet-7:p.445(15)
nce, et si probable dans toutes ses parties,  ébranla  les convictions de Corentin, que la j  Ten-8:p.585(39)
 prit le bois de la lance avec ses ongles, l' ébranla  par degrés, et finit par retirer le f  Cat-Y:p.246(19)
n geste d'effroi que vit le prêtre, et qui n' ébranla  point l'impassibilité de ce confesseu  SMC-6:p.454(10)
uve; ils ne bougèrent pas, leur perte ne les  ébranla  point, ils se serrèrent et tâchèrent   Cho-8:p.934(19)
 le jeune homme aperçut alors une figure qui  ébranla  ses résolutions.  Un chapeau de moire  DFa-2:p..54(40)
otion pareille à celle que produit la foudre  ébranla  tous les spectateurs, quand on vit La  Ten-8:p.579(41)
t immobile, qu'en touchant terre la secousse  ébranla  tout.  Le comte, qui était au bord, r  Adi-X:p1001(17)
pleuré, la rougeur de ces paupières flétries  ébranla  un moment son coeur; mais elle cacha   Ven-I:p1078(16)
e.  Enfin tout frissonna, tout remua, tout s' ébranla .  Napoléon était monté à cheval.  Ce   F30-2:p1046(25)
r ses deux jambes : on le coudoyait, on ne l' ébranlait  pas.  Ses yeux devenaient moins bri  SdC-6:p.960(31)
peu de repos.  Le son d'une parole trop vive  ébranlait  son être, un désir l'offensait; pou  Lys-9:p1049(.3)
ssistant à la chute d'une pierre qu'un maçon  ébranle  avec un levier en haut d'une muraille  P.B-8:p..50(27)
 suicide de la créature qui, dans ce moment,  ébranle  les barreaux de sa prison, qui lance   M.M-I:p.551(41)
e jour, cent fois durant la nuit, un frisson  ébranle  ma tête, mon coeur et mon corps quand  F30-2:p1116(21)
ui ébranle notre foi dans notre supériorité,  ébranle  notre amour.  En nous flattant, vous   Lys-9:p1229(10)
me de notre choix au-dessus de tout.  Ce qui  ébranle  notre foi dans notre supériorité, ébr  Lys-9:p1229(.9)
galement cet irrésistible besoin d'aimer qui  ébranle  son être tout entier.  Ce laps de tem  Phy-Y:p.945(24)
nelle pour les femmes.  Tout s'agite, tout s' ébranle , tout s'émeut en elle.  Elle vit troi  Phy-Y:p.998(36)
ous me faites nettoyer mes dents, ce qui les  ébranle , vous me ferez bientôt brosser mes on  Emp-7:p.933(32)
a Légion d'honneur et celle de Saint-Louis.   Ébranlé  dans sa résolution par ces grâces suc  Bal-I:p.110(12)
Je serai donc heureuse sans toi ? »  Quoique  ébranlé  jusque dans ses racines, l'orgueil de  U.M-3:p.818(25)
omme si la trompette du jugement dernier eût  ébranlé  l'univers.  En un moment, la chambre   Elx-Y:p.492(.9)
nstances de Mlle Lecamus, sa mère, n'avaient  ébranlé  la foi du martyr de la Réforme.  Chri  Cat-Y:p.363(31)
eux amants seuls.  Une si folle action avait  ébranlé  le coeur de Marie, car, en amour, il   Cho-8:p1139(10)
out en sueur, après avoir remué leurs nerfs,  ébranlé  leurs côtés, fatigué leur moelle épin  PCh-X:p.256(11)
udrais vous croire, Mongenod, dis-je presque  ébranlé  par l'accent qu'il mit en prononçant   Env-8:p.271(37)
rnier mot renversa le docteur; qui fut moins  ébranlé  que surpris.  Il n'est pas inutile de  U.M-3:p.830(37)
enoy. »     Quoique cette conversation l'eût  ébranlé , le comte de Manerville se mit en dev  CdM-3:p.536(39)
 soupçons de Derville, il fut intérieurement  ébranlé ; puis tout à coup il avait aperçu la   Deb-I:p.755(34)
ut l'allusion à Corentin, que le juge en fut  ébranlé .     « Pouvez-vous me confier les cau  SMC-6:p.748(37)
 le charme des choses neuves, et le jury fut  ébranlé .  Après le chaud plaidoyer de M. de G  Ten-8:p.664(43)
ins, vous m'aiderez à reconstruire l'édifice  ébranlé .  Je veux gagner une belle fortune en  CdM-3:p.621(20)
oi de la caution; mais la société, déjà bien  ébranlée  par l'inintelligence et par la faibl  SMC-6:p.718(25)
étages dans des boulins; construction frêle,  ébranlée  par les Limousins, mais assujettie p  Fer-5:p.823(.9)
 sortaient du sein de la terre, qui semblait  ébranlée  sous les pieds d'une immense multitu  Cho-8:p1076(37)
 pour les âmes dont la limpide substance est  ébranlée  tout entière au moindre choc, de mêm  Lys-9:p1029(40)
 blessure.  Sa croyance en son fils une fois  ébranlée , elle vécut dès lors en des transes   Rab-4:p.323(15)
euse disposition du poète est ici sans cesse  ébranlée , et ce qui doit faire sa gloire devi  L.L-Y:p.648(12)
e l'âme blasée du maître des requêtes en fut  ébranlée .  Il se sentit envahi par une timidi  Pax-2:p.124(29)
 La confiance des créanciers ne fut pas même  ébranlée .  Lucien et son corrupteur purent re  SMC-6:p.562(22)
uissait pas de toutes ses facultés déjà bien  ébranlées  par tant de secousses.  Il n'écouta  Pon-7:p.762(.4)
le où ses forces morales et physiques furent  ébranlées , mourut dans son triomphe comme un   Cab-4:p1094(26)
uvai aux prises avec mes anciennes croyances  ébranlées .  Tout alors devient grave dans la   Med-9:p.571(22)
rveau.  Dès lors, tout s'agite : les idées s' ébranlent  comme les bataillons de la Grande A  Pat-Z:p.318(13)
 ces motifs heureux, de ces chants naïfs qui  ébranlent  toutes les sympathies et laissent a  Gam-X:p.500(40)
uses qui échappent aux artistes, pour ne pas  ébranler  en moi une foi qu'elle ne sait pas ê  Béa-2:p.729(24)
cience, a-t-il fallu votre descente ici pour  ébranler  la ferme croyance où je suis de leur  Ten-8:p.576(10)
le sais.     — Au milieu de tout ce qui peut  ébranler  la foi d'un homme, en éveiller la ja  Fer-5:p.850(.7)
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ée des héritiers légitimes était de nature à  ébranler  la foi de Max dans le pouvoir de Flo  Rab-4:p.385(.6)
mon.  Là, sans doute, quand Nanon ronflait à  ébranler  les planchers, quand le chien-loup v  EuG-3:p1070(22)
s le premier moment.  Pour ne pas se laisser  ébranler  par leur douleur, le courageux banqu  M.M-I:p.490(25)
olence qui fit retentir la maison et parut l' ébranler  sur ses fondements.  Jean-Jacques Ro  Rab-4:p.405(30)
érissable par une heureuse conclusion.  Pour  ébranler  tout à fait cette vigoureuse organis  CoC-3:p.344(.9)
 la mer irritée contre ses falaises, vouloir  ébranler  toutes les lois entre lesquelles flo  PCh-X:p..98(34)
 porte immobile, et il essaya vainement de l' ébranler .     « Ne faites pas de tapage noctu  Bet-7:p.230(34)
 coups terribles à cette base sociale sans l' ébranler .     Adolphe a surtout beaucoup trop  Pet-Z:p.178(18)
oix de la tempête, et les rochers parurent s' ébranler .  Quoique les souffrances se succéda  EnM-X:p.868(42)
ire de leurs enfants; quel sera le bruit qui  ébranlera  ces masses, je ne sais; mais elles   ZMa-8:p.847(27)
Les colonnes s'agitèrent, leurs chapiteaux s' ébranlèrent  doucement.  Un tremblement caress  JCF-X:p.323(.3)
nt vu les monarchies, la religion le pouvoir  ébranlés  !  Catherine écrivit aussitôt, au fo  Cat-Y:p.172(.3)
 quoi les dogmes catholiques en seraient-ils  ébranlés  ?  Si, par des faits incontestables,  AvP-I:p..16(41)
it et l'influence de Diane n'en furent point  ébranlés .  Comme, plus tard, Mme de Pompadour  Cat-Y:p.199(41)
s par lesquels un enfant tient à notre coeur  ébranlés .  Ma mère, qui peut-être m'aurait ai  Mem-I:p.341(25)

ébrécher
est, au premier aspect, celle d'un entonnoir  ébréché  par la mer.  Le passage que les flots  Ser-Y:p.730(10)
!  Aussi donnerais-je pour le cauris le plus  ébréché  tout ce que j'ai dit, écrit, et ne ve  Pat-Z:p.264(.1)
e.  Sur la cheminée, il y avait un pot à eau  ébréché , deux bouteilles et une assiette cass  P.B-8:p.178(17)
 et trop dures pour y passer : il s'y serait  ébréché , sinon brisé.  Le caractère d'immuabi  Béa-2:p.640(33)
son ménage : il y perd son pouvoir et il s'y  ébrèche .     Oh ! Adolphe, tu es arrivé malhe  Pet-Z:p..65(26)
s, des allumettes et un grand pot blanc tout  ébréché .  Le carreau de la chambre, les usten  DFa-2:p..19(12)
ourget est une vaste coupe de montagnes tout  ébréchée  où brille, à sept ou huit cents pied  PCh-X:p.269(16)
e reine, des assiettes de porcelaine commune  ébréchées  où se voyaient les restes du dernie  SMC-6:p.450(11)
 m'appartenait point, et j'avais trois côtes  ébréchées  !  Vous comprenez que ma solde, ce   Med-9:p.582(19)
des deux bêtes, ça n'a pas été sans me faire  ébrécher  la tête par un coup de sabre; mais l  Rab-4:p.510(36)
le pic dévastateur de la misère semblait s'y  ébrécher .  La bouche était éloquente et série  Env-8:p.336(.5)
usieurs toises, bordé de quartiers de granit  ébréchés  sur lesquels on voit des prés, entre  Mas-X:p.560(22)
 moellons, que le passage des voitures avait  ébréchés , malgré deux morceaux de bois placés  CoC-3:p.336(39)

ebriolus
ette transaction fut méditée), rendu presque  ebriolus  par le vin de Champagne, fut rappelé  Phy-Y:p1198(.9)

ébruiter
 puis le soir, avant que ces opérations ne s' ébruitassent , il alla chez Zélie, qu'il savai  U.M-3:p.932(15)
a jamais.  Nous craignons que l'affaire ne s' ébruite , je suis déjà vivement pressé par deu  CéB-6:p..92(37)
e testament ayant été détruit, si la chose s' ébruite , les héritiers Massin et Crémière, vo  U.M-3:p.984(15)
, qu'une fois la Justice saisie et l'affaire  ébruitée , il n'y aurait plus aucun remède.  E  Cab-4:p1070(42)
i qu'il arrive, tout sera fini.  Pour ne pas  ébruiter  une si sale affaire, car je suis dan  U.M-3:p.973(41)
arquis d'Ajuda se sont entendus pour ne rien  ébruiter ; mais le roi signe demain le contrat  PGo-3:p.256(15)
ein d'honneur, il a eu la sagesse de ne rien  ébruiter .  Il veut marier sa fille en quinze   Mus-4:p.737(27)
, du procureur général et de moi, venait à s' ébruiter . »     Là, ce papier tomba des mains  Bet-7:p.344(24)
el elle marchait à grands pas.     « Si vous  ébruitez  cette affaire, ajouta-t-il, je serai  Req-X:p1110(35)
ngen suspend ?  — Bah ! répondit Werbrust, n' ébruitez  donc pas cela, laissez les gens qui   MNu-6:p.386(.5)
 mette face à face avec lui ?  Croyez-moi, n' ébruitez  pas l'affaire ! elle est entre vous,  U.M-3:p.956(23)

ébullition
iffonne pas à la manière de Butscha.  Mais l' ébullition  qui grondait dans sa cervelle et d  M.M-I:p.590(28)
nt et montrant sa figure de fouine en état d' ébullition .     Il enfonça ses mains dans les  SMC-6:p.886(.2)
fs de parti, quand, à distance des terribles  ébullitions  populaires, ils jugent à froid le  DdL-5:p.934(32)

écaille
et assez rare, dépasse d'une ligne environ l' écaille  brune du verre en en doublant en quel  M.M-I:p.472(.1)
t les arabesques en cuivre incrustées dans l' écaille  de la première horloge à socle qui re  Emp-7:p.927(17)
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.  Une horloge de Boulle, sur un piédestal d' écaille  incrusté d'arabesques en cuivre, étin  FdÈ-2:p.315(26)
ule, enfermée dans une espèce de monument en  écaille  incrusté d'arabesques en ivoire, déco  U.M-3:p.836(27)
nds avec leurs naïfs personnages, le cadre d' écaille  incrusté d'étain, de cuivre, de nacre  Pon-7:p.554(18)
'entre-deux des fenêtres, et par un cartel d' écaille  incrustée de cuivre qui décorait la c  Med-9:p.428(10)
velours rouge, il y a au milieu un cartel en  écaille  incrustée de cuivre, et de chaque côt  Béa-2:p.647(15)
bois noir verni à filets dorés; un cartel en  écaille  incrustée de cuivre; un poêle vert, d  PGo-3:p..54(.5)
ucun de vos petits poitrinaires à lunettes d' écaille  ne se cacherait comme Lauzun, durant   DdL-5:p1020(40)
ux cartel de cuivre incrusté d'arabesques en  écaille  ornait le manteau de la cheminée en p  EuG-3:p1040(16)
ge, la loge est devenue pour eux ce qu'est l' écaille  pour les huîtres, et ils sont connus   Pon-7:p.520(36)
nir une des huîtres de ce rocher, sauver son  écaille  pour quelques jours de plus en engour  PCh-X:p.281(28)
dessus de sa tête et retenue par un peigne d' écaille , cette chevelure, au lieu d'avoir une  Béa-2:p.656(41)
endule de Boulle, les buffets de cuivre et d' écaille , les murs tendus en étoffe à clous do  CéB-6:p.170(15)
 repasse entre les dents d'un petit peigne d' écaille ;     Soit que, par des mouvements dou  Phy-Y:p1045(38)
de, contre ses convictions il sacrifiait à l' écaille ; il a fait des prodiges pour vaincre   Pon-7:p.527(20)
u'ici mon domaine de Forcalier lui a servi d' écaille .     — Viens avec moi, dit Étienne en  EnM-X:p.940(.4)
qui défie ses agresseurs à l'abri de sa rude  écaille .  Des douceurs, le préfet et son secr  eba-Z:p.484(43)
 Ses yeux étaient voilés par des lunettes en  écaille .  Enfin il avait l'air d'un vieux che  SMC-6:p.662(25)
 de dessous sa carapace, il fallait casser l' écaille .  La veille, dans une dernière discus  Hon-2:p.571(36)
concurrents, inventeurs de la marqueterie en  écaille .  Malgré les savantes démonstrations   Pon-7:p.527(22)
 sur sa tête étaient retenus par un peigne d' écaille .  Telle est l'imparfaite esquisse pro  Lys-9:p.998(.2)
 de tuiles plates et rondes semblables à des  écailles  de poisson, annoncent l'aisance due   Med-9:p.386(.5)
la parole du journaliste, il lui tombait des  écailles  des yeux, il découvrait des vérités   I.P-5:p.444(41)
nx bronzées dont la peinture s'en allait par  écailles  en laissant voir le bois par places,  Bet-7:p..58(30)
s sirènes daigne vous enlacer de ses froides  écailles , et qu'elle a fait la réponse dont l  M.M-I:p.543(22)
ables aux perles, sont cachées sous de rudes  écailles , perdues enfin au fond de ce gouffre  FMa-2:p.200(10)
se.  — Les perles ne sont-elles pas dans des  écailles  ? » répondit-il fastueusement.  À un  FdÈ-2:p.301(40)
e cochère dont la peinture verte tombait par  écailles .  Il était environ quatre heures du   DFa-2:p..50(30)

écailler
la place de l'or, et le blanc jauni, rayé, s' écaille .  Jamais les mots latins otium cum di  P.B-8:p..26(34)
nt à cause des places où manquait le mortier  écaillé  par la main du temps.     En ce momen  Pay-9:p.295(.1)
atue représentant l'Amour.  À voir le vernis  écaillé  qui la couvre, les amateurs de symbol  PGo-3:p..51(27)
ois peint en noir et or, mais sale, déteint,  écaillé , montrait des touches usées comme les  FdÈ-2:p.363(37)
 d'eau saumâtre ou de places où le sol était  écaillé .  À droite, se voyaient les monts de   CdV-9:p.781(16)
ère d'or lançant du feu, armée de gueules et  écaillée  de sinople, au comble de contre-herm  Béa-2:p.911(10)
e brune au-dehors et blanche en dedans, mais  écaillés  et raccommodés avec des attaches; en  Pay-9:p..81(23)

écaillère
oi ! dit Gaudissard, vous seriez cette belle  écaillère  dont me parlait mon père ?     — Ma  Pon-7:p.653(34)
médème !  Et vous ne vaudrez jamais la belle  écaillère  du Cadran-Bleu... »     La danseuse  Pon-7:p.653(29)
serra.     « N'épargnez-moi ! dit l'ancienne  écaillère  en jetant à Schmucke un regard tend  Pon-7:p.583(.1)
 et renverraient mon ami.  Puis cette atroce  écaillère  est la bienfaitrice du docteur, ell  Pon-7:p.667(10)
de vin.  À peine voit-on de loin en loin une  écaillère  qui reâte sur sa chaise, les mains   eba-Z:p.579(16)
ez les marchands de vin, il n'y a plus que l' Écaillère  qui reste sur sa chaise, les mains   eba-Z:p.571(10)
ans, après toutes les aventures qu'une belle  écaillère  rencontre sans les chercher.  La be  Pon-7:p.520(41)
 le quartier !     Mme Cibot, ancienne belle  écaillère , avait quitté son poste au Cadran-B  Pon-7:p.520(38)
s femmes de Paris, qu'on m'a nommée la belle  écaillère , et que je recevais des déclaration  Pon-7:p.606(.6)
lle fleur ne mûrit plus vite que celle d'une  écaillère .  Heureusement pour Mme Cibot, le m  Pon-7:p.521(.4)
'est bien fait n'aimer d'une des plus belles  écaillères  de Paris... vous n'êtes infiniment  Pon-7:p.580(38)
dans sa jeunesse était une des trente belles  écaillères  que Paris a célébrées, avide, bava  Pon-7:p.666(22)

écarlate
redingote courte serrée à la taille, en drap  écarlate  à boutons d'argent aux armes de Vern  M.M-I:p.710(.8)
âle figure du comte devint aussi rouge que l' écarlate  de ses parements, et ses regards se   Pax-2:p.106(29)
âme; si, comme l'a dit l'aveugle de Locke, l' écarlate  doit produire à la vue les effets pr  Fer-5:p.844(30)
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ointe.     Caroline devient alors d'un rouge  écarlate  en comprenant l'école qu'elle a fait  Pet-Z:p..96(24)
 les mortiers, les simarres, le menu-vair, l' écarlate  les éperons, etc., etc., étaient suc  Pat-Z:p.218(29)
nonne.  Le praticien n'était pas rouge, mais  écarlate .  Sa face, comme certaines parties t  Pay-9:p..99(10)
.  De l'Espagne, elles ont gardé le luxe des  écarlates , les satins brillants, les tapisser  RdA-X:p.659(35)

écarquiller
ait exprès », dit le garde.     Les ouvriers  écarquillaient  leurs yeux en admirant cette f  Lys-9:p1125(18)
étiez à Waterloo ? fit Oscar dont les yeux s' écarquillaient .     — Oui, jeune homme, j'ai   Deb-I:p.778(39)
s'aller noyer : le démon de la curiosité lui  écarquillait  les yeux, et de sa main délicate  Cab-4:p.999(23)

écart
éré d'Esther, et causa pendant un moment à l' écart  avec le docteur.  Après cette confidenc  SMC-6:p.469(43)
our première tâche, il s'imposa de vivre à l' écart  en payant sa dette sur son revenu.  Che  Env-8:p.224(14)
ie avait effrayé le cheval, qui fit un léger  écart  en se précipitant vers le perron.  Ce j  PGo-3:p..96(27)
 vivant dans le monde, tu veux te mettre à l' écart  pour en dévorer un autre ?  Quels chagr  Mem-I:p.370(31)
 est très facile à Paris d'être heureuse à l' écart  quand on aime bien et sincèrement.  Enf  Béa-2:p.828(.6)
nt tous trois par la main et les amenant à l' écart  vers une des pelouses alors couverte d'  Ten-8:p.614(16)
es moutons d'Écosse, elle voulait paître à l' écart , elle ne pouvait vaincre les instincts   SMC-6:p.467(28)
pluies durent peu; ils se tiennent alors à l' écart , en faisant le guet, en épiant, avec un  Phy-Y:p.989(32)
us aurez cueilli une fleur solitaire née à l' écart , et que nul homme... "  Elle s'arrêta,   Phy-Y:p1143(33)
ouvaient s’enfermer, vivre paisiblement, à l’ écart , et sortir de leur solitude armés d’un   Pie-4:p..26(26)
u'il appelle depuis l'homme aux misères sans  écart , il s'était informé de sa besogne et de  PrB-7:p.815(18)
n en 1813.  On prit, pour mettre Peyrade à l' écart , le vulgaire prétexte de concussion: il  SMC-6:p.531(37)
ètes par le coeur, par leurs méditations à l' écart , par la tendresse, comme d'autres sont   M.M-I:p.517(43)
s que vous les acceptez au lieu de vivre à l' écart , vous devez en tenir les conditions con  Lys-9:p1085(.9)
 mais à la sainte table, il se met aussi à l' écart .     — Et cet homme a tué un autre homm  CdV-9:p.766(22)
n le prenant par le bras et l'entraînant à l' écart .     — Pas plus que vous ni moi.     —   Med-9:p.586(13)
 peut-être il allait par moments essuyer à l' écart .  À l'instant où Benassis et Genestas e  Med-9:p.444(34)
 reine en emmenant Chaudieu quelques pas à l' écart .  Le fils de mon pelletier a été sublim  Cat-Y:p.360(23)
lustres d'une époque sont tenus de vivre à l' écart .  Ne sont-ils pas les oiseaux de la for  I.P-5:p.293(24)
enfant, et sa pensée ne se jetait dans aucun  écart .  Puis j'amusais le comte, je fus une p  Lys-9:p1020(10)
and tu la verras, tu la prieras de venir à l' écart .  Si personne ne peut vous écouter, tu   Ten-8:p.532(27)
 d'une tristesse sauvage et bourrue.  Si les  écarts  de cette humeur me blessaient, il sava  Hon-2:p.542(19)
 famille, déjà profondément affligée par les  écarts  de cette jeune dame, dont la destinée   Cho-8:p1032(12)
'est généreux quant aux choses de coeur, aux  écarts  de la passion; mais je ne connais pas   Bet-7:p.395(17)
ué, dis-je, par des excès de pensée, par des  écarts  de régime, par l'emploi répété de stim  PCh-X:p.259(37)
t dans les premières fautes de ce garçon les  écarts  du génie; Joseph, de qui les productio  Rab-4:p.525(28)
ue celles de ses stupides compagnes dont les  écarts  eurent toujours l'intérêt pour base.    Béa-2:p.898(.1)
es malheureuses et les joyeuses misères, les  écarts  pardonnables ou punissables des soldat  Med-9:p.388(.2)
des pensées qu'elle ne comprenait pas et des  écarts  peu justifiables au tribunal d'une con  MCh-I:p..75(43)
nt chez le comte une âme hystérique dont les  écarts  pouvaient, dans un pays de malice et d  Lys-9:p1012(18)
 sembler nuisible dans la vie privée par les  écarts  qu'il inspire.  L'abbé ne manquait poi  I.P-5:p.154(20)
noblesse, cette fierté démentent si bien vos  écarts  que je commence à soupçonner que vous   M.M-I:p.674(17)
nts, par une immoralité si profonde, par des  écarts  si criminels, que cette infâme vie eût  Env-8:p.308(13)
qui y vivent continuellement; mais comme ses  écarts  sont presque toujours marqués d'un cac  SdC-6:p.976(21)
 choyer : il était le secret chaperon de nos  écarts , le confident des rentrées tardives, n  Lys-9:p.977(.5)
 dames de la cour portaient jadis dans leurs  écarts , ni la modeste grandeur des tardives v  DdL-5:p.933(37)
existe une adorable indulgence pour tous les  écarts .  La duchesse soupira profondément et   Mas-X:p.573(11)
ans posséder les principes qui répriment ses  écarts .  Le tableau s’est donc étendu.  Au li  I.P-5:p.111(29)
t de Mouche un bohémien.  Moi, je ris de ces  écarts ; mais vous, vous pourriez vous en fâch  Pay-9:p.200(15)

écarté
 Le lendemain, une comtesse, un actrice ou l' écarté  lui donnent un trousseau de roi.  Ici   PCh-X:p.194(26)
ou.  Le tapage et les disputes de la table d' écarté  résonnèrent plus d'une fois aux oreill  Rab-4:p.306(43)
eurs ont souvent, dans le monde, au jeu de l' écarté  surtout, éprouvé comme une déroute int  Ten-8:p.515(.7)
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taient ses meubles, il jouait heureusement l' écarté , faisait le charme des réunions par se  Emp-7:p.987(.3)
nols de distinction.  En quittant la table d' écarté , j'aperçus un Grand d'Espagne, un Afra  Mus-4:p.696(.8)
scrit, Desroches fils et Bixiou jouèrent à l' écarté , jeu qui faisait alors fureur.     « M  Rab-4:p.306(31)
  Les cartes du talon s'échangent, comme à l' écarté , mais par ordre de primauté.  Chacun p  Béa-2:p.669(18)
votre patron.  Georges joue crânement bien l' écarté , pariez pour lui... »     Dans la crue  Deb-I:p.867(.9)
lus de toute la soirée; il dansa, se mit à l' écarté , perdit quelque argent, et s'en alla s  ÉdF-2:p.173(18)
u spectacle, achète des tableaux et joue à l' écarté , qui a une caisse où se versent les dé  CdM-3:p.561(13)
elle espèce appartenait une femme; étudier l' écarté , retenir quelques mots à la mode, et c  FYO-5:p1062(20)
nts et terribles embrasements d'une partie d' écarté  !  Il torturait son âme avec cinq cart  eba-Z:p.690(36)
à Georges qui venait de passer huit fois à l' écarté .     « Nathan a gagné douze cents fran  Deb-I:p.866(.8)
Duval et Alexandre Dumas jouent une partie d' écarté .  Ce cabinet était en 1605 la pièce où  eba-Z:p.785(17)
beau-fils, qu'on ferait entre jeunes gens un  écarté .  Desroches le fils, devenu par la roi  Rab-4:p.306(.9)
ijoux; car, de prime abord, il y en eut un d' écarté .  Le prince ne quitte pas sa lecture,   Ga2-7:p.849(.1)
entrant ou quelque supplément de pari pour l' écarté .  Mais s'il ne se permettait rien d'ex  Med-9:p.388(33)

écarteler
 dont le père, anobli sous Louis XV, portait  écartelé  au premier d'argent au loup ravissan  Emp-7:p1115(35)
Empire, en lui donnant pour armes un écusson  écartelé  au un d'azur au désert d'or à trois   Pay-9:p.151(18)
ar les femmes : d'or, à trois pals de sable,  écartelé  d'azur à deux pattes de griffon d'ar  Int-3:p.482(23)
este sculpté l'écusson des Blamont-Chauvry :  écartelé  de gueules à un pal de vair, flanqué  Lys-9:p.991(20)
a branche cadette de la maison de Navarreins  écartèle  de Lansac qui est d'azur au bâton éc  Pax-2:p.116(.9)
cette maison.     L'écusson des vicomtes est  écartelé  de Navarreins qui est de gueules, à   SMC-6:p.505(41)
se reconnaître, les Guaisnic ne l'ont jamais  écartelé , il est toujours semblable à lui-mêm  Béa-2:p.644(38)
 que les connaisseurs retrouvent en abîme ou  écartelé , semé dans les armes des plus vieill  Béa-2:p.644(41)
éjà vieilles de deux cents ans, les Bargeton  écartèlent  d'or à trois massacres de cerf de   I.P-5:p.156(10)
donna le cordon de Saint-Louis, lui permit d' écarteler  son ridicule écusson avec les armes  Pay-9:p.152(27)
s muscles, les chevaux qui le soir doivent t' écarteler , comme jadis le fit Damiens ?  As-t  PCh-X:p.119(27)
 à lui les chevaux que l'on fouettait pour l' écarteler .  La pensée serait-elle donc une fo  eba-Z:p.750(19)
nte de la Visitation.  En mémoire d'elle, il  écartèlera  son écu de celui des des Touches q  Béa-2:p.852(.4)

écartement
our voir couler l'eau; mais, surprises par l' écartement  d'une gerbe qui les avait arrosées  Lys-9:p.972(25)

écarter
s les eaux boueuses de la rivière.  L'onde s' écarta  en mille jets bruns sous sa jolie tête  F30-2:p1147(36)
s délicieuse preuve.  Lorsque la jeune fille  écarta  légèrement ses rideaux afin de donner   U.M-3:p.893(.6)
 m'écriai-je, toi aussi ? »     Il toussa, s' écarta  loin de moi; puis, quand il revint, il  Lys-9:p1205(13)
rale du Royaume; mais une influence inconnue  écarta  Peyrade.  Voici pourquoi.  Dans leur d  SMC-6:p.534(.2)
ours devait amener le résultat souhaité.  Il  écarta  soigneusement les livres, les tableaux  EnM-X:p.928(43)
ert par le pont de l'Hôtel-Dieu, Godefroid s' écarta , mais en se voyant suivis de si près p  Env-8:p.248(22)
on égale et forte d'une personne endormie; j' écartai  la soie criarde des rideaux, quittai   PCh-X:p.184(27)
 au pied de leur mât de cocagne; ils ne s'en  écartaient  pas pour aller flairer quoi que ce  Pon-7:p.596(14)
s un des arbres verts, et ses deux fils ne s' écartaient  plus d'elle.  Les études cessèrent  Gre-2:p.437(30)
ules : il regardait les cartes à prendre, il  écartait  en conséquence; puis voyant dans le   Bet-7:p.223(.5)
intelligence comme pour avertir qu'elle ne s' écartait  pas de son plan.     « Maintenant, r  Cho-8:p1106(13)
adis en relief les forces de la vie, l'autre  écartait  toutes les défaillances de la mort.   CdV-9:p.863(10)
s en toute chose, science, art ou argent, en  écartant  d'eux la défiance.  En France, quelq  Pon-7:p.497(14)
solente curiosité; mais enfin elle les vit s' écartant  de la voiture avec une sorte de resp  F30-2:p1070(13)
lutionnaires, de voir le notariat de Paris s' écartant  des glorieuses traditions des siècle  CéB-6:p.306(27)
nant la ferme volonté de les dominer en ne s' écartant  jamais de ce but, en y rapportant to  MCh-I:p..90(11)
 quelle lubie tu as, reprit Mme Birotteau en  écartant  les cendres du feu, qu'elle s'empres  CéB-6:p..40(43)
 « Pauvre jeune homme, disait Mme Couture en  écartant  les cheveux d'Eugène qui lui tombaie  PGo-3:p.204(25)
fortune pour avoir ma poitrine, dit Oscar en  écartant  sa chemise et montrant une carnation  Deb-I:p.802(26)
en.     — C'est sa femme ! dit la foule en s' écartant .     — Qui donc t'a pu faire sortir   I.P-5:p.685(.1)
 Ne voyez-vous pas, lui dit Véronique, qu'il  écarte  ainsi les séductions et déjoue les ten  CdV-9:p.697(41)
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 est dû en nous rendant ses devoirs, et nous  écarte  de lui par le respect qu'il nous témoi  Mem-I:p.233(36)
tainement notaire ou avoué.  Mais qu'il ne s' écarte  pas du sentier tracé.  Ah ! j'ai votre  Deb-I:p.842(15)
t y pratiquant des boutiques, la Spéculation  écarte , par le prix du loyer, les gens sans a  Bet-7:p.437(.8)
e n'est-il pas plus grand que celui qui s'en  écarte , même par nécessité ?  Notre pontonnie  Med-9:p.466(18)
son premier soin fut-il de chercher un asile  écarté  aux environs des eaux.  Il sentait ins  PCh-X:p.276(31)
se accepta le bras de Nathan dans un endroit  écarté  du bois de Boulogne, elle avait à lui   FdÈ-2:p.339(.3)
 en cultivant son Idéal ? peut-être avait-il  écarté  l'amour comme incompatible avec ses tr  SdC-6:p.964(23)
râce épiscopale : « Ma belle dame, vous avez  écarté  le roi de coeur, j'ai gagné.  Mais ne   Bal-I:p.165(.2)
 où il faut se faire suppléer; et comme on a  écarté  les gens supérieurs, le grand tout ne   Dep-8:p.811(.2)
tonnement fut grand lorsque Castanier, ayant  écarté  les robes accrochées au porte-manteau,  Mel-X:p.371(.6)
s de la réorganisation des tribunaux, il fut  écarté  par Napoléon dont l'éloignement pour l  Cab-4:p1064(12)
comptable.  Ainsi, par exemple, il a si bien  écarté  toutes les concurrences, qu'il est le   Pay-9:p.156(.6)
nt ils sont polis; le petit doigt légèrement  écarté , le pouce d'un fini d'ivoire.  Enfin e  Mem-I:p.204(20)
e et sur le plancher.  Tout le monde s'était  écarté .  Les tables, les bouteilles, les chai  Pay-9:p.103(26)
ons.  Voici quinze ans que je ne me suis pas  écartée  de dessous votre aile protectrice, et  Ven-I:p1072(.3)
he, leur faisait rechercher une partie assez  écartée  du Mail où se rencontrent à peine, de  eba-Z:p.797(19)
de toute question religieuse qui devait être  écartée  pour vous, si pieuse, et à cause de c  P.B-8:p..21(17)
e fut Birotteau, qui, seul dans une chapelle  écartée , et sans être vu, se crut coupable de  CdT-4:p.241(.7)
dit l'avocat général; mais, la préméditation  écartée , Tascheron serait encore sous le poid  CdV-9:p.693(.7)
sité d'une politique neuve et hardie, furent  écartées  des affaires, qui tombèrent entre le  DdL-5:p.936(39)
ipes naturels et voir en quoi les Sociétés s' écartent  ou se rapprochent de la règle éterne  AvP-I:p..11(43)
ens de la démarche.     Il y a des niais qui  écartent  trop leurs jambes, et sont tout surp  Pat-Z:p.295(11)
ule, on ne risque jamais rien, les pistolets  écartent , et chacun se retire en homme d'honn  I.G-4:p.597(19)
 d'obtenir la plus vague des promesses, et d' écarter  à jamais les objections qu'une épouse  DdL-5:p.965(17)
eau jeu, et pouvait tenir les cartes ou bien  écarter  à son aise : ce fut ce qu’il fit.  Pe  Ten-8:p.487(34)
ument nécessaire de rouler, de remonter ou d' écarter  celle de ses ringlets ou de ses boucl  AÉF-3:p.695(39)
ait sans doute pas qu'il m'est interdit de m' écarter  de la commune sur laquelle je réside.  CdV-9:p.773(36)
ez un avoué, au Droit, au Palais.  Vouloir m' écarter  de la route uniforme que mon père m'a  PCh-X:p.122(10)
ant de conserver à son fils l'entendement, d' écarter  de lui toute folie, toute erreur, et   Béa-2:p.793(21)
elle se recommande à Dieu, elle le supplie d' écarter  de son âme les mauvaises pensées; ell  U.M-3:p.833(25)
mour que de ferveur, qui tâche de ne point s' écarter  de vos saints commandements, qui mour  U.M-3:p.833(42)
le, pour l'amour de moi.  Puisse mon présent  écarter  de vous tous les périls en vous rappe  U.M-3:p.899(30)
icien, avait calculé l'angle nécessaire pour  écarter  graduellement les marches en haut et   DdL-5:p1033(34)
ait-ce une chose digne de vous, que de faire  écarter  la préméditation, vous sauveriez la v  CdV-9:p.692(41)
Louis, qui croyait sa mère assoupie, lui vit  écarter  le rideau d'une main blanche et moite  Gre-2:p.439(24)
ses mains de ses goussets, et se levant pour  écarter  les basques de son habit et se chauff  Int-3:p.462(.6)
petite éponge fine dans l'huile, de se faire  écarter  les cheveux avec le peigne, d'imbiber  CéB-6:p.157(15)
le leur apprenait à dissiper les soupçons, à  écarter  les maris; il leur communiquait les b  eba-Z:p.818(12)
ontures fatiguées dans un sentier qui devait  écarter  les voyageurs du chemin de Saint-Jame  Cho-8:p1116(22)
ortunée maîtresse, s'il était reconnu.  Pour  écarter  tout soupçon, il cria : « Ventre Maho  M.C-Y:p..48(36)
moindrir sa puissance de femme.  Elle voulut  écarter  toute chance mauvaise dans une heure   RdA-X:p.698(30)
aison Claës une splendeur moderne qui devait  écarter  toute idée de décadence.  Elle ne qui  RdA-X:p.834(.7)
r un geste assez malicieux, qui consistait à  écarter  vers nous deux doigts de la main en t  Cat-Y:p.445(24)
portune qu'au moment où elle eut intérêt à l' écarter , elle aurait été gardée par son orgue  Mus-4:p.653(22)
poste avec la ferme intention de ne pas s'en  écarter .  Elle prit une feuille de papier et   Ven-I:p1052(32)
treprise.  Elle pensa que le gant du marquis  écarterait  tous les périls de sa promenade no  Cho-8:p1076(12)
, violemment tirés par une douleur inouïe, s' écartèrent  avec horreur, elle lisait dans les  PCh-X:p.291(42)
boulingrin où piaffait mon cheval dont ils s' écartèrent .  Elle vint à moi quand j'en pris   Lys-9:p1182(.8)
 à une impossible égalité, plus nous nous en  écarterons  par les moeurs.  Aussi les personn  Fer-5:p.839(.9)
geste.     — Êtes-vous sûr que les pistolets  écarteront  suffisamment ?  Je serais fâché de  I.G-4:p.597(22)
extrême impatience, les deux pieds de devant  écartés  et arrêtés sur une même ligne sans qu  F30-2:p1048(14)
 étage du pavillon les rideaux d'une fenêtre  écartés  et la figure d'une femme posée en cur  Hon-2:p.562(23)
 toujours, disait le gentilhomme.     — Vous  écartez  mal, répondait la baronne de Rouville  Bou-I:p.430(21)
ur ce reproche.  Mais, reprit-elle en riant,  écartez  pour toujours la sinistre image de ce  Cho-8:p1105(21)
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Ecce homo
ar la belle dame, et qui étaient, je crois :  Ecce homo  !...  " À cet aspect, reprit madame  eba-Z:p.482(.5)
LLENOIX, Louis Lambert; et Mme DE ROCHECAVE,  Ecce Homo , t. XXIII et XXIV.     38. FRANCINE  PGo-3:p..44(37)

ecchymose
    — Diable ! dit M. Gault en regardant une  ecchymose  circulaire qui ressemblait à celle   SMC-6:p.811(15)
e.  M. Martener s'assit, examina d'abord les  ecchymoses  et les blessures de la main, qui p  Pie-4:p.141(33)
otes.  Le lendemain, il s'y trouva de fortes  ecchymoses .     « Dieu vous a punie, lui dit   Pie-4:p.125(.2)

ecclésiastique
, dit La Vendée.     — Mais quel est le gros  ecclésiastique  à face rubiconde avec lequel i  Cho-8:p1035(13)
serve la supériorité que donne la discipline  ecclésiastique  à tous les enfants de l'Église  Pay-9:p.246(42)
onneur d'eau bénite, enfin avec cette milice  ecclésiastique  appelée à Paris le bas clergé,  Pon-7:p.714(24)
nd soin par suite des traditions du gourmand  ecclésiastique  auquel était dû ce jardin préc  Med-9:p.412(43)
e fautes dans sa conduite antérieure, plus l' ecclésiastique  avait montré d'intérêt.  La ch  I.P-5:p.705(40)
toire de Henri de Montmorency, écrite par un  ecclésiastique  contemporain, et qui avait con  U.M-3:p.962(25)
 la cour pour les voir.  Tout à coup le gros  ecclésiastique  courut à un soldat qui restait  Cho-8:p.949(42)
heureux fraudeur, remplaçait là le directeur  ecclésiastique  d'une institution appelée autr  P.B-8:p..97(40)
as à un Dieu.     — Ne blasphémez pas, dit l' ecclésiastique  d'une voix douce.  Personne ne  SMC-6:p.453(43)
-il à son oncle, recevoir une seconde bordée  ecclésiastique  dans mes oeuvres vives. »       CdT-4:p.232(33)
e Madeleine; mais il ne permit au soi-disant  ecclésiastique  de communiquer avec le condamn  SMC-6:p.857(.1)
nt conçus d'abord renaissaient.  Le vêtement  ecclésiastique  de l'abbé Gudin et la bizarrer  Cho-8:p1046(24)
 l'habitude depuis qu'il jouait le rôle d'un  ecclésiastique  de l'ordre supérieur, et il sa  SMC-6:p.917(20)
e et la résignation de la plus grande charge  ecclésiastique  de la couronne, le fils du cor  Cat-Y:p.352(25)
ateurs, tout fut expliqué par l'abbé Girard,  ecclésiastique  de la vieille roche.  Le jeune  eba-Z:p.610(32)
a naturellement entre un apostat et le jeune  ecclésiastique  dont le caractère est déjà con  Pay-9:p.165(30)
on poing, et ne parlait qu'à sa mère ou à un  ecclésiastique  du haut rang, leur parent sans  JCF-X:p.313(.5)
ait assise sur un banc de pierre à côté d'un  ecclésiastique  en costume.  Ce banc de pierre  eba-Z:p.627(10)
.     « Vous sentez-vous mieux ? » demanda l' ecclésiastique  en lui donnant à boire un verr  SMC-6:p.451(21)
rtés.  Tout en me soumettant à la discipline  ecclésiastique  et à la pensée de mes supérieu  Med-9:p.502(33)
ficence antique convenait également au grave  ecclésiastique  et au jeune poète.  La cour de  SMC-6:p.473(20)
oîte en pierre de taille, il regarda le faux  ecclésiastique  et soupira profondément.  Il n  SMC-6:p.860(14)
aprices de la volupté sont jugés au tribunal  ecclésiastique  et traduits au jugement confes  PCh-X:p..50(.5)
ce à faire prévenir un notaire, un maire, un  ecclésiastique  et un monde de rieurs du jour   Phy-Y:p.926(34)
a duchesse de Belvidéro et de Philippe.  Cet  ecclésiastique  était un saint homme, de belle  Elx-Y:p.488(38)
la première à parler au confesseur.  Quand l' ecclésiastique  eut complaisamment essuyé la t  DFa-2:p..45(14)
tter aussitôt entré ? »     Dès que le digne  ecclésiastique  eut prononcé le nom d'Ève et d  I.P-5:p.558(33)
teurs, et dans une attitude de curiosité.  L' ecclésiastique  examina l'étranger : une anxié  Epi-8:p.443(32)
fice : deux des témoins les remplacèrent.  L' écclésiastique  fit à la hâte une instruction   Ven-I:p1090(.7)
en voyez un, assurément il appartient : à un  ecclésiastique  jeune et fervent, ou à quelque  FYO-5:p1052(41)
on apercevait à la fente du surtout noir, un  ecclésiastique  l'eût salué comme un frère.  Q  Pro-Y:p.533(20)
ssassinez ! »     À ce cri de l'innocence, l' ecclésiastique  laissa échapper un geste, et f  SMC-6:p.457(.3)
omme à leur fils, ils trouvèrent dans l'état  ecclésiastique  le seul moyen que leur laissât  L.L-Y:p.590(.4)
vention d'un confesseur, en espérant que cet  ecclésiastique  lui serait au moins aussi util  DFa-2:p..44(.4)
 le pharmacien.     Pendant que le vénérable  ecclésiastique  monte les rampes d'Angoulême,   I.P-5:p.559(25)
ai à répondre de l'âme de ma fille ? »     L' ecclésiastique  parlait trop bas et la cloison  DFa-2:p..46(.1)
e déranger en rien les habitudes prises.  Un  ecclésiastique  pouvait seul s'accommoder de c  Env-8:p.230(43)
e observer que Jacques Collin, vêtu comme un  ecclésiastique  qui ne s'astreint pas au costu  SMC-6:p.836(12)
té, arrêta sa voiture.     « Oh ! oh ! dit l' ecclésiastique  qui paraissait s'y connaître,   Cho-8:p.949(21)
a croix impériale de la Légion d'honneur.  L' ecclésiastique  recula d'un pas en voyant la f  DFa-2:p..45(36)
borg, qui fut alors assisté par M. Férélius,  ecclésiastique  suédois de la plus haute disti  Ser-Y:p.772(31)
tignac, ayant demandé des renseignements à l' ecclésiastique  sur le prix du service à faire  PGo-3:p.287(33)
achevant ces mots, l'étranger présentait à l' ecclésiastique  une petite boîte extrêmement l  Epi-8:p.447(24)
e feu.  Ce voyageur, à tournure si patemment  ecclésiastique , allait lentement et fumait un  I.P-5:p.689(42)
nc le premier ami du docteur à Nemours.  Cet  ecclésiastique , alors âgé de soixante ans, ét  U.M-3:p.792(.9)
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 la restauration du culte catholique.  À cet  ecclésiastique , ami de feu Mme Bidault, se jo  Emp-7:p.937(43)
jeune Sébastien de Chamaranthe.     Un vieil  ecclésiastique , ancien bénédictin de Marmouti  eba-Z:p.674(.9)
petite ville de Saint-James et Pontorson.  L' ecclésiastique , arrivé sur son cheval, était   eba-Z:p.627(17)
nt coupées, et ses cheveux, soumis au régime  ecclésiastique , avaient un oeil de poudre.  C  Cho-8:p1156(.4)
i versa un torrent de larmes en apercevant l' ecclésiastique , comment a-t-on pu mettre ici,  SMC-6:p.863(38)
 Collin portait une perruque superlativement  ecclésiastique , et d'un naturel exquis.     «  SMC-6:p.836(19)
ait dans son maintien une véritable noblesse  ecclésiastique , et déjà dans son vêtement le   DdL-5:p.968(23)
ictionnaire des cas de conscience à un vieil  ecclésiastique , et n'y ai point trouvé de sol  Aub-Y:p.121(36)
tre. »     Aux premiers mots prononcés par l' ecclésiastique , l'étranger laissa échapper un  Epi-8:p.446(26)
se de meubles, amoureuse d'une propreté tout  ecclésiastique , la plus minutieuse, la plus r  Med-9:p.410(23)
voyait-on ?     « Seigneur, dit le vénérable  ecclésiastique , la règle est sévère.  S'il fa  DdL-5:p.916(15)
s, sec et froid pour autrui, enfin l'avarice  ecclésiastique , le moine demeuré moine pour e  Pay-9:p.237(41)
tres.  Les autels brillaient de tout le luxe  ecclésiastique , les couronnes de fleurs d'ora  Ven-I:p1089(40)
a pauvre fille tremblait au ton brusque de l' ecclésiastique , mais en femme que la brutalit  SMC-6:p.452(17)
que, inattaquable par suite d'une discrétion  ecclésiastique , n'offrait aucune prise à l'au  eba-Z:p.634(15)
t, vêtu de son plus bel habit marron à coupe  ecclésiastique , offrit aux regards un diamant  I.P-5:p.654(.3)
ion de son chapeau, lui donnaient l'air d'un  ecclésiastique , ressemblance peu flatteuse po  Emp-7:p.983(11)
ent après avoir discuté ce cas de discipline  ecclésiastique , Roubaud venait à leur rencont  CdV-9:p.862(20)
lieu, de ce pas qu'il faudrait nommer un pas  ecclésiastique , tant il peint la prudence, le  Béa-2:p.891(.3)
omme le rat dans son fromage.     Cet habile  ecclésiastique , tout acquis à la première soc  Pay-9:p.271(34)
lle était l'objet d'un profond respect.  Cet  ecclésiastique , venu à cheval de la petite vi  eba-Z:p.634(11)
el on sait ce que parler veut dire.  Pour un  ecclésiastique , vous avez en vérité des idées  EuG-3:p1067(.8)
ar quelles raisons avez-vous embrassé l'état  ecclésiastique  ? demanda tout à coup l'abbé G  CdV-9:p.729(23)
s les détenus formaient autour du soi-disant  ecclésiastique .     « C'est lui qui a rincé l  SMC-6:p.844(38)
ogis il répondit par un regard d'inquisition  ecclésiastique .     « Seriez-vous inquiète ou  Béa-2:p.662(38)
le se disait qu'il était plus gentilhomme qu' ecclésiastique .     « Si quelque femme aussi   EnM-X:p.903(13)
 peut-être par quelque dignitaire de l'ordre  ecclésiastique .     En 1816, cette maison app  eba-Z:p.796(34)
eurs autres grands ouvrages précieux pour un  ecclésiastique .  Birotteau, surpris de plus e  CdT-4:p.185(29)
it.  Grévin était là-dessus d'une discrétion  ecclésiastique .  Cependant tous les sentiment  Dep-8:p.769(29)
e-dix francs par mois, pouvant convenir à un  ecclésiastique .  On veut un locataire tranqui  Env-8:p.224(29)
son teint fleuri devait appartenir à l'ordre  ecclésiastique .  Quoique gros et court, il dé  Cho-8:p.947(42)
roix d'or indiquait d'ailleurs un dignitaire  ecclésiastique .  Ses bas de soie noire moulai  I.P-5:p.705(13)
e eut lieu, et fut d'une grande magnificence  ecclésiastique .  Une seule personne y pleura.  CdT-4:p.241(.6)
ente fille a certes pour vocation le service  ecclésiastique . »     « Pensez donc, disait l  CdT-4:p.187(35)
igé, j'avais cru me lier avec un respectable  ecclésiastique ...     — Jacques Collin... dit  SMC-6:p.772(21)
t se voir et correspondre.  Enfin, les fêtes  ecclésiastiques  composaient le spectacle du t  M.C-Y:p..17(.1)
dant cet hiver il gagna sept procès pour des  ecclésiastiques  de Besançon.  Aussi par momen  A.S-I:p.985(11)
 choisir par la Congrégation, entre tous les  ecclésiastiques  de la ville, pour être le pro  CdT-4:p.232(28)
ntrées.  Ce résultat, dû au zèle éclairé des  ecclésiastiques  de notre ville, aura, nous l'  Rab-4:p.516(.1)
.  Le duc d'Orléans marchanda la toile.  Les  ecclésiastiques  dirent à madame la Dauphine q  PGr-6:p1100(32)
 formait jadis le portail de ces habitations  ecclésiastiques  et qui devait s'harmonier au   CdT-4:p.183(.3)
rcasmes habilement limés qui distinguent les  ecclésiastiques  habitués, en disant ce qu'ils  CdV-9:p.703(19)
t-Symphorien était interdit.  Les supérieurs  ecclésiastiques  jugeaient le procès par avanc  CdT-4:p.243(23)
 imposées par des confesseurs élus parmi les  ecclésiastiques  les moins tolérants et les pl  FdÈ-2:p.276(17)
 : je te renierai.  Le ministre des Affaires  ecclésiastiques  m'a parlé tout à l'heure de c  CdT-4:p.232(16)
e mille livres de rentes provenues des biens  ecclésiastiques  ne retourneront-elles pas...   DFa-2:p..52(20)
elque conseiller au Parlement, par de riches  ecclésiastiques  ou par quelque trésorier des   Int-3:p.429(27)
aussi, de ces erreurs savantes et des procès  ecclésiastiques  où succombèrent tant de marty  L.L-Y:p.629(32)
es à se trouver au moment du départ des deux  ecclésiastiques  pour Limoges.  En cheminant l  CdV-9:p.726(13)
en tout temps ses pieds avec le soin que les  ecclésiastiques  prennent d'eux-mêmes, il y ga  CdT-4:p.181(29)
 s'aperçut de la stricte observance des lois  ecclésiastiques  que sa femme lui imposait les  DFa-2:p..64(27)
 vivre avec son frère, l'abbé Girard, un des  ecclésiastiques  qui fu[ren]t mis à la tête du  eba-Z:p.617(26)
 l'on en cause.     Puis enfin deux ou trois  ecclésiastiques  sont reçus dans cette société  Aba-2:p.466(.8)
es terres de l'Église.  Après les privilèges  ecclésiastiques  supprimés, les réformés compt  Cat-Y:p.232(12)
it par hasard être un vrai prêtre, un de ces  ecclésiastiques  taillés pour devenir cardinau  FYO-5:p1055(31)
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érir à son ami la meilleure partie des biens  ecclésiastiques  vendus par la République dans  Dep-8:p.767(14)
orés des brillants insignes de leurs vanités  ecclésiastiques , allaient et venaient au sein  Elx-Y:p.494(.5)
 souverains, les chancelleries, les dignités  ecclésiastiques , appartenaient aux hommes don  Pro-Y:p.537(40)
en étant allés avec les grandes institutions  ecclésiastiques , cette demeure avait abrité d  Int-3:p.471(.9)
nceinte où un prêtre, assisté de deux autres  ecclésiastiques , disait la messe.  La pauvret  Cho-8:p1117(10)
ise, longue, taillée à la façon de celle des  ecclésiastiques , et par son vêtement qui, dep  I.P-5:p.573(.8)
s; il se pencha vers un de ses aides de camp  ecclésiastiques , et parut demander le nom du   Sar-6:p1073(.1)
ans le salon de l'archevêque, un de ces mots  ecclésiastiques , gros de vengeance et pleins   CdT-4:p.242(41)
on élévation future aux plus hautes dignités  ecclésiastiques , le craignaient en lui portan  eba-Z:p.799(.9)
riande concupiscence particulière à ceux des  ecclésiastiques , pour qui tout plaisir semble  EuG-3:p1061(11)
 domestiques.  Il y avait, pour les flâneurs  ecclésiastiques , quelque chose d'inexplicable  Fer-5:p.889(14)
n en tombant évanouie dans les bras des deux  ecclésiastiques , qui la portèrent dans une de  CdV-9:p.752(27)
 une religion qui rendait à l'État les biens  ecclésiastiques , qui supprimait les couvents,  Cat-Y:p.215(42)
ant ce que nous appelons entre nous les voix  ecclésiastiques , vous n'étiez pas encore nomm  A.S-I:p.996(41)
 avoir travaillé à renverser les ordonnances  ecclésiastiques  ».  Réfléchissez à cette sent  Cat-Y:p.339(15)
Bretagne, et avait refusé de hautes dignités  ecclésiastiques ; l'or que les passions supers  Cat-Y:p.384(35)
n des plus forts éditeurs de grands ouvrages  ecclésiastiques ; mais il se réserva la rédact  A.S-I:p.937(.4)
e, sauf le cas de discipline et d'obéissance  ecclésiastiques .     — Bien, dit l'évêque.  M  CdV-9:p.738(30)
igieux, sont les premiers juges des orateurs  ecclésiastiques .  À Angoulême commencent et l  eba-Z:p.804(.9)
i bien en rapport avec la gravité des moeurs  ecclésiastiques .  Cette passion s'accrut de j  CdT-4:p.185(33)
iscrétion en présence de ces deux vénérables  ecclésiastiques . "  M. de Sérizy changea la c  Hon-2:p.548(23)

ecclésiastiquement
cardinal de Lorraine, de qui certes il était  ecclésiastiquement  l'égal, causait à voix bas  Cat-Y:p.323(28)

Ecco
otre politesse, attendons l'événement.     —  Ecco  la », dit languissamment la jeune fille   Ven-I:p1044(41)
et cherchait à reconnaître une maison.     «  Ecco  la Marianna », dit en italien le regratt  Gam-X:p.514(25)
que pour eux, nos maisons ne périssent pas.   Ecco .     — Tu as raison, Albert, on t'a donn  Cat-Y:p.398(41)
ilement entortillées autour d'un mensonge !   Ecco .     — Tu m'effraies, Bianchon ! tu as d  Int-3:p.423(28)
petit mouvement, et lâche aussitôt la robe.   Ecco . »     Alors je me souvins de la magnifi  Pat-Z:p.289(.7)

écervelé
 N'ai-je pas entendu dire ce soir à ce jeune  écervelé  que si l'argent était rond, c'est po  MCh-I:p..71(12)
itais alors comme il le mérite.  Si ce jeune  écervelé  savait les calomnies auxquelles sa f  I.P-5:p.243(14)
rvelés ?  Voici bientôt dix ans que d’autres  écervelés  accusent l’auteur d’annoncer des ou  Pie-4:p..27(34)
urpasser.  Victime de ce combat comme tant d' écervelés , je fus obligé de vendre, au bout d  Med-9:p.550(28)
'amateurs, de gens qui ne marchent jamais en  écervelés , qui dégustent leur Paris, qui en p  Fer-5:p.795(.3)
que celle que lui trouvent les oisifs et les  écervelés  ?  Voici bientôt dix ans que d’autr  Pie-4:p..27(33)

échafaud
e place le fils du régisseur qui périt sur l' échafaud  à Troyes, victime de son dévouement   Dep-8:p.725(38)
rit-il à voix basse.     — Elle a péri sur l' échafaud  après l'affaire de Savenay, elle éta  Cho-8:p.978(.1)
n père, assez méchant avocat, eut péri sur l' échafaud  après le 9 Thermidor.  Après avoir v  M.M-I:p.483(22)
ix ces sinistres paroles.     « On dresse un  échafaud  au couvent des Récollets, pour décap  Cat-Y:p.321(18)
ur de la fête.  Elle était dans le coin de l' échafaud  couvert de toiles où se font les par  FMa-2:p.224(.9)
 et au milieu duquel il vit dresser un vaste  échafaud  couvert en drap noir.  On y apporta,  Cat-Y:p.303(43)
sannes en fuite et les bancs déserts.  Sur l' échafaud  de l'orchestre, un ménétrier aveugle  PCh-X:p.287(.7)
 cour étaient pleins de groupes inquiets.  L' échafaud  dressé pour le prince en face du cou  Cat-Y:p.328(22)
oyal, et qui avait motivé l'ordre d'élever l' échafaud  du prince dont la condamnation avait  Cat-Y:p.322(24)
hôtel Minoret, riche fournisseur, mort sur l' échafaud  en 1793 pour avoir déployé un luxe s  eba-Z:p.614(.1)
seaux de 1805 que pour ceux qui allaient à l' échafaud  en 1793.     — Comprenez-vous quelqu  Mus-4:p.706(.2)
eux duc de Rostein-Limbourg qui a péri sur l' échafaud  en 1793.  Il était le dernier rejeto  Bal-I:p.150(11)
ubempré, miraculeusement sauvée par lui de l' échafaud  en 1793.  Sans que la jeune fille eû  I.P-5:p.140(28)
périt, il eut du moins la gloire d'aller à l' échafaud  en compagnie d'André de Chénier.  Là  Rab-4:p.275(30)
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t mieux cent fois mourir.  Oui, mourir sur l' échafaud  est alors un bonheur.     — Je n'osa  CdV-9:p.788(38)
 ce monde ou dans l'autre, car chaque jour l' échafaud  est dressé pour nous.  Je sais, quan  Cho-8:p1127(31)
 subi la torture, furent réunis au pied de l' échafaud  et assistés par des moines qui essay  Cat-Y:p.304(13)
lle noble famille de province, décimée par l' échafaud  et dont les héritiers, deux jeunes g  Dep-8:p.767(.9)
 ce qui arrive ?  Aucun criminel, allant à l' échafaud  et pouvant emporter le secret de ses  U.M-3:p.965(27)
 se voyant surprise, elle voyait peut-être l' échafaud  et sentait le fer rouge du bourreau.  Gob-2:p1007(38)
es, tant la réunion d'un Clergé décimé par l' échafaud  fut lente, après une si violente dis  Rab-4:p.392(43)
ime, mais non l'abjuration de leur amour.  L' échafaud  fut leur lit nuptial, et ils s'y cou  Phy-Y:p1107(35)
prudence.  On peut retarder le dressage de l' échafaud  jusqu'à dix heures et demie, il vous  SMC-6:p.856(29)
r calme et pur, sous peine d'accompagner à l' échafaud  le condamné.  Elle n'a cependant rie  CdV-9:p.704(.4)
en pensant au jour où je devais monter sur l' échafaud  n'est pas comparable à celle dont je  eba-Z:p.482(11)
sin de grande route mené si pompeusement à l' échafaud  n'était pas aux yeux du philosophe s  eba-Z:p.750(32)
 le vaisseau il m'a dit : " Que la peur de l' échafaud  ne t'arrête pas, Dumay, quand il s'a  M.M-I:p.497(42)
tier dont les hasards pouvaient le mener à l' échafaud  ou à la fortune, au barreau, dans l'  CéB-6:p..72(19)
a tuent et s'enfuient au bout du monde sur l' échafaud  ou dans la tombe.  Cela, sans doute,  EuG-3:p1188(31)
romper une femme descend nécessairement de l' échafaud  ou doit y monter... »     Cette rail  M.M-I:p.607(21)
 heure en été.  Ce préau, l'antichambre de l' échafaud  ou du bagne, y aboutit d'un bout, et  SMC-6:p.823(19)
ble sentine du vice, il ne nous jette qu'à l' échafaud  où le bourreau anoblit : au moment d  PCh-X:p.200(12)
 taire aujourd'hui.  Je dois faire dresser l' échafaud  où mon ancien client sera décapité.   Ten-8:p.674(.9)
de ce médecin qui a si mal fini, conduit à l' échafaud  par son amour pour une maîtresse, je  CdM-3:p.644(40)
rt plus de treize cent mille personnes sur l' échafaud  pendant la révolution ?  Puis il par  CdT-4:p.205(18)
st-ce plus glacial à voir que l'échafaud.  L' échafaud  peut devenir un piédestal pour aller  SMC-6:p.823(22)
 rien craindre, elle eut si peur d'aller à l' échafaud  que cette invincible terreur empira   U.M-3:p.785(.9)
 Sur le seuil d'une prison, en présence de l' échafaud  qui l'attend, cette femme dira la vé  Env-8:p.307(27)
cette infâme vie eût certainement abouti à l' échafaud  sans l'art avec lequel il a su se re  Env-8:p.308(14)
 remords, et tournent prudemment autour de l' échafaud  sans y tomber, innocents au milieu d  Fer-5:p.816(13)
 d'aller à la mort, ceux qui reviennent de l' échafaud  se comptent; mais quelques rêveurs o  Bet-7:p.303(25)
promettaient le salut de son fils pour qui l' échafaud  se dressait évidemment.  Dans le tro  Cat-Y:p.322(.1)
r faire la toilette au criminel et dresser l' échafaud  sur la place de Grève.     En se ret  SMC-6:p.865(39)
let.     « On avait dressé à Saint-Lazare un  échafaud  sur lequel était un trône, que du Ti  Cat-Y:p.195(36)
la première place, n'était-ce pas y défier l' échafaud  tous les jours ?  Mais, soutenue par  Req-X:p1108(25)
écria le prêtre.  Avez-vous tué un homme ? l' échafaud  vous attend-il ?  Raisonnons un peu   I.P-5:p.691(19)
, s'établit à cette place.  Mais, comme si l' échafaud  y eût mis l'inexplicable contagion d  Rab-4:p.275(43)
les cent gentilshommes massacrés sur le même  échafaud , à Amboise ?  Un enfant, le petit d'  Cat-Y:p.368(.9)
ie, elle y est la reine : on plaisante sur l' échafaud , à la Bérézina, aux barricades, et q  Ten-8:p.659(42)
 Simeuse, fils de ce marin, avait péri sur l' échafaud , à Troyes, laissant deux enfants jum  Ten-8:p.504(33)
u, meublé de ces hôtes dévoués au bagne, à l' échafaud , à une peine infamante quelconque, d  SMC-6:p.826(21)
n n'apercevait plus d'autre dénouement que l' échafaud , après une série de crimes indispens  SMC-6:p.815(22)
hirondelle de la grève; quand il le mène à l' échafaud , c'est le hussard de la guillotine.   SMC-6:p.836(29)
 à un homme de génie; et s'il eût marché à l' échafaud , comme l'envie lui en prit, il aurai  FdÈ-2:p.303(15)
ne du duc de Guise, le greffier, placé sur l' échafaud , cria sur-le-champ à haute voix : Je  Cat-Y:p.305(13)
qu'elle eût toujours une grande frayeur de l' échafaud , de la justice, des juges, elle prit  Pon-7:p.646(40)
ent, des joies de jeune homme qui mènent à l' échafaud , des rires de désespoir et des fêtes  Gob-2:p.976(.9)
e Maulincour passait en cabriolet devant cet  échafaud , en allant chez Mme Jules, une pierr  Fer-5:p.823(19)
ières, qui eut le courage de la conduire à l' échafaud , et à qui elle a donné le dernier ba  Env-8:p.314(39)
lvault, fils d'un fermier général mort sur l' échafaud , et à qui le souvenir des hauts fait  eba-Z:p.617(18)
d de l'escabelle par laquelle on montait à l' échafaud , et chantait :     Dieu nous soit do  Cat-Y:p.306(16)
et traînée dans une charrette, montant sur l' échafaud , et criant : « Vive le Roi ! »     L  Env-8:p.312(.4)
uet de Caen, du drame sanglant terminé sur l' échafaud , et du séjour de Mme de La Chanterie  Env-8:p.396(.2)
me, la veuve d'un fermier général mort sur l' échafaud , et qui, complètement ruinée, commen  Env-8:p.264(21)
 naguère voulait faire tomber sa tête sur un  échafaud , et qui, ne pouvant pas détacher le   Cat-Y:p.361(17)
mais vainement, d'arracher son compagnon à l' échafaud , et se trouvait-il sur la place d'Al  Cho-8:p1211(17)
nocents que vous n'enverrez de coupables à l' échafaud , et...  Mais ce drôle est hors de no  SMC-6:p.729(12)
oisi rouge*.  Devant la reine et sur le même  échafaud , étaient assises sur deux rangs douz  Cat-Y:p.196(.4)
ieux à l'hôpital.  D'ailleurs, ami jusqu'à l' échafaud , fanfaron de cynisme et simple comme  PCh-X:p..94(.8)
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 cour, le greffier du Tillet montèrent sur l' échafaud , firent leurs révérences, et ayant m  Cat-Y:p.196(18)
ner la jouissance d'envoyer Mme d'Espard à l' échafaud , il aurait voulu pouvoir faire subir  I.P-5:p.287(25)
 jugés, condamnés, et pendus.  En allant à l' échafaud , ils persistèrent à se dire innocent  M.C-Y:p..30(22)
 seconde fille !  Ne crains rien, pas même l' échafaud , je t'y rejoindrais.  — Mon colonel,  M.M-I:p.489(18)
rent condamnés à mort.  En se trouvant sur l' échafaud , l'un d'eux, M. Vignes, dit à l'autr  eba-Z:p.488(22)
 ainsi mes pas.  En envoyant mes parents à l' échafaud , la République n'a pas eu la magnani  Cho-8:p.982(16)
 un dessin exact de ceux qui périssent sur l' échafaud , la science de Lavater et celle de G  Ten-8:p.502(40)
cesseurs n'étaient sortis que pour aller à l' échafaud , le gentilhomme se vit comme une bêt  M.C-Y:p..41(32)
me si vous étiez sur la première marche de l' échafaud , les cheveux vous dresseraient sur l  Pon-7:p.638(23)
C'est affreux d'avoir à envoyer un homme à l' échafaud , mais celui-là ! c'est faire justice  SMC-6:p.721(.5)
du Bousquier se ruina et Minoret périt sur l' échafaud , mais lui réalisa ses fonds en espèc  eba-Z:p.540(.1)
 le courage barbare de les voir conduire à l' échafaud , ne peut aujourd'hui parler d'eux sa  Phy-Y:p1107(32)
ni la captivité, ni la vue de son effroyable  échafaud , ne purent altérer.  Ces deux reines  Cat-Y:p.275(32)
rouvé dans la passe où j'étais, en face de l' échafaud , où : " Kouick, et adieu les cheveux  CéB-6:p.158(43)
u, soit quelque scélérat qui finissait sur l' échafaud , ou, comme sa soeur, un jeune élégan  M.M-I:p.506(12)
VI et Marie-Antoinette, que je vois sur leur  échafaud , par madame Élisabeth, par ma fille,  Env-8:p.412(42)
lois, les lois lui obéiront.  Il n'y a pas d' échafaud , pas de bourreaux pour les millionna  PCh-X:p.210(17)
c fut emporté sans connaissance au pied de l' échafaud , quoiqu'il n'eût pas aperçu la fatal  CdV-9:p.739(17)
te conduisait du Palais à la Grève, vers cet  échafaud , rouge de tout le sang versé depuis   PCh-X:p..64(22)
  Un grand bel homme monta d'un pied sûr à l' échafaud , salua le peuple et la cour, et dit   Cat-Y:p.305(17)
, imbécile !  Mme de Montbauron, morte sur l' échafaud , ses paniers, ses considérations, sa  PCh-X:p.166(31)
 qui avait demandé à l'accompagner jusqu'à l' échafaud , venait de donner l'absolution à cet  Ten-8:p.683(.2)
xcessivement révolutionnaire, elle parlait d' échafaud  !     « Que lui avez-vous donc dit ?  SMC-6:p.577(38)
r Marie-Antoinette. "     — Il l'a menée à l' échafaud  !     — Il n'aimait pas la reine !..  I.P-5:p.708(22)
ue j'avais tant grandi !  À l'échafaud ! à l' échafaud  !  Ah ! je voudrais le voir guilloti  Cho-8:p1191(42)
s mentir, lui que j'avais tant grandi !  À l' échafaud  ! à l'échafaud !  Ah ! je voudrais l  Cho-8:p1191(42)
 la marquise d'Espard veut voir Lucien sur l' échafaud  !... » pensait la femme du magistrat  SMC-6:p.722(23)
tant plus !  Avait-elle donc roulé jusqu'à l' échafaud  ?     Godefroid apercevait tout un m  Env-8:p.306(38)
pital un homme qui peut envoyer les gens à l' échafaud  ? »     La portière exécuta sur sa c  Pon-7:p.637(34)
d'en conduire un à Dieu, je l'ai conduit à l' échafaud ; ah ! versez sur moi tous les reproc  CdV-9:p.868(15)
ria le Breton, ira dans l'enfer et moi sur l' échafaud ; car, si quelqu'un de vous fait mine  Pie-4:p.159(43)
qui se défient de leurs forces en allant à l' échafaud ; mais la conscience de sa prochaine   PCh-X:p..68(15)
ux gens de la campagne préserva sa tête de l' échafaud ; mais la haine des vrais Sans-Culott  Cab-4:p.967(.9)
ctime; il l'a tuée malgré lui, par peur de l' échafaud ; mais vous !... vous avez entassé to  DdL-5:p.994(33)
arquis et la marquise de Simeuse périr sur l' échafaud ; son frère unique était mort de ses   Ten-8:p.536(20)
ssentiment mortel, il entrevit confusément l' échafaud ; une voix lui cria que ce muscadin l  Ten-8:p.515(13)
nt avoir les condamnés à mort en montant à l' échafaud .     « Claude Vignon a présenté là S  Bet-7:p.249(32)
le Côté Gauche était 1793 avec l'émeute et l' échafaud .     « Que dirait votre oncle, ce sa  Cab-4:p1056(29)
xprime un condamné à mort, avant d'aller à l' échafaud .     « Voici pourtant, dit-il en s'a  RdA-X:p.805(.5)
 la joie, et qu'elle entraîna de son lit à l' échafaud .     En 1830, un des Schahabaham de   eba-Z:p.695(.2)
inat conduit de degrés en degrés l'amant à l' échafaud .     L'amour physique et déréglé de   SMC-6:p.834(.4)
, nous voilà muets comme si nous allions à l' échafaud .     — Il faut savoir se traire à pr  Deb-I:p.804(43)
ns, et qui, pour elle, a failli monter sur l' échafaud .     — Je sais l'affaire, dit d'Arth  SdC-6:p1002(15)
omme toi, le bonheur de l'avoir perdu sur un  échafaud .  Ah ! j'aimerais bien mieux savoir   PCh-X:p.113(24)
commencer son ancien métier qui l'envoie à l' échafaud .  Ainsi, tout en voulant renoncer à   SMC-6:p.924(.2)
etite femme, à vingt et un ans, a péri sur l' échafaud .  Après avoir lu la note de Bordin,   Env-8:p.313(.1)
 il marcha dignement et résolument jusqu'à l' échafaud .  Au moment de se coucher sur la pla  Ten-8:p.683(23)
moment où il courut le risque de périr sur l' échafaud .  Brézac avait été, dans cette circo  CdV-9:p.663(.3)
, fille unique d'un conventionnel mort sur l' échafaud .  Cet ambitieux Piédefer mourut en 1  Mus-4:p.635(.1)
r la voiture qui eût mené Trompe-la-Mort à l' échafaud .  Chacun doit maintenant deviner de   SMC-6:p.505(23)
-tu, je ferais un coup qui m'enverrait sur l' échafaud .  Désiré !...  Mais...  Et tu ne te   U.M-3:p.957(33)
amis à l'heure où ils montaient ensemble à l' échafaud .  En ces moments suprêmes, deux être  Ven-I:p1098(17)
isme exalté, le malheureux commis allait à l' échafaud .  Gaudissart, qui croyait devoir la   CéB-6:p.137(12)
ec autant de rapidité que sa vie promise à l' échafaud .  Il avait une figure douce, quoique  eba-Z:p.487(17)
hommes en gravissant la dernière marche de l' échafaud .  Il éclatait tant de vie dans ce fr  Elx-Y:p.484(12)
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ou moi, nous pouvons porter notre tête sur l' échafaud .  J'ai trop bien observé votre carac  Req-X:p1117(28)
onneur de son procès et la mort ignoble de l' échafaud .  Juana ne comprit pas tout d'abord   Mar-X:p1078(43)
ient un crime, et qui pouvaient conduire à l' échafaud .  L'accusateur public disait d'aille  Req-X:p1110(32)
raignit quelques ruse et voulut aller voir l' échafaud .  L'astrologue et le pelletier allèr  Cat-Y:p.321(26)
ses.  Aussi est-ce plus glacial à voir que l' échafaud .  L'échafaud peut devenir un piédest  SMC-6:p.823(22)
u cette royauté sinistre de l'ami promis à l' échafaud .  L'un de ces forçats, un libéré nom  SMC-6:p.827(31)
n ! je ne me ferai jamais le pourvoyeur de l' échafaud .  Mais sortez, vous nous faites horr  F30-2:p1173(.1)
il homme devienne un brigand et meure sur un  échafaud .  Mais voyez, capitaine, comment se   Med-9:p.497(.8)
 des crimes, elle assemble les madriers de l' échafaud .  Mes lettres de change furent prote  PCh-X:p.201(19)
s malheureux qui portèrent leurs têtes sur l' échafaud .  Mille écus par an suffisaient à Ly  SMC-6:p.539(15)
ison, c'est par là qu'on sort pour aller à l' échafaud .  Ne vole rien, fais-toi donner !  L  Pay-9:p.118(.9)
tait découverte.  Deux hommes périrent sur l' échafaud .  Ni Gaudissart, ni personne ne soup  SMC-6:p.529(23)
n fournisseur des fourrages qui a péri sur l' échafaud .  Sa femme est morte de désespoir et  U.M-3:p.787(.2)
us affectée aujourd'hui qu'au transport de l' échafaud .  Sans cette explication, le mot d'u  SMC-6:p.698(33)
Grève que faisait jadis un condamné vers son  échafaud .  Selon les caractères, les uns cria  L.L-Y:p.612(.4)
cipaux, et serait allé tout doucettement à l' échafaud .  Ses trois mille livres de rentes v  Ten-8:p.543(20)
réformer ma vie.  Ici-bas, je mourrais sur l' échafaud .  Si j'étais pris, ma défense serait  CdV-9:p.789(29)
ait sans doute pas lue, vous m enverriez à l' échafaud .  Vous me proposez un crime que la l  eba-Z:p.478(23)
tre cette fille et moi sont tous morts sur l' échafaud . »     En achevant ces paroles, Core  Cho-8:p1149(28)
e est la soeur d'un ouvrier qui a péri sur l' échafaud ...     — Ah ! Tascheron, reprit-il,   CdV-9:p.845(33)
douleur, je dois donner l'ordre de dresser l' échafaud ...  Le condamné ne sait pas que le m  SMC-6:p.889(.9)
me bêtes fauves et périssent souvent sur des  échafauds  à la grande joie des peuples assemb  Ser-Y:p.845(34)
formes, une haine qui faisait comprendre les  échafauds  de la Convention.  Lucien, devenu r  I.P-5:p.520(18)
ils son second, lorsqu'en 1793 il y eut deux  échafauds  en permanence : l'un à la barrière   SMC-6:p.859(.5)
nt l'étendue vous effraie, vous reverrez les  échafauds  où sont morts vos prédécesseurs pou  Pay-9:p.220(17)
ats égorgés, j'amènerai sous la hache de vos  échafauds  une tête qui vaut des milliers de t  Cho-8:p1066(15)
es peuples par des idées morales que par des  échafauds , comme au temps de la Terreur, seul  DdL-5:p.971(.7)
 hommes, les femmes, les enfants, dressé des  échafauds , coupé des têtes et gagné des batai  Cab-4:p.983(40)
quelques jours, nos milices mourront sur des  échafauds , ou les Guise seront morts.  Bientô  Cat-Y:p.219(.2)
ires dont le secret a été gardé par quelques  échafauds .  Ce n'est ici ni le lieu ni l'occa  SMC-6:p.534(12)
chesse en sûreté, loin des dangers, loin des  échafauds .  Elle se complaisait à croire qu'e  Req-X:p1108(17)
une, bleue, verte, avec les armées, avec les  échafauds .  Je puis avoir Foedora.  Mais non,  PCh-X:p.203(35)

échafaudage
Il y avait très peu de rues qui ne vissent l' échafaudage  à longues perches, garni de planc  Fer-5:p.823(.6)
onneur réel; mais il dédaigna de renverser l' échafaudage  de ce joli mensonge en y touchant  V.F-4:p.825(.2)
xécution la main de Dieu a renversé tout cet  échafaudage  de combinaisons fausses.  Je suis  CdV-9:p.867(29)
?  Si l'homme n'est plus libre que devient l' échafaudage  de sa morale ?  Et s'il peut fair  L.L-Y:p.651(42)
les travaux de trois années, en renversant l' échafaudage  des assertions de Mme de Fischtam  Pet-Z:p..27(23)
e pour la Revue.  Tout ceci dérange un peu l’ échafaudage  des dates de M. Buloz, qui, dans   Lys-9:p.938(15)
dont une involontaire indiscrétion détruit l' échafaudage  élevé par le mensonge d'un mari d  Bet-7:p.267(.7)
 si sérieuse que l'accusateur public vit son  échafaudage  en pièces.  Ce fut si clair que l  Ten-8:p.665(.8)
abriolet.  Un cri d'épouvante fit trembler l' échafaudage  et les maçons; l'un d'eux, en dan  Fer-5:p.823(24)
l'atelier, et aperçut Ginevra grimpée sur un  échafaudage  fait à la hâte et si absorbée dan  Ven-I:p1051(33)
lle mit une chaise, grimpa lestement sur cet  échafaudage , et regarda de nouveau par la cre  Ven-I:p1048(18)
royant pouvoir entrer sans se baisser sous l' échafaudage .  Catherine, pour masquer les pro  Cat-Y:p.287(17)
lamentais, l'amour renversait sans doute les  échafaudages  de la raison.  Je ferai peut-êtr  Mem-I:p.261(15)
 l'amant en mari peut renverser les élégants  échafaudages  de tes subtiles précautions.  Sa  Mem-I:p.299(31)

échalas
s que je m'aperçois que vous me préférez cet  échalas  (Mme de Fischtaminel est maigre).  Eh  Pet-Z:p..65(.3)
 et ne laissent qu'un moignon hideux et sans  échalas  au milieu d'un entonnoir.  Aussi quan  Rab-4:p.364(25)
 vêtue de beau drap, balançait ses jambes en  échalas  dans un élégant pantalon.  Cette poit  Bet-7:p.194(26)
montra une figure soucieuse au-dessus de ses  échalas ; car il était toujours dans son vigno  I.P-5:p.137(.5)
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échalier
 le génie de chaque propriétaire.  Souvent l' échalier  consiste en une seule branche d'arbr  Cho-8:p1114(20)
, lui, quitta les chemins, sauta lestement l' échalier  du premier champ de genêts qu'il ren  Cho-8:p1160(.1)
 chapeaux, leurs carabines, et franchirent l' échalier  en sifflant l'air de la ballade du C  Cho-8:p1177(12)
 ce qu'on nomme dans l'Ouest un échalier.  L' échalier  est un tronc ou une forte branche d'  Cho-8:p1114(.8)
 travers.  Cette porte tourne alors comme un  échalier  et roule à l'autre bout sur une peti  Cho-8:p1114(26)
due par un gros arbre pourri en y formant un  échalier  presque ruiné.  De là, elle put aper  Cho-8:p1164(14)
s trois troupes se précipitèrent autour de l' échalier  que le chef avait sauté, et le viren  Cho-8:p1168(25)
oir le médecin restèrent groupés autour de l' échalier  qui servait de porte à la tuilerie,   Med-9:p.475(.2)
t mal dirigée.  Déjà le marquis arrivait à l' échalier  qui terminait le premier champ; mais  Cho-8:p1168(34)
rme qui lui sert de pivot.  L'extrémité de l' échalier  se prolonge un peu au-delà de ce piv  Cho-8:p1114(11)
en retombant lourdement de l'autre côté de l' échalier , le petit gars et sa mère levèrent l  Cho-8:p1162(.3)
marquis arrivèrent presque en même temps à l' échalier ; mais Montauran lança si adroitement  Cho-8:p1168(40)
hait tranquillement son cheval au pivot d'un  échalier .     « Que le diable vous emporte !   Med-9:p.469(31)
st fermée par ce qu'on nomme dans l'Ouest un  échalier .  L'échalier est un tronc ou une for  Cho-8:p1114(.8)
ur une petite roue pleine.  Ces haies et ces  échaliers  donnent au sol la physionomie d'un   Cho-8:p1114(27)
 entendit deux hommes sautant le dernier des  échaliers  en enfilade, et insensiblement il v  Cho-8:p1174(14)
te l'ardeur d'un jeune homme, il sautait les  échaliers  encore assez légèrement en jetant s  Cho-8:p1161(36)
ats empoisonnés; mais, à force de sauter ces  échaliers  et ces haies que le tonnerre confon  Cho-8:p1161(.7)
 put apercevoir une suite de champs dont les  échaliers  présentaient à l'oeil comme une enf  Cho-8:p1164(15)
 petit rideau de bois terminait l'enfilade d' échaliers , elle vit un jeune homme sautant le  Cho-8:p1164(34)
 Couesnon.  Il se tourna vers l'enfilade des  échaliers , le gros tronc d'arbre pourri était  Cho-8:p1168(.9)
ujours gris de perle; admirer la jolie nappe  échancrée  du golfe, y entendre les chutes de   Ser-Y:p.732(34)

échancré
urg.  En face du Cluzeau se trouve cette île  échancrée  pleine d'arbres et de peupliers, qu  CdV-9:p.699(41)
en serpentant dans une prairie gracieusement  échancrée , admirable paysage, un de ceux auxq  L.L-Y:p.620(40)
 des robes de percale à guimpe ou à pèlerine  échancrée .     Ses bottines étaient lacées su  eba-Z:p.680(21)
ant a froid en longeant ce mur où des bornes  échancrées  le protègent mal contre la roue de  Int-3:p.428(14)
uffets gluants sur lesquels sont des carafes  échancrées , ternies, des ronds de moiré métal  PGo-3:p..53(37)

échancrure
 dos du cheval et passant une jambe dans une  échancrure  de la selle.  Comme la reine avait  Cat-Y:p.308(.5)
 se terminait autour du cou par une oblongue  échancrure  ornée d'une légère broderie en soi  EnM-X:p.932(32)
 ses sentiments cachés.  Et lorsque, par une  échancrure , elle aperçut les plaines à ses pi  CdV-9:p.762(21)
el sont assises de grandes maisons.  Par une  échancrure , et au-dessus des toits, on aperço  Dep-8:p.758(29)
 pris leur écoulement dans le Gabou, par les  échancrures  de chaque vallon.  Les arbres, le  CdV-9:p.779(21)
réunissait les sept couleurs, et ses longues  échancrures  semblaient dorées sur les bords.   RdA-X:p.710(.5)

échange
  — Ou trouverez-vous ailleurs qu'à Paris un  échange  aussi vif, aussi rapide entre les pen  PCh-X:p.106(23)
Au troisième numéro, la Revue avait obtenu l' échange  avec tous les journaux de France qu'A  A.S-I:p.937(37)
nous l'avons éprouvé : chez nous, il y a cet  échange  constant d'impressions heureuses de p  FMa-2:p.210(43)
mme écrasé entre deux portes.  Moi, j'aime l' échange  constant et doux de la vie, je veux c  CdM-3:p.534(16)
rouver leur amour.  Entre eux il existait un  échange  continuel de sensations si douces, qu  Bou-I:p.433(31)
Bonaparte était qu'une fois qu'il y avait eu  échange  d'âme et de transpiration (telles son  Phy-Y:p1074(18)
aurait exister ni commerce, ni industrie, ni  échange  d'idées, aucune espèce de richesse :   CdV-9:p.708(35)
 donner plus qu'elle ne recevait.  Ce mutuel  échange  d'un bonheur alternativement prodigué  RdA-X:p.680(28)
roportionnées, mais ne croyez pas facile cet  échange  d'un sort affreux contre un sort agré  Pie-4:p.104(42)
 loin, seule et que j'aurais voulu donner en  échange  d'un sourire consolateur.  D'où vient  Mem-I:p.278(34)
s de nouvelles formes.  N'avons-nous pas, en  échange  d'une féodalité risible et déchue, la  Pat-Z:p.222(13)
umultueux mouvement de volupté qu'excitait l' échange  d'une jeune et pure chaleur.     « Pa  PGo-3:p.205(25)
demandait ton âme, ne la donnerais-tu pas en  échange  d'une puissance égale à celle de Dieu  Mel-X:p.368(20)
 le monde, par la politique, et savait qu'en  échange  d'une vie adolescente, il allait donn  FdÈ-2:p.291(37)
tte profonde connaissance mutuelle, dans cet  échange  de biens et de maux que les plaisante  Mem-I:p.385(27)
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itié que je puisse donner à une inconnue, en  échange  de ce dictame qui guérirait les morsu  M.M-I:p.522(23)
e s'inquiètent pas de ce qu'ils reçoivent en  échange  de ce qu'ils donnent, certains de rec  MdA-3:p.389(.4)
mpte, il ne se savait pas son débiteur !  En  échange  de ce trésor englouti dans les eaux d  Lys-9:p1030(.5)
y étaient toutes.     « Veux-tu les céder en  échange  de ceci ? dit Vandenesse en tendant à  FdÈ-2:p.380(30)
me crois obligée à vous donner une soirée en  échange  de celle que vous m'avez sacrifiée.    I.P-5:p.213(.7)
été conviées à cette amitié par le délicieux  échange  de conseils, de soins, de confidences  Béa-2:p.873(.4)
temps, la France et l'Angleterre ont fait un  échange  de futilités d'autant plus suivi, qu'  A.S-I:p.916(22)
un cri de désespoir, ce qu'il lui rendait en  échange  de l'amour qui l'avait aidée à vivre   F30-2:p1108(34)
ière dont Lamblerville voulait se servir, en  échange  de la terre de Versailles d'où lui ve  eba-Z:p.789(15)
e rage de se trouver inférieur à elle dans l' échange  de la vie.  Il se sent capable d'arrê  Mel-X:p.358(25)
nde qu'ils touchèrent quelques mois après  l' échange  de leur argent contre les actions, le  MNu-6:p.389(11)
mes courtoises.  De Venise, elles ont eu, en  échange  de leurs toiles et de leurs dentelles  RdA-X:p.659(38)
t, et, plus reconnaissant, il m'a offert, en  échange  de ma protection, sa fortune et son n  Cho-8:p1140(30)
 semblable au vôtre; mais, après ce poétique  échange  de mes douleurs contre les perles de   M.M-I:p.541(19)
la nasse », répondit le jeune homme.     Cet  échange  de pensées se fit au moyen de deux re  FYO-5:p1058(37)
nier bien; il y avait entre eux un continuel  échange  de petits services, il leur entonnait  Emp-7:p.924(11)
s grondée de ne rien m'acheter !... »     Un  échange  de plaisanteries plus ou moins aigres  Pet-Z:p..86(17)
ances que rien n'altère, et un trop constant  échange  de plaisirs, une trop complète adhére  DdL-5:p1002(42)
'un pair de France, lui ont offert un nom en  échange  de sa fortune; elle les a tous polime  PCh-X:p.147(38)
 d'autant plus de sa fille, que sa fille, en  échange  de sa mauvaise fortune, exigea presqu  Env-8:p.288(38)
ait trouver le bonheur que donne un constant  échange  de sentiments vrais, elles ne reculen  RdA-X:p.697(10)
une homme en recevant une fiche numérotée en  échange  de son chapeau, dont heureusement les  PCh-X:p..58(14)
amitié le fardeau le plus difficile ?...  En  échange  de vos rêveries, que recevriez-vous?   M.M-I:p.541(30)
e déguisée, elle est le conseil d'un ami.  L' échange  des âmes ne peut s'établir qu'entre g  M.M-I:p.524(34)
es Rousseau, à la fraternité des hommes, à l' échange  des beaux sentiments, à la proclamati  Pay-9:p.221(33)
ôtant ses mitaines de laine tricotée après l' échange  des compliments habituels.     — Oui,  Béa-2:p.667(.4)
s bienfaits amenés par la comparaison, par l' échange  des idées.  Là point de villages.  Le  Cho-8:p.919(.2)
 saisissent Adolphe au-dehors.  Le perpétuel  échange  des regards et des pensées dans la vi  Mus-4:p.765(36)
l'intention d'en faire sa femme si, durant l' échange  des sentiments, les coeurs se convien  MNu-6:p.352(25)
 homme d'arracher des lettres passionnées en  échange  des siennes; car Mlle de Grandlieu en  SMC-6:p.885(27)
secondes de solitude, des mots passionnés en  échange  des siens, il trouva quelque duperie   FdÈ-2:p.338(41)
légué mes appointements pour trois années en  échange  des sommes nécessaires à l'établissem  Bet-7:p.180(17)
ent rien, je puis les garder et te donner en  échange  des valeurs de portefeuille...  Enfin  CSS-7:p1180(35)
 spéculations de la politique des trésors en  échange  desquels ils vous rendront des verrot  Lys-9:p1089(22)
ur, ne leur lègue pas une vie malheureuse en  échange  du bonheur que tu leur devais.  Le se  RdA-X:p.722(.3)
our un châle qui lui tournait la tête, et en  échange  duquel sa femme de chambre l'avait pr  Mel-X:p.386(26)
et fut alors initiée au terrible secret de l' échange  fait par le voyageur contre le trésor  EuG-3:p1148(12)
de Chaumont-sur-Loire. »  En effet, l'acte d' échange  fut passé à Blois en 1559.  Diane, qu  Cat-Y:p.198(37)
sors à satisfaire les passions de Mabuse; en  échange  Mabuse lui a légué le secret du relie  ChI-X:p.426(42)
 il voulut ce qu'il espérait.  Pour lui, cet  échange  ne faisait pas question.  Vous savez   EnM-X:p.950(.4)
r le voyage des Alpes à ceux qui craignent l' échange  perpétuel des monnaies. la cherté des  eba-Z:p.423(20)
.     VII     Une femme qui dit une lettre d' échange  pour une lettre de change, souyer pou  Phy-Y:p.932(15)
se soucier des criailleries soulevées par un  échange  que d'ailleurs le Roi légitimerait.    I.P-5:p.173(35)
femme, en un mot.  Félicité s'attendait à un  échange  quelconque d'idées, à des séductions   Béa-2:p.690(22)
ère, dit Paul tout ému, dois-je accepter cet  échange  sans soulte ?     — Mon Dieu ! n'êtes  CdM-3:p.614(29)
j'ai honte d'accepter, je veux lui donner en  échange  un domaine, et lui propose celui de C  Cat-Y:p.198(35)
s être avouée, qu'elle n'osa lui parler d'un  échange , et fit céder l'affection aux exigenc  CdT-4:p.194(36)
tise de rendre ce fief au duc de Savoie.  En  échange , les comtes de La Palférine, qui port  PrB-7:p.809(41)
.  Rodolphe eut comme toute une vie dans cet  échange , si rapide qu'il n'est comparable qu'  A.S-I:p.961(31)
et air heureux qui les caractérise.  Par cet  échange , tout s'anime.  Mais une fête de Pari  Fer-5:p.810(16)
rée, et n'avait aucune politesse à rendre en  échange .  Cette apparence de dévouement aux M  M.M-I:p.478(.5)
s'apercevait pas toujours immédiatement de l' échange .  Il mangeait chez lui dans l'étain e  U.M-3:p.792(39)
uit mon bonheur, et vous ne me devez rien en  échange .  J'aimais Camille sans espoir et vou  Béa-2:p.782(11)
à Lucien, tu prendras le Cirque-Olympique en  échange .  Moi, j'aurai Bobino, les Funambules  I.P-5:p.436(19)
e Baudoyer, vous obtiendrez quelque chose en  échange .  Puis, vous serez bien fort plus tar  Emp-7:p1081(41)
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otaire, tout se balançait par les continuels  échanges  d'une affection vraie.  Aux yeux du   Cab-4:p.969(43)
oratorienne qui nous permettait de faire des  échanges  de plats selon nos goûts.  Ce commer  L.L-Y:p.598(16)
s se firent connaître l'un à l'autre par ces  échanges  de propos, par cette alternative cur  RdA-X:p.773(.9)
a richesse publique, faire à l'extérieur des  échanges  qui puissent amener un constant acti  Med-9:p.425(.7)
hes.  Pons devait beaucoup de morceaux à ces  échanges , bonheur ineffable des collectionneu  Pon-7:p.490(32)
 à Merle, qu'il voulut garder pour faire des  échanges .     Le capitaine rentra machinaleme  Cho-8:p1050(.4)

échanger
ffection l'un pour l'autre, et dont la vie s' échange  à tout moment, un nuage est survenu,   Fer-5:p.844(.4)
amitiés les plus saintes ont été trahies.  J' échange  avec ma femme un regard d'une immense  Phy-Y:p1187(32)
s donc pourriez comprendre les regards que j' échange  avec Mary quand, après avoir fini d'h  Mem-I:p.351(19)
âche de faire comprendre à son amant qu'elle  échange  contre d'irrésistibles félicités les   F30-2:p1130(19)
ates mais un mal défini, circonscrit; elle l' échange  contre dix aristocraties contendantes  Béa-2:p.906(19)
r ou le matin leurs regrets, comme la bouche  échange  les soupirs, s'attendent dans de même  FdÈ-2:p.336(23)
nt.  Pardonnez ces réflexions à un homme qui  échange  rarement ses pensées.  D'ailleurs ne   Med-9:p.406(18)
répondit Rastignac, que notre gouvernement n' échange  son argent que contre de l'or, il ne   Dep-8:p.803(24)
petit pays a eu des récoltes excellentes, il  échange  son vin contre notre blé.  Enfin j'av  Med-9:p.432(31)
 raisons pour le garder. »     Ici le vous s' échange , et la discussion acquiert un ton aig  Pet-Z:p..49(37)
bien, contre quelle valeur monsieur le baron  échange -t-il cela ?     — On m'a did qu'il y   SMC-6:p.525(33)
s qu'une femme apporte à son amant, elle les  échange ; elles lui reviennent toujours plus f  Phy-Y:p1088(.8)
ait avec des yeux de père. »     Après avoir  échangé  avec Marguerite un déplorable regard,  RdA-X:p.791(15)
, laissa les deux soeurs seules, après avoir  échangé  avec Marguerite un regard où elle put  RdA-X:p.810(.5)
fraîchies : il était plein du dernier regard  échangé  avec Mme Rabourdin.     « Je m'assure  Emp-7:p1041(30)
ait envoyé à la marquise, et qu'elle m'avait  échangé  contre ce fameux tableau de Rembrandt  Lys-9:p1149(25)
de longues absences, jusqu'à ce que je l'aie  échangé  contre celui de Normandie; au moins,   EnM-X:p.899(11)
oyait au moment d'expirer. »     Après avoir  échangé  d'affreux sourires, les deux héritier  U.M-3:p.920(25)
brégé terrible qui peut expliquer le serment  échangé  dans les adieux du colonel et du lieu  M.M-I:p.491(32)
drôle.  Il est à l'hôtel Mirabeau; mais il a  échangé  de tels signes d'intelligence avec l'  SMC-6:p.632(.4)
de l'Ain. »     Un coup d'oeil expressif fut  échangé  derechef entre le général et son comp  eba-Z:p.456(11)
réponse, le général et son compagnon avaient  échangé  des coups d'oeil extrêmement expressi  eba-Z:p.455(35)
eaux demain retentirait de ceci.  Nous avons  échangé  des paroles solennelles.     — Vous v  CdM-3:p.599(25)
ient déjà, sur des points tout aussi graves,  échangé  des pensées, discuté des systèmes de   MdA-3:p.392(.4)
aris. »     Calyste ne sortit pas sans avoir  échangé  des poignées de main avec Charles-Édo  Béa-2:p.940(40)
n après le relais de Verneuil et après avoir  échangé  des serments à contenter trois dynast  Béa-2:p.847(26)
  — Oui », répondit Goulard.     Après avoir  échangé  deux mots avec Corentin de bouche à o  Ten-8:p.571(26)
e s'en aller.  M. et Mme Coquet, après avoir  échangé  deux mots, quittèrent le salon, et Cl  Bet-7:p.214(22)
a conscience de Minoret.  Quoique Goupil eût  échangé  la veille sa parole avec l'huissier,   U.M-3:p.958(14)
er sur le banc à côté de Camille après avoir  échangé  le plus froid salut avec son rival.    Béa-2:p.821(15)
es à faire. »     Calyste partit après avoir  échangé  le plus pénétrant regard avec sa mère  Béa-2:p.757(15)
»  Quand, de part et d'autre, deux êtres ont  échangé  les duos de cette délicieuse partitio  Mus-4:p.731(40)
t !     — Jure-moi, dit la mère, que tu n'as  échangé  ni parole ni regard avec aucun jeune   M.M-I:p.560(.7)
avivent les sentiments; ils n'avaient jamais  échangé  ni peines ni plaisirs, ces liens si f  Lys-9:p1213(17)
, à sa mère et devant Dumay, qu'elle n'avait  échangé  ni regard, ni parole avec âme qui viv  M.M-I:p.567(27)
i-le.     — Eh bien, reprit-elle après avoir  échangé  nos observations, ce jeune vieillard,  Pet-Z:p.126(20)
quasi morte dans le salon, nous avons chacun  échangé  notre avenir, sacrifice contre sacrif  Mus-4:p.749(28)
 s'écria Désiré.     Un sourire d'ironie fut  échangé  par les joueurs.  Quand la partie se   U.M-3:p.892(.1)
un homme avec lequel on a sans doute à peine  échangé  quatre paroles en dix ans.  Adolphe a  Pet-Z:p.113(40)
ilence solennel de la province.  Après avoir  échangé  quelques mots avec cette tante, à laq  F30-2:p1059(40)
par cette brillante assemblée, ayant à peine  échangé  quelques paroles avec la vicomtesse,   PGo-3:p..76(40)
tèrent à la porte de la maison.  Après avoir  échangé  quelques paroles avec ses camarades,   F30-2:p1166(39)
 dans l'embrasure de la croisée. Après avoir  échangé  quelques paroles avec son frère, le P  Ven-I:p1037(20)
s besoin d'introducteur... »     Après avoir  échangé  quelques poignées de main avec les tr  eba-Z:p.609(.8)
n.  De même que la baronne, Beaudenord avait  échangé  ses actions de mines contre les actio  MNu-6:p.390(.5)
pour commencer les affaires, n'eût pas alors  échangé  son avoir contre celui du premier con  CéB-6:p..62(27)
ble.  Le garçon que tu as vu, avec qui tu as  échangé  ton coeur par correspondance, est un   M.M-I:p.606(.4)
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eux livres achetés à une vente.  Après avoir  échangé  un coup d'oeil par lequel ils se comm  I.P-5:p.508(10)
teur regarda Grévin.  Après avoir rapidement  échangé  un fin coup d'oeil avec le notaire et  Ten-8:p.669(40)
  — Possible », dit Gobseck.     Après avoir  échangé  un fin regard avec Gobseck, Bidault d  Emp-7:p1040(27)
ntin, dit le plus vieux des deux après avoir  échangé  un regard avec l'autre, que cet homme  Ten-8:p.516(.6)
ue te soigner, dit enfin Lisbeth après avoir  échangé  un regard avec les yeux abattus de so  Bet-7:p.432(.4)
sionnaire, dit Frédéric Mongenod après avoir  échangé  un regard avec Mme de La Chanterie, e  Env-8:p.235(.8)
s accusatrices.  Bérénice partit après avoir  échangé  un regard d'inquiétude avec sa maître  I.P-5:p.410(35)
ire de Paris.  L'oncle Pillerault, qui avait  échangé  un salut avec le petit Molineux, alla  CéB-6:p.177(.7)
va quand la voiture fut avancée, après avoir  échangé  un serrement de main avec la marquise  SdC-6:p.975(43)
    — Des députés, répondit Léon après avoir  échangé  un sourire avec Bixiou.     — Paris c  CSS-7:p1196(38)
Les deux amis arrivèrent chez eux sans avoir  échangé  une parole.  En certaines circonstanc  Pon-7:p.569(20)
me de La Chanterie, et il partit après avoir  échangé  une poignée de main avec M. Alain et   Env-8:p.254(.3)
 ardent baiser que deux fiancés aient jamais  échangé , David laissa Ève abattue, et revint   I.P-5:p.254(24)
l vit le regard que Juste et moi nous avions  échangé , et il reprit alors : « Oui, trop che  ZMa-8:p.849(32)
pas de la finesse des juges ! car nous avons  échangé , lorsqu'il m'a montré les lettres, un  SMC-6:p.814(25)
it la jeune fille.  Ce devait être un regard  échangé , quelque tressaillement surpris, comm  M.M-I:p.568(37)
s coeurs, remplis de joie par quelque regard  échangé , se distinguaient peu des soupirs arr  RdA-X:p.748(26)
lève leur proie; et, par un seul coup d'oeil  échangé , tous deux convinrent de prendre Este  Deb-I:p.815(23)
rapporter au premier regard qu'elles avaient  échangé .  Fanny, qui connaissait le secret de  Béa-2:p.766(40)
 Ça veut dire : cher frère ! »     Véronique  échangea  avec Aline et avec la Sauviat un reg  CdV-9:p.840(34)
due. Mlle de Verneuil rentra, le jeune marin  échangea  avec elle un sourire et un regard em  Cho-8:p.993(19)
de monter en voiture, la Fille aux yeux d'or  échangea  avec son amant quelques regards dont  FYO-5:p1074(19)
 est mou. »     Eugène signa la traite, et l' échangea  contre les billets de banque.     «   PGo-3:p.186(16)
4, César, qui possédait cent louis d'or, les  échangea  contre six mille francs d'assignats,  CéB-6:p..57(18)
assion.     Hortense, en embrassant sa mère,  échangea  de bouche à oreille, et de coeur à c  Bet-7:p.207(23)
rusquement vers Mme du Gua, avec laquelle il  échangea  de vives paroles, et Francine, qui a  Cho-8:p1017(16)
aître autrement que mon général.     Blondet  échangea  derechef avec l'abbé Brossette un re  Pay-9:p.122(36)
 l'amena gracieusement à sa femme.  Rodolphe  échangea  les cérémonies d'une présentation of  A.S-I:p.962(.1)
poque où le vieil Ours l'avait acquis.  Il y  échangea  les soins du pressoir contre ceux de  I.P-5:p.136(43)
ère en face pour la première fois de sa vie,  échangea  mépris pour mépris, et dit avec l'ac  EnM-X:p.959(16)
heureuse d'être louée devant Lucien.  Elle n' échangea  qu'un regard avec son cher poète, et  I.P-5:p.192(.5)
tre d'un homme en sentinelle, avec lequel il  échangea  quelques paroles et qui se retira ve  Cat-Y:p.400(32)
des marais, la mer et Calyste, avec qui elle  échangea  quelques paroles sur Béatrix.  Il y   Béa-2:p.774(26)
usine, y fit le feu, y laissa la bouilloire,  échangea  quelques paroles, alla réveiller son  Pie-4:p.107(29)
La présidente Boirouge, cousine de Bianchon,  échangea  quelques phrases avec le docteur, de  Mus-4:p.702(.8)
les yeux la saluèrent avec admiration.  Elle  échangea  quelques regards avec Montriveau, do  DdL-5:p1008(26)
e clerc avait osé s'adresser à Modeste et il  échangea  rapidement avec ses amis un coup d'o  M.M-I:p.570(29)
voua tout à coup un culte chevaleresque.  Il  échangea  rapidement un regard avec le curé.    CdV-9:p.811(42)
 un moment de silence.     Mme de Watteville  échangea  rapidement un regard avec le vicaire  A.S-I:p.931(.1)
ard de notre conversation... »     Godefroid  échangea  rapidement un regard avec M. Bernard  Env-8:p.369(25)
où le Provençal l'avait finement conduit, il  échangea  sans que personne le surprit, une oe  P.B-8:p..59(25)
 avec cet ensemble peu flatteur.     Blondet  échangea  secrètement un regard avec l'abbé Br  Pay-9:p.113(36)
t insolite à regarder chez elle.  L'étranger  échangea  seulement avec Caroline un regard, r  DFa-2:p..24(36)
ar les appartements intérieurs.     Corentin  échangea  son regard impénétrable contre un re  SMC-6:p.548(31)
s intérêt à me tromper... »     Le magistrat  échangea  soudain un regard avec Corentin.  Ce  SMC-6:p.916(35)
 trouveriez toujours ici !... »     Théodose  échangea  sur cette phrase un sourire avec Thu  P.B-8:p.142(17)
lle rougit de laisser voir sa préoccupation,  échangea  un doux et rapide regard avec le pro  Ven-I:p1059(21)
e nous voulons », fit le prince de Condé qui  échangea  un fin regard avec Théodore de Bèze.  Cat-Y:p.361(.7)
es yeux blancs de Christemio, avec lequel il  échangea  un regard.  De part et d'autre ce fu  FYO-5:p1105(.9)
ur la présentation faite par Flore, Philippe  échangea  un salut presque craintif avec Gilet  Rab-4:p.473(24)
emblait avoir été faite exprès pour Valérie,  échangea  un sourire avec sa maîtresse, et app  Bet-7:p.331(40)
uriant Mlle Beauvisage à Vinet avec qui elle  échangea  un sourire.     — Mes yeux se sont p  Dep-8:p.783(28)
Besançon... »     La duchesse pâlit, Rosalie  échangea  vivement avec elle un de ces regards  A.S-I:p1019(.7)
garder des gravures exposées dans la montre,  échangea  vivement avec la belle inconnue l'oe  PCh-X:p..67(20)
ut arrêté par une foudroyante oeillade qu'il  échangea  vivement avec une jeune fille curieu  Mar-X:p1041(38)
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re.     En passant devant son grand-père, il  échangea , mais rapidement, un regard d'une ef  Env-8:p.348(21)
our entrer aussi dans la maison.  Cette dame  échangea , sans aucune espèce de préméditation  Bet-7:p.101(15)
rmande chargée de le tenir.  Aussi Célestine  échangea -t-elle avec la baronne un regard qui  Bet-7:p..97(19)
es regards à la fois humbles et fiers qu'ils  échangeaient  avec les regards perspicaces et   Cat-Y:p.428(.3)
irituelle diplomatie en voyant le sourire qu' échangeaient  d'impitoyables demi-savants.  Le  V.F-4:p.871(17)
 des bougies parfumées, sept joyeuses femmes  échangeaient  de doux propos, parmi d'admirabl  Elx-Y:p.475(.5)
, en se rencontrant, les yeux des deux époux  échangeaient  de muettes jouissances et de pro  F30-2:p1157(21)
tit bal.  Les plus beaux hommes de la France  échangeaient  en ce temps-là des coups de sabr  Pon-7:p.492(14)
 Le contremaître, le capitaine et le marquis  échangeaient  seuls, en s'examinant de l'oeil,  F30-2:p1184(41)
a savate. »     De temps en temps, Pierrotin  échangeait  avec le comte de Sérisy des regard  Deb-I:p.789(.4)
ujours immobiles et debout.  M. d'Hauteserre  échangeait  avec sa femme et Mlle Goujet des r  Ten-8:p.577(15)
a complice, tout va bien. »     Le postillon  échangeait  toujours des aménités avec Asie, e  SMC-6:p.706(13)
discrétion; aussi l'amant de Mme de Nucingen  échangeait -il avec Lucien des regards où la p  SMC-6:p.505(18)
 Prenez, dit-elle, et allez-vous-en. '  Nous  échangeâmes  les deux valeurs, et je sortis en  Gob-2:p.974(20)
é la place qu'elle avait occupée.  Puis nous  échangeâmes  tous quatre des regards où l'admi  Lys-9:p1206(10)
et y vit Emilio, qui passa devant sa loge en  échangeant  avec elle un regard de curiosité.   Mas-X:p.547(35)
 Philippe Bridau qui lui rendit son salut en  échangeant  avec lui le plus froid regard.      Rab-4:p.504(.9)
 avait déjà mis le pied depuis une heure, en  échangeant  avec Mlle Taillefer les plus douce  PGo-3:p.194(39)
nsieur.  — Bien, je vous remercie, dit-il en  échangeant  avec sa femme un regard de tigre.   AÉF-3:p.729(.4)
oquillages dans ces roches à fleur d'eau, en  échangeant  ces cailloux avec lesquels je me f  Béa-2:p.819(27)
une demi-heure.  On parlait à voix basse, en  échangeant  des paroles que chacun semblait av  Env-8:p.242(14)
 cinquante lieues autour de l'Auvergne, en y  échangeant  des poteries, des plats, des assie  CdV-9:p.643(.5)
es trois jours que j'ai passés à ma fenêtre,  échangeant  des regards avec Zéna et changeant  Deb-I:p.792(.6)
résidente et pour sa fille qui se dirent, en  échangeant  des regards froids et dédaigneux :  Pon-7:p.514(.7)
 le président, le notaire et le conservateur  échangeant  des regards malicieux, Mme du Barr  V.F-4:p.882(.6)
faires de la division avec d'autres garçons,  échangeant  entre eux leurs renseignements res  Emp-7:p.960(37)
tées les yeux dans les yeux l'une de l'autre  échangeant  la même inquiétude vague.  " Retou  Béa-2:p.853(28)
vons fait, là, en nous serrant la main et en  échangeant  nos larmes; eh bien, je ne me suis  Env-8:p.271(11)
mions pas le discours de petits agréments en  échangeant  nos réflexions.  Tous les Français  Deb-I:p.790(25)
é provinciale de cette maison en ruines.  En  échangeant  quelques mots avec sa cousine au b  EuG-3:p1135(36)
inal de Tournon récemment arrivé de Rome, en  échangeant  quelques phrases d'oreille en orei  Cat-Y:p.262(18)
 ne manquait pas de tact; il devina donc, en  échangeant  quelques regards avec le futur évê  DdL-5:p.968(27)
 soeur du subdélégué, le galant Lousteau, en  échangeant  sa place de Selles contre la recet  Rab-4:p.419(19)
.  L'homme rude avait les larmes aux yeux en  échangeant  un dernier regard avec sa jeune ma  Ten-8:p.569(37)
ante ?  Croyez-vous que je veuille vous voir  échangeant  un jour le beau nom de princesse G  A.S-I:p.963(38)
e mes adieux.     — Vous partez ? fit Max en  échangeant  un regard avec Flore.     — Oui, j  Rab-4:p.453(17)
en.     Michel et Fulgence se regardèrent en  échangeant  un sourire moqueur que vit Lucien,  I.P-5:p.473(.9)
     — Bonjour, cher ami », dit Rastignac en  échangeant  une chaleureuse poignée de main av  SMC-6:p.496(40)
le !...  Ah ! dites-moi, reprit le prince en  échangeant  une poignée de main avec Victorin,  Bet-7:p.365(39)
on visage souffrant quand il vit d'Aiglemont  échangeant , en passant devant eux, un regard   F30-2:p1049(.5)
ier était la seule personne avec laquelle il  échangeât  quelques idées : il avait deviné da  Béa-2:p.832(13)
mais, après quelques moments de conversation  échangée  à voix basse, celui-ci, s'adressant   Pay-9:p.317(15)
ana dans l'oeillade que la jeune fille avait  échangée  avec lui à travers la jalousie, dans  Mar-X:p1051(13)
transmettre la froide expérience qu'il avait  échangée  contre ses illusions évanouies : der  Med-9:p.540(22)
ué de l'autre, plus d'une confidence s'était  échangée  en quatre mois.  Malgré le soin avec  Mus-4:p.758(34)
s et les prévenus, lancer, dans une oeillade  échangée , des scènes entières où se révèlent   SMC-6:p.805(.7)
pièce à recettes.  Mais combien de promesses  échangées  ! combien de pactes solennels exigé  Mus-4:p.732(41)
n cher Amaury. »     Ces deux phrases furent  échangées  à demi-voix pour laisser à Oscar la  Deb-I:p.765(29)
 tout », dit Cérizet.     Ces paroles furent  échangées  à voix basse pendant le temps que T  P.B-8:p..82(29)
eux pas, la mort et l'amour, des confidences  échangées  à voix basse, coeur à coeur, des ba  Sar-6:p1065(19)
d'ici là tremble... »     Ces paroles furent  échangées  au bout du sentier qui débouchait a  Pay-9:p.217(20)
 l'être, il ne saurait y avoir de niaiseries  échangées  au moment d'une séparation suprême.  SMC-6:p.789(18)
 l'être, il ne saurait y avoir de niaiseries  échangées  au moment d'une séparation suprême.  SMC-6:p.819(20)
 onze heures, après quelques paroles d'amour  échangées  avec Mlle de Grandlieu, Lucien revi  SMC-6:p.640(33)
ante joufflue.  Quelques lettres furent donc  échangées  de loin en loin pendant la quinzain  MCh-I:p..58(33)
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e caustique Bixiou.     Ces phrases vivement  échangées  entre ces quatre personnages à huit  eba-Z:p.603(.8)
baissa.  César crut alors à quelques paroles  échangées  entre Césarine et Popinot.  Il n'en  CéB-6:p.132(21)
ix départements; mais lisez ces deux lettres  échangées  entre deux amies différemment marié  Pet-Z:p.109(34)
a conseillé de supprimer onze autres lettres  échangées  entre Ernest et Modeste, pendant le  M.M-I:p.553(14)
ait eu déjà même à ce sujet quelques paroles  échangées  entre la baronne et Amédée, auxquel  A.S-I:p.922(37)
elle, sur l'inviolabilité du domicile furent  échangées  entre le ministre d'État et le préf  SMC-6:p.557(18)
e chacune se faisait à l'oreille des phrases  échangées  où Lucien l'avait comme aplatie en   I.P-5:p.677(15)
, sans omettre les vingt et quelques lettres  échangées  qu'il avait apportées, ni l'entrevu  M.M-I:p.598(.5)
 soir, à voix basse, ou les quelques phrases  échangées  quand leur mère les quittait pour u  FdÈ-2:p.277(12)
ues autres, après des phrases insignifiantes  échangées , comme celles-ci : « Comptez-vous a  AÉF-3:p.673(12)
t honorable.  Après quelques phrases banales  échangées , l'événement du jour fut sur le tap  Emp-7:p1110(33)
es deux demandes et ces deux réponses furent  échangées , l'inconnu se leva, présenta le dos  EuG-3:p1055(.4)
n grand bruit de pieds, il y eut des paroles  échangées , les garçons apportèrent des bougie  MNu-6:p.329(26)
ans danger l'infidèle.  Malgré leurs paroles  échangées , ni l'un ni l'autre ils n'écriviren  Mus-4:p.753(23)
e petits soins, de paroles et d'observations  échangées , se nommait Étienne Lousteau.  Comm  I.P-5:p.297(27)
? dit Calyste après quelques phrases banales  échangées .     — Mais vous ne me plaisez ni n  Béa-2:p.779(.4)
er.  Les paroles s'y sont très gracieusement  échangées .  J'ai tout simplement répondu que,  Mem-I:p.296(.1)
ancale.  Entre les mille plaisanteries qui s' échangent  alors, ce diplomate nous dit que te  I.P-5:p.685(26)
us la patrie est une capitale où les idées s' échangent  et se vendent à tant la ligne, où t  PCh-X:p..91(13)
n des difficultés surgies; quand deux coeurs  échangent  le soir ou le matin leurs regrets,   FdÈ-2:p.336(22)
i s'établissent dans le monde entre gens qui  échangent  quelques mots sept ou huit fois par  Fer-5:p.805(25)
onsidérés comme nuls.  Les cartes du talon s' échangent , comme à l'écarté, mais par ordre d  Béa-2:p.669(17)
'existe plus, où les plus secrètes pensées s' échangent , où l'on est compris, hé bien, pour  Med-9:p.547(30)
ous me demandez est entendu; signons demain,  échangeons  aujourd'hui nos paroles, car demai  CéB-6:p.112(35)
ai plus rencontrée que dans le monde où nous  échangeons  un salut amical et quelquefois une  Lys-9:p1225(.9)
mon collier à cent et quelques mille francs,  échangeons -les contre les joyaux que je vous   CdM-3:p.614(10)
Félix n'accompagna point sa femme, Raoul put  échanger  avec Marie quelques phrases plus exp  FdÈ-2:p.333(.1)
ant Chenonceaux, le château qu'elle venait d' échanger  contre celui de Chaumont avec Diane   Cat-Y:p.250(35)
papier, je suis obligé de vous prier de me l' échanger  contre des écus, je suis l'homme le   CéB-6:p.186(15)
uante pour cent, reprit Étienne, il faut les  échanger  contre des écus.     — Comment ?      I.P-5:p.510(.4)
aison Nucingen, car ils gagnaient encore à l' échanger  contre les actions en hausse, la rum  MNu-6:p.388(.1)
l appartient la retourne; il a le droit de l' échanger  contre une des cartes de son jeu.  U  Béa-2:p.669(23)
... si vous proposiez à M. de La Brière de l' échanger  contre votre tableau de Van Ostade.   M.M-I:p.695(.5)
lles de Mme de Mortsauf.  Nous commençâmes à  échanger  des regards d'intelligence, mes larm  Lys-9:p1018(42)
duc de Rhétoré, avec lesquels il fut forcé d' échanger  des saluts, car ils ne lui dirent pa  SMC-6:p.649(.1)
t ils peuvent s'entendre sans avoir besoin d' échanger  deux mots, ils se comprennent par la  I.P-5:p.608(34)
re comprendre qu'elle n'avait pas le temps d' échanger  deux mots.     Une fois loin de tout  SMC-6:p.740(27)
 d'une maîtresse dévouée ! s'écria Valérie.   Échanger  l'amour contre le devoir ! le plaisi  Bet-7:p.397(.8)
 les moyens que sa défiance lui suggéra pour  échanger  le prix de l'inscription contre l'in  EuG-3:p1142(24)
ieu dans les îles de la Malaisie, où j'ai pu  échanger  le produit de l'opium contre mon ind  M.M-I:p.557(.8)
rdre Claparon ?     — Oui.     — Voulez-vous  échanger  les cinquante premiers mille contre   CéB-6:p.258(41)
etites âmes croient aux grandes, s'avisent d' échanger  les hautes pensées de l'avenir contr  Elx-Y:p.485(37)
f heures, les notables de Soulanges venaient  échanger  les nouvelles, faire leurs speech po  Pay-9:p.274(14)
prétoriens de Napoléon, dans le fol espoir d' échanger  leurs magnifiques dots contre une fa  Pax-2:p..97(32)
rs éprouvent à faire le méchant commerce d'y  échanger  leurs pensées.     Le duc s'arrêta s  DdL-5:p1013(13)
va user de son pouvoir.  Le moment où il put  échanger  par un coup d'oeil avec ces deux fem  I.P-5:p.415(31)
ère d'intimité.  Simon Giguet espéra pouvoir  échanger  quelques paroles avec Cécile, et il   Dep-8:p.792(10)
 pas lents.  Arrivés au bout, il fallut bien  échanger  quelques paroles de politesse; elle   Hon-2:p.566(14)
premier avec lequel le poète d'Angoulême put  échanger  quelques paroles, au bout d'une sema  I.P-5:p.297(25)
 la seule avec laquelle le Parisien avait pu  échanger  ses idées et soutenir une conversati  CdV-9:p.678(16)
ieu qui convenait à son esprit, au plaisir d' échanger  ses idées, et qui dissipa l'ennui de  CdV-9:p.680(25)
rlait la même langue, avec lequel on pouvait  échanger  ses idées, et qui se couchait tard.   U.M-3:p.796(14)
t a imploré l'amant de Delphine de lui faire  échanger  son argent contre des actions.  Enfi  MNu-6:p.389(.1)
lui des marchandises les plus avantageuses à  échanger  sur les divers marchés où l'amenaien  EuG-3:p1181(.9)
amant.  Puis serait-il bien généreux à moi d' échanger  un coeur flétri contre un jeune coeu  F30-2:p1138(.5)
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que les deux adversaires se contenteraient d' échanger  un coup de pistolet.  M. de Ronquero  Fer-5:p.829(24)
ela », dit l'employé qui ne put s'empêcher d' échanger  un imperceptible sourire avec ses co  I.P-5:p.272(35)
le gentilhomme; mais il lui fut impossible d' échanger  un mot, car Savinien se précipita ch  U.M-3:p.892(24)
donné sa vertu...     — Tu t'arrangeras pour  échanger  un regard avec Arthur quand il te su  Béa-2:p.932(27)
 mit sur le passage de l'avocat de manière à  échanger  un regard avec lui; et ce regard che  A.S-I:p.934(13)
a loge à l'Opéra ? dit la comtesse sans même  échanger  un regard avec sa soeur, tant elle c  FdÈ-2:p.289(.4)
 ceux de Jacques Collin se rejoignirent pour  échanger  une idée.     « Range-toi donc, viei  SMC-6:p.706(.3)
 pour le cas où nous ne pourrions rapidement  échanger  une phrase.  Quoique nous nous vissi  AÉF-3:p.679(42)
t le bonhomme.  Dans ces extrémités, il faut  échanger  vos anneaux, la fille à Lallier et t  Cat-Y:p.230(.1)
mte consentez à ces dispositions, vous devez  échanger  vos paroles.  Il est bien entendu, n  CdM-3:p.581(30)
ques; plus tard, quand Napoléon proposa de l' échanger , les autorités russes le firent vain  PCh-X:p.140(33)
s le bonheur en perdant ses forces, sans les  échanger .  Dans la vie morale, aussi bien que  EuG-3:p1178(.1)
es deux mots confidentiels qu'ils venaient d' échanger .  Souvent, c'est-à-dire trois ou qua  Deb-I:p.758(13)
rtitude n'est-elle pas avilissante ?  Moi, j' échangerais  des humiliations contre des extas  Hon-2:p.582(23)
tes...  Encore y a-t-il plus d'une femme qui  échangerait  la plus magnifique incisive contr  Pet-Z:p.121(17)
 juge regarda le marquis, et ces deux hommes  échangèrent  alors des pensées d'une égale nob  Int-3:p.481(12)
ines et lui troubla la tête.  Ces deux êtres  échangèrent  alors le même regard rouge qui, s  Mus-4:p.789(43)
es, en se confiant les chagrins de leur vie,  échangèrent  alors leurs douleurs.  En reconna  Rab-4:p.431(20)
esse, Manerville, les lions de cette époque,  échangèrent  alors quelques airs insolents ave  I.P-5:p.454(43)
Vendramin, le prince et deux autres Italiens  échangèrent  alors un regard et un sourire en   Mas-X:p.574(25)
us deux vinrent serrer la main de leur père,  échangèrent  avec lui, comme entre amis, un co  Int-3:p.488(31)
  Les deux soeurs, par le silence des nuits,  échangèrent  bien des confidences.  De quel in  M.M-I:p.503(.6)
aye.  En vingt-quatre heures, les deux amies  échangèrent  bien des confidences; et la Paris  Mus-4:p.657(.7)
 »     Butscha, La Brière et Mme Latournelle  échangèrent  des regards à demi moqueurs qui p  M.M-I:p.646(.6)
anquille.     Duronceret, Bixiou, les commis  échangèrent  des regards de plaisir qui signif  Ga2-7:p.855(18)
a première femme, les deux artistes et Oscar  échangèrent  des regards où se peignirent d'af  Deb-I:p.817(35)
s grands jours.  Lousteau, Bianchon et Dinah  échangèrent  des regards pleins de finesse en   Mus-4:p.702(.2)
la chercher Gritte, les trois fonctionnaires  échangèrent  des regards significatifs.     «   Rab-4:p.459(43)
 : « Je vous fais tort ! »  Ces cinq accusés  échangèrent  des saluts affectueux avec leurs   Ten-8:p.655(16)
mut cette compagnie de gens blasés : les uns  échangèrent  des sourires, les autres regardèr  SMC-6:p.498(36)
 des Lupeaulx d'un air piqué.     Les femmes  échangèrent  entre elles des regards expressif  Emp-7:p1069(42)
ns sa nouvelle tenue.  Le coup d'oeil qu'ils  échangèrent  fut assez significatif pour que R  PGo-3:p.163(16)
ans l'entresol.  Le droguiste et le banquier  échangèrent  leurs papiers.  Du Tillet sortit   CéB-6:p.296(18)
nt son aîné dans le fond.  Les deux frères n' échangèrent  pas une parole.  Hector était ané  Bet-7:p.348(33)
 les seules têtes fortes de cette assemblée,  échangèrent  quatre regards remplis de pensées  U.M-3:p.846(40)
in de la cour.     Claparon et son tentateur  échangèrent  quelques paroles, chacun le visag  Mel-X:p.384(18)
oeurs.  Les Minard, Colleville et La Peyrade  échangèrent  quelques-uns de ces sourires qui   P.B-8:p.104(22)
rsule et Savinien, qui pour la première fois  échangèrent  un coup d'oeil avec cet horrible   U.M-3:p.887(36)
regardant Marie Touchet.     Les deux frères  échangèrent  un rapide coup d'oeil de joie : «  Cat-Y:p.429(18)
par ce rapide coup d'oeil qui voit tout, ils  échangèrent  un regard d'intelligence.  Ce fut  FdÈ-2:p.329(11)
 voyant suivis de si près par lui, tous deux  échangèrent  un regard de défiance et leur vis  Env-8:p.248(23)
l en fera peut-être. »     Toutes les femmes  échangèrent  un regard de mystérieuse intellig  FdÈ-2:p.343(26)
ut aussi quelque effroi.  Baruch et François  échangèrent  un regard de surprise.  Le vieil   Rab-4:p.474(18)
oyant les chapeaux bordés, Marthe et sa mère  échangèrent  un regard de terreur.     « Ah !   Ten-8:p.631(40)
heval pour revenir. »     Camille et Béatrix  échangèrent  un regard oblique surpris par Cal  Béa-2:p.761(34)
maire, que Mme d'Hauteserre et l'abbé Goujet  échangèrent  un regard par lequel ils se commu  Ten-8:p.558(17)
ient connues que d'eux.  Le père et la fille  échangèrent  un regard pesant de pensées : la   RdA-X:p.756(36)
 mot dire.  La comtesse et Mlle de Grandlieu  échangèrent  un regard qui n'échappa point au   EnM-X:p.957(30)
 d'étonnement ni de désapprobation; mais ils  échangèrent  un regard significatif en se disa  Rab-4:p.446(28)
enfer de douleurs.  Les quatre gentilshommes  échangèrent  un regard terrible et restèrent i  Ten-8:p.635(25)
re qu'elle avait reçue.  Les deux défenseurs  échangèrent  un regard, après lequel Bordin di  Ten-8:p.666(28)
inauderies d'âme et de pensée, les deux amis  échangèrent  un regard, et prirent une attitud  Mus-4:p.668(41)
ir une dame... »     Ici les deux magistrats  échangèrent  un regard, et quel regard !     «  SMC-6:p.893(30)
et se nôme Massol ! »     Les deux Parisiens  échangèrent  un regard.     « Le rapporteur ?.  CSS-7:p1156(43)
ous devenir ? " »     Ici, toutes les femmes  échangèrent  un regard.     « Si j'ai souffert  AÉF-3:p.687(13)
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tte fois, elle le pensa du moins.  Tous deux  échangèrent  un regard.  Une sueur froide sort  DdL-5:p.988(26)
igris, aussi honteux les uns que les autres,  échangèrent  un regard; mais, fidèle à son rôl  Deb-I:p.808(.4)
tine, le marquis de Ronquerolles et sa soeur  échangèrent  un singulier regard en se montran  FMa-2:p.219(42)
t pas entendre parler. »     Zélie et Minard  échangèrent  un sourire de satisfaction.     «  P.B-8:p..99(10)
la Magna parens de Virgile. »     Les femmes  échangèrent  un sourire en entendant Naïs disa  I.P-5:p.208(33)
un air de triomphe.     Les deux jeunes gens  échangèrent  un sourire.  Mme de Maufrigneuse   Cab-4:p1015(23)
Engleterre.     Blondet, du Tillet et Bixiou  échangèrent  un sourire. Peyrade avait la puis  SMC-6:p.659(36)
et Laurent jetèrent un regard par lequel ils  échangèrent  une même pensée : « L'hôtel de So  Cat-Y:p.439(30)
 On comprendra le regard que les deux amants  échangèrent , ce fut de la flamme, car les amo  Bet-7:p.129(31)
alla sans voir le regard que les deux frères  échangèrent , et par lequel ils se disaient :   I.P-5:p.574(18)
r, et par le regard que Gérard et Grossetête  échangèrent , M. Bonnet osa davantage.     « L  CdV-9:p.814(27)
tive surveillance de leurs familles, à peine  échangèrent -ils de vagues paroles en passant   DFa-2:p..50(.6)
furent les gracieuses interpellations qu'ils  échangèrent .     « Eh ! c'est Raphaël.     —   PCh-X:p..89(16)
asse et s'exerce.  Aussi, là seulement, vous  échangerez  vos idées; là vous ne porterez pas  AÉF-3:p.675(25)
e journée fut donc employée en longs regards  échangés  après de profondes réflexions.  Chac  Mas-X:p.566(11)
uarante mille francs : dès les premiers mots  échangés  avec Nathan il avait pu se dire envo  FdÈ-2:p.373(18)
as d'accorder un souvenir à quelques regards  échangés  avec une petite fille de Nemours, il  U.M-3:p.878(.1)
'ai bien surpris quelques regards rapidement  échangés  dans les salons; mais quelle pâleur   Mem-I:p.231(17)
 quelques propos aigres-doux, quoique polis,  échangés  entre Canalis et les deux nobles fil  M.M-I:p.658(.9)
 signe au cocher.  Puis, après quelques mots  échangés  entre la vieille fille et le concier  CdT-4:p.223(30)
introduire par un mariage.  Des coups d'oeil  échangés  entre le duc et les deux demoiselles  M.M-I:p.658(29)
entre Bordin et Grévin, il y eut des regards  échangés  qui les éclairèrent mutuellement.     Ten-8:p.662(.5)
n ! dit-il.  À peine les doubles étaient-ils  échangés , à peine Cachan avait-il fini de rem  I.P-5:p.724(11)
: vous eussiez surpris des regards malicieux  échangés , de blanches jeunes filles étourdies  FdÈ-2:p.311(24)
selme trahi par des regards diplomatiquement  échangés , le coup d'oeil plein d'espérance qu  CéB-6:p.130(29)
remercier, quoique depuis les mots aigrement  échangés , le jour où il était revenu de chez   PGo-3:p.132(17)
Que doivent être les plaisirs ?  Nos regards  échangés , les respectueux baisers que vous me  Lys-9:p1216(14)
enne. »     Le traité lu, signé, les doubles  échangés , Lucien mit les billets dans sa poch  I.P-5:p.499(38)
e je vais mettre à fin.     Après nos propos  échangés , nous sortîmes tous les trois et nou  ZMa-8:p.846(22)
, pendant laquelle il y eut quelques regards  échangés , Savinien, épié par Ursule, traversa  U.M-3:p.899(16)
rtage avec les pauvres.  Maintenant, Denise,  échangez  ceci, qui certes est bien à moi, dit  CdV-9:p.740(32)
e, non une conversation suivie, mais si vous  échangez  seulement quelques mots, enfin si vo  Béa-2:p.770(11)
lquefois, en nous rencontrant avec lui, nous  échangions  des regards pleins de pensée de pa  ZMa-8:p.837(33)
a poésie.  Quels regards, Juste et moi, nous  échangions  souvent en lisant les journaux, en  ZMa-8:p.832(43)

échanson
ou, seigneur de Montbazon et, de plus, grand  échanson  de France, vint en grande hâte.       M.C-Y:p..56(21)
chercher Apollon     Quand Bacchus est notre  échanson ;     Rions ! buvons !     Et moquons  I.P-5:p.548(19)
mps après au service du dauphin en qualité d' échanson .     La duchesse d'Orléans se vit en  Cat-Y:p.189(38)

échantillon
                                              ÉCHANTILLON     DE CAUSERIE FRANÇAISE     Je f  eba-Z:p.471(.1)
introduire dans l'ensemble de sa vie un seul  échantillon  d'une existence supérieure cherch  Pat-Z:p.242(23)
it une haute-contre; il en donnait parfois l' échantillon  dans les coins, ou sur la terrass  Pay-9:p.263(.4)
is générations.  Gondrin était certes un bel  échantillon  de cette masse indestructible qui  Med-9:p.458(18)
ple avide et amoureux, dans cette ouverture,  échantillon  de l'opéra ? »     D'abord calme   Gam-X:p.489(.6)
orté là quelque débris de leurs sciences, un  échantillon  de leurs arts.  C'était une espèc  PCh-X:p..69(36)
ussi précieux que les vôtres, lisez, voici l' échantillon  de mes marchandises... »     Et i  SMC-6:p.917(40)
, et de toute cette zone parisienne un large  échantillon  de moeurs.  N'ayant encore aucune  Phy-Y:p1011(34)
homme a senti la nécessité d'avoir, comme un  échantillon  de sa puissance, un signe chargé   Pat-Z:p.218(20)
andonna ses prétentions, ne donna plus aucun  échantillon  de son talent oratoire, et devint  M.M-I:p.690(.9)
le jolie ta mère ?  S'il faut en juger sur l' échantillon  de ta boule, elle doit être un pe  Rab-4:p.290(.6)
itable amant est intéressé par ces riens.  L' échantillon  de ta nouvelle robe m'a fait un é  A.S-I:p.981(38)
miracle de la conversion du criminel.  Sur l' échantillon  du presbytère, Gabriel de Rastign  CdV-9:p.719(37)
e une de ses pièces de vers, elle voulait un  échantillon  du talent de lecture si vanté.  C  M.M-I:p.649(25)
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s ses acquisitions, le rusé moine gardait un  échantillon  et se faisait écrire les conventi  Pay-9:p.244(38)
Séchard courut chez les Cointet.  Là, chaque  échantillon  fut essayé, minutieusement examin  I.P-5:p.634(.2)
 ne pas grossir ce paquet, je t'envoie comme  échantillon  le premier et le dernier de ses s  Mem-I:p.296(17)
r s'il eût été gourmand; mais quel délicieux  échantillon  n'était-ce pas de ce qu'elle comp  V.F-4:p.902(10)
, rentraient les marchandises exposées comme  échantillon , afin de fermer la boutique et la  Cat-Y:p.213(17)
 sa description épigrammatique.  D'après cet  échantillon , chacun se figurera facilement l'  Pie-4:p..62(.4)
ement normal, ou quelques singularités.  Cet  échantillon , intitulé : Les Passants de Paris  I.P-5:p.446(36)
 d'une jeune fille élevée à Bayeux.  Sur cet  échantillon , qui ne devinerait pas la décorat  DFa-2:p..59(17)
 quelle idée on prit du grand poète, sur cet  échantillon  ?  Le valet d'un homme d'esprit f  M.M-I:p.610(29)
il à son associé, trouver des acteurs de cet  échantillon -là ! »  Cette double vie, si calm  Pon-7:p.503(.9)
l ne connaissait cependant encore que sur un  échantillon ; il fut donc pris par les coins l  SdC-6:p.974(.6)
 le fit Molière, devinaient vrai, sur simple  échantillon ; puis ils volaient leurs contempo  Pat-Z:p.277(42)
 elle n'est pas disposée à nous en donner un  échantillon .     — Elle se doit à elle-même d  I.P-5:p.202(16)
de cinq francs, dit-il en faisant manier les  échantillons  à Ève, qui laissa voir une surpr  I.P-5:p.583(.4)
misérable qui les disait de lui, qui sur ces  échantillons  a passé rédacteur d'un feuilleto  I.P-5:p.346(26)
e cristallisations fantasquement colorées, d' échantillons  accrochés aux murs, ou jetés sur  RdA-X:p.779(29)
tanisme.  Suivant la nature du commerce, les  échantillons  consistent en deux ou trois baqu  EuG-3:p1028(43)
ui vient chez sa future les poches pleines d' échantillons  d'étoffes, la consulte sur l'ame  MNu-6:p.382(37)
friché; la campagne ressemblait à la carte d' échantillons  d'un tailleur.  Le paysan avait   Pay-9:p.347(.7)
 à ce bavardage à cascades, dont on a vu des  échantillons  dans les scènes entre la Cibot e  Pon-7:p.636(16)
comptoir.  Longueville leva la tête, mit les  échantillons  dans sa poche avec un sang-froid  Bal-I:p.156(43)
us les flacons de parfumerie pour mettre ses  échantillons  de baryte, ses sulfates, sels, m  Emp-7:p.965(10)
s, elles aiment peut-être à donner ainsi des  échantillons  de leurs tendresses secrètes.  C  Cab-4:p1015(12)
ns, en examinant sans beaucoup d'intérêt les  échantillons  de marchandises.  Quand les bout  PCh-X:p..67(35)
nsectes, trois mille coquilles et sept cents  échantillons  de minéralogie.     — Quelle pat  Pay-9:p.265(26)
 dans sa chambre, avec une petite forme, des  échantillons  de papier, ou de se livrer à des  I.P-5:p.719(39)
une tôle peinte en rouge et vernie, avec des  échantillons  de ses chefs-d'oeuvre.  La plupa  CéB-6:p.257(40)
es de cartes minéralogiques semblables à des  échantillons  de tailleurs, qui faisait périod  Bet-7:p.157(.3)
é d'une étagère offrait les plus magnifiques  échantillons  des fabriques de porcelaine les   eba-Z:p.608(25)
es.  Ainsi, découds ta robe et donne-moi les  échantillons  des marchandises.  Où se trouven  SMC-6:p.911(32)
ointet, tout changea de face, il regarda les  échantillons  des papiers fabriqués, il en fut  I.P-5:p.726(38)
, qu'Étienne écouta les sonnets choisis pour  échantillons  parmi Les Marguerites.  Étienne   I.P-5:p.336(38)
e.  Le bel inconnu tenait à la main quelques  échantillons  qui ne laissaient aucun doute su  Bal-I:p.156(35)
aissiers, de cartons verts, de factures et d' échantillons , bardé de sa femme, accompagné d  I.P-5:p.527(40)
e du professeur était encombrée de fioles, d' échantillons , de papiers, de machines; il ava  eba-Z:p.530(.8)
, dit Ève à son beau-père en lui tendant les  échantillons , donnez à votre fils le prix de   I.P-5:p.633(39)
res du tamis de crin.  Le vieillard prit ces  échantillons , il y appliqua la langue en ours  I.P-5:p.629(24)
our ?  Si l'amour se déterminait sur de tels  échantillons , l'homme serait trop heureux : q  CdM-3:p.643(13)
ids des livres.  L'enveloppe, la lettre, les  échantillons , sont de diverses fabrications.   I.P-5:p.633(35)
omme des enfants en cherchant les plus beaux  échantillons ; quand Calyste, au comble de l'i  Béa-2:p.819(16)

échappatoire
 membres à cette action qui ne laisse aucune  échappatoire  à l'incrédulité.  Mon vieil ami.  SMC-6:p.810(29)
gasin de subtilités où l'intérêt choisit ses  échappatoires .  Semblable à ces saints person  Emp-7:p.937(31)

échappée
s ciseaux, ses rasoirs enrichis d'or.  Cette  échappée  d'un luxe vu à travers la douleur lu  EuG-3:p1097(40)
faisait éviter les pierres, lui montrait une  échappée  de vue ou l'amenait devant une fleur  F30-2:p1086(30)
ieux et un nouveau bourg.  En effet, par une  échappée  de vue, et dans un endroit où le com  Med-9:p.396(31)
boulevard au bout de la rue Taitbout.  Cette  échappée  de vue, que l'on comparerait volonti  DFa-2:p..36(31)
re celui de Satan apercevant le ciel par une  échappée  des nuages qui en forment l'enceinte  Mar-X:p1055(17)
r l'autre, vous auriez aperçu, à travers une  échappée  du port Saint-Landry, le quartier de  Pro-Y:p.526(26)
oulu la reprendre; car il apercevait par une  échappée  les impitoyables lois du monde.  En   I.P-5:p.177(32)
 salle des Pas-Perdus offre au contraire une  échappée  pleine de clartés, et il est diffici  CéB-6:p.305(21)
avenir; mais, après avoir vu la cour par une  échappée , je vous dirai mon secret à Rosembra  M.M-I:p.692(21)
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  Minna y voyait confusément le ciel par une  échappée , l'amour lui relevait un rideau brod  Ser-Y:p.805(.5)
 vallée sous toutes ses formes : ici par une  échappée , là tout entière; souvent mes yeux f  Lys-9:p.989(19)
la vallée.  On apercevait du chalet, par une  échappée , le steppe ingrat des communaux cray  CdV-9:p.837(42)
e prêtre impassible.  Si l'amour, vu par une  échappée , vous a fait croire, il y a trois mo  SMC-6:p.460(18)

échapper
Thisbé.  Le secret de la naissance de Thisbé  échappa  au chevalier.  Thisbé était petite-fi  Béa-2:p.791(23)
voir l'imperceptible mouvement d'épaules qui  échappa  au fonctionnaire, quand il se leva po  Bet-7:p.390(31)
 religieux de Jésus-Christ et de Raphaël, il  échappa  au jeune homme un geste de curiosité,  PCh-X:p..79(30)
a folie vénitienne, il eut un air joyeux qui  échappa  au prince fasciné par la Tinti, de la  Mas-X:p.617(41)
condamné à mort pour hérésie involontaire, n' échappa  au supplice que par une amende honora  Cat-Y:p.339(19)
d Castanier revint, une clameur d'étonnement  échappa  aux boursiers.  Comme dans les assemb  Mel-X:p.384(24)
 sur les deux amants, aux yeux desquels elle  échappa  avec adresse en se penchant en arrièr  Cho-8:p1139(42)
nt de mettre le pied.     M. de Montriveau s' échappa  brusquement du salon, et revint chez   DdL-5:p.951(.6)
 qui devait dominer la vie de ce pauvre être  échappa  cependant à la perspicacité de ce vie  Rab-4:p.396(11)
ablement affecté de cette circonstance qui n' échappa  certes point à sa prétendue mère; mai  Cho-8:p1015(19)
it en évitant de déjeuner à la maison.  Il s' échappa  comme s'échappent les prisonniers, he  Béa-2:p.866(31)
maîtresse, je vous laisse ma femme.     Il s' échappa  comme un homme qui se reprochait d'av  Gam-X:p.482(31)
it par la taille cette pauvre Tinti, qui lui  échappa  comme une couleuvre, et qui se roula   Mas-X:p.559(21)
osa le violon sur l'appui de la croisée et s' échappa  comme une hirondelle qui rejoint sa c  Phy-Y:p.953(33)
 lune qui firent resplendir son front d'où s' échappa  comme une lueur solaire. Si d'abord u  Pro-Y:p.550(21)
e.  Cette aigre voix, si c'était une voix, s' échappa  d'un gosier presque desséché.  Puis à  Sar-6:p1053(29)
     Le lendemain, vers neuf heures, Jules s' échappa  de chez lui, courut à la rue des Enfa  Fer-5:p.873(41)
n fait de désespoir, tout est vrai.  Jules s' échappa  de chez son frère, revint chez lui, v  Fer-5:p.887(17)
 de fiers mâtins ! »     Cette exclamation s' échappa  de la bouche du commandant Potel.      Rab-4:p.508(22)
te dont le loquet, cédant à leurs efforts, s' échappa  de la gâche usée qui le retenait; pui  Med-9:p.392(30)
élocité avec laquelle cette flamme candide s' échappa  de leurs yeux, ce fut la prudence ave  Phy-Y:p1099(36)
eux.     Effrayée de ce consentement, elle s' échappa  de mes bras, alla s'appuyer contre un  Lys-9:p1183(.8)
louis dans la main ridée de la duègne.  Il s' échappa  de sa loge, après avoir fait un signe  Sar-6:p1064(13)
es joues enflammées; puis, un grand soupir s' échappa  de ses lèvres, et elle faillit mourir  Gre-2:p.441(24)
eds carrés, arrivée au sommet des perches, s' échappa  de ses liens de corde en tournant sur  Fer-5:p.823(21)
onheur céleste. »     Un torrent de larmes s' échappa  de ses yeux enflammés.  Les quatre en  F30-2:p1191(40)
t pas à exprimer le torrent de pensées qui s' échappa  de son coeur et qu'elle dut y conteni  F30-2:p1078(41)
ur de la mairie et sous le ciel, un soupir s' échappa  de son sein.     « Oh ! toute une vie  Ven-I:p1089(20)
e la femme d'un pair de France. »     Elle s' échappa  des bras de son père, et, fière d'êtr  Bal-I:p.130(17)
e ayant alors éclairé sa figure, la carabine  échappa  des mains du Chouan qui déjà mettait   Cho-8:p1077(42)
 les affaires sérieuses. »     Le billet lui  échappa  des mains, elle ferma les yeux, garda  Cho-8:p1191(.9)
 se séchèrent alors sous le feu sombre qui s' échappa  des plus profondes régions de l'âme.   Mes-2:p.406(26)
ité; ses yeux semblèrent s'agrandir, il s'en  échappa  deux larmes qui roulèrent parallèleme  Cho-8:p.998(37)
e avec une force sauvage.  Mais l'enfant lui  échappa  et se sauva en criant : « Je vais le   CdV-9:p.829(25)
l'ange, à qui, sur le bord de l'Éternité, il  échappa  le seul mot de reproche qu'elle eût f  Bet-7:p.451(16)
replongea dans d'effroyables désordres, et n' échappa  même à l'action du Ministère Public q  Env-8:p.286(18)
t moqueur et la gentillesse du geste qui lui  échappa  peignaient seulement une folâtre reco  PCh-X:p.177(.9)
chantait le rôle d'Alice.  Cette pantomime n' échappa  point au baron qui regarda fixement s  Bet-7:p..95(23)
lle de Grandlieu échangèrent un regard qui n' échappa  point au vieillard.     « Votre fille  EnM-X:p.957(30)
lle, mais le mouvement de son amour-propre n' échappa  point aux regards profonds de ses ami  I.P-5:p.324(29)
e le comte avait trahie par le geste qui lui  échappa  quand la mort de l'avorton lui fut pr  EnM-X:p.888(17)
s Bleus, et une exclamation involontaire lui  échappa  quand le portail fut fermé et qu'elle  Cho-8:p1027(32)
i l'attendait au logis.  Questionnée, il lui  échappa  quelques paroles sur sa terrible cous  Pie-4:p..83(.1)
r fait le geste d'ajuster sa maîtresse, il s' échappa  sans vouloir entendre de réponse.      Cho-8:p1059(19)
es relations; jamais un mot indiscret ne lui  échappa  sur ce sujet délicat.  Ses fautes en   SMC-6:p.488(34)
que ami m'avait répété le mot atroce qui lui  échappa  sur Mme de Mortsauf et sur moi.     «  Lys-9:p1143(19)
e, s'en souciait peu.  En mulâtre, Contenson  échappa  sur-le-champ à la contre-police de Ca  SMC-6:p.631(.1)
d'un seul bloc de marbre...     Alors il lui  échappa  un sourd rugissement     d'hyène.      Mus-4:p.711(14)
 les deux chasseurs à la vue desquels il lui  échappa  un sourire pénible et forcé.     « Où  Adi-X:p.980(40)
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-il des yeux étincelants dont la couleur lui  échappa , des cheveux blonds et des traits ass  Cho-8:p.936(.4)
en plaisanter; mais, au premier mot qui leur  échappa , Hulot les regarda gravement et leur   Cho-8:p.923(27)
e, adieu », dit brusquement Lucien.     Il s' échappa , laissant David en proie à l'une de c  I.P-5:p.149(28)
la fenêtre.  Après un geste délirant qui lui  échappa , Marie releva les rideaux de la crois  Cho-8:p1208(.9)
adorables, expression d'enthousiasme qui lui  échappa , quand le plus gracieux de ses maître  Bal-I:p.110(25)
pour trois années... »     Et son secret lui  échappa  !  Il avoua à son ami que Mme Marion   Dep-8:p.795(26)
-elle un léger retentissement, peut-être lui  échappa -t-il un tressaillement involontaire,   Aba-2:p.501(40)
nt dans sa triste méditation, son secret lui  échappa .     « Ma chère enfant, lui dit-il, j  Dep-8:p.771(38)
il regardait le temps.  Enfin son secret lui  échappa .     « Ma femme, dit-il sans bégayer,  EuG-3:p1098(19)
: « De qui donc Philippe tient-il ?... » lui  échappa .     Joseph mena seul le convoi de sa  Rab-4:p.532(11)
uffrance.  Enfin sa dernière consolation lui  échappa .  Ces mots délicieux : « Je suis la p  PCh-X:p.225(.6)
et lui valurent un murmure flatteur qui leur  échappa .  Deux ou trois hommes, dont l'extéri  Cho-8:p1032(23)
ne de sens comme l'est la parole du Sauvage,  échappaient  à cet homme et attestaient en lui  Med-9:p.389(18)
ien loin de la profonde vérité de celles qui  échappaient  à Mme Vauquer.     « Il n'y aura   PGo-3:p.233(.3)
 de ses recherches dans les explications qui  échappaient  au chimiste quand le but se recul  RdA-X:p.708(35)
les, donnaient une fièvre dont les symptômes  échappaient  au doigt et à l'oeil de l'infirmi  SMC-6:p.468(19)
dessécher, à les gripper; puis, si les gants  échappaient  aux fureteurs, ils se mouillaient  L.L-Y:p.610(31)
es de ses cheveux, négligemment rattachés, s' échappaient  d'un bonnet qui lui donnait un ai  CoC-3:p.351(.2)
e noir et de blanc comme l'aile d'une pie, s' échappaient  de dessous la casquette du colone  Adi-X:p.975(40)
cheveux que le peigne avait fait foisonner s' échappaient  de dessous un bonnet de dentelle   Béa-2:p.869(19)
 pourri des fenêtres, et les lézardes d'où s' échappaient  de folles plantes grimpantes, par  CdV-9:p.713(13)
tait cette noble créature, quelques larmes s' échappaient  de ses yeux, secs depuis si longt  Lys-9:p1198(42)
nent, des cheveux soigneusement lissés qui s' échappaient  de son petit chapeau, en grosses   Fer-5:p.852(26)
es, les entraînantes suavités de la prière s' échappaient  de son regard et séduisaient avan  EnM-X:p.904(20)
 à une porte, entre les fentes de laquelle s' échappaient  de vives lumières, d'où partaient  Sar-6:p1065(.4)
portait sur la tête un mouchoir rouge d'où s' échappaient  des mèches de cheveux blonds asse  Adi-X:p.980(23)
t agir en cette affaire Catherine de Médicis  échappaient  donc aux yeux de dona Isabel qui,  Cat-Y:p.379(34)
arfois, les tressaillements soudains qui lui  échappaient  en entendant le récit d'une avent  CdT-4:p.221(.1)
e toque écossaise d'où ses cheveux cendrés s' échappaient  en grosses boucles : il était rav  Lys-9:p1068(16)
a blanchisseuse en fin.  Ses cheveux noirs s' échappaient  en grosses boucles d'un joli madr  Gob-2:p.972(21)
velours noir à la Raphaël d'où ses cheveux s' échappaient  en grosses boucles.  Ce vêtement   Mus-4:p.668(33)
on vaste chapeau de Chouan, et ses cheveux s' échappaient  en grosses touffes de dessous une  Cho-8:p1100(31)
on front exprimait l'amertume, ses cheveux s' échappaient  en mèches grises de dessous un sa  Cat-Y:p.421(14)
on à exprimer la mutinerie, ses cheveux s'en  échappaient  follement, ses pieds brillaient e  Pay-9:p.327(28)
jeune des deux filles, le long des routes, s' échappaient  la plupart du temps dans les prés  Pay-9:p..88(12)
icieusement, et sous les deux côtés duquel s' échappaient  les touffes neigeuses de deux ail  Phy-Y:p1189(22)
e sa face allongée, des feux intérieurs s'en  échappaient  par un rayonnement semblable au f  Lys-9:p1200(28)
ngle à sa chemise.  Deux chaînes de montre s' échappaient  parallèlement de sa ceinture; pui  Cho-8:p.965(37)
lours rouge alors à la mode et de laquelle s' échappaient  ses luisantes grappes de cheveux   Béa-2:p.708(24)
 cette pénétration en apparence surnaturelle  échappaient , avait montré tant de stupéfactio  FdÈ-2:p.358(.1)
ait son malheur.  En ce moment, un rire muet  échappait  à ce fantastique personnage, et se   PCh-X:p.222(33)
t encore de vagues paroles dont le sens leur  échappait  à eux-mêmes.  Quelques refrains ret  PCh-X:p.109(20)
elle qui le brûlait, ou de sa cervelle qui s' échappait  à flots, comme son argent.  Sa femm  Lys-9:p1071(31)
uvent à deux répliques.  À chaque fois qu'il  échappait  à Gambara quelque plaisanterie de b  Gam-X:p.472(.3)
p, il battait de plaisir, car le journaliste  échappait  à l'épervier judiciaire; mais il ba  Mus-4:p.789(34)
r de ce tumulte annuel, l'heureuse Augustine  échappait  à l'investigation de ses Argus.  En  MCh-I:p..60(10)
Val, Nointel, Persan, etc., en 1822, ce pays  échappait  à la concurrence et se trouvait des  Deb-I:p.735(35)
non pas à l'aise, mais dans une sphère où il  échappait  à la curiosité de ses égaux et de s  eba-Z:p.378(.7)
ible, dont il était coupable envers eux : il  échappait  à la juridiction de leur médiocrité  PCh-X:p.265(12)
ment éprises de ce caractère original, qu'il  échappait  à leurs adroites flatteries, à ce m  DdL-5:p.944(.6)
iété spirituelle un esprit de défiance qui n' échappait  à personne, elle gêna.  Les artiste  MCh-I:p..75(20)
ph n'attirait pas le moindre compliment.  Il  échappait  à Philippe de ces mots heureux, de   Rab-4:p.289(13)
  Marguerite rougit en entendant l'éloge qui  échappait  à sa mère.  Depuis deux jours, l'as  RdA-X:p.738(.6)
rent maître Beauvouloir qu'un incident grave  échappait  à sa pénétration habituelle; il per  EnM-X:p.890(25)
l'énergie.  Ce voyage soudain, dont la cause  échappait  à sa pénétration, glaça Juana d'un   Mar-X:p1084(16)
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autres dans les intérêts de son rival.  S'il  échappait  à tant d'Argus, il se voyait échoua  MCh-I:p..58(21)
t au pouvoir comme un remora sous un navire,  échappait  à tous les regards, le général Mont  Pay-9:p.186(26)
endait la préférence injurieuse, et ce choix  échappait  à toutes les suppositions par son i  Béa-2:p.908(28)
otre vieux carrick ! »     Cette exclamation  échappait  à un clerc appartenant au genre de   CoC-3:p.311(.5)
eloppé d'un brouillard couleur d'opale qui s' échappait  à une faible distance de ce corps p  Ser-Y:p.792(13)
 les yeux, tant il était clair que son âme s' échappait  ainsi.  Elle ne nous voyait plus !   Mem-I:p.403(10)
 surpris par le mouvement de contrariété qui  échappait  au colosse imbécile.     — Vous ne   U.M-3:p.928(26)
t ne recevait presque jamais.  Sa vie privée  échappait  au contrôle du public par une modes  Hon-2:p.533(.2)
l allait au loin dévorer ses larmes, et s'il  échappait  au suicide, c'est qu'il était en pr  eba-Z:p.377(32)
i lui avaient appartenu.  À chaque chose, il  échappait  au vieillard une exclamation doulou  L.L-Y:p.679(34)
rquait en elle les traces d'une angoisse qui  échappait  au vieux libertin, lui que la carab  Ten-8:p.516(20)
e marquis parlait sans bégaiement, il ne lui  échappait  aucune des répétitions qui lui étai  Int-3:p.483(10)
u duquel était une petite grille, ce battant  échappait  aussitôt de la main, emporté par so  RdA-X:p.665(.2)
au moment même où elle allait parler, il lui  échappait  aussitôt, il la quittait brusquemen  RdA-X:p.687(11)
ndant la nuit, cet Éden des malheureux, elle  échappait  aux ennuis, aux tracasseries qu'ell  Pie-4:p..34(13)
e, sobriquet dû à l'adresse avec laquelle il  échappait  aux périls du métier, était un des   SMC-6:p.827(36)
 corps.  Marie attirait comme l'espoir, elle  échappait  comme un souvenir.  La voir ainsi,   Cho-8:p1137(17)
l'oeuvre il était agile comme un poisson, il  échappait  comme une anguille, il comprenait,   Ten-8:p.539(40)
yeux morts revivaient par la pensée; il s'en  échappait  comme une lueur brûlante, produite   FaC-6:p1022(33)
 paupières, elle le voyait aussitôt, et il s' échappait  d'entre ses cils douloureux un rega  Fer-5:p.880(.6)
ais s'il s'agissait de ses enfants, s'il lui  échappait  de ces vives effusions de joie ou d  Lys-9:p.996(.5)
ermit de voir de loin une légère fumée qui s' échappait  de cette maison.  Espérant y trouve  AÉF-3:p.704(.6)
s, il y avait une éloquente conviction qui s' échappait  de chaque trait par de pénétrantes   PCh-X:p..80(.3)
e, dont les oiseaux ne s'effrayaient plus, s' échappait  de la cheminée en ruine.  À la port  PCh-X:p.278(26)
rreur la cheminée du laboratoire.  S'il s'en  échappait  de la fumée, elle la contemplait av  RdA-X:p.731(13)
bouret garni de cuir noir, et dont le crin s' échappait  depuis longtemps par les coins mais  MCh-I:p..61(.7)
e union du ménage et de la fabrique, il s'en  échappait  des cris et des grognements inouïs,  CéB-6:p.257(43)
 le front où elle posait une couronne.  Il s' échappait  des étincelles de tes beaux yeux !   I.P-5:p.229(33)
 étaient tout joie, tout bonheur, et il s'en  échappait  des étincelles.  Elle était sous le  FYO-5:p1080(42)
on aspect, un mot de raillerie ou de pitié s' échappait  des lèvres d'un homme du peuple ou   RdA-X:p.830(31)
iser les mains par le jeune homme, auquel il  échappait  des mots sans suite.     « Personne  M.C-Y:p..23(28)
empéries cette tête presque chauve.  Il s'en  échappait  deux flocons de cheveux, qu'un pein  Pay-9:p..70(43)
s se croyaient excellents patriotes.  Rien n' échappait  donc à cette intelligente tyrannie,  Pay-9:p.185(40)
atrice, avaient causé tous ses malheurs.  Il  échappait  également à cette rapacité de court  Bet-7:p.143(.5)
er d'écouter à sa porte la respiration qui s' échappait  en temps égaux de ses lèvres.  « Le  EuG-3:p1086(12)
our soutenir une lutte dont l'importance lui  échappait  entièrement, Paul avait pour tout d  CdM-3:p.559(.2)
, aucune lueur n'arrivait à la surface, elle  échappait  et au lieutenant Dumay et à sa femm  M.M-I:p.505(22)
ivèrent au bord des rochers entre lesquels s' échappait  la Sieg, au bout de la longue avenu  Ser-Y:p.834(31)
tra dans une colère d'homme sanguin : il lui  échappait  les plus étranges blasphèmes, et il  U.M-3:p.965(34)
irée.  Il regarda longtemps la lumière qui s' échappait  par les fentes des volets; il s'y c  V.F-4:p.917(19)
ans vos yeux et dans les siens.  Enfin, il s' échappait  par les paupières de ce singe des é  Bet-7:p.217(18)
salut de tous et qui épie le malheur, il lui  échappait  parfois des sourires qui trahissaie  Lys-9:p.997(27)
qu'il ne l'avait jamais été.  Souvent il lui  échappait  quelque erreur dans ses chiffres.    EuG-3:p1160(.3)
er voir, en espérant que la lumière qui s'en  échappait  redeviendrait intelligente; parfois  Adi-X:p1008(.2)
aussi trop petite pour sa forte tête, d'où s' échappait  sa magnifique chevelure noire.       Env-8:p.348(19)
mouvements presque insensibles, et d'où il s' échappait  un sourd bruissement, parfois mêlé   Adi-X:p.990(14)
lui arrivait d'être agréablement ému, il lui  échappait  un sourire faible qui se perdait da  CdT-4:p.201(24)
le même objet; et, comme à un enfant, il lui  échappait  un sourire pénible.     « Ça me réc  EuG-3:p1175(23)
les qui criaient dans le petit jardin d'où s' échappait  une chaleur de four, et par le sour  RdA-X:p.669(.8)
ulgaire, les planches de caractères; il s'en  échappait  une décoction d'encre mêlée aux eau  I.P-5:p.129(33)
amplifiant pour ainsi dire la femme; il s'en  échappait  une folle chevelure d'un blond roug  I.P-5:p.166(25)
gure fût belle et grave, son chapeau, d'où s' échappait  une touffe de cheveux noirs bouclés  Gam-X:p.460(.3)
rent roulait au-dessus d'eux.  De sa nappe s' échappait  une vapeur teinte de toutes les nua  Ser-Y:p.834(42)
le, troué, vert, à fond percé dont le crin s' échappait , comme la perruque du patron, en mi  CéB-6:p.238(22)
erais pas deux liards de la vôtre, s'il vous  échappait , dans toute votre vie, une seule sy  Cat-Y:p.315(20)
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nragé d'ambition.  Lady Dudley, à qui rien n' échappait , protégea cet aparté en livrant le   FdÈ-2:p.312(32)
parée par vos soins et où mon secret, s'il m' échappait , vous peinerait en froissant vos lé  M.M-I:p.707(29)
 petit incident de la vie au château, rien n' échappait -il à l'espionnage du vieillard qui   Pay-9:p..79(17)
nent à leurs pendules.  Aussi le petit homme  échappait -il sans cesse à sa femme, elle le c  Mus-4:p.650(40)
s ?... demanda la mère Vauthier à qui rien n' échappait .  Est-ce vrai ce que m'a dit le coc  Env-8:p.390(23)
'ai payé trop cher pour ne pas mourir s'il m' échappait .  Je lui ai sacrifié fortune, honne  PGo-3:p.248(25)
les champs, où mon mari m'aurait menée, en m' échappant  à quelques pas de mes marmots, en v  M.M-I:p.552(.4)
ations, avec une âme pareille à la vôtre, en  échappant  à toutes les conditions de votre se  M.M-I:p.532(36)
 rendit à pied, et rentra quai Malaquais, en  échappant  ainsi aux curieux.     « Tiens, enf  SMC-6:p.589(.3)
te adorée serrés par un simple cercle d'or s' échappant  en tresses luisantes de chaque côté  Mas-X:p.546(41)
t alors la vie et les actions de Canalis, en  échappant  par sa petitesse à tous les yeux, c  M.M-I:p.595(.5)
sprit.  J'écoutai sans oser questionner.  En  échappant  vers minuit aux pièges de cette sor  Cat-Y:p.448(.5)
de s'élever pour en suivre la direction en y  échappant .  Au milieu de sa douleur, Birottea  CéB-6:p.199(43)
ent et leurs adhérents voyaient leur proie s' échappant .  Leur vengeance était fondée sur l  Cab-4:p1005(17)
ue ses travaux à la Bibliothèque de la ville  échappassent  à l'attention, il enfouissait da  V.F-4:p.839(42)
 grand soin, en évitant que les cheveux ne s' échappassent  de leurs tresses, et introduisit  EuG-3:p1073(28)
z exactement ses croisées pour qu'il ne s'en  échappât  aucun rayon de lumière, et de prépar  M.C-Y:p..64(19)
la caressât en s'unissant à elle, ou qu'il s' échappât  de sa rayonnante figure une lumière   PCh-X:p.154(16)
s les fronts, comme de tous les coeurs, il s' échappât  des sentiments et des idées qui se c  FdÈ-2:p.311(31)
e un cheval effrayé.  Quoique ce mouvement n' échappât  ni à M. de Chessel ni à la comtesse,  Lys-9:p1000(.2)
us de son front sans qu'un seul cheveux s'en  échappât .  C'était le deuil le plus rigide et  Pro-Y:p.533(16)
réson, cedde grielle Irobe ?  — Esder rige m' échabbe ... vaud-ile hâler se bantre ?  Qu'ed   SMC-6:p.692(.1)
u douanier ?  (Poiret essaye de piétiner, il  échappe  à Bixiou qui lui a coupé un bouton et  Emp-7:p1107(27)
eurs domiciles, car, la plupart du temps, il  échappe  à ce que M. le commandeur nomme les i  Fer-5:p.827(41)
.  Le secret de cette infusion imperceptible  échappe  à l'analyse de l'artiste.  La vraie p  PCh-X:p.153(30)
 dévouement et par l'abnégation; mais rien n' échappe  à l'oeil d'un bon père : M. de Fontai  Bal-I:p.121(35)
 actions ont été préjudiciables à la France,  échappe  à la honte qui devrait couvrir son no  Cat-Y:p.169(19)
séquences.     — En quoi ?     — En ce qu'il  échappe  à la justice humaine.  Les crimes qui  U.M-3:p.964(37)
ot.  Croyant avoir été volé par un moyen qui  échappe  à la loi, je retirai mon estime à Mon  Env-8:p.267(36)
être où maintenant, le soir, la conversation  échappe  à la politique et aux niaiseries de s  eba-Z:p.471(.4)
ront pas les moins puissants.  Mais ici tout  échappe  à la science, car tout est secret.  L  Phy-Y:p1147(43)
ange de futilités d'autant plus suivi, qu'il  échappe  à la tyrannie des douanes.  La mode q  A.S-I:p.916(22)
mmes, je ne veux donc point que votre esprit  échappe  à ma possession : il ne doit pas plus  Mem-I:p.288(17)
silence morne.  Les questions redoublent, il  échappe  à monsieur des réticences, elles anno  Phy-Y:p1032(15)
nt que par leurs effets et dont la substance  échappe  à nos sens encore agrandis par tant d  AvP-I:p..16(43)
ure, et dont la vie, impérissable peut-être,  échappe  à nos sens extérieurs, mais peut deve  L.L-Y:p.630(.4)
-être au-dessus des forces humaines, un mari  échappe  à tous ces artifices qu'un indomptabl  Phy-Y:p1170(.7)
Tel homme est sans foi, sans constance, vous  échappe  à tout moment ?  Bah ! il est séduisa  PCh-X:p.181(.4)
iste, par la plombagine du dessinateur, elle  échappe  à toutes les analyses, parce qu'elle   Fer-5:p.851(.3)
neur.  On transige avec soi-même, tant qu'on  échappe  à un censeur qui vient faire le procu  Mus-4:p.774(14)
'intérêt personnel est une action infâme qui  échappe  au contrôle des hommes, mais que Dieu  P.B-8:p..95(38)
la rive gauche.     Le bruit de l'Aube qui s' échappe  au-delà de la chaussée des moulins pa  Dep-8:p.758(34)
amais de lui un mot inconvenant et il ne lui  échappe  aucun geste de mauvais ton...  N'ache  Pat-Z:p.247(32)
t par ce geste involontaire, impuissant, qui  échappe  aux fous comme aux sages, il menaça N  Pay-9:p.216(29)
ce qu'elles peuvent en mesurer l'étendue qui  échappe  aux gens aveuglés par l'intérêt du co  CdV-9:p.738(.3)
gen prend, elle le garde.  Ce coup de Jarnac  échappe  aux lois, par la raison qui eût fait   SMC-6:p.590(35)
 se joue des bistouris, trompe la chirurgie,  échappe  aux médicaments de la pharmaceutique,  PCh-X:p.258(.1)
la poursuite d'un secret qui de jour en jour  échappe  aux plus subtiles recherches ?  Hélas  I.P-5:p.561(.7)
un mouvement convulsif semblable à celui qui  échappe  aux poètes quand un bruit inattendu v  CoC-3:p.322(13)
'on appelle le chemin de Senzey.  La voiture  échappe  aux regards, sa direction n'est indiq  Env-8:p.298(25)
aire, ce regard inexplicable qui voit ce qui  échappe  aux yeux les plus observateurs.  Pier  Pie-4:p.106(39)
ester là ? »     Servin pâlit.  Comme rien n' échappe  aux yeux perçants de la haine, Mlle T  Ven-I:p1053(18)
ve, forme une nappe d'une immense étendue, s' échappe  avec fracas en vomissant de vieux sap  Ser-Y:p.730(36)
a médiocrité.  Que de ce Peuple-Dupe il s'en  échappe  cinq à six hommes de génie qui gravis  Mel-X:p.347(17)
rouve en faisant réussir une tromperie; il s' échappe  comme une lueur de notre âme, comme u  Mem-I:p.389(40)
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par des sentiments chaleureux dont la portée  échappe  d'abord au calcul.     Ainsi déjà, po  DdL-5:p.926(19)
s murs en ruine; dans les caveaux même, il s' échappe  d'entre les voûtes des touffes à demi  Phy-Y:p.938(28)
le pas ?  Rien ici-bas ne se perd, rien ne s' échappe  de notre planète pour aller ailleurs;  Cat-Y:p.433(11)
raîches et pures.  Une naïade ingénue, qui s' échappe  de sa source, n'est pas plus timide,   PCh-X:p.113(33)
s sous que vous jetez à un pauvre, et il lui  échappe  des choses sublimes. Jamais on ne lui  FMa-2:p.223(16)
epris sa menaçante hauteur, comme un arbre s' échappe  des mains de l'enfant qui l'a plié ju  Bet-7:p.152(.9)
 froid, mais superbe.  La légère fumée qui s' échappe  du toit annonce que la ménagère apprê  eba-Z:p.367(27)
Saint-Sulpice, en formant un col d'où elle s' échappe  en deux ruisseaux vers le Couesnon, o  Cho-8:p1070(36)
 des faits isolés, dont la cause génératrice  échappe  encore à l'analyse.  Un jour l'Église  Pon-7:p.588(.6)
le imperceptible qui fuit nos fourneaux, qui  échappe  encore à nos yeux; mais nous nous fer  Cat-Y:p.434(19)
it la duchesse en regardant le prince.  Il s' échappe  et court commander les Dalmates, conq  Mas-X:p.575(26)
tout dit.  Au nom de ton bonheur, qu'il ne t' échappe  jamais avec Clémentine un mot sur tes  FMa-2:p.242(29)
 ayez la plus grande prudence, qu'il ne vous  échappe  jamais un mot sur le Roi, la famille   eba-Z:p.462(29)
er.     Au milieu de ses phrases, le comte s' échappe  jusqu'à dire à sa femme : « Enfin, qu  Pet-Z:p.179(.3)
e vous aviez une jolie jambe.  Qu'il ne vous  échappe  même pas un murmure; car un regret es  Phy-Y:p1089(.9)
solennité toute faite.  Parlant peu, il leur  échappe  naturellement peu de sottises; puis,   I.P-5:p.244(15)
ssant avec la dextérité d'une anguille qui s' échappe  par la maille rompue d'un filet.  De   PCh-X:p.124(18)
te avec une vieille robe, et dont la ouate s' échappe  par les fentes de l'étoffe lézardée,   PGo-3:p..55(.6)
nds tuyaux de bois carrément creusés, d'où s' échappe  par les fentes une nappe de filets hu  Med-9:p.385(27)
 arbres, creusée dans le roc, et d'où elle s' échappe  par une fente, sans murmure; la nappe  Mas-X:p.560(36)
ville, s'étend la pleine mer.  Un ruisseau s' échappe  par une ouverture de la muraille du p  Béa-2:p.702(22)
 l'influençât, il ne m'échapperait pas; il m' échappe  quelquefois, et cela se conçoit : je   Emp-7:p1068(34)
 effort de l'homme pour saisir un infini qui  échappe  sans cesse à ses mains débiles, ce de  Pro-Y:p.539(36)
Le turc est le désespoir du propriétaire, il  échappe  sous terre à la circulaire administra  Pay-9:p.320(17)
x accablants dans lesquels notre puissance s' échappe  tout entière sans aliment, comme le s  Lys-9:p1019(37)
r, de faire attention à vous; mais s'il vous  échappe  un mot, un geste, un désir, une parol  Pet-Z:p..53(37)
 un personnage fait souvent un geste, il lui  échappe  un mouvement de physionomie, ou il pl  Cho-8:p.901(13)
a suivre; mais avant de sortir : " S'il vous  échappe  une indiscrétion, messieurs, dit-il,   Gob-2:p.991(11)
Charles est mis au collège le jour où il lui  échappe  une indiscrétion.  D'autres cassent d  Pet-Z:p..51(24)
erai point un oeil curieux à ses pas; s'il s' échappe , au retour il ne trouvera pas une bou  Mus-4:p.775(30)
 Quelque grosse que soit la sottise qui nous  échappe , il se rencontre toujours des niais q  FYO-5:p1095(.8)
ayées par cette opération, dont le sens leur  échappe , remontent précipitamment le cours d'  Rab-4:p.386(43)
 construite pour l'amour.  Aucun son ne s'en  échappe , tant on y veut ambitieusement garder  FYO-5:p1089(23)
 tendresse vraie, un bonheur entier, et il m' échappe  !... »  Canalis regarda son tapis, po  M.M-I:p.595(33)
 compacte, obtuse.     « En un moment elle m' échappe  », se disait-il.     Quand la voiture  PGo-3:p.170(25)
s lois de la pesanteur ?  Est-ce l'âme qui s' échappe  ?  Le bonheur a-t-il des vertus physi  SMC-6:p.444(42)
vie.  À quoi sert le pouvoir, si la vie nous  échappe  ?  Un homme raisonnable ne doit pas a  Cat-Y:p.430(38)
, reprit-elle.  Avez-vous peur qu'il ne vous  échappe  ? vous allez l'escorter avec moi jusq  Cho-8:p.988(41)
n 1760, quand on nommait M. de.... (le nom m' échappe ), le premier commis de la guerre, à c  Pay-9:p..60(14)
 le guérir d'une maladie grave dont le nom m' échappe ; et, poussé par cette gloutonnerie fé  Mes-2:p.405(15)
emps est leur tyran, il leur manque, il leur  échappe ; ils ne peuvent ni l'étendre, ni le r  FYO-5:p1047(12)
hagrin est si grand ce soir que mon secret m' échappe ; mais il m'est impossible de ne pas t  Béa-2:p.889(18)
nvolontaires d'une femme à laquelle un voile  échappe .     « Mais vous l'avez eu entre les   Cho-8:p1067(.2)
pons comme un boucher ferait d'un veau qui s' échappe .     — Laisse-la-moi voir, je te dira  Cho-8:p1057(40)
n ?  Il  nous enveloppe, nous presse et nous  échappe .  Il est évident comme un fait, obscu  PCh-X:p.244(17)
s pieds pour s'élancer sur une proie qui lui  échappe .  Jamais Rossini n'a rien écrit d'un   Mas-X:p.597(26)
 un premier volume de roman dont la fin nous  échappe .  Nous sommes tentés d'interroger cet  Fer-5:p.901(12)
uile avec quelques ingrédients dont le nom m' échappe .  On y met une pointe d'ail, je crois  Pet-Z:p.148(42)
e grâce pour les manières; elle attire, elle  échappe .  Que je lui ai vu jouer de rôles !    Phy-Y:p1138(.2)
les elles attachent un certain sens qui nous  échappe .  Vous ne vous connaissez pas, mon ch  U.M-3:p.865(35)
rtie vous est connue, et dont la portée vous  échappe .  Vous vous êtes construit une chaumi  Ser-Y:p.821(11)
reille des vieillards, un bruit dont le sens  échappe . »     Le vieux marquis fit signe à s  Ten-8:p.614(31)
ut libérer David Séchard.  David libéré nous  échappe . »  Chacun avait de plus une petite a  I.P-5:p.635(10)
i, et ce symptôme d'indifférence n'avait pas  échappé  à Camille.  Toute la vie de Calyste é  Béa-2:p.776(.1)
gardèrent comme un bonheur que Bonaparte eût  échappé  à ce danger, en croyant que les Répub  Ten-8:p.548(36)
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rrangerons toujours bien. »     Rien n'avait  échappé  à Corentin, ni la contradiction que l  Cho-8:p1152(.1)
a Rabouilleuse, si ce surnom a, par mégarde,  échappé  à François, est-ce un crime contre la  Rab-4:p.382(35)
téra.  Il trembla !  Un murmure involontaire  échappé  à l'assemblée, qu'il tenait comme att  Sar-6:p1072(39)
du Grand Oeuvre, mais dont la vie secrète a   échappé  à l'histoire, affirma que le dernier   Cat-Y:p.383(.4)
ciences occultes. Cette femme, dont la vie a  échappé  à l'histoire, avait fixé à un an le r  Cat-Y:p.252(22)
nt-Germain.     Ces sentiments n'avaient pas  échappé  à l'oeil observateur de M. de Fontain  Bal-I:p.116(35)
e peu de mots, prononcés à voix basse, avait  échappé  à la curiosité des deux belles-soeurs  Bal-I:p.157(21)
erne alchimiste, l'aventurier sicilien avait  échappé  à la mort, et s'amusait à faire de l'  Sar-6:p1048(.6)
aris pour imaginer que les deux amis eussent  échappé  à la raillerie parisienne, qui n'a ja  Pon-7:p.499(.2)
ances du royaume, et dont les terres avaient  échappé  à la vente ordonnée par la Convention  CdV-9:p.744(30)
s'était passé la veille chez lui, le sourire  échappé  à Lucien de Rubempré, la croyance de   SMC-6:p.542(38)
 », dit Butscha qui redit à La Brière le mot  échappé  à Modeste sur les déguisements.     L  M.M-I:p.651(.6)
e et la jeune fille entendirent un gros rire  échappé  à Pille-miche.     « Ben vrai, dit-il  Cho-8:p1085(36)
 quant à Michu.  Beauvisage répéta le propos  échappé  à Robert d'Hauteserre.  Le paysan ven  Ten-8:p.660(10)
 un mot à l'oreille.     « Ah !... »  Ce cri  échappé  à sa femme fit tressaillir le général  F30-2:p1173(19)
lites était le seul couvent espagnol qui eût  échappé  à ses recherches.  Pendant la travers  DdL-5:p.908(22)
es coups sans me consulter.  Si le marquis a  échappé  à son sort...     — Cela n'a pas été   Cho-8:p1186(19)
endéens firent à la république.  Après avoir  échappé  à tous les dangers qui menacèrent les  Bal-I:p.109(.8)
iel.  L'homme le plus sage, celui qui aurait  échappé  à tous les écueils que nous avons déj  Phy-Y:p.984(.5)
rire et garda son air grave qui, certes, eût  échappé  à tout le monde à l'aspect de l'oncle  Rab-4:p.387(30)
ès l'examen de ses crimes, que ce plan avait  échappé  à toutes ces intelligences enflacquée  SMC-6:p.870(33)
t perdre patience, elle eût depuis longtemps  échappé  à un ange.  Aujourd'hui cette apparen  Gam-X:p.484(37)
nt pétrifiés d'admiration devant ce fragment  échappé  à une incroyable, à une lente et prog  ChI-X:p.436(22)
ansants, les rondes folles de tout un peuple  échappé  au danger ?  Et quand la clarinette a  Mas-X:p.594(21)
out à coup, un de ses neveux, joli militaire  échappé  aux désastres de Moscou, revint chez   Phy-Y:p1034(41)
tait sans doute l'enfant de quelque artisan,  échappé  aux effets de la révocation de l'Édit  eba-Z:p.391(35)
ieux syndic.  Christophe n'aurait certes pas  échappé  aux massacres de la Saint-Barthélemy,  Cat-Y:p.372(30)
prêtre non assermenté, qui a miraculeusement  échappé  aux massacres des Carmes.     — Hosan  Epi-8:p.442(32)
e ne se gêne pour raconter comment vous avez  échappé  aux recherches de la Police générale   Ten-8:p.611(40)
, forçat libéré, qui, depuis cinq ans, avait  échappé  aux recherches les plus actives de la  SMC-6:p.827(.6)
; au dire des autres prisonniers, il s'était  échappé  avec le projet d'aller aux Indes.  De  PCh-X:p.140(35)
os soldats.     — Ah ! mon cher, vous l'avez  échappé  belle !  Figurez-vous qu'Aurélie s'ét  Béa-2:p.923(15)
ême en faisant le bien. »     « Nous l'avons  échappé  belle ! s'écria le grand Cointet quan  I.P-5:p.725(.4)
 a passé la nuit près d'elle.  Du Tillet l'a  échappé  belle, lui !  Roguin l'a tourmenté pe  CéB-6:p.188(10)
gendarmes, n'est-ce pas; eh bien ! il leur a  échappé  cette fois en restant pendant vingt-q  CdV-9:p.769(14)
tait d'ailleurs en harmonie avec ce portrait  échappé  d'une toile de Rembrandt.  Le cabinet  Env-8:p.376(40)
n et les manières de ce prêtre, qui semblait  échappé  d'une toile de Zurbaran, parurent si   SMC-6:p.456(34)
n, et le guet-apens auquel le sénateur avait  échappé  dans son parc.  Ces deux faits, dont   Ten-8:p.627(37)
ers le soir... »     À cet aveu qui semblait  échappé  dans un emportement assez naturel à c  Cho-8:p1155(10)
en eut un qui prétendit que c'était un chien  échappé  de chez Magendie sans sa cervelle.  I  eba-Z:p.738(32)
avait empêché d'être destitué.  Il lui était  échappé  de dire que, si jamais il arrivait ma  Emp-7:p.986(36)
r dans son horrible costume.  Aussi, quand l' échappé  de l'hôpital du Midi, quand le prison  Rab-4:p.471(36)
debourgs doit vous annoncer le taudis de cet  échappé  de la commandite et de la sixième cha  P.B-8:p.120(38)
ine, où il avait voulu pénétrer après s'être  échappé  de la Sibérie.  Il m'apprit les désas  CoC-3:p.331(.9)
 tambour-major qui déroutait le soupçon.  Un  échappé  de Poissy ou de Melun n'a pas cette f  SMC-6:p.547(19)
ingt-deux ans, elle était vivante et morte.   Échappé  de sa chambre, comme un fou de sa log  Sar-6:p1050(13)
amille caché sous le nom de Fleurance avec l' échappé  des galères caché sous celui de Lafeu  eba-Z:p.817(14)
ment poursuivi.  D'autres voulaient un noble  échappé  des prisons de Paris.  Enfin tous sou  Req-X:p1110(28)
unes gens de quelques années plus âgés que l' échappé  du collège, mieux mis que lui, venus   Deb-I:p.763(36)
z pas l'air d'avoir été prévenus, je me suis  échappé  du Louvre. »     En un moment, les de  Cat-Y:p.369(31)
 dérobée aux regards du monde, qu'elle avait  échappé  jusqu'alors à des recherches obstinée  DdL-5:p.910(23)
nt dîner en ville tous les jours, Pons avait  échappé  jusqu'alors à l'asservissement comple  Pon-7:p.529(20)
en librairie une huitième plaie à laquelle a  échappé  l'Égypte, les vers !     « La dernièr  M.M-I:p.512(21)
ni de mécontentement; il ne lui était jamais  échappé  la moindre parole à ce sujet chez la   Rab-4:p.479(14)
ar mes premiers succès, il ne lui est jamais  échappé  la moindre parole, le moindre geste q  MdA-3:p.400(.9)
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s exemples de joueurs à qui la fortune avait  échappé  le jour où ils avaient par fatalité o  Rab-4:p.339(23)
t d'une petite ville contre un vieux général  échappé  malgré son courage aux dangers de mil  Pay-9:p.190(20)
m'ont conduit à la Jamaïque, d'où je me suis  échappé  par hasard.  De retour à New York, je  Env-8:p.275(11)
is de novembre en convalescence, après avoir  échappé  par miracle à la complication d'une f  eba-Z:p.378(.1)
e ruant les unes sur les autres; le torrent,  échappé  par une bonde furieuse, se brise en v  Mas-X:p.560(42)
à Paris, au collège, à la pension, j'y avais  échappé  par une pensive abstinence, mon malhe  Lys-9:p1021(18)
s que la joie innocente dont le secret avait  échappé  pendant la revue à Julie.     Dans le  F30-2:p1052(.9)
 ans de travaux forcés, mais miraculeusement  échappé  pendant le transport de la chaîne de   Fer-5:p.831(18)
coeur d'une mère.  Toutes ces choses eussent  échappé  peut-être à un observateur, car c'éta  F30-2:p1210(28)
ôterie qui s'y trouvaient.  En croyant avoir  échappé  pour toujours à la misère, je recouvr  PCh-X:p.172(22)
x amis du marquis d'Espard, la femme n'avait  échappé  que par la clémence de son mari au bl  SMC-6:p.720(22)
eune consul, à qui l'héritière eût peut-être  échappé  s'il n'eût pas joué ce rôle de Malade  Hon-2:p.529(18)
s le besoin d'aimer que l'amour, n'avait pas  échappé  sans doute à la terrible analyse de C  Béa-2:p.706(19)
maine ne pouvait empêcher que parfois un mot  échappé  soit à Martha, soit à Josette, ne rév  RdA-X:p.736(39)
és de la conversation.  Une fois il m'en est  échappé  un.  " Veux-tu me faire mourir ? " m'  PCh-X:p.216(13)
fin !  Depuis sept ans, jamais il ne lui est  échappé  une parole, un sentiment, un geste, q  F30-2:p1191(11)
 vieille fille.  Quand le baron avait laissé  échappé  une réflexion de ce genre, les joueur  Béa-2:p.673(29)
jeune homme, auquel ce mouvement n'avait pas  échappé , cherchait déjà à sauver l'honneur du  Cho-8:p.943(38)
n pour la première fois, j'avoue qu'il m'est  échappé , comme à vous, une exclamation de sur  PaD-8:p1219(19)
 ses heures de désoeuvrement.  Tout Parisien  échappé , comme lui, du quartier moderne, au l  Env-8:p.229(.3)
.     — Voilà l'effet d'un sourire qui m'est  échappé , dit Peyrade.     — Oh ! tout ce que   SMC-6:p.559(24)
leur avez jeté un coup d'oeil qui ne m'a pas  échappé , dit-elle en montrant le ministre et   Emp-7:p1067(22)
ement d'épaules de la présidente n'avait pas  échappé , fut si cruellement atteint, qu'il ne  Pon-7:p.508(15)
rge au ministère des Finances.  Jérôme avait  échappé , grâce à sa myopie, à toutes les réqu  P.B-8:p..29(30)
 vélocité de pieds qui défie celle du cheval  échappé , je retrouvai mon bateau, mes saules   Lys-9:p1013(27)
vénements de 1815.  Les auteurs du vol ayant  échappé , Lemprun voulut solder la différence,  P.B-8:p..35(34)
 maladie de son fils, et à laquelle il avait  échappé , mais qui laissait des craintes pour   Lys-9:p1140(15)
de la ville, du département !  Modeste avait  échappé , par un quiproquo vulgaire, au plus i  M.M-I:p.530(36)
ngement des manières de son amie n'avait pas  échappé , parut ne pas l'examiner et l'examina  Béa-2:p.795(.5)
 endroits solitaires de ce Paris qui m'avait  échappé , pensant à mes ambitions trompées, ma  A.S-I:p.972(38)
s comme moi, pas un de ces Bleus-là n'aurait  échappé , reprit-il en montrant les restes du   Cho-8:p.942(36)
néralement quelconques dont le détail aurait  échappé , sans avoir égard aux folies qui pouv  Phy-Y:p1199(.9)
, j'ai adoré l'Espagne.  L'Espagne aussi m'a  échappé  !  Maintenant que je ne suis plus rie  Mem-I:p.226(38)
it ?  N'avez-vous jamais rencontré de cheval  échappé  ?  Avec quel bonheur il galope !  Com  eba-Z:p.771(.9)
orio.  Ma fille Ginevra et ma femme leur ont  échappé ; elles avaient communié le matin, la   Ven-I:p1038(19)
vait des secrets qui jusqu'alors lui avaient  échappé .     « C'est, après tout, se dit-il e  Env-8:p.252(10)
un département dont le nom ne lui est jamais  échappé .     « Mme Firmiani ?  Mais, mon cher  Fir-2:p.146(22)
u visage de son nouvel hôte ne lui avait pas  échappé .     « Monsieur, dit-elle au jeune po  Env-8:p.253(27)
événement de cette scène rapide ne lui avait  échappé .     « Quel beau spectacle ! » dit Ju  F30-2:p1044(.3)
le, connaissant mieux le pays, il a toujours  échappé .  Ces chauffeurs-là se tenaient aux e  CdV-9:p.767(25)
nt gardé dans les tortures, ne lui était pas  échappé .  Elle se releva, et honteuse de donn  Cho-8:p1020(40)
res travaux; le sceptre du rythme lui a donc  échappé .  La poésie sans la mesure est peut-ê  PLM-Y:p.506(36)
assement, et l'univers qui t'appartenait t'a  échappé .  Puis, après les jeunes gens sont ve  JCF-X:p.326(10)
avait que dans deux heures sa proie lui aura  échappé .  Quelle hardiesse !     — Lui ? s'éc  F30-2:p1182(.9)
i encore ma finesse, allez, et rien ne m'est  échappé .  Tout a été à son adresse et m'a per  PGo-3:p.274(21)
les passages, les détours, et m'a facilement  échappé .  — Je suis perdu ! dit le chirurgien  Mus-4:p.694(37)
uisée.     — C'est bien lui qui s'est encore  échappé ... dit Rastignac à part.     — Tais-t  SMC-6:p.445(32)
ourgeois... (pardon ! monsieur, le mot m'est  échappé ...), je dois vous prévenir qu'il est   CéB-6:p.100(.6)
 par la parole divine, par la parole d'amour  échappée  à cet homme, la naïve créature atten  JCF-X:p.318(25)
urnée déjà finie ! »     À cette exclamation  échappée  à l'inconnu au moment où cessa la da  DFa-2:p..34(18)
ntenant cette exclamation : « Piccina !... »  échappée  à la comtesse, quand sur le chemin e  Pay-9:p.212(32)
 Si, par un hasard miraculeux, cette lettre,  échappée  à la plus paresseuse plume de notre   Pay-9:p..64(31)
us l'influence de quelque méchante réflexion  échappée  à leurs compagnons d'ivresse.  Napol  Mar-X:p1038(.7)
par un baiser.     « Je t'envoie cette hymne  échappée  à mon coeur, je te la devais; mais e  L.L-Y:p.673(14)
les deux époux croyaient fermée, une plainte  échappée  à sa mère adoptive.     « La pauvre   Mar-X:p1068(17)
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esquement sculptés en Allemagne.  La plainte  échappée  à son prisonnier produisit un rire i  Cho-8:p1080(.5)
tira par discrétion.     « Je ne me suis pas  échappée  assez tôt », dit la comtesse à Rasti  PGo-3:p.285(33)
ques et les pendules surmontées d'une statue  échappée  au ciseau des David !  Apportez-leur  Pat-Z:p.238(.9)
 fut bien perçant !     La sanglante réponse  échappée  au comte était un anneau qui rattach  EnM-X:p.873(10)
ne lampe Carcel donnée par Florine et encore  échappée  au Mont-de-Piété, puis, une commode   I.P-5:p.350(.6)
de le regretter, dit Rémonencq à une plainte  échappée  au pauvre martyr, car c'était un bie  Pon-7:p.723(38)
timent.  Et comment ne pas adorer une blonde  échappée  d'un tableau d'Albert Dürer, d'un ca  M.M-I:p.485(23)
tête couverte de cheveux blancs qui semblait  échappée  d'un tableau de Murillo.  à cet aspe  ElV-X:p1139(33)
 nuit, aucune lumière accusatrice ne s'était  échappée  de ces deux âmes; mais entre elles e  F30-2:p1161(.1)
de, mince, sèche, elle ressemble à une momie  échappée  de chez Passalacqua qui court à pied  MNu-6:p.390(29)
 ruisselèrent de sa bouche comme une cascade  échappée  de côté dans un grand torrent.  " Mo  PrB-7:p.831(39)
ée », s'écria-t-il en se rappelant la phrase  échappée  deux ans auparavant à son ministre a  Ten-8:p.639(35)
rudence de répondre à cette espèce de prière  échappée  du fond d'une âme ardente :     « Vo  P.B-8:p.164(.1)
parait sa vie à un bas dont une seule maille  échappée  faisait déchirer toute la trame.  Ml  CdT-4:p.220(10)
vant.  Pauline se souvenait de l'exclamation  échappée  la veille à Valentin, et se dit à el  PCh-X:p.256(26)
t jamais une parole de reproche ne lui était  échappée .  En retour de cette angélique douce  Bet-7:p..73(41)
ieds, que les exclamations sourdes et graves  échappées  à ceux qui, blessés grièvement ou m  Cho-8:p.935(.2)
dre dans son regard.  L'énergie des plaintes  échappées  à la marquise l'avait contristé.  E  F30-2:p1120(23)
 ces Anglais nomades, ces petites maîtresses  échappées  à leurs maris et conduites aux eaux  PCh-X:p.269(.2)
e afin de recueillir le peu de paroles alors  échappées  à Mme de Staël, retrouva difficilem  L.L-Y:p.595(27)
rs, interprète impuissant de tant de prières  échappées  à mon âme pendant nos heures de sép  L.L-Y:p.674(.5)
u milieu d'un panneau, entre deux statuettes  échappées  à quelque démolition abbatiale.  Da  FdÈ-2:p.315(28)
e et vertueuse.  Quelques paroles de dédain,  échappées  à son mari, lui donnèrent un incroy  MCh-I:p..77(11)
 à cette réponse digne des naïvetés célèbres  échappées  au banquier.     La cuisine était é  SMC-6:p.620(.6)
ire de Swedenborg en relevant des assertions  échappées  aux commissaires nommés par le Roi   Ser-Y:p.766(27)
issées.  Les paysans, animés par des paroles  échappées  aux petits bourgeois de Soulanges,   Pay-9:p.173(36)
çues.  Alors Juana revoyait le monde par ces  échappées  de festins, de bals, de luxe, de lu  Mar-X:p1081(15)
Les figures que Piombo voyait lui semblèrent  échappées  de l'enfer, sa rage froide et conce  Ven-I:p1083(43)
haque côté des tempes il passait des boucles  échappées  de leurs papillotes en papier gris.  Pie-4:p..35(23)
qui n'a pas admiré tes sombres paysages, tes  échappées  de lumière, tes culs-de-sac profond  Fer-5:p.794(40)
te d'Anzy à Sancerre, d'où se découvrent par  échappées  de magnifiques paysages, d'où souve  Mus-4:p.723(10)
e devais reprendre les mystérieuses effluves  échappées  de sa main, d'où les accentuations   Lys-9:p1083(35)
ngoisse qui lui était inconnue.  Deux larmes  échappées  de ses yeux roulèrent lentement le   EnM-X:p.872(39)
e prendre.  Il semblait quitter à regret les  échappées  de vue qui s'offrent à chaque pas d  eba-Z:p.802(14)
 oublié de les enterrer, ou si elles se sont  échappées  du cercueil; elles sont arrivées à   Fer-5:p.901(29)
ux verbiage brodé de ces déclarations naïves  échappées  du coeur à l'insu de l'écrivain, et  I.P-5:p.176(11)
 des jouissances infinies en contemplant par  échappées  toute une vie incessamment ardente,  DdL-5:p.980(15)
ée au travail, il ne voit la Société que par  échappées , elle est pour lui comme un rêve.    SdC-6:p.963(13)
pas qu'il faudrait revoir le monde, même par  échappées , et les soins dont on m'y a entouré  Béa-2:p.726(24)
ble fraîcheur.  On voyait enfin souvent, par  échappées , le visage céleste, digne de Raphaë  CdV-9:p.679(43)
lieu de Paris, il ne voyait le monde que par  échappées , pendant le peu de moments qu'il pa  Fer-5:p.806(18)
dent son amphithéâtre praticable, et par ces  échappées , quelques propriétés peuvent aperce  M.M-I:p.474(.8)
s de la couronne, dont la vue s'aperçoit par  échappées .  Ce petit parc, admirablement bien  Mem-I:p.364(17)
e.  Peut-être le verra-t-on ici par quelques  échappées .  Dès le lendemain du bal donné par  FdÈ-2:p.327(.5)
deux ans, à la société qu'il entrevoyait par  échappées .  Il ne faisait en famille qu'un re  Dep-8:p.720(32)
e elle et nous il préexiste des mystères qui  échappent  à l'analyse.  Ma confidence fut bie  Med-9:p.558(27)
mais peint les exigences de la Gueule, elles  échappent  à la critique littéraire par la néc  Pon-7:p.492(42)
e baisse pour examiner les bourgeois qui lui  échappent  à la faveur de cette inattention; e  Mus-4:p.742(30)
ucrant.  Une assez grande quantité de crimes  échappent  à la vengeance de la société, c'est  Pon-7:p.690(25)
rces de la nature dont les principes absolus  échappent  à nos calculs.     « " Ainsi, me di  SMC-6:p.810(41)
u par des irradiations inappréciables et qui  échappent  à toute analyse; néanmoins on peut   Pat-Z:p.315(33)
location de l'appareil nerveux.  Les aveux s' échappent  alors des bouches les plus violemme  SMC-6:p.822(22)
e moeurs, en ce que, par leur situation, ils  échappent  au convenu de la civilisation, ils   eba-Z:p.424(16)
e sauvera ma fille.  Les perles bien cachées  échappent  au plongeur et vivent heureuses.  J  EnM-X:p.939(43)
ouvent de ces paroles vives et douteuses qui  échappent  aux artistes, pour ne pas ébranler   Béa-2:p.729(24)
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eux de quarante ans, époque à laquelle elles  échappent  aux médisances, aux calomnies, aux   Pet-Z:p.174(.5)
Ces menus accidents de la vie solitaire, qui  échappent  aux préoccupations du monde, sont l  PCh-X:p.138(18)
s l'ouverture du bal, le flot des gens qui s' échappent  aux prises avec ceux qui y montent.  SMC-6:p.430(35)
licité à toutes ces grandeurs, qui peut-être  échappent  aux regards de ceux qui les mettent  Béa-2:p.707(.4)
e ont de si imperceptibles nuances, qu'elles  échappent  aux sens des gens irréfléchis; mais  Phy-Y:p1078(19)
 d'une soupape par laquelle les commérages s' échappent  d'une société dans l'autre.  Vinet   Pie-4:p..84(26)
 mécaniques et libéraux.  De nos fourneaux s' échappent  des lueurs qui arment les sociétés   Cat-Y:p.432(40)
des pavillons, serpente une haie vive d'où s' échappent  des ronces semblables à des cheveux  Pay-9:p..51(.2)
s colères qui brisent toutes les bondes et s' échappent  en cascades indomptables, la petite  Pay-9:p..63(23)
urcils grisonnants, ces cheveux blancs qui s' échappent  en deux lames floconneuses de desso  Ser-Y:p.759(.3)
 de la soierie indienne; des portières qui s' échappent  en flots dorés de dessous une trave  FMa-2:p.202(32)
 principes engendrent des affinités qui vous  échappent  et qui sont liées à des centres.  L  Ser-Y:p.826(35)
e la main du juge était une de celles d'où s' échappent  incessamment les trésors d'une inép  Int-3:p.491(18)
rbres souffrants.  La partie du Fiord d'où s' échappent  les eaux sous les pieds de la forêt  Ser-Y:p.731(12)
essus des terres rougeâtres de la terrasse s' échappent  les joyeuses flamberies de ce punch  Pay-9:p..54(38)
 déjeuner à la maison.  Il s'échappa comme s' échappent  les prisonniers, heureux d'aller à   Béa-2:p.866(31)
e, par sauts et par bonds sans suite.  Elles  échappent  par la hauteur ou la profondeur de   Phy-Y:p1122(.3)
mouvements furtifs, avides, mystérieux qui n' échappent  point à ses coreligionnaires.  Ce l  EuG-3:p1032(40)
 d'or pâle, bruni dans les milieux et d'où s' échappent  quelques cheveux mutins qui disent   Mem-I:p.212(17)
ettre ces grosses balourdises politiques qui  échappent  souvent à nos ministres.     — Je v  Phy-Y:p1057(31)
u'une belle femme, et, faute de soins, elles  échappent  toutes deux.  Si ma patronne était   U.M-3:p.780(29)
le à elle-même, les lignes de l’horizon vous  échappent , partout des fiots, partout le vert  PLM-Y:p.506(.9)
z surnaturels les faits dont les causes vous  échappent , répondit-il.     — Tes réponses, d  Ser-Y:p.740(18)
 : la peur va plus vite que la victoire, ils  échappent  !...  L’Empereur, qui a peu de cava  Ten-8:p.498(.6)
lui dis-je, écrivez-vous les paroles qui lui  échappent  ?     — Pourquoi ? » me répondit-el  L.L-Y:p.684(25)
ectionnelle, mais les finesses sociales leur  échappent ; l'habileté qui triomphe sous les a  Emp-7:p.919(28)
tion de nos matières des phénomènes qui nous  échappent .  La quantité, la qualité de pâte c  I.P-5:p.720(.5)
ortes quand elles se livrent que quand elles  échappent .  Quel homme est assez souple pour   Phy-Y:p1130(.3)
 un mouvement de satisfaction qui ne pouvait  échapper  à aucun de ses trois compagnons, ave  Dep-8:p.746(.1)
e ceux qui se reculèrent dans la plaine pour  échapper  à cette mort fut si violent, et leur  Adi-X:p.998(28)
 avec d'autant plus de fureur qu'il venait d' échapper  à de grands périls, et que, sorti de  FMa-2:p.199(18)
 par la somme d'appétence.  Et ne croyez pas  échapper  à de telles séductions.  La nature a  Phy-Y:p1104(16)
 les gestes dans une scène où l'amour devait  échapper  à des yeux de lynx, à des griffes de  DdL-5:p.920(21)
 yeux en la reconnaissant, Marie sortit pour  échapper  à l'air empesté de ce taudis et aux   Cho-8:p1112(33)
 créature surprise en débardeur.  Pour mieux  échapper  à l'attention d'Étienne, Didine avai  Mus-4:p.768(.6)
     Cette affaire et le nom de Calvi durent  échapper  à l'attention de Jacques Collin, alo  SMC-6:p.856(.6)
près de Cécile comme un diplomate enchanté d' échapper  à l'attention générale en se réfugia  Dep-8:p.779(24)
e, particulier à notre nation, ne devait pas  échapper  à l’auteur des Études de moeurs au X  Cab-4:p.959(21)
le maire », dit-il en s'inclinant comme pour  échapper  à l'éloge que faisait de lui Benassi  Med-9:p.499(25)
nt où un homme d'honneur devait se tuer pour  échapper  à l'infamie ?  Est-ce MOI enfin, moi  Fer-5:p.876(24)
ux femmes.  Le trouble de Mlle Rogron ne put  échapper  à l'oeil clairvoyant de l'avocat.     Pie-4:p.103(14)
se et gaie.  Un pareil changement ne pouvait  échapper  à l'oeil de sa cousine, qui, cette f  Pie-4:p.129(37)
entre Mme de Lansac et l'inconnue ne pouvait  échapper  à l'oeil exercé de la comtesse Vaudr  Pax-2:p.115(15)
ressantes.  Quoique rapide, ce regard ne put  échapper  à l'oeil sagace de Mme du Gua, qui l  Cho-8:p.993(24)
 cette nouvelle famille.  Sous le prétexte d' échapper  à la conscription sans rien coûter à  CdV-9:p.731(15)
 et victime ?  Il faudrait être un Dieu pour  échapper  à la fascination dont vous êtes ento  Phy-Y:p.979(.6)
uva marié.  Son âge et son mariage le firent  échapper  à la grande réquisition qui emmena p  I.P-5:p.124(29)
ouvaient pas plus que les autres professions  échapper  à la juridiction de la comédie.  Pou  I.P-5:p.112(31)
n criminel, d'un bohémien ou d'un comédien d' échapper  à la justice, et de recommencer son   eba-Z:p.813(36)
uissait l'accusé sur le résultat, il croyait  échapper  à la mort, disait le médecin.  Par m  CdV-9:p.693(29)
n affectant un air préoccupé, mais il ne put  échapper  à la reconnaissance de Caroline qui   DFa-2:p..28(10)
 affections.  J'éprouve un immense plaisir d' échapper  à la stupide juridiction de la masse  FYO-5:p1095(21)
'à la faveur de ses séductions, elle pouvait  échapper  à leur examen.  Ce vernis séduisant   Bal-I:p.116(22)
 connaissent certaines habitudes qui doivent  échapper  à leurs ennemis systématiques : les   SMC-6:p.839(32)
les mains de son vieux ami.  Ce geste ne put  échapper  à Mme Évangélista, qui vint présente  CdM-3:p.601(17)
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résister à une femme que vous n'en avez pour  échapper  à nos poursuites.  Nos moeurs interd  Lys-9:p1143(25)
'empressa de tout ordonner pour qu'il ne put  échapper  à sa vengeance, comme naguère elle a  Cho-8:p1200(39)
ette nuit, sans savoir comment elle avait pu  échapper  à tant de dangers.  Cette entreprise  Cho-8:p1095(25)
 réflexion de le vouer à Dieu, pour le faire  échapper  à tous les dangers de son enfance et  Med-9:p.520(41)
rsonne de se laisser décevoir par le désir d' échapper  à tout prix à l'état de fille; mais   Phy-Y:p.973(.8)
t un projet, c'était le suicide.  Il voulait  échapper  à tout prix aux ignominies qu'il ent  SMC-6:p.715(.9)
 calamo dans l’esprit du temps.  Aussi, pour  échapper  à toute contestation, ai-je signé ce  Lys-9:p.956(39)
ement et courut sur le haut d'un talus, pour  échapper  à trois de ces horribles figures qui  Cho-8:p1077(.3)
regard avec Corentin.  Ce regard, qui ne put  échapper  à Trompe-la-Mort, dont l'attention é  SMC-6:p.916(36)
 avait fait hors de chez elle, et le désir d' échapper  à un espion lui prêta des forces.  I  Epi-8:p.434(.9)
 le malheur, la veuve du marin, qui venait d' échapper  à un naufrage en ne sauvant de toute  F30-2:p1200(33)
la conspiration de Babeuf, et il se tua pour  échapper  à une condamnation.  Marthe était la  Ten-8:p.507(14)
t, et se disant qu'il était bien difficile d' échapper  à une pareille influence.  Pour la p  P.B-8:p.114(24)
 goût de monsieur le préfet.  Si vous croyez  échapper  ainsi à notre vigilance, vous êtes d  SMC-6:p.633(29)
évélations involontaires qu'une femme laisse  échapper  alors; car la Méditation suivante po  Phy-Y:p.988(40)
its de cette cérémonie.  Elle espéra pouvoir  échapper  au danger qui la menaçait en remarqu  Cho-8:p1118(.4)
 de se tenir à une distance qui lui permît d' échapper  au désespoir de sa victime.  Enfin M  DdL-5:p.945(37)
tion de législation, car il est impossible d' échapper  au dilemme matériel et social qui ré  Phy-Y:p.947(14)
ccombe-t-elle.  On vend du sel falsifié pour  échapper  au Fisc.  Les tribunaux sont effrayé  SMC-6:p.591(33)
 conjugaux, nous avons indiqué la manières d' échapper  au malheur, en montrant par quelles   Phy-Y:p1000(.7)
s étaient sages.  Et si les Aigues pouvaient  échapper  au mauvais gré, ce devait être en se  Pay-9:p.189(38)
xement Hermann.  Dès lors, il ne laissa plus  échapper  aucune marque d'émotion ni d'intérêt  Aub-Y:p.105(29)
des mesures telles que le Gars ne puisse pas  échapper  aujourd'hui.     — Est-il chez vous   Cho-8:p1193(28)
la curiosité des porteuses de sel, et pour y  échapper  autant que pour servir Calyste, Cami  Béa-2:p.805(29)
Hulot, de manière qu'aucun buisson ne devait  échapper  aux baïonnettes de ces trois lignes   Cho-8:p1159(31)
chrétienne qui se plongea dans les eaux pour  échapper  aux Barbares, déjà puissante, illust  Mas-X:p.543(21)
a main au comte, qui sortit en s'efforçant d' échapper  aux civilités du signor Giardini et   Gam-X:p.485(42)
se ni saint François d'Assise, n'a-t-elle pu  échapper  aux conséquences de cette propositio  Pat-Z:p.236(22)
e liberté indéfinie dans ses actes : faut-il  échapper  aux conséquences honteuses d'une fau  Med-9:p.570(37)
 dans cette histoire le nom qui lui servit à  échapper  aux dangers de son passage par Alenç  Cho-8:p1032(10)
sans aucune préméditation, une alliance pour  échapper  aux ennuis de la province.  Les troi  Dep-8:p.746(.5)
 la nécessité de cacher David.  Mais comment  échapper  aux espions invisibles qui, dès à pr  I.P-5:p.620(39)
mme pour changer de conversation et tâcher d' échapper  aux pointilleries de Clapart, Oscar   Deb-I:p.829(25)
e avait signé des lettres de change.  Afin d' échapper  aux poursuites, elle s'était réfugié  CéB-6:p.188(19)
té profondément travaillée.  Le front ne put  échapper  aux ravages du fléau, il devint brun  CdV-9:p.648(41)
 un clignement d'yeux qui put d'autant mieux  échapper  aux regards de son fils qu'il jetait  Cat-Y:p.392(38)
arsovie une fois vendue, il a fallu songer à  échapper  aux Russes.  Par un singulier hasard  FMa-2:p.207(39)
de Casteran, qui s'est faite religieuse pour  échapper  aux tortures qu'on lui préparait dan  Cho-8:p1143(17)
 vous.     — La loi ! » dit-elle en laissant  échapper  ce mot comme un cri.  Là, l'évêque r  CdV-9:p.752(17)
seule...     — Non ! reprit-elle en laissant  échapper  ce sourire des femmes résignées qui   Lys-9:p1033(11)
 c'est l'homme, dit l'Auvergnate en laissant  échapper  ce sourire familier aux paysannes; i  PCh-X:p.281(13)
onnaître, et se remirent à prier en laissant  échapper  certain geste par lequel ils exprimè  M.C-Y:p..17(34)
condition médiocre ?... »     Félicie laissa  échapper  ces mots : « Chère soeur !     — Oh   RdA-X:p.810(37)
 à parcourir à grands pas le salon et laissa  échapper  ces paroles après des pauses qui pei  Ven-I:p1079(39)
t ruiné.     — Ah ! »     Après avoir laissé  échapper  cette exclamation, le vieillard se c  M.C-Y:p..39(.3)
embête. »     Lorsque le commandant laissait  échapper  cette expression militaire, déjà l'o  Cho-8:p.961(25)
e femme, courtisane ou jeune fille, a laissé  échapper  cette phrase : « Tu es beau ! », fût  M.M-I:p.589(26)
 savants et de la Faculté.  Gobenheim laissa  échapper  cette phrase qui, de nos jours, est   M.M-I:p.641(23)
mains sur les hanches, et la joie semblait s' échapper  comme une fumée par les crevasses de  EuG-3:p1185(37)
l'oeil d'une femme éprise ou surprise laisse  échapper  d'incroyables douceurs, Raoul tirait  FdÈ-2:p.307(.1)
une foule de petites choses qui ne pouvaient  échapper  dans le silence et la tranquillité d  Ten-8:p.549(22)
nt ainsi les affaires, n'en laissaient point  échapper  de bonnes, et se partageaient les bé  U.M-3:p.803(25)
, il la traitait comme son égale et laissait  échapper  de ces aimables bouderies qu'un homm  RdA-X:p.680(.3)
ivement son âme qu'il laissa plus d'une fois  échapper  de ces cris involontaires arrachés p  Sar-6:p1061(35)
sa conversation avec Alfred, Albert laissait  échapper  de grandes idées, des sujets d'artic  A.S-I:p.937(27)
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noux, les mains, et lui répondit en laissant  échapper  de nouvelles larmes :     « Ma chère  Fer-5:p.841(39)
noble et décente misère, reparut.  Il laissa  échapper  de petites phrases spirituelles comm  FdÈ-2:p.279(17)
à des yeux intelligents.  Une flamme parut s' échapper  de ses paupières lorsque Birotteau l  CdT-4:p.212(35)
, et sur la tête un bonnet de nuit, laissait  échapper  de temps en temps des sanglots mêlés  SMC-6:p.677(34)
otanique des jeunes filles.  Il avait laissé  échapper  déjà deux ou trois bons livres, aprè  I.P-5:p.352(35)
ent sur son gril, ne devait-elle pas laisser  échapper  des cris ?  Aussi, dans ses paroxysm  Emp-7:p.903(29)
parfaits, car ses trois auditeurs laissaient  échapper  des exclamations approbatives et des  MNu-6:p.332(.8)
s et travaillent encore.  Les toits laissent  échapper  des fumées qui annoncent le dernier   CdV-9:p.846(26)
 elles lui paraissaient couchées, laissaient  échapper  des gémissements qui n'avaient rien   Cho-8:p1077(37)
dépouiller ses enfants, dit-elle en laissant  échapper  des larmes de douleur. Vous le mécon  RdA-X:p.762(.3)
ure pas dans une heure de doute, en laissant  échapper  des paroles de désespoir... »     Je  Lys-9:p1199(36)
se trahissait par des paroles, elle laissait  échapper  des phrases presque dénuées de sens,  Cho-8:p1014(42)
ent des colères, il s'emportait, il laissait  échapper  des propositions inacceptables, qui   I.P-5:p.573(31)
 dans les yeux de mes juges.  Ils ont laissé  échapper  des sourires d'incrédulité. Tout est  Aub-Y:p.110(24)
ur, dit Esther dont les deux yeux laissèrent  échapper  deux grosses larmes.     — Ne bleure  SMC-6:p.575(.2)
 les leur communiquer.  Nucingen laissa donc  échapper  devant du Tillet l'idée pyramidale e  MNu-6:p.371(32)
nt point le mouvement de surprise que laissa  échapper  l'amant de Mme de Bargeton en appren  I.P-5:p.223(25)
  Ils se promettaient bien de ne pas laisser  échapper  l'étranger à leur amitié le soir ou   Epi-8:p.449(16)
s, de nuages et d'éclairs qui souvent laisse  échapper  la foudre, et qui finit par une aspi  L.L-Y:p.646(18)
n pauvre ver luisant qui, à son insu, laisse  échapper  la lumière par tous ses pores.  Il s  Phy-Y:p1045(.2)
 sa fille; elle s'éteignit sans avoir laissé  échapper  la moindre plainte.  Agneau sans tac  EuG-3:p1170(43)
ous suis odieux ! » dit le baron en laissant  échapper  le cri de sa conscience.     Nous so  Bet-7:p.291(37)
train.     — Ah ! dit le marquis en laissant  échapper  le geste d'un homme qui s'éveille, v  Cho-8:p1054(.7)
Hé ! c'est mon affaire, dit-elle en laissant  échapper  le geste d'un joueur au désespoir.    Cho-8:p.995(.7)
sicien.     À cette réponse, Louis XI laissa  échapper  le geste qu'il lui était familier de  M.C-Y:p..66(39)
née au sein de sa toile, pour ne pas laisser  échapper  le moment de sa délivrance, si quelq  PaD-8:p1230(26)
ne sais pas comment j'ai laissé mal à propos  échapper  le mot ganache.  Bah ! voilà mon cha  I.G-4:p.574(42)
 moment, Raphaël se leva soudain en laissant  échapper  le mouvement brusque d'un homme qui   PCh-X:p.208(34)
 le désespoir de survivre à sa fille, laissa  échapper  le secret de bien des choses qui exc  CdV-9:p.849(16)
ne merveille ! s'écria La Brière en laissant  échapper  le secret de sa jalousie.     — Si c  M.M-I:p.634(.5)
rouge-gorge qui chante après l'orage, laissa  échapper  lentement ces paroles :     « J'ai b  Cho-8:p1068(26)
ndant la frénésie du sculpteur ne devait pas  échapper  longtemps aux regards des chanteurs   Sar-6:p1063(36)
e était vide.  Sûr que personne ne pouvait s' échapper  ni du parc ni du château dans la val  Ten-8:p.559(29)
ournée, il se frottait les mains en laissant  échapper  par les rides crevassées de son visa  Gob-2:p.965(27)
griffue de la Volupté, sentit toute sa vie s' échapper  par ses yeux.  Il oublia tout devant  Bet-7:p.363(11)
nt dans ses joues creuses; puis, en laissant  échapper  plusieurs ha ! ha ! il ferma la sall  M.C-Y:p..69(21)
 ses hanches, regarda le mourant en laissant  échapper  quelques larmes.  Genestas lui-même   Med-9:p.402(20)
en bâtiment devant qui le clerc avait laissé  échapper  quelques paroles, vous aurez dix mil  Mel-X:p.387(.8)
l'autre se parlèrent à l'oreille en laissant  échapper  quelques rires, sans doute pour donn  CdM-3:p.562(.7)
de sa volonté bien prononcée, elle voulait s' échapper  sans passeport, c'est-à-dire dans sa  Phy-Y:p1054(13)
itien et Raphaël.  Le rire que chacun laissa  échapper  se changea en un sérieux presque tra  Mas-X:p.616(.9)
 Mme de Bargeton.  En ce moment, Naïs laissa  échapper  son secret aux yeux des femmes.  Mal  I.P-5:p.203(.2)
tre ennemi, Gaubertin.  Ce qui vient de vous  échapper  sur le procureur général sera rappor  Pay-9:p.177(40)
e plainte, le premier blâme qu'elle laissait  échapper  sur un père si héroïquement protégé   Bet-7:p.272(29)
olume de son, de même que le regard laissait  échapper  trop de pensées.  C'était l'intellig  Lys-9:p1155(.9)
 second, pour la Science, dit-il en laissant  échapper  un affreux sourire.  Eh bien ! vous   Pon-7:p.645(.3)
pics pour en gagner les sommets, elle laissa  échapper  un cri d'admiration.     « Ils se so  A.S-I:p.987(19)
anie, nous serons heureux. »     Elle laissa  échapper  un cri de satisfaction, et ses yeux   Adi-X:p1009(25)
 Vous m'avez fait peur, dit-elle en laissant  échapper  un cri de surprise promptement répri  Cat-Y:p.410(25)
es les proportions du corps.     Elle laissa  échapper  un cri douloureux, et se leva tout à  Adi-X:p.982(16)
ue quand le caissier leva la tête, il laissa  échapper  un cri en ne voyant plus cet homme,   Mel-X:p.351(27)
e sur la multitude.  Mme de Vandières laissa  échapper  un cri qui glaça tous les coeurs, et  Adi-X:p1012(23)
ant un bonnet rouge sur la tête, elle laissa  échapper  un cri.     « Ah !... vous m'avez tr  Epi-8:p.435(28)
 Henriette.  Mais en m'entendant elle laissa  échapper  un de ces dédaigneux sourires plus e  Lys-9:p1160(.8)
aire une infidélité à Uranie. »  Elle laissa  échapper  un de ces gestes de tête dont la gra  Phy-Y:p1012(20)
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 ! ha ! c'est vous, dit-il enfin en laissant  échapper  un de ces sourires de vieillard comp  eba-Z:p.741(41)
s l'âme des convives, le gros inconnu laissa  échapper  un de ces sourires impertinents et m  Cho-8:p1047(26)
 sur Marianna, qui ne rougit point et laissa  échapper  un demi-sourire où perçait peut-être  Gam-X:p.470(27)
ia Taillefer.     Raphaël laissa tout à coup  échapper  un éclat de rire si burlesquement in  PCh-X:p.118(.4)
Tu me connais, répondit Melchior en laissant  échapper  un éclat de rire.  Mais nous ne somm  M.M-I:p.619(25)
s sa barbe, et ne disait jamais sans laisser  échapper  un fin sourire et un juron le mot :   EuG-3:p1145(12)
e premier livre, répondit Nathan en laissant  échapper  un fin sourire.     — Tiens, tiens,   I.P-5:p.374(21)
général. »      La vieille Auvergnate laissa  échapper  un frisson de fièvre.     « Il n'y a  CdV-9:p.853(35)
trant.  Elle me regarda, me reconnut, laissa  échapper  un frisson, et me lança ce coup d'oe  Gob-2:p.988(25)
 tu te marieras, reprit le comte en laissant  échapper  un frissonnement involontaire, n'acc  DFa-2:p..84(.3)
ne flamme.  Aux deux autres coins, il laissa  échapper  un gémissement horrible.  Quand il v  Cat-Y:p.293(33)
ardant prendre le corps de Lucien, il laissa  échapper  un gémissement qui fit hâter les por  SMC-6:p.821(28)
ment et se remit bientôt à boire en laissant  échapper  un geste authentique, par lequel il   PCh-X:p..99(20)
tune.     — Donne-la-moi, dit-il en laissant  échapper  un geste avide, je te rendrai tout a  RdA-X:p.787(26)
 mot fut si bien dit que nous laissâmes tous  échapper  un geste d'admiration.     « En repo  AÉF-3:p.682(41)
 goût »     Là, le docteur Caméristus laissa  échapper  un geste d'assentiment.     « Ces me  PCh-X:p.263(.1)
ther regarda le banquier célèbre en laissant  échapper  un geste d'étonnement admirablement   SMC-6:p.575(30)
pas un seul mot compromettant, ne laisse pas  échapper  un geste d'étonnement, c'est l'ennem  SMC-6:p.641(.4)
ivres de rente, des Grassins laissa derechef  échapper  un geste d'étonnement.     « Monsieu  EuG-3:p1133(15)
 puis-je ? le dois-je ? fit-elle en laissant  échapper  un geste d'hésitation et regardant d  SdC-6:p.986(37)
l n'y a plus de jeunesse, dit-il en laissant  échapper  un geste d'homme d'État.  Vous avez   Mem-I:p.241(30)
société ?...  reprit la marquise en laissant  échapper  un geste d'horreur.  Hé ! monsieur,   F30-2:p1114(.1)
ne donc ! » répondit la marquise en laissant  échapper  un geste d'humeur qui pronostiquait   F30-2:p1109(30)
ge, la figure de Mlle de Verneuil; il laissa  échapper  un geste d'impatience et de dédain e  Cho-8:p1078(22)
 contrat de mariage, dit Solonet en laissant  échapper  un geste d'impatience et en interrom  CdM-3:p.578(14)
quez-moi ?  — Eh bien, reprit-il en laissant  échapper  un geste d'impatience, c'est Dieu sa  PaD-8:p1232(28)
a honte, et... mais, reprit-elle en laissant  échapper  un geste d'impatience, je suis trop   DdL-5:p.975(22)
ons, monsieur », dit la comtesse en laissant  échapper  un geste d'impatience.     Derville   CoC-3:p.356(20)
   — Quel souper ? reprit Lucien en laissant  échapper  un geste d'impatience.     — Tu ne t  SMC-6:p.438(29)
x pendant un moment, Raphaël dit en laissant  échapper  un geste d'insouciance : « Je ne sai  PCh-X:p.120(13)
iste de bon coeur, ajouta-t-elle en laissant  échapper  un geste d'insouciance.  Les hommes   Cat-Y:p.451(41)
ec elle-même.  À cet aspect, le comte laissa  échapper  un geste de bonheur.     « Les voilà  SMC-6:p.933(36)
ère est amoureux, demanda-t-elle en laissant  échapper  un geste de curiosité.     — Oui.  M  Bal-I:p.160(.6)
e vers les Chouans.  Elle laissa brusquement  échapper  un geste de dédain, et dit à Marche-  Cho-8:p.945(37)
que. »     Elle acheva sa pensée en laissant  échapper  un geste de dédain.  Ainsi l'influen  Bal-I:p.162(.1)
agédie.  Maintenant, reprit-elle en laissant  échapper  un geste de dégoût, si elle était dé  Cho-8:p.970(.4)
'en saurais douter. »     La comtesse laissa  échapper  un geste de dénégation; mais elle av  Req-X:p1117(32)
e le quitter, et le spéculateur avait laissé  échapper  un geste de désespoir.     « Eh bien  Mel-X:p.383(29)
is, reprit-il après une pause et en laissant  échapper  un geste de doute, peut-être n'exist  L.L-Y:p.622(24)
prends rien, répondit le médecin en laissant  échapper  un geste de doute.  Il faut le distr  PCh-X:p.288(37)
je vous aiderai... »     Le vieillard laissa  échapper  un geste de fierté, d'impatience mêm  Env-8:p.342(41)
sans avoir réveillé son gardien, elle laissa  échapper  un geste de joie enfantine où se rév  EnM-X:p.866(11)
it-elle.     — Vrai, répondit-il en laissant  échapper  un geste de joie enfantine, je puis   RdA-X:p.817(30)
s.     — Un soir, dit-il, après avoir laissé  échapper  un geste de modestie et un sourire,   eba-Z:p.476(17)
estes.  Tel est mon avis, dit-il en laissant  échapper  un geste de modestie; je le donne co  PCh-X:p.268(34)
 un secret, répondit la marquise en laissant  échapper  un geste de naïveté presque enfantin  F30-2:p1096(35)
  — Non ! s'écria la jeune fille en laissant  échapper  un geste de résolution, non, il ne s  Ven-I:p1070(41)
et âge.     — Vous ? dit Mathias en laissant  échapper  un geste de surprise, vous, monsieur  CdM-3:p.621(23)
justifier, reprit la jeune fille en laissant  échapper  un geste de tête plein d'orgueil.  M  Ven-I:p1065(12)
 quant à lui obéir ! dit Natalie en laissant  échapper  un geste de tête qui exprimait une g  CdM-3:p.606(27)
ture de ses pensées.  Tout à coup, il laissa  échapper  un geste désespéré, jeta la chinchoi  Cho-8:p.999(27)
ulez pas à Napoléon, dit Canalis en laissant  échapper  un geste emphatique, ce fut une de s  AÉF-3:p.700(37)
borg en entier, reprit M. Becker en laissant  échapper  un geste emphatique.  Je le dis avec  Ser-Y:p.774(43)
arut vouloir reprendre sa phrase en laissant  échapper  un geste et qui ajouta : « Pardon, m  RdA-X:p.743(36)
nt la comtesse comme par magie.  Elle laissa  échapper  un geste et un sourire qui surpriren  F30-2:p1062(10)
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 saisir.  Aussi la jeune femme laissa-t-elle  échapper  un geste indescriptible qui peignait  AÉF-3:p.707(33)
il n'y a personne, répondit-elle en laissant  échapper  un geste mutin.     — Hé bien, viens  PCh-X:p.230(17)
 « Ah ! je t'entends », dit-elle en laissant  échapper  un geste plein de gentillesse en cro  DdL-5:p1000(33)
eux magistrats se regardèrent.  Juana laissa  échapper  un geste sublime et appela le médeci  Mar-X:p1094(.2)
 cri de l'innocence, l'ecclésiastique laissa  échapper  un geste, et fit une pause; il se re  SMC-6:p.457(.3)
 duc de Guise ! s'écria Théodore en laissant  échapper  un geste.     — Eh bien, s'écria Cal  Cat-Y:p.347(38)
çonné de moi est vrai ! »  Le marquis laissa  échapper  un geste.  « Ah ! par grâce, dit-ell  Cho-8:p1143(12)
 — Comme si quoi ? reprit Sylvie en laissant  échapper  un gros rire bête.  Les deux font la  PGo-3:p..82(.1)
ont-ils pas ? reprit Pille-miche en laissant  échapper  un gros rire bête.  Mais ne crains-t  Cho-8:p1041(.4)
, puisque c'est ma fête ! »     Nanon laissa  échapper  un gros rire en entendant la premièr  EuG-3:p1060(40)
 commettre un acte arbitraire que de laisser  échapper  un homme à la capture duquel le mini  Mus-4:p.683(26)
'est possible..., s'écria l'Ours en laissant  échapper  un hoquet, je te donnerai peut-être.  I.P-5:p.627(43)
t que vous ne l'êtes. »     Le masque laissa  échapper  un imperceptible geste de satisfacti  SMC-6:p.435(.3)
 vous avez raison », répondit-il en laissant  échapper  un imperceptible soupir de contentem  CdM-3:p.553(42)
qui sortent du bois... »     Le garde laissa  échapper  un juron, et il courut, suivi de Blo  Pay-9:p.333(12)
gitée, elle soupirait; ses lèvres laissaient  échapper  un léger bruit perceptible à l'ouïe   PCh-X:p.184(18)
aillit; mais il se mit à sourire en laissant  échapper  un léger mouvement d'incrédulité.  P  Adi-X:p1003(36)
eta au fond de la voiture après avoir laissé  échapper  un léger mouvement de sourcils comme  F30-2:p1057(.6)
i, en entendre prononcer le nom sans laisser  échapper  un léger mouvement de sourcils.  Je   Phy-Y:p1036(43)
st impossible ! » s'écria-t-elle en laissant  échapper  un léger sourire qui n'était rien mo  Mes-2:p.403(13)
 vos lettres, dit Charles Mignon en laissant  échapper  un malicieux sourire qui rendit Mode  M.M-I:p.603(33)
t ensuite pas un même mouvement, en laissant  échapper  un même aveu.  Marguerite prit le br  RdA-X:p.741(.1)
onner signe d'émotion.     Le drapier laissa  échapper  un mot d'injure contre les filles.    Mar-X:p1044(25)
ds de Victor.  La marquise de Léganès laissa  échapper  un mouvement convulsif en entendant   ElV-X:p1142(10)
a est impossible, s'écria-t-elle en laissant  échapper  un mouvement convulsif.  Songez donc  CoC-3:p.363(41)
om de votre famille... »     Fraisier laissa  échapper  un mouvement d'admiration pour la Ci  Pon-7:p.681(41)
de Sérizy. »     Le procureur général laissa  échapper  un mouvement de bonheur.     « Eh bi  SMC-6:p.920(.5)
prit tellement par sa tournure, qu'il laissa  échapper  un mouvement de frayeur, à laquelle   Pon-7:p.719(18)
 deux cent mille francs ? dit-il en laissant  échapper  un mouvement de hauteur.     — Et qu  Emp-7:p1064(35)
Presque rien, répondit cet homme en laissant  échapper  un mouvement de joie semblable à la   PGo-3:p.142(30)
  Mon cher, je ferai cela...  (Dutocq laisse  échapper  un mouvement de joie) quand (point d  Emp-7:p1002(.6)
   — Dites toujours, reprit-elle en laissant  échapper  un mouvement de mutinerie.     — Eh   F30-2:p1050(12)
i tu veux la léguer. »     L'assassin laissa  échapper  un mouvement de plaisir.     « Je le  SMC-6:p.867(22)
e paquet ne s'y trouvait pas, et il a laissé  échapper  un mouvement de satisfaction visible  SMC-6:p.805(.2)
re signe à tout le monde de se taire, laissa  échapper  un mouvement de satisfaction.     «   SMC-6:p.671(15)
ent cinquante-deux mille francs !  Il laissa  échapper  un mouvement de satisfaction.  En ce  Bet-7:p.349(38)
r cette promenade, la petite malade a laissé  échapper  un mouvement de sourcils pour lui in  Phy-Y:p1163(32)
mais elle serait morte plutôt que de laisser  échapper  un mouvement de sourcils.  Clotilde   SMC-6:p.631(21)
dreville.  Aussi l'avocat Giguet laissa-t-il  échapper  un mouvement de surprise en aperceva  Dep-8:p.728(31)
 prit son lorgnon, regarda le pauvre, laissa  échapper  un mouvement de surprise et dit : «   CoC-3:p.371(30)
it toujours le pouls de la malade, il laissa  échapper  un mouvement de surprise, et jeta un  CdV-9:p.862(29)
issaire de police.     Le commissaire laissa  échapper  un mouvement de surprise.     « Donc  SMC-6:p.682(35)
 jamais entendue, s'écria-t-elle en laissant  échapper  un mouvement de surprise.  — Je vous  PCh-X:p.186(34)
ncés par l'ecclésiastique, l'étranger laissa  échapper  un mouvement de terreur involontaire  Epi-8:p.446(27)
allait pour sa santé... »     Modeste laissa  échapper  un mouvement qui frappa Laure, Hélèn  M.M-I:p.698(34)
nom, le masque aux formes athlétiques laissa  échapper  un mouvement qui, bien que concentré  SMC-6:p.440(25)
oi... »     À ces mots, les dames laissèrent  échapper  un mouvement unanime de curiosité.    Cat-Y:p.448(36)
 clair et profond sur l'assemblée qui laissa  échapper  un mouvement, on lui répondit par un  Ten-8:p.655(.9)
esant cadavre.  Néanmoins l'assemblée laissa  échapper  un murmure d'admiration quand elle s  Cho-8:p1142(.7)
tait restée vide.  Le parterre entier laissa  échapper  un murmure d'admiration.  Cette mer   PCh-X:p.225(11)
nt alors s'asseoir près de lui, sans laisser  échapper  un murmure, car il entre dans le sen  I.P-5:p.181(28)
 coeur, pour être tout en toi.  Tu as laissé  échapper  un petit murmure comme une douce rép  CdM-3:p.631(.8)
iette a peine à mourir, dit-elle en laissant  échapper  un pieux sourire.  Mais, reprit-elle  Lys-9:p1169(.1)
ore cela, donc ! s'écria Thaddée en laissant  échapper  un profond soupir.     — Ah ! Thaddé  FMa-2:p.231(35)
 vous le rende, ajouta l'inconnu en laissant  échapper  un profond soupir.     — Êtes-vous a  F30-2:p1164(.8)
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r il répondit sur-le-champ, non sans laisser  échapper  un regard accusateur vers le ciel.    Env-8:p.341(16)
     — Tranquille, reprit le duc en laissant  échapper  un rire amer, il me semble, ma chère  Mas-X:p.557(43)
 Londres...     — Non so, fit-il en laissant  échapper  un rire moqueur.     — Et quand comm  DdL-5:p.990(15)
 la conscience, toi ! »  Là, Louis XI laissa  échapper  un rire muet, et fit une pause : « M  M.C-Y:p..66(.6)
versée, ses nattes défaites, Ursule laissait  échapper  un sanglot de temps en temps.  Ses y  U.M-3:p.919(33)
poir.  Enfin, dit-elle en paraissant laisser  échapper  un secret, ne quittez jamais la main  Lys-9:p1042(20)
e Lansac, continua-t-elle après avoir laissé  échapper  un signe de dépit, qui ne va au bal   Pax-2:p.113(.6)
s tous les coups. »     Mme Birotteau laissa  échapper  un signe de douleur et non d'assenti  CéB-6:p.262(.3)
e viens de vous formuler. »     Minna laissa  échapper  un signe de tête qui exprima douceme  Ser-Y:p.788(29)
is dont l'X est introuvable. »     Il laissa  échapper  un soupir creux qui lui était partic  Cho-8:p1086(.8)
ue Lucien me vît ainsi, dit-elle en laissant  échapper  un soupir étouffé.  Maintenant, repr  SMC-6:p.614(17)
eaux, elle est enlevée. »     Peyrade laissa  échapper  un soupir semblable à celui des sold  SMC-6:p.660(32)
 commandant, vous qui le tuerez (elle laissa  échapper  un soupir), faites en sorte que rien  Cho-8:p1066(34)
as accompagnée malgré moi (et là elle laissa  échapper  un soupir), je suis décidée à ne pas  Cho-8:p.982(19)
épondit-il.     — Ah ! dit-elle, en laissant  échapper  un soupir, c'est le seul homme que v  Mar-X:p1090(.8)
.  Et, dit-elle après une pause, en laissant  échapper  un soupir, je n'y parviens pas.  Or,  Cho-8:p.969(19)
Mon père, poursuivit-elle après avoir laissé  échapper  un soupir, le duc de Verneuil, mouru  Cho-8:p1144(14)
   — Hé bien ! » reprit-il.     Et il laissa  échapper  un soupir.     « Hé bien, ce serpent  Pat-Z:p.281(26)
ir Maximilien ici, reprit le duc en laissant  échapper  un sourire d'aise.  Ce brave enfant   EnM-X:p.916(32)
 est enragé pour... »     Après avoir laissé  échapper  un sourire d'incrédulité, Pillerault  CéB-6:p.122(14)
— Et tu viens ? dit le magistrat en laissant  échapper  un sourire d'incrédulité.     — De P  Req-X:p1116(24)
ut-être ai-je là-haut, reprit-il en laissant  échapper  un sourire de contentement, la natur  ChI-X:p.431(.3)
t mon dîner ? réponds. »     Jonathas laissa  échapper  un sourire de contentement, prit une  PCh-X:p.289(21)
aurais dû deviner cela, dit-elle en laissant  échapper  un sourire de dédain.  M. Birotteau   CdT-4:p.203(26)
y a jeté un coup d'oeil incisif, et a laissé  échapper  un sourire de satisfaction, à la sig  SMC-6:p.891(32)
mariez-moi, dit le grand Cointet en laissant  échapper  un sourire faux.     — Lucien est mo  I.P-5:p.640(33)
e en parlant de votre rencontre, j'ai laissé  échapper  un sourire involontaire, imprudent,   SMC-6:p.517(24)
 '  Il prit les deux cents francs, et laissa  échapper  un sourire moqueur, comme s'il eût d  Gob-2:p.974(36)
t pour rire », répondit Corentin en laissant  échapper  un sourire qui dessina de faibles pl  SMC-6:p.562(.4)
ron parlait de son inconnue, Lucien a laissé  échapper  un sourire qui me ferait croire qu'e  SMC-6:p.499(19)
e n'est pas de trop, reprit-elle en laissant  échapper  un sourire.  Je voulais m'agenouille  Fir-2:p.160(40)
à cela ne tienne, reprit Vautrin en laissant  échapper  un sourire.  Prenez ces chiffons, et  PGo-3:p.185(26)
 répondit le chevalier dont la figure laissa  échapper  un sourire; mais il vaut mieux la re  Béa-2:p.785(.8)
c tant ce petit Rubempré ? »     Elle laissa  échapper  un superbe sourire, et se croisa les  I.P-5:p.242(35)
l ne s'agissait que de moi... »  Elle laissa  échapper  un superbe sourire.  « Mais n'est-ce  Lys-9:p1137(.4)
x Tuileries.  Le vieux vendéen ne laissa pas  échapper  un tel à-propos, et raconta son hist  Bal-I:p.112(22)
.  En entendant cet arrêt, Vandenesse laissa  échapper  un tressaillement involontaire qui f  F30-2:p1138(20)
ait plus ranimables.  Les cendres laissèrent  échapper  une dernière flamme et se dissipèren  Ser-Y:p.796(.3)
 viveur de bas étage, que la comtesse laissa  échapper  une exclamation à l'aspect de ce cou  Pay-9:p.218(42)
re fois sans être poudré, son hôtesse laissa  échapper  une exclamation de surprise en aperc  PGo-3:p..72(.4)
ue ne cessait de courir en criant, et laissa  échapper  une exclamation indistincte, mais qu  Adi-X:p.983(23)
oup de fusil partit soudain, Benassis laissa  échapper  une exclamation involontaire, et dit  Med-9:p.493(.1)
, fit quelques pas vers la porte en laissant  échapper  une exclamation pleine de douleur, p  Ser-Y:p.749(.8)
me.  Mais bientôt, soit qu'Hélène eût laissé  échapper  une exclamation, eût fait un mouveme  F30-2:p1170(18)
exion, Gaston s'arrête sur le perron, laisse  échapper  une exclamation, se retourne vivemen  Aba-2:p.478(20)
Verneuil oublia son propre danger, et laissa  échapper  une exclamation.     « Qui a parlé ?  Cho-8:p1083(18)
it pas avec plaisir, mais encore elle laissa  échapper  une expression d'impatience en trouv  Epi-8:p.434(26)
st vrai, répliqua la jeune fille en laissant  échapper  une expression de dédain.     — Ah !  Bet-7:p.129(.7)
, lui dis-je en un moment où la soeur laissa  échapper  une ironie toute féminine.     — Com  Lys-9:p1181(42)
e femme embrassa son petit-fils, en laissant  échapper  une larme, et le quitta pour remerci  Fer-5:p.832(22)
 », dit-elle en continuant.  Le Corse laissa  échapper  une larme.  « Elle a un enfant, et n  Ven-I:p1101(32)
 il minutait, il lui était arrivé de laisser  échapper  une phrase ainsi conçue : Vous vous   Emp-7:p.970(33)
e sur l'avant-bras du jeune homme, et laissa  échapper  une plainte.  L'inconnu leva la tête  Ven-I:p1058(41)
s ni se tromper, ni faillir, ni même laisser  échapper  une sottise; vous diriez des statues  I.P-5:p.232(18)
lques mots à l'oreille.  M. de Bauvan laissa  échapper  une sourde exclamation de surprise,   Cho-8:p1105(30)
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re préfet de police, qui n'aurait pas laissé  échapper  vingt-cinq hommes enlevant en plein   Ten-8:p.487(29)
sait avec raison que son camarade laisserait  échapper , dans un temps donné, le secret de l  I.P-5:p.660(28)
Mais en ce moment que fait-il ? il peut nous  échapper , dit le gros Cointet.     — Il est c  I.P-5:p.623(28)
ût connue de ses persécuteurs; et, pour leur  échapper , elle trouva de nouvelles forces.  I  Cho-8:p1079(.3)
du faux commis par son beau-frère allait lui  échapper , et malheureusement Ève, en s'aperce  I.P-5:p.582(16)
reuses améliorations, il voyait le temps lui  échapper , et n'avait plus que les malheurs de  M.C-Y:p..53(15)
a lancer; puis, au moment où elle devait lui  échapper , il cria d'une voix tonnante : « Gar  Rab-4:p.411(30)
tes sincère dans la parole qui vient de vous  échapper , je vous attendrai fidèlement sans l  A.S-I:p.949(.2)
emme légitime à laquelle son mari ne saurait  échapper , qu'aucune inquiétude pécuniaire ne   Phy-Y:p1127(24)
i vous criez, ou si vous faites mine de vous  échapper , si vous vous permettez le moindre g  Mus-4:p.690(.2)
te pour saisir les paroles qui pouvaient lui  échapper , soit dans le sommeil, soit dans ses  CdV-9:p.732(20)
ion; soit pour montrer qu'elle ne nous a pas  échapper , soit pour léguer un ouvrage de plus  Phy-Y:p.974(38)
n ami, mon ami, quel mot viens-tu de laisser  échapper  !  En proie à la misère Lucien serai  I.P-5:p.582(33)
auvage créature qui se faisait un jeu de lui  échapper  : il ne savait où ni comment la sais  A.S-I:p1015(39)
e sa sonnette.     « Voulez-vous ne pas vous  échapper  ?  Donnez-moi votre parole, je m'en   SMC-6:p.903(20)
ous sommes découverts, comment pourrons-nous  échapper  ?  Et quel rôle me faites-vous jouer  Cho-8:p.980(10)
s générosité, fausse modestie, ou désir de m' échapper  ?  Permis au vulgaire et non à vous   M.M-I:p.550(38)
t ton secret.     — Mais que faire pour leur  échapper  ? s'écria Mme Chardon.     — Si mont  I.P-5:p.624(19)
lancs de cette vallée ne la laisseraient pas  échapper .     Véronique donna un cheval à Far  CdV-9:p.826(.2)
ngs qui sentait son intelligence près de lui  échapper .     — Oui, ma tante.     — Eh bien,  Rab-4:p.342(19)
é à ne prendre que le nom de Luigi pour leur  échapper .     — Partez, partez, Luigi, s'écri  Ven-I:p1077(24)
brillent, et à laquelle son secret finit par  échapper .  « Ceci, dit-il, est le prospectus   Phy-Y:p.906(.4)
 tenait en bride comme s'ils eussent voulu s' échapper .  À la Chaussée d'Antin, Mme de Rest  PGo-3:p.104(22)
d de mon coeur.     La troisième phase dut m' échapper .  Elle commençait lorsque je fus sép  L.L-Y:p.644(19)
et, là, le secret de sa colère finit par lui  échapper .  Il escortait alors une vieille mal  Cho-8:p.963(15)
ettant sans doute la vie qu'elle sentait lui  échapper .  Le curé Péroux et M. Habert, ses d  Pie-4:p.155(18)
 à Corentin le guet-apens auquel il venait d' échapper .  Les deux Parisiens lui racontèrent  Ten-8:p.555(38)
ulle usurpation de titre ne pouvait-elle lui  échapper .  Les jeunes gens qui voulaient être  DdL-5:p1011(.9)
 un geste plein de superbe que Lucien laissa  échapper .  Loin de trouver un libraire qui ve  I.P-5:p.307(28)
ent qu'il la maintint jusqu'à la nuit et put  échapper .  Quand je revins en France, Bonapar  Bou-I:p.426(39)
lui était défavorable dans ce qu'il laissait  échapper .  Ses écritures étaient tenues par u  Pay-9:p.307(29)
n des Parisiens et trouvé les moyens de leur  échapper . »     Ce danger, qui roulait comme   Ten-8:p.534(.2)
e laissaient-ils aux soupirs la liberté de s' échapper ...  Le silence survint...  On l'ente  Phy-Y:p1136(15)
 Une fois mariée, la petite sera libre, elle  échappera  par ce moyen à sa mère, qui la guet  Bet-7:p.439(12)
Coralie.  Un plaisir attendu, et qui ne nous  échappera  pas, exerce des séductions immenses  I.P-5:p.401(40)
?  Je vous entends.  Allez, le comte ne vous  échappera  point.  Tôt ou tard, ce gros papill  Cho-8:p1103(34)
e diras peut-être jamais, un regard qui ne t' échappera  point; mais que veux-tu ? je les cr  Fer-5:p.885(37)
lissera de tes griffes comme un poisson et s' échappera  pour ne plus se laisser prendre.  S  DdL-5:p.982(34)
 ne terminez pas en un moment, la ferme vous  échappera  !  Vous ignorez, monsieur le comte,  Deb-I:p.750(29)
 jeter devant une batterie pour savoir s'ils  échapperaient  à la mitraille, et s'ils seraie  Lys-9:p1107(.6)
miste cherchant les causes d'une maladie qui  échapperaient  à ses confrères; mais sa clémen  Hon-2:p.551(39)
dot étaient deux bonnes affaires, qui ne lui  échapperaient  point.  En effet, en passant de  eba-Z:p.398(22)
eraient l'expression du moment où elles nous  échapperaient , et non pas le sens général de   M.M-I:p.541(.3)
terpréter ses pensées par les gestes qui lui  échapperaient .  Mais non.  Les étranges mouve  Mar-X:p1053(19)
s de les régenter.  À ce métier, la patience  échapperait  à des anges.  Il n'en faut donc p  L.L-Y:p.611(24)
beau de bouillotte, son semblant de banquier  échapperait  à tout examen.  Leur contenance e  CéB-6:p.178(23)
est déjà si petit qu’une modeste comparaison  échapperait  alors à l’oeil; cette réponse si   Emp-7:p.884(12)
n ! la pauvre enfant, qui est un petit ange,  échapperait  au mal, et surtout à la misère, q  Bet-7:p.438(39)
voudrais une femme qui l'influençât, il ne m' échapperait  pas; il m'échappe quelquefois, et  Emp-7:p1068(33)
ux, si vous connaissiez mes projets, il vous  échapperait  une phrase terrible où serait le   M.M-I:p.552(21)
prêts à le fusiller au moindre signe qui lui  échapperait .  Malgré son imminent danger, Mar  Cho-8:p.928(.9)
e personne ne sache que tu le possèdes, tu t' échapperas  de l'hôtel et tu le jetteras à la   Gob-2:p1004(33)
es sur l'amour dans l'accent et le geste qui  échappèrent  à Julie, que lord Grenville demeu  F30-2:p1090(12)
 de ne pas s'expliquer certains sourires qui  échappèrent  à Louise durant ce voyage, quand,  I.P-5:p.256(28)
voir David caché, les mots de mélancolie qui  échappèrent  à Lucien, son attendrissement en   I.P-5:p.646(26)
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es agréables jeunes gens qui, sous Napoléon,  échappèrent  à toutes les conscriptions en dem  I.P-5:p.160(19)
 s'est trouvée orpheline en 1793.  Ses biens  échappèrent  ainsi aux confiscations qu'auraie  Béa-2:p.688(39)
scure, ou à des accommodements avec le ciel,  échappèrent  aux persécutions de Louis XIV.  A  Mus-4:p.634(31)
 aussi, le bossu maudit !  Quelques larmes s' échappèrent  des yeux du jeune homme; mais qua  M.C-Y:p..51(.5)
omba, ses cheveux rompirent leurs liens et s' échappèrent  en boucles ondoyantes; son visage  Cho-8:p1050(38)
vait pris au bas de la côte abrupte par où s' échappèrent  les Chouans, et où il avait roulé  Cho-8:p.939(.3)
elle le plongeait la lecture de sa lettre, n' échappèrent  ni au notaire ni au président, qu  EuG-3:p1063(11)
e gracieuse et l'expression du jeune homme n' échappèrent  pas à Hulot, qui s'écria en voula  Cho-8:p.936(24)
vilité; mais les railleries, les bons mots s' échappèrent  peu à peu de toutes les bouches;   PCh-X:p..97(34)
 qui ces traces d'une honorable médiocrité n' échappèrent  point, fit-il une nouvelle blessu  Deb-I:p.765(.4)
du front de Wilfrid, les phrases suivantes s' échappèrent  une à une de ses lèvres, toutes d  Ser-Y:p.753(35)
sa voix de sirène dit : « Allez, volez, vous  échapperez  au malheur par cet espace d'or, d'  I.P-5:p.148(13)
lemment, et me serra en disant : « Vous ne m' échapperez  plus !  Je veux être aimée, je fer  Lys-9:p1203(13)
atesse les avoir remis à Claparon, et vous l' échapperiez  belle !  Mais suis-je bête ! il l  CéB-6:p.187(33)
s femmes pour deviner mille nuances qui leur  échapperont  sans cesse en bien des occasions.  CdV-9:p.692(31)
es dernières escapades du comte, ils se sont  échappés  à dire quelques mots quand ils étaie  Cab-4:p1000(17)
3 par cette réquisition d'enfants de famille  échappés  à la conscription et appelés les gar  Rab-4:p.420(26)
 jouir d'un spectacle désiré.  Quelques mots  échappés  à la mauvaise humeur de ces belles p  F30-2:p1040(40)
 les craintes, et Théodose appuya les propos  échappés  à Thuillier et à sa soeur par une se  P.B-8:p.139(18)
 belles qualités en vous.  Les quelques mots  échappés  à votre soeur et à votre tante m'obl  M.M-I:p.707(23)
s mots d'abord obscurs et maintenant clairs,  échappés  au milieu de la joie, tout lui prouv  FYO-5:p1096(25)
egards des passagers groupés sur le tillac.   Échappés  aux dangers de la navigation et conv  F30-2:p1180(15)
s laissait libres.  Un regard ou un mot qui,  échappés  dans la gêne, ont de la valeur, deve  Cho-8:p.983(25)
Elle était ravissante de beauté, ses cheveux  échappés  de dessous un foulard tordu, blanche  I.P-5:p.512(.6)
était un peu tannée comme celles de tous les  échappés  de la Bérézina.  Son gros ventre poi  Pie-4:p..70(.4)
us aime mieux républicain. »     À ces mots,  échappés  de ses lèvres comme par étourderie,   Cho-8:p.994(10)
ins du médecin dans les siennes.  Des pleurs  échappés  des yeux du militaire roulèrent le l  Adi-X:p1004(24)
 et franche des orgies où, comme des chevaux  échappés , sans rênes et sans frein, les jeune  eba-Z:p.691(22)
croire que vous quittez le service, vous lui  échappez , monsieur le baron.  Renvoyez le vic  CdT-4:p.233(36)
tice humaine et la justice divine ?  Si nous  échappons  à l'une, nous n'évitons jamais l'au  Aub-Y:p.115(19)

écharpe
où Lucien se trouvait, son regard prenait en  écharpe  cette galerie et les détails du corps  SMC-6:p.793(29)
 corsage était dissimulé sous les plis d'une  écharpe  croisée sur la poitrine et négligemme  RdA-X:p.667(38)
ade de son teint refait à l'eau de son.  Une  écharpe  d'une finesse à faire douter que des   Béa-2:p.863(.4)
de blonde, étaient à peine visibles sous une  écharpe  de gaze adroitement mise autour de so  I.P-5:p.655(17)
plendir quelques fils d'or.  Elle rejeta son  écharpe  de gaze en arrière par un geste graci  Béa-2:p.743(27)
 une robe de velours noir sans ornement, une  écharpe  de gaze noire, les cheveux bien lissé  Emp-7:p.945(.7)
an juif enrichi d'une agrafe orientale.  Une  écharpe  de gaze sous laquelle brillaient les   I.P-5:p.191(40)
mettez le chapeau, la belle robe à fleurs, l' écharpe  de la comtesse.  Je vais vous aller c  PGo-3:p.204(.9)
loïse Brisetout, enveloppée d'une magnifique  écharpe  dite algérienne.     « Qu'est-ce qui   Pon-7:p.653(.6)
se sous le poêle de l'Église et par-devant l' écharpe  du maire.  Et il a fallu me taire !    Hon-2:p.553(28)
arrivée depuis peu, la comtesse rejetait son  écharpe  en arrière, se découvrait le cou, fai  PCh-X:p.224(.8)
us une pèlerine en fourrure, un châle et une  écharpe  en été : la bourgeoise entend admirab  AÉF-3:p.695(23)
éprisante, la duchesse jouait avec un bout d' écharpe  en lançant des regards irrités sur Vi  Cab-4:p1041(.3)
e robe de gaze, jeté sur son sein une légère  écharpe  en lui faisant fouler les tapis de so  PCh-X:p.143(35)
e satin blanc, et sur ses belles épaules une  écharpe  en point d'Angleterre.  Elle se coiff  SMC-6:p.688(39)
eau se glisse timidement et semble comme une  écharpe  enlevée par le vent, mais toujours re  Mas-X:p.545(34)
éral, dit-il au commissaire de police dont l' écharpe  frappa son regard, de grâce expliquez  Env-8:p.403(28)
la Paix.  Le soleil couchant, qui prenait en  écharpe  la jolie ville, y répandait alors ses  Pay-9:p.289(.5)
pérer deux ou trois décharges qui prirent en  écharpe  la queue de leurs ennemis.  Les Bleus  Cho-8:p.934(30)
anches sur la tête, une rose à son côté; une  écharpe  lui couvrait chastement les épaules e  CéB-6:p.172(28)
vec la défiance des corbeaux, elle n'a pas d' écharpe  par où le poète la puisse prendre, sa  Bet-7:p.242(20)
u grand maître : je courais la chance d'être  écharpé  par tous ses amis, par ses serviteurs  Cat-Y:p.321(.9)
avec le sort et à le dompter, lui broder son  écharpe  pour le tournoi, lui procurer des arm  FdÈ-2:p.327(33)
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u dans le sein de Dieu, sans se soucier de l' écharpe  que lui mettent les hommes.  Le vieil  Cat-Y:p.313(15)
s Armand, elle fit voler les deux bouts de l' écharpe  qui pendait à ses côtés, et le brave   DdL-5:p.955(37)
ssis sur un divan, le peintre avait dénoué l' écharpe  qui retenait le bras de son hôte, et   Ven-I:p1058(37)
ncendie.  C'était comme un réseau, comme une  écharpe  qui voltigeait au milieu du torrent d  F30-2:p1197(37)
us me verrez à Saint-Thomas-d'Aquin avec une  écharpe  rose, mon père aura changé d'humeur.   SMC-6:p.514(27)
icieuse fille en robe blanche, à ceinture, à  écharpe  roses, une création ravissante.  La n  I.P-5:p.419(.3)
 que feraient dans la personne de Louise une  écharpe  roulée autour du cou, une jolie robe,  I.P-5:p.274(18)
au premier feu des Chouans en les prenant en  écharpe  sur le chemin du château.  La mitrail  Cho-8:p1093(25)
s, bas de soie gris, une robe d'organdi, une  écharpe  verte à longs effilés nuancés et une   Mus-4:p.722(13)
 grand-chose.  » Elle acheva de détruire son  écharpe , comme un enfant qui, jouant avec une  DdL-5:p.958(.8)
attre le coeur.  L'officier avait un bras en  écharpe , et la pâleur de son teint accusait d  Ven-I:p1055(29)
n ce moment, le soleil, prenant ce groupe en  écharpe , illuminait en plein ces trois têtes   Ten-8:p.503(37)
 les ressens, vrai ! »  Elle jouait avec son  écharpe , la tordait, la déchirait par des mou  DdL-5:p.957(38)
ssus, elle se déshabilla, foula sa robe, son  écharpe , toute sa toilette aux pieds, absolum  Béa-2:p.886(29)
s obliquement sur la maison, la prenaient en  écharpe , traversaient le parloir, expiraient   RdA-X:p.667(20)
ntortillez cette puissante poitrine dans une  écharpe , voyez la longue robe blanche brodée   Hon-2:p.530(12)
ent une révolution; là, une broderie, ou une  écharpe ; ici des rubans ou quelque ornement d  Pat-Z:p.250(34)
trix devint aussi blanche que la gaze de son  écharpe .     « Chacune de nous joue sa vie »,  Béa-2:p.803(12)
on.  Laissez-moi donc seulement baiser votre  écharpe .     — Ah, fi ! dit-elle en faisant u  DdL-5:p.956(.5)
tomber une grappe de bruyère, de tourner une  écharpe .  Il ne s'agit jamais de ces brimbori  Pet-Z:p..42(22)
 par l'étoffe de la robe et par la gaze de l' écharpe .  Mais quand, en un pareil moment, c'  A.S-I:p.962(19)
annette, où elles choisirent une robe et une  écharpe .  Quand ces munitions furent employée  PGo-3:p..66(37)
nde d'or qui revêtit l'assemblée comme d'une  écharpe .  Toutes les mains battirent, car les  Pro-Y:p.544(21)
grand plaisir de vous offrir une robe... une  écharpe ... une mantille de ma fabrique.     —  CSS-7:p1211(37)
Eine jabot de casse plange, rope rosse, eine  haigeharbe  plange, foile planc...  eine vigui  SMC-6:p.497(39)
es rayons s'y décomposaient en dessinant des  écharpes  aux sept couleurs, en faisant jailli  Ser-Y:p.835(.2)
enait acheter beaucoup chez nous, deux cents  écharpes  de Chine brodées par trimestre, l'a   Bet-7:p.384(.5)
de colliers noirs sur des cous de neige, des  écharpes  légères flottant comme les flammes d  PCh-X:p.110(.3)
e, sans beaucoup de cadeaux en mantilles, en  écharpes , en robes, en bijoux.  L'appartement  Bet-7:p.140(42)
ants burnous, des cachemires, de délicieuses  écharpes .  Enfin, le Polonais était la meille  FMa-2:p.226(38)

échasses
poléon, et ces hommes, qui trouvaient tant d’ échasses  loin de lui, redevenaient pygmées en  Ten-8:p.486(43)
gé sans passion, Raoul parada, monta sur des  échasses , et se drapa dans la pourpre de son   FdÈ-2:p.350(42)
es se mentent à eux-mêmes.  Montés sur leurs  échasses , ils croient être sur leurs pieds, e  Béa-2:p.718(.8)
ers défendus ou permis : la cavalerie de nos  échasses , les longues glissoires faites en hi  L.L-Y:p.599(13)
 pourvoir.  Ainsi, ne pouvant acheter ni les  échasses , ni les cordes, ni aucune des choses  Lys-9:p.974(34)
nt demander, suivant le prospectus : boîtes,  échasses , outils, pigeons cravatés, pattus, l  L.L-Y:p.599(19)
uer à la balle, ni courir, ni monter sur les  échasses .  Aux jours d'amnistie, ou quand par  L.L-Y:p.613(19)

échaudé
 nous ramener là, dit Mistigris, mais chaque  échaudé  craint l'eau froide.     — Et on y vi  Deb-I:p.786(39)
toujours à leurs maris en véritables chattes  échaudées  craignant désormais l'eau froide.    Phy-Y:p1118(32)
elle Mme du Ronceret accordait du cidre, des  échaudés , des marrons, des verres d'eau sucré  Cab-4:p1063(.2)

échauffant
tes ?  Et si par votre système débilitant ou  échauffant  qui allonge, ramollit, pétrit les   Phy-Y:p1029(31)
débilitantes, des gâteaux sucrés, des glaces  échauffantes  ou de lourdes tranches de pâtiss  FMa-2:p.217(19)

échauffement
s la couleur rougeâtre que donne un constant  échauffement ; mais elle ajoutait encore à sa   Int-3:p.456(22)

échauffer
nges du maître d'hôtel.  Le vin de Champagne  échauffa  bientôt les têtes italiennes, et la   Gam-X:p.473(.5)
 corps, l'étreignit, le couvrit de larmes, l' échauffa  de baisers, et pendant cette pause,   Med-9:p.450(31)
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musique éclata dans toute sa puissance; elle  échauffa  l'église.  Ce chant de joie, consacr  DdL-5:p.912(11)
horrible spectacle dont il avait été témoin,  échauffa  son indignation.  Quand il arriva da  PGo-3:p.279(37)
 arts et la littérature.     La discussion s' échauffa  sur les deux dernières divisions.  I  Pat-Z:p.235(30)
 où le suivit du Tillet.     La discussion s' échauffa , le nom de Birotteau fut prononcé, M  CéB-6:p.295(37)
e Davy, de Cuvier, de Lamartine, etc.  Ils s' échauffaient  à ces grands foyers, ils s'essay  I.P-5:p.147(10)
 Tout allait bien tant que les fumées du vin  échauffaient  le cerveau du malade; mais dès q  Gam-X:p.499(.3)
er en arrière les touffes de boucles qui lui  échauffaient  le front, et parut très animée.   DdL-5:p.974(38)
tion antédiluvienne, les flancs rocailleux s' échauffaient , l'ancien volcan s'allumait, et   PCh-X:p.278(15)
.  C'était le rêve d'un homme éveillé.  Je m' échauffais  avec eux contre les chefs d'atelie  FaC-6:p1020(16)
agea la plus vive discussion, que Pillerault  échauffait  à dessein.     « Eh ! si Popinot n  CéB-6:p.303(.2)
me vouée au lucre, froide comme un glaçon, s' échauffait  à la vue d'un chef-d'oeuvre, absol  Pon-7:p.594(35)
e.     — Eh ! monsieur, reprit le mari qui s' échauffait  de plus en plus, n'ai-je pas aussi  Phy-Y:p1056(40)
 sa voix avait une chaleur contagieuse qui m' échauffait  les entrailles; son fanatisme agit  Ser-Y:p.787(.4)
 barre.  Elle lui dit alors à l'oreille en l' échauffant  de son haleine, et la mordant du b  Fer-5:p.841(.7)
par ce soleil moral, qui crée les gloires en  échauffant  les esprits par le frottement des   I.P-5:p.249(41)
chartes d'assurance, en les effrayant et les  échauffant  par d'épouvantables narrés d'incen  I.G-4:p.563(31)
 la connaissance des jalousies atroces qu'il  échauffe  au coeur, lui donner tout ce qu'il s  SMC-6:p.455(22)
aine, sous l'empire de quelque passion qui l' échauffe  et la colore.  Il se rencontre dans   Med-9:p.489(37)
ne comprends pas qu'un fanatisme si ardent n' échauffe  pas l'idole; et quand je rencontre v  Béa-2:p.782(.2)
 ? »  Elle me répondit : « Cher enfant, ne t' échauffe  pas trop ! »  Puis me passant la mai  Lys-9:p1060(36)
ent, me dit-elle; que cette chère fille ne s' échauffe  pas.  Vous le voyez, la course de M.  Lys-9:p1125(35)
femmes chez lesquelles la passion physique n' échauffe  point la passion morale, elle compri  CdM-3:p.612(43)
r, le soleil ne rayonne sur la terre et ne l' échauffe  que parce qu'il est à trente-trois m  Mas-X:p.614(16)
eur et la ténuité de la lumière qui pénètre,  échauffe , éclaire tout.  À ses yeux, le Doute  Ser-Y:p.816(15)
t avec cette anxiété qui glace le coeur ou l' échauffe , le serre ou le dilate suivant les c  EuG-3:p1104(.2)
que de vagues impressions.  Il me glace ou m' échauffe , mais vous paraissez savoir la cause  Ser-Y:p.794(19)
gnoblement un visage bourgeonné, brun-rouge,  échauffé  comme celui d'un conducteur de dilig  CéB-6:p.147(.9)
 qui la valait bien, et qui m'avait par trop  échauffé  la bile !  Si elle retombe sous ma c  Ten-8:p.590(12)
uatre pouces, embonpoint tolérable, le teint  échauffé  par la bonne chère, un air usé, une   Emp-7:p.925(40)
 qui en deux campagnes était devenu colonel,  échauffé  par la gloire, par l'amour, et qui m  I.P-5:p.159(18)
s rendent si ardent de bonheur serait encore  échauffé  par le soleil de la Science. »     C  RdA-X:p.823(23)
 la lèpre ni la dartre, ces fruits d'un sang  échauffé  par un travail continu, par les inqu  CdV-9:p.660(28)
et : Félicité tomba malade, son sang s'était  échauffé , la poitrine paraissait menacée d'in  Béa-2:p.690(.8)
cé par des plaisanteries, la dispute s'était  échauffée  entre M. Jacquin La Roulie, le vieu  M.M-I:p.711(14)
semblent être le dernier effort de la raison  échauffée  par un sauvage besoin de liberté ou  MCh-I:p..58(27)
on fort animée; la partie de billard s'était  échauffée , il avait perdu quarante francs, so  AÉF-3:p.724(30)
ppes de soie étaient renouvelées, ces brises  échauffées  par l'encens et les soupirs de la   Ser-Y:p.834(17)
ent comme des poèmes chez les âmes timides.   Échauffées  par les premières flammes de l'ima  Béa-2:p.738(32)
lumière éclaire les esprits, dont les rayons  échauffent  les coeurs.  D'Arthez était une de  SdC-6:p.976(16)
 une giroflée à cinq feuilles.     — Ça va s' échauffer  dans le haut de la rue, se dit Gigo  CéB-6:p.265(31)
t très capable d'éclairer un homme d'État, d' échauffer  l'âme d'un artiste, de servir les i  Emp-7:p.903(19)
r pour rayonner sur les autres hommes et les  échauffer  par les sentiments d'une charité pe  Mel-X:p.378(.5)
vec des gueux, les hommes se brassant pour s' échauffer , jamais un murmure n'avait troublé   Int-3:p.436(16)
eprit Ferdinand du Tillet avec feu et sans s' échauffer , reprit Bixiou.     — Tout du Tille  MNu-6:p.358(33)
ux époux exaltaient les mérites de la reine,  échauffèrent  l'imagination de César.  L'horri  CéB-6:p..57(35)
e.  Les gardes nationaux et quelques soldats  échauffés  dépassaient déjà la berme de la rou  Cho-8:p.938(26)
enne.     Les deux amis descendirent, un peu  échauffés  et avinés, vers le quai des Augusti  I.P-5:p.500(14)
 intimes par le prince Lebrun, les convives,  échauffés  par le champagne, en étaient sur le  Phy-Y:p1131(40)
grandiose, brisé peut-être par le Créateur.   Échauffés  par son regard rétrospectif, ces ho  PCh-X:p..75(30)
ariété des images, et l'essor des sentiments  échauffés  par une vie pure.  Ceux qui levaien  CdV-9:p.653(.3)
tent à la folie d'un moment; les hommes sont  échauffés , les cheveux défrisés s'allongent s  CéB-6:p.179(.5)
 service trouva donc les esprits tout à fait  échauffés .  Chacun mangea en parlant, parla e  PCh-X:p..97(39)
n ennemi mortel.  Oh ! nous nous étions bien  échauffés .  J'ai toujours amené les Giguet à   Dep-8:p.747(43)
s rafraîchira, mon pauvre enfant.  Vous vous  échauffez  le sang à travailler ainsi, vous n'  Bet-7:p.107(22)
    — Vous reculez, dit Eugène.       — Ne m' échauffez  pas la bile, répondit Vautrin.  Il   PGo-3:p.135(15)
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n de la faire danser : improper !  Vous vous  échauffez , vous discutez, vous riez, vous rép  MNu-6:p.343(29)

échauffourée
brave et breton, il a été héroïque lors de l' échauffourée  de cette pauvre MADAME.  Or, si   Béa-2:p.892(19)
 son rôle, vous à qui l'on doit le gain de l' échauffourée  et qui avez aidé à prendre ces g  Cat-Y:p.306(23)
ère prise d'armes fut terminée par la courte  échauffourée  où périt la fleur de la noblesse  Cat-Y:p.297(17)

échéance
eure dite était neuf du matin.  Au jour de l' échéance  de ce bonheur dont l'espérance faisa  Bet-7:p.302(36)
et je ne veux pas qu'il t'arrive malheur à l' échéance  de ton âge, quoique en général les L  EuG-3:p1149(33)
essaires à l'établissement d'Hortense et à l' échéance  de ton oncle...     — Ah ! tu as bie  Bet-7:p.180(18)
et vous me direz si vous serez en mesure à l' échéance  de votre lettre de change.  Je me co  Env-8:p.269(25)
 quatre mois !  Le réveil fut terrible.  À l' échéance  du billet souscrit par David à Poste  I.P-5:p.561(33)
ôtel de Grandlieu, que serais-tu devenu ?  L' échéance  du diable serait arrivée. »     Carl  SMC-6:p.501(42)
le baron de Nucingen, afin d'être sûr de ton  échéance  du quinze longtemps à l'avance.  S'i  CéB-6:p.229(43)
it avec d’outrageantes suppositions, avant l’ échéance  même de l’assignation que la Revue m  Lys-9:p.918(.5)
s.  La spéculation se réalisait à huit ans d' échéance  pendant lesquels l'avocat s'était ép  Bet-7:p.366(42)
lle francs chacun à un, deux et trois mois d' échéance , en y imitant avec une admirable per  I.P-5:p.545(.1)
un effet de deux mille francs à trois mois d' échéance , et de préparer une quittance.     «  CéB-6:p.182(.9)
ir, je signai des lettres de change à courte  échéance , et le jour du payement arriva.  Cru  PCh-X:p.199(12)
esoin que de prévoir un résultat à dix ans d' échéance , il faut, dès qu'il s'agit d'une nat  Med-9:p.514(.8)
r devons encore des secours.  La veille de l' échéance , je m'étais couché dans ce calme fau  PCh-X:p.200(41)
à deux mois près, un an s'était écoulé.  À l' échéance , je vais trouver Bordin.  Bordin pre  Env-8:p.269(29)
ne doit rien.  Quand les effets arriveront à  échéance , nous les acquitterons avec nos gain  CéB-6:p..46(16)
tourna vers Gazonal.  — As-tu notre carnet d' échéance  ? »     Ravenouillet tira de sa poch  CSS-7:p1175(18)
ne, les espérances ont quinze ou vingt ans d' échéance ; aucun garçon ne se soucie de les ga  Pon-7:p.546(41)
ts offerts par Rohert de S ... à un an     d' échéance .         Sur la plainte reconvention  eba-Z:p.377(.4)
cherai d'ailleurs de t'envoyer les fonds à l' échéance .     « Brûle ma lettre, ne dis rien   I.P-5:p.576(30)
aits à mon ordre, à un, deux et trois mois d' échéance .  Entre cette négociation et mon sui  I.P-5:p.576(26)
ttances, et les envoyait à midi le jour de l' échéance .  Le contribuable en retard recevait  CéB-6:p.107(.3)
ttant, selon l'usage, de faire les fonds à l' échéance .  Les dettes de Coralie et celles de  I.P-5:p.545(.8)
ssez bien ceci ?... soit avant, soit après l' échéance .  M. le comte d'Esgrignon est en mes  Cab-4:p1081(.7)
ffet, que je trouverai moyen d'acquitter à l' échéance .  Ne sors pas de ta voie : elle est   I.P-5:p.322(30)
! il doit être un grand poète à trois mois d' échéance .  Nous nous servirons de ses Marguer  I.P-5:p.435(23)
j'acquittais scrupuleusement mes billets à l' échéance .  Que mes enfants se comportent comm  Bet-7:p.322(33)
'emploi de mes fonds, et compte sur vous à l' échéance .  Votre ami, Alain. "  Après être re  Env-8:p.269(.1)
énie, et qui se trouve souvent à bien longue  échéance ... hé ! hé !     — Oh ! la belle usu  I.G-4:p.586(13)
unions, inscrites d'ailleurs sur le carnet d' échéances  de la maison, des parures dont la m  MCh-I:p..50(37)
aient aux auteurs en billets souscrits à des  échéances  de six, neuf et douze mois, payemen  I.P-5:p.497(19)
nstance à son comptoir, vérifiant le livre d' échéances  et faisant sans doute le compte de   CéB-6:p.222(31)
ui fallait, tant pour sa maison que pour ses  échéances , ses loyers et ses obligations au c  CéB-6:p.202(11)
r; mais ma fille qu'est là-dedans veille aux  échéances ...  Quand Idamore a évu le vieux à   Bet-7:p.383(16)

échéant -> échoir

échec
u soleil, où la Reine faisait malicieusement  échec  au Roi.  Tous les jours en se levant, d  Pay-9:p.246(21)
était toujours cru certain du triomphe.  Son  échec  auprès de Josépha, le premier de sa vie  Bet-7:p.213(34)
 la cinquième année, étaient encore tenus en  échec  avec le mot intégralement, de temps en   EuG-3:p1145(.9)
 — Ne nous en faut-il pas pour réparer notre  échec  d'Amboise, et organiser une résistance   Cat-Y:p.345(18)
ier, qui s'était mis sur les rangs après son  échec  dans la maison la plus noble du pays, a  V.F-4:p.831(14)
avait trouvé la seule manière de réparer cet  échec  en attribuant à Pons une vengeance prém  Pon-7:p.563(.9)
ar amour pour sa fille, de réparer ce secret  échec  en risquant une partie de sa fortune da  Emp-7:p.901(12)
indre d'un insuccès.  En état de mariage, un  échec  est irréparable.  S'il est possible à u  CdM-3:p.535(34)
 la mort politique de Bonaparte, fut tenu en  échec  et attendit que l'on eût imprimé la pro  Ten-8:p.693(33)
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 fut alors le reste des hommes de 1793, d'un  échec  irréparable en Italie.  Les mots : " Mo  Ten-8:p.694(11)
tabli à Genève ?  Le pape transalpin tenu en  échec  par le pape de Genève ! ces deux prince  Cat-Y:p.337(11)
omprenant qu'il fallait répondre à un pareil  échec  par un mariage tout fait.  Elle raconta  Pon-7:p.563(43)
erres pour pouvoir payer, mais vainement.  L' échec  porté par la construction de la maison   Pie-4:p..91(.4)
our réparer par quelques années d'économie l' échec  qu'elle allait faire à sa fortune.  Seu  Gob-2:p.985(.3)
rain et d'aller s'attrister joyeusement de l' échec  reçu par les Évangélista.  Natalie et s  CdM-3:p.591(27)
 le moyen de laisser toujours votre femme en  échec , afin de n'être pas mat vous-même.  Pre  Phy-Y:p1038(.5)
ne de l'orgue.  Cependant, malgré ce premier  échec , durant la messe d'actions de grâces, s  DdL-5:p.909(20)
cile de la tenir pendant un certain temps en  échec , pour peu qu'il connaisse quelque jeune  Phy-Y:p1147(17)
ommes les plus habiles.     « J'ai prévu cet  échec , reprit-il après un moment de silence.   Cho-8:p1063(22)
en d'imposer silence à la ville.  Ce dernier  échec , si évidemment honteux, était de nature  V.F-4:p.906(12)
  Enfin cela te regarde.  Si tu éprouvais un  échec , voilà les rentes à quatre-vingts, je p  CéB-6:p.121(36)
, le parti des Incrédules reçut un vigoureux  échec  : la maison de du Bousquier fut vendue   V.F-4:p.912(40)
elle l'autre gendarme tenait les brigands en  échec ; mais il put distinguer un bruit rappro  Env-8:p.299(.9)
Un homme n'eût rien compris à cette reine en  échec ; mais la blonde Marie, si fine, si spir  Cat-Y:p.275(10)
eur et son ami Grévin faisaient une partie d' échecs  devant le feu, dans le grand salon du   Ten-8:p.622(36)
 de la politique, en en faisant une partie d' échecs  double, où il fallait observer et le c  Cat-Y:p.243(.2)
 bien, joue merveilleusement au billard, aux  échecs  et au trictrac; il fait des armes et m  Bal-I:p.155(13)
es scrupules contre le plaisir, une partie d' échecs  fort divertissante à jouer.  Un homme   DdL-5:p.983(25)
ssent des châteaux avec des livres, avec des  échecs  ou des jetons de nacre, que Naïs dévid  Mem-I:p.354(.2)
nt le maniement l'amusait comme une partie d' échecs  où les pions vivaient, où les cavalier  Pay-9:p.246(17)
 fut une plaisanterie sérieuse, une partie d' échecs  qu'il voulut se réserver de jouer pend  Elx-Y:p.488(22)
 tous les matins par le récit de la partie d' échecs  que je jouerai contre la Grande-Aumône  Emp-7:p1046(20)
eurs de cette force sont comme ces joueurs d' échecs  qui prédisent le mat à telle case.  Ce  M.M-I:p.713(15)
 accusé vaguement à M. de Bourbonne quelques  échecs  reçus par le lieutenant dans sa croisi  CdT-4:p.233(.8)
Son amour-propre eut beaucoup à souffrir des  échecs  successifs qu'il reçut en se voyant in  RdA-X:p.796(36)
marionnettes, des automates qui jouaient aux  échecs , des chiens qui distinguaient la plus   I.P-5:p.359(26)
al pour parvenir à être de seconde force aux  échecs , ou à faire lestement une bille.     L  Phy-Y:p1130(25)
se, pour récompense d'avoir inventé le jeu d' échecs , un épi de blé pour la première case d  U.M-3:p.783(37)
Perse, en récompense d'avoir trouvé le jeu d' échecs , un épi de blé pour la première case,   eba-Z:p.391(23)
endant toute la journée chez moi à jouer aux  échecs  !  Il me disait en riant que, par le t  Req-X:p1109(33)
dérer sa lutte avec Moïna comme une partie d' échecs .  Quoique Alfred de Vandenesse fît hor  F30-2:p1208(43)
l, nous allons jouer maintenant une partie d' échecs . »     Dès lors il cacha ses émotions   DdL-5:p.986(.2)

échelle
-> rue de l'Échelle

ître.     « Il vaut mieux aller chercher une  échelle  au Croisic », dit Camille.     « Elle  Béa-2:p.811(40)
rée et qui trouva le vieillard monté sur une  échelle  courte, en chemise.     — Risquer vot  I.P-5:p.629(.7)
répondit Mme du Gua.  Si tu peux trouver une  échelle  dans la maison dont le jardin aboutit  Cho-8:p1198(29)
 un matin, vers la mi-juillet, on trouva une  échelle  de corde attachée à sa fenêtre.  Le p  U.M-3:p.946(37)
ente francs, les paya la veille du jour où l' échelle  de dépréciation eut cours à la Bourse  CéB-6:p..57(20)
cette dernière année surtout, une déplorable  échelle  de dépression; que la volonté, la pre  Int-3:p.443(31)
es publiques en les rapportant toutefois à l' échelle  de la Banque.  Fasciné par le million  CdV-9:p.667(.2)
n bois blanc appelé, dans argot du bâtiment,  échelle  de meunier.  Cette pièce, donnée comm  Pon-7:p.751(37)
 tout ce qu'il y avait de mieux.  Une fois l' échelle  de proportion admise, il fallut que t  Mel-X:p.359(17)
lui ?  Si la raison humaine a sitôt épuisé l' échelle  de ses forces en y étendant Dieu pour  Ser-Y:p.827(36)
us le toit de ce vieux ladre, à l'aide d'une  échelle  de soie je saurai trouver le chemin d  M.C-Y:p..24(.5)
ue chose avec les voleurs.  Il a sur lui une  échelle  de soie, et ses vêtements portent les  M.C-Y:p..45(27)
 son amant, soutient de ses faibles bras une  échelle  de soie, ne montre pas plus de courag  EuG-3:p1091(17)
 balcon auquel une main blanche a suspendu l' échelle  de soie; il aime une femme à qui l'op  Mas-X:p.575(19)
et la comtesse avait durement parcouru cette  échelle  des douleurs; mais, par cette raison   Lys-9:p1156(43)
tie de l'Europe et fabriquait sur une grande  échelle  des draps, des chapeaux, et d'excelle  Rab-4:p.360(18)
omet le ciel.  Descendez-vous plus bas sur l' échelle  des êtres organisés ?  Si quelque vol  PCh-X:p.266(33)
uelques autres un peu plus haut placés sur l' échelle  des êtres y aperçoivent une partie de  Ser-Y:p.794(38)
ntir, le poète doit incessamment parcourir l' échelle  des intelligences humaines afin de le  I.P-5:p.207(31)
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l est sans existence assurée.  Là commence l' échelle  des responsabilités, et la subordinat  Mem-I:p.243(17)
e note de son piano à la plus haute, toute l' échelle  des suppositions et deviner l'intenti  Phy-Y:p1130(16)
nistre l'innocence de l'escalier primitif, l' échelle  du meunier; que cet escalier, nous vo  Phy-Y:p1040(13)
reprit l'Almanach des Bergers sur une grande  échelle  en y consacrant ses bénéfices.  Le pa  I.P-5:p.565(25)
r, suivez-moi. »     Tous deux montèrent à l' échelle  et se blottirent dans le foin, sans a  Med-9:p.516(13)
gers à un taux gradué d'après l'âge, sur une  échelle  infiniment plus avantageuse que ne l'  I.G-4:p.588(31)
s.  J'allais recommencer sur une plus grande  échelle  l'affaire des paniers.  Le hasard m'o  Med-9:p.425(41)
   Le marquis, dont les pieds atteignaient l' échelle  libératrice, mais qui avait encore un  Cho-8:p1209(.7)
distance en distance, comme les bâtons d'une  échelle  mise en travers.  Cette porte tourne   Cho-8:p1114(25)
 pur se trouve-t-il aux deux extrémités de l' échelle  morale.  La bonne bête ou l'homme de   RdA-X:p.679(14)
de jusqu'aux sources de la vie éternelle.  L' échelle  mystique de Jacob était tout à la foi  Pro-Y:p.541(36)
rmi les êtres supérieurs aperçoivent seuls l' échelle  mystique de Jacob.  Après avoir enten  Ser-Y:p.831(19)
l'Esprit écrase-t-il la Matière au pied de l' échelle  mystique des Sept Mondes Spirituels a  Ser-Y:p.830(26)
it de retirer son pied du premier bâton de l' échelle  par laquelle il devait monter à l'ass  I.P-5:p.177(35)
empêcher.  Elle pensait à descendre avec une  échelle  par le kiosque dans le jardin de la m  A.S-I:p.968(18)
colle, mon valet d'écurie, nous a dressé une  échelle  pour monter par une lucarne en haut d  Med-9:p.515(28)
daces des débutants à Paris.  Tout leur fait  échelle  pour monter sur le théâtre; mais comm  Pon-7:p.625(43)
 éparses dans les champs en courant avec une  échelle  qu'il y avait trouvée.  Béatrix avait  Béa-2:p.812(18)
it que l'art même, était monté sur la double  échelle  qui lui servait à peindre une grande,  Bou-I:p.414(16)
ui servait de rampe en gravissant l'espèce d' échelle  qui menait à la chambre où se mourait  P.B-8:p.177(41)
uent toutes les femmes, à quelque bâton de l' échelle  sociale qu'elles soient perchées, qua  Rab-4:p.417(37)
des écureuils français, à quelque bâton de l' échelle  sociale qu'ils fassent leurs exercice  eba-Z:p.580(43)
homme qui veut monter un bâton de plus sur l' échelle  sociale roulent à cette heure dans le  CéB-6:p.252(23)
érizy, le dernier ou le premier échelon de l' échelle  sociale, cette créature était une adm  SMC-6:p.444(24)
 supporte, à quelque degré qu'elle soit de l' échelle  sociale, et plus bas elle est, plus v  Pay-9:p.295(23)
artiennent à des familles haut placées sur l' échelle  sociale, et que la nature a douées d'  Bal-I:p.122(29)
mbé de chute en chute au plus bas degré de l' échelle  sociale, eut-il besoin d'un reste de   P.B-8:p..80(.4)
 à une position de plus en plus élevée sur l' échelle  sociale, il rêvait à se débarrasser d  P.B-8:p.144(.9)
pour arriver à vous poser sur tel bâton de l' échelle  sociale, jeter la zizanie entre les e  PGo-3:p.145(25)
s et placées à des degrés si différents de l' échelle  sociale, ne fut plus promptement conn  Env-8:p.311(.3)
 Si nous montons encore quelques bâtons de l' échelle  sociale, sur laquelle les gens occupé  Pat-Z:p.213(40)
voir gravi chaque fois un nouveau bâton de l' échelle  sociale.  Mais, quand elle interrogea  Mus-4:p.651(10)
étaient donc plus ou moins haut placés sur l' échelle  sociale.  Quoique parents, les relati  eba-Z:p.395(29)
vaillent.  Les deux derniers bâtons de cette  échelle  sont le praticien et l'homme de loi.   Pon-7:p.631(11)
 Corentin, ayant entendu tomber du haut de l' échelle  un des personnages aériens qu'il avai  Cho-8:p1209(28)
 duchesse, dit Vautrin; ce matin en bas de l' échelle , chez un escompteur : voilà les Paris  PGo-3:p..87(11)
 comprise qu'ici ?  Si j'arrive en haut de l' échelle , crois-tu que je sois homme à te refu  CdM-3:p.650(21)
nne.     « Il a voulu monter plus haut que l' échelle , disait-on à ceux qui plaignaient l'e  Pay-9:p.224(36)
cial fut fêté par ces messieurs, sur la même  échelle , grandement.  Il joua beaucoup, et ma  Cab-4:p1020(26)
ans le joint de deux pierres, y accrocha son  échelle , la jeta par la bouche de la cheminée  M.C-Y:p..44(14)
quelques forces.  Quand Gasselin eut placé l' échelle , la marquise put, aidée par Gasselin   Béa-2:p.812(19)
charmant ! charmant ! » il fallait retirer l' échelle , on atteignait au ciel de la perfecti  Pay-9:p.262(32)
ayant la prétention d'escalader le ciel sans  échelle , possédant des trésors qui n'avaient   PCh-X:p.133(14)
it vint.  Soit qu'il voulût descendre de son  échelle , soit qu'il eût fait un mouvement imp  Bou-I:p.414(22)
s pouvaient quitter, firent un matelas sur l' échelle , y placèrent Béatrix et la portèrent   Béa-2:p.812(31)
t permis de tenter la fortune sur une grande  échelle .     — Où est cette somme ?     — Un   CdM-3:p.621(32)
and seigneur italien devait prendre pour une  échelle .  Attiré vers le premier étage par un  Gam-X:p.465(21)
rter à la ferme où Gasselin avait emprunté l' échelle .  Calyste, Gasselin et Camille se dép  Béa-2:p.812(29)
tre est parvenu, mais seulement au pied de l' échelle .  Ce n'est rien que d'avoir de l'arge  MNu-6:p.330(19)
ns une fabrication entreprise sur une grande  échelle .  Délivrez votre fils.     — Oui, mai  I.P-5:p.634(28)
 se livrer à des fabrications sur une grande  échelle .  Jugez-en par un seul fait ?  Nous f  I.P-5:p.719(41)
ouvoir en observer les effets sur une grande  échelle .  Le café est un torréfiant intérieur  Pat-Z:p.315(16)
ment.  La fabrication se fait sur une grande  échelle .  Si vous aviez mis le pied au faubou  CéB-6:p.225(26)
r indérêd pir nus que affez bris eine bedide  egelle  ?... dit Kolb qui ouvrit la porte aprè  I.P-5:p.629(.5)
sse des portants, la hauteur du théâtre, les  échelles  à quinquets, les décorations si horr  I.P-5:p.373(.8)
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 où les femmes avaient des corsets pointus à  échelles  de rubans s'élançant minces et frêle  Béa-2:p.715(24)
 paume de ma main ?  N'escaladerais-je pas d' échelles  de soie ? ne me suspendrais-je pas à  Béa-2:p.730(31)
e fantastiques attraits.  Mon amour veut des  échelles  de soie escaladées en silence, par u  PCh-X:p.142(31)
n du ministère, Antoine avait fait venir des  Échelles  en Savoie et placé ses deux neveux,   Emp-7:p.960(17)
e ces escaliers droits qui ressemblent à des  échelles  et par lesquels on grimpe à certaine  Rab-4:p.536(.1)
ur d'enceinte, ils le franchirent au moyen d' échelles  qu'ils avaient fabriquées, et se tro  DdL-5:p1035(33)
plus court; et me voilà dans les rochers des  Échelles , bien avant la calèche qui montait t  Med-9:p.590(14)
e porte.  Ils eurent un arsenal de cordes, d' échelles , d'outils, de déguisements.  Aussi l  Rab-4:p.374(11)
ue chose de maritime dans ces mâts, dans ces  échelles , dans ces cordages, dans les cris de  Fer-5:p.823(14)
ur les routes de la Savoie.  Je couchais aux  Échelles , dans une grande crèche pleine de pa  Med-9:p.587(27)
re; mais comme tout s'use, même les bâtons d' échelles , les débutants en chaque profession   Pon-7:p.626(.2)
ie calèche française qui montait la côte des  Échelles .  Il se trouvait dedans une demoisel  Med-9:p.590(.4)

échelon
e chercha les moyens de se maintenir sur son  échelon  car, dans la place forte où il s'étai  Emp-7:p.921(28)
ou Mme de Sérizy, le dernier ou le premier    échelon  de l'échelle sociale, cette créature   SMC-6:p.444(24)
 du Tribunal, puis repoussé jusqu'au dernier  échelon  par les intrigues des gens actifs et   Int-3:p.431(34)
effroyables sacrifices allaient lui servir d' échelon  pour arriver à Delphine de Nucingen.   PGo-3:p.121(30)
die; sa nomination à une présidence était un  échelon  pour arriver à la pairie; d'où venait  DFa-2:p..70(25)
 militaire brutal et sans esprit, un premier  échelon  sur lequel elle ne voulait pas longte  Rab-4:p.317(.6)
en jouant son rôle, il montait d'échelons en  échelons  à une position de plus en plus élevé  P.B-8:p.144(.8)
ri tout à fait incapable de monter les hauts  échelons  de l'ordre social, et devina jusqu'o  Mar-X:p1075(41)
la Chambre...     — Et au-dessus de ces deux  échelons  du ballet, qu'y a-t-il donc ? demand  CSS-7:p1160(.8)
à mesure qu'en jouant son rôle, il montait d' échelons  en échelons à une position de plus e  P.B-8:p.144(.8)
e l'État social, et fit compter au poète les  échelons  qu'il franchissait soudain par cette  I.P-5:p.174(.1)
élébrité, la faveur publique, ces différents  échelons  qui mènent à la gloire, et qui ne la  I.P-5:p.345(.5)
taire général de son ministère.  De ces deux  échelons , ce jeune homme s'élancerait dans le  Emp-7:p.900(39)
e en comparant le fond des plaisanteries par  échelons , depuis le gamin de Paris jusqu'au p  DdL-5:p1013(.3)

échelonner
 devaient s’enrégimenter, comme les hommes s’ échelonnaient  dans la garde impériale.  Pour   PLM-Y:p.503(33)
ne âge avoir fait le plan d'un beau livre en  échelonnant  ainsi ces divers degrés des puiss  L.L-Y:p.678(20)
EMIER     PROLÉGOMÈNES     La civilisation a  échelonné  les hommes sur trois grandes lignes  Pat-Z:p.211(10)
et avait stratégiquement disposé ses masses,  échelonné  ses propositions, élevé les tournan  CdM-3:p.564(36)
etterie, la jolie régisseuse avait trop bien  échelonné  ses ressources pour ne pas avoir ré  Deb-I:p.813(23)
vait quelquefois à cent sous, et qui étaient  échelonnées  depuis deux sous et demi jusqu'à   Béa-2:p.670(38)
it Doublon, voici ce qu'il faut faire.  Nous  échelonnerons  notre monde à de grandes distan  I.P-5:p.623(20)
pplément d'intérêt de deux et demi pour cent  échelonnés  pendant la durée du prêt.  Telles   Rab-4:p.402(28)

écheniller
es volets de son salon.  Enfin il binait, il  échenillait , il sarclait, il avait toujours q  Dep-8:p.769(17)
r feu Marchangy.     Peut-être convient-il d' écheniller  cette histoire, où le moral joue u  Mus-4:p.636(24)
rmation pousse à la famille.  Il est temps d' écheniller  la France de ses moines, de rendre  Cat-Y:p.215(19)

écheveau
re qu'il sauvait la boutique.  Mais quand un  écheveau  a tant de fils, il s'y fait des noeu  MNu-6:p.381(35)
 vais retrouver ma caboche, et débrouiller l' écheveau  d'affaires que ton mari a mêlé.       PGo-3:p.244(23)
er la politique intérieure de la France à un  écheveau  de fil brouillé, ces deux Florentins  Cat-Y:p.375(26)
 cervelle de femme, se brouillèrent comme un  écheveau  de fil.     Le vieillard et le jeune  Pro-Y:p.536(40)
.  Ici de longs bâtons supportent d'immenses  écheveaux  de laine teinte qui sèchent; là sur  Int-3:p.429(.4)
ncesse; il tenait avec une grâce infinie les  écheveaux  de soie qu'elle dévidait, en lui di  I.P-5:p.160(37)
oire et une chevelure blonde qui tombait par  écheveaux  sur ses épaules demi-nues; ses memb  Cho-8:p1098(12)

échevelé
fois parti, Gennaro arrive au pathos le plus  échevelé  que jamais professeur de philosophie  Béa-2:p.718(35)
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tout ce que ces naïves créatures ont de plus  échevelé , de plus déchiré, des flammes et de   Lys-9:p1057(.4)
z-moi donc que vous êtes à moi », dit Lucien  échevelé .     En ce moment, Stanislas arriva   I.P-5:p.239(41)
yant l'air de penser aux joies d'un dimanche  échevelé ; en les examinant, on se demande mêm  Ga2-7:p.851(17)
e ceux qui se laissent prendre dans la danse  échevelée  de son entrain, de sa verve, de son  FdÈ-2:p.319(.8)
ffreux désordre régnait dans cette chambre.   Échevelée  par le désespoir, les yeux étincela  Gob-2:p1006(43)
ts du cirque Olympique, et il menait une vie  échevelée  qui navrait sa mère, dont la bourse  Pon-7:p.714(33)
ée, ses délicieuses ravines pleines de haies  échevelées  et de fleurs, sa rivière crénelée   Pie-4:p..48(14)
, son vieux perron, sa pompe, ses clématites  échevelées  et ses arbres cosmopolites ?  N'of  Gre-2:p.425(.4)
e arquebuse à mèche, les guerres de religion  échevelées , bouillantes, cruelles, au fond d'  PCh-X:p..71(36)
veux, de rires inextinguibles, se dressaient  échevelées , furieuses, brutales.  Elle était   SMC-6:p.469(14)
 de la nuit.  Malgré ces torrents de phrases  échevelées , l’ensemble est sublime et les arg  PLM-Y:p.506(.1)
u'elle laissait croître comme des clématites  échevelées .  Enfin elle prenait du tabac et l  Pie-4:p.122(24)

échevin
l est question eut donc pour père un honnête  échevin  de la ville de Paris, le fameux Franç  eba-Z:p.779(37)
s, des bonheurs du jour, un superbe Popinot,  échevin  de Sancerre, peint par Latour; le pèr  CéB-6:p.226(24)
 explication.     Sous Louis XIV, un certain  échevin  nommé Milaud, dont les ancêtres furen  Mus-4:p.632(36)
é nobiliaire explicable chez un petit-fils d' échevin ; mais qui sous le Consulat avait d'au  Mus-4:p.633(18)
enfants, et digne comme la femme d'un ancien  échevin .  Alors, quand est venue la terrible   eba-Z:p.612(.2)
es bourgeois se gouvernent eux-mêmes par des  échevins  à eux, lesquels élisent eux-mêmes un  Cat-Y:p.232(18)
scalopier, les Goix, les Arnauld, les fameux  échevins  et les grands prévôts des marchands   Cat-Y:p.225(23)
ueusement impassible.  Plusieurs portraits d' échevins  français, de bourgmestres hollandais  PCh-X:p..69(32)
à tous les embellissements accomplis par les  échevins  modernes avec une lenteur qui peut f  eba-Z:p.355(.6)
geoisie; il leur fallait un certain nombre d' échevins  ou de bourgmestres du côté de la fia  RdA-X:p.662(33)
 Tournelle et l'Hôtel-Dieu, que les modernes  échevins  s'occupent en ce moment de faire dis  Env-8:p.217(25)
    « Hé bien, messieurs, que dites-vous des  échevins , des chirurgiens et des avocats qui   Cho-8:p1054(34)
eta-t-il Marion avec l'argent des Miron, des  échevins  ?  Que fit-il ? je ne sais, mais à c  eba-Z:p.790(18)

échevinage
 de sa noblesse de cloches, la gloire de son  échevinage  oublié.  L'Histoire de France est   EuG-3:p1028(20)
rlement, qui envahissait la noblesse par son  Échevinage , par ses alliances et par la finan  eba-Z:p.779(14)

échine
 de l'Empire qui s'est soudé si bêtement à l' échine  de la Restauration.  Serizy mène le Co  CdM-3:p.652(.1)
est permis de rompre avec une barre de fer l' échine  de son maître, et il l'a tué, pas plus  eba-Z:p.487(12)
t ? ...  Hé bien, M. de Lessones avait cette  échine  fluide, cette mémoire-omnibus, ce sour  eba-Z:p.774(14)
rvé dans le monde certaines personnes dont l' échine  toujours flatteuse et complaisante dev  eba-Z:p.774(.7)

échiner
sentant deux billets de banque.  Ainsi, ne m' échine  pas !     — Je suis perdu, s'écria Fin  I.P-5:p.395(.2)
ournal.  Je te donne la préférence : tu t'es  échiné  pour moi, je suis reconnaissant.  Féli  I.P-5:p.381(15)
 la première victime.  Son livre devait être  échiné , selon le mot classique.  Lucien refus  I.P-5:p.529(10)
in disait au foyer du Vaudeville que j'étais  échiné .     — Laissez-le dire, et attendez »,  I.P-5:p.448(19)
alent mes trois bijoux ensemble, et qui vous  échinent  la lettre par leur défaut d'élastici  I.P-5:p.132(.8)
ntre le théâtre ? il te faut une raison pour  échiner  la pièce d'hier.  Échiner pour échine  I.P-5:p.467(.3)
ut une raison pour échiner la pièce d'hier.   Échiner  pour échiner, nous compromettrions le  I.P-5:p.467(.4)
 pour échiner la pièce d'hier.  Échiner pour  échiner , nous compromettrions le journal.  Qu  I.P-5:p.467(.4)
une douzaine de Chouans qui s'amusent à nous  échiner .  Nous courons comme des rats empoiso  Cho-8:p1161(.5)

échiquier
-> rue de l'Échiquier

ur frapper un grand coup, et en quittant son  échiquier  après une de ces factions assidues   Fer-5:p.814(.3)
 le désir de parfaitement bien connaître son  échiquier  avant de tenter l'abordage de la ma  PGo-3:p.123(.3)
ment quelconque, représentent les pions de l' échiquier  bureaucratique.  Heureux d'être de   Emp-7:p.989(.1)
s donnent au sol la physionomie d'un immense  échiquier  dont chaque champ forme une case pa  Cho-8:p1114(28)
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cs, un épi de blé pour la première case de l' échiquier  en doublant toujours, démontra que   U.M-3:p.783(38)
er à ce grand Gant-Jaune sa position sur son  échiquier  en en observant les moindres pièces  HdA-7:p.788(13)
mon plan sera fait et j'aurai choisi sur mon  échiquier  les pions qui marcheront dans la pa  Béa-2:p.913(26)
in en clignotant et allant vers le Café de l' Échiquier  où il amena le valet.  « Garçon, de  Deb-I:p.744(11)
ions révélaient les hautes combinaisons de l' échiquier  tourangeau.     Il voulut éclairer   CdT-4:p.218(.2)
jouer en marqueterie, dont le dessus faisait  échiquier , était placée dans le tableau qui s  EuG-3:p1040(33)
eures pratiques.     En sortant du Café de l' Échiquier , Pierrotin aperçut à la porte du Li  Deb-I:p.756(41)
sous le porche, ou se rendaient au Café de l' Échiquier , qui fait le coin d'une rue ainsi n  Deb-I:p.741(14)

écho
à leur supplice.     L'exclamation trouva un  écho  à la table de jeu où Bongrand, le médeci  U.M-3:p.870(28)
sement.  Pour un jeune poète qui trouvait un  écho  à tous ses sentiments, un confident pour  I.P-5:p.264(33)
 poésie ! »     Ce cri naturel, qui eut de l' écho  chez les convives piqua leur curiosité d  AÉF-3:p.679(35)
choses du coeur.  Ces éloges trouvèrent de l' écho  chez une jeune fille qui, malgré son inn  CéB-6:p.133(24)
eu.  J'espère être bien compris, il y a de l' écho  dans la poche de ton gilet, Blondet ?  E  MNu-6:p.342(39)
 Le rire de Mme de Soulanges avait trouvé un  écho  dans le boudoir, où le jeune fat aperçut  Pax-2:p.128(11)
a raison du sourire qui se répétait comme un  écho  dans tous les yeux.  On demandait à Hyac  Pon-7:p.483(21)
coup de feu de Pille-miche retentit comme un  écho  de la guerre désastreuse que ces gais et  Cho-8:p1059(41)
ne lettre est une âme, elle est un si fidèle  écho  de la voix qui parle que les esprits dél  PGo-3:p.148(17)
n à un; par quelques rires étouffés, dernier  écho  de leur joie et de la fête nuptiale; pui  F30-2:p1171(15)
puis vingt-quatre ans, dont le salon était l' écho  de tous les bruits, de toutes les médisa  Dep-8:p.720(.6)
âme desquels tout son retentit comme dans un  écho  divinatoire.  La vieille aveugle, sur qu  Béa-2:p.659(32)
 sur les lèvres, sourire qui semblait être l' écho  du sien.  À ces tableaux trop vivement é  DFa-2:p..41(32)
n son maigre qui ne réveilla point d'écho; l' écho  était dans son coeur : le Provençal avai  PaD-8:p1222(13)
'artiste.     — E denaro ! répondit comme un  écho  Gina qui pouvait enfin parler.     — Oui  A.S-I:p.954(31)
éculateurs en philanthropie, Voltaire et son  écho  lointain Beaumarchais... »     L'auteur   Emp-7:p.885(27)
voix, quoique faible et comme répétée par un  écho  lointain.  Le docteur amena sa pupille j  U.M-3:p.959(25)
 s'éleva pour sauver le monument ne trouva d' écho  nulle part, ni dans la ville, ni dans le  Rab-4:p.365(23)
ue leur baiser brûlant et silencieux n'eut d' écho  que dans leurs coeurs !     Le lendemain  M.C-Y:p..44(25)
 voix entendue, une souffrance vive, un seul  écho  que rencontre en vous la parole, change   Ser-Y:p.845(24)
tre, nous comprenant, nous entendant comme l' écho  reçoit et redit les sons à travers les e  L.L-Y:p.673(39)
é d'un sourire paternel qui reparut comme un  écho  sur les lèvres de Dumay, fut tout ce que  M.M-I:p.601(42)
uquel Pille-miche lui-même répondit comme un  écho , Coupiau descendit tout honteux de son s  Cho-8:p.951(24)
 pénétraient d'âme à âme comme un son dans l' écho , et me prodiguaient des joies passagères  PCh-X:p.154(30)
res.  Oui, c'était bien le son arrivé dans l' écho , la lumière jetée dans les ténèbres, le   Lys-9:p1215(33)
eux eiders volant du même vol, le son dans l' écho , la pensée dans la parole, sont peut-êtr  Ser-Y:p.785(23)
s arrivèrent aux espaces comme un son dans l' écho , les remplirent et firent trembler l'uni  Ser-Y:p.853(.6)
ait encore un miroir ?...     — Non, mais un  écho , répondit-il en accompagnant ce mot d'un  M.M-I:p.662(.3)
is, dans son     trouble, il le prit pour un  écho , tant     ce gémissement était faible et  Mus-4:p.711(35)
 qui n'y laissaient pas subsister le moindre  écho , trait caractéristique des logements occ  Fer-5:p.867(36)
presse qui plaide pour le bon sens n'a pas d' écho  ! »     Le maire regardait M. Clousier d  CdV-9:p.821(17)
u loin un son maigre qui ne réveilla point d' écho ; l'écho était dans son coeur : le Proven  PaD-8:p1222(12)
douleur que je puis vous causer, elle a de l' écho ; n'êtes-vous pas orphelin ?  N'avez-vous  eba-Z:p.805(12)
tendue par la jeune femme comme un son par l' écho .     La dame pâlit, son regard furtif qu  M.C-Y:p..18(31)
toutes les douleurs devinées avaient eu leur  écho .  À huit heures, le baron voulut recondu  Bet-7:p.300(35)
heur et la saluai par un cri qui trouva de l' écho .  Je me retournai brusquement et vis Pau  PCh-X:p.169(.6)
dans ma vie, car à chaque heure il trouve un  écho .  Je travaillais dans le cabinet du Roi   Lys-9:p1191(.4)
trouées par des fossettes qui font comme des  échos  aux rires de la mère.  Le prince Eugène  Bet-7:p.128(14)
 bruit seul de mes pas réveillait les graves  échos  cachés dans les chapelles noires.  Je m  JCF-X:p.322(13)
tes furent le dernier bruit qui réveilla les  échos  cachés dans les murailles noires de cet  Béa-2:p.660(.6)
ce voix dont le timbre argentin réveilla les  échos  d'un boudoir à moi connu, posa le violo  Phy-Y:p.953(32)
nfiance et la noblesse trouvent de puissants  échos  dans le coeur de la femme.  Madame sera  Phy-Y:p1104(40)
s, il est vrai; mais il parle, et trouve des  échos  dans tous les coeurs souffrants.  Une s  Med-9:p.460(.8)
et le bruit de la fusillade éveilla tous les  échos  de ces vallées naguère si paisibles.  L  Cho-8:p.937(26)
uit de leurs pas est répété par les nombreux  échos  de l'édifice, qui révèlent toute la pro  eba-Z:p.795(31)
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mphe fut venue, les cloches réveillèrent les  échos  de la campagne, et cette immense assemb  Elx-Y:p.494(.9)
 maison, et fut si bien répétée par tous les  échos  de la cathédrale, qu'à ce factieux tapa  CdT-4:p.189(.9)
 et le bruit de leurs armes réveillèrent les  échos  de la cour et parurent mettre un terme   Cho-8:p1043(.1)
lente que sa douleur, car elle contenait les  échos  de la douleur et les angoisses de la jo  Mar-X:p1061(20)
ns allaient déjà.  Leur bruit répété par les  échos  de la haute ville, en harmonie avec l'a  Pie-4:p..29(25)
s coups, frappés à la porte réveillèrent les  échos  de la maison.  Ces coups prolongés eure  F30-2:p1162(18)
clat de la foudre.  Sa voix fit trembler les  échos  de la maison.  Puis il s'apaisa tout à   F30-2:p1168(.1)
elque bruit ne réveillait pas les silencieux  échos  de la ville.  Elle sourit au mari de Br  Req-X:p1115(13)
 fusil.  Bientôt un coup de feu réveilla les  échos  des montagnes, et la balle qui siffla p  Cho-8:p1074(18)
ient depuis un moment.  Son pas réveilla les  échos  des rues silencieuses, où il ne rencont  Req-X:p1116(.9)
ance sur une grosse caisse et répété par les  échos  du palais impérial, ressemblait à ces c  F30-2:p1045(22)
neur du château, fit de nouveau retentir les  échos  en sonnant du cor, et lutta sans succès  EnM-X:p.882(23)
éteignent dans mon coeur où ils blessent des  échos  encore trop tendres; mais M. de Dominis  Lys-9:p1199(26)
s dans la vie d'une femme, et voici l'un des  échos  les plus terribles qui de temps en temp  F30-2:p1148(23)
es du cuivre, où la campagne envoie dans les  échos  mille bruits confus.  Un dernier rayon   Lys-9:p1134(.9)
faire son arrivée au Havre, et dont quelques  échos  retentiraient au Chalet.  En sa qualité  M.M-I:p.618(31)
 couleur de tristesse profonde.  Bientôt les  échos  versèrent les chagrins à torrents.  Enf  DdL-5:p.913(25)
t, des cafés de la Paix, qui font l'office d' échos , et où les actes les plus indifférents   Pay-9:p.293(21)
ement s'élancèrent de rang en rang comme des  échos .  Des cris de : Vive l'Empereur ! furen  F30-2:p1046(23)
 horrible façon et se répercutaient dans les  échos .  Les trois femmes, saisies de pitié, p  EuG-3:p1093(29)
sent la peur par toute la puissance de leurs  échos .  Vous croyez voir d'innombrables morts  Fer-5:p.890(12)

Écho de la Jeune France (L')
re quatre mois après leur publication dans L’ Écho de la Jeune France , auquel il n’en a, su  Lys-9:p.949(13)
, il n’est plus rien dû par M. de Balzac à L’ Écho de la Jeune France , et que la propriété   Lys-9:p.949(11)
 pas achevé Ne touchez pas à la hache dans L’ Écho de la Jeune France , pour la raison que v  Lys-9:p.948(35)
 qui m'a plu :     Je soussigné, gérant de L' Écho de la Jeune France , reconnais avoir reçu  Lys-9:p.949(.4)

Écho du Morvan (L')
 la Sévillane par Jan Diaz fut publié dans L' Écho du Morvan , espèce de revue qui lutta pen  Mus-4:p.658(.7)

échoir
freville en avait neuf autres de même somme,  échéant  de mois en mois.     « Tout est dit,   RdA-X:p.779(14)
 pourrait maintenir à M. de Nucingen, le cas  échéant , la pairie à laquelle il aspire ?      FdÈ-2:p.372(30)
proie qui leur est due, qui tôt ou tard leur  écherra , soit par ruse, soit par force, par c  Phy-Y:p.944(26)
tune des Saillard et de Gigonnet, qui toutes  écherraient  à la petite Baudoyer.  À quoi ne   Emp-7:p1037(.4)
s, pour le moment, les fortunes qui devaient  échoir  à Modeste.  Vinet fils avait paru char  P.B-8:p..57(.4)
'est-ce pas le plus grand bonheur qui puisse  échoir  à un homme que d'aimer assez pour ress  Fer-5:p.804(.4)
iant qui l'avait su rouer, reçut en effets à  échoir  après le concordat la somme qui, joint  CéB-6:p.276(21)
ter ce danger à peu près certain, en faisant  échoir  dès aujourd'hui le cas de partager par  RdA-X:p.761(27)
 le bureau ne secourrait plus les malheurs à  échoir , mais uniquement ceux échus.  Nonobsta  V.F-4:p.913(39)
ire une circulation pour payer des billets à  échoir , manoeuvre dangereuse ! on recule pour  CéB-6:p.214(10)
ets.     — Sont-ils payés ?     — Ils sont à  échoir .     — Mais si vous avez surpayé les t  CéB-6:p.213(38)
ssé à l'ordre de MÉTIVIER, et à notre ordre,  échu  le trente avril dernier, protesté par DO  I.P-5:p.592(25)
« Prince, dit la vicomtesse, ce trésor m'est  échu  par succession d'un cousin qui m'aimait   Pon-7:p.764(28)
es créanciers.  Le jour où le déshonneur fut  échu , Castanier préféra la faillite frauduleu  Mel-X:p.361(.4)
ure, et qu'il avait si souvent rêvé, lui fût  échu , comme il est difficile à tout le monde,  CdT-4:p.188(23)
ques années, une sorte de bonheur leur était  échu , et avait jeté dans leur existence une s  eba-Z:p.798(20)
t le marchand de parapluies, il y a le terme  échu , M. Cayron ne veut pas le payer, nous le  CéB-6:p.112(38)
i révéler tout le prix du trésor qui lui est  échu ; mon coeur n'enferme que de bons sentime  Lys-9:p1174(17)
 de Portenduère, dont le remboursement était  échu .  La vieille dame fut étourdie par une s  U.M-3:p.924(14)
la succession qui lui était depuis longtemps  échue , ajouta le procureur général.     — Mai  SMC-6:p.729(33)
ompte lui expliqua tout : sa vengeance était  échue .     Quand Victurnien eut son argent, i  Cab-4:p1039(.6)
 montant à cent mille francs, presque toutes  échues , et pour lesquelles il allait être pou  PGo-3:p.238(19)
a sienne, en secret.  On cause des détresses  échues , on s'inquiète en raillant de la fortu  Cab-4:p1010(39)
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nues de diverses successions qui lui étaient  échues .  Mme de Chamaranthe avait réglé toute  eba-Z:p.687(17)
es hommes après de longues études seulement,  échurent  donc à Lambert pendant son enfance c  L.L-Y:p.643(20)
ois. »     En octobre, les lettres de change  échurent , du Tillet les renouvela gracieuseme  FdÈ-2:p.348(19)
 les malheurs à échoir, mais uniquement ceux  échus .  Nonobstant ces menées qui défrayaient  V.F-4:p.913(40)
lions gagnés dans le commerce des blés, elle  échut  aux mariés six mois après leur union, c  Hon-2:p.529(32)

échoppe
les choses, il persiste, et vous y voyez une  échoppe  ignoble accolée à l'hôtel le plus spl  eba-Z:p.569(10)

échouer
juration de quelques amours-propres froissés  échoua  par la jalousie que causait aux coalis  Mus-4:p.631(28)
réponses péremptoires, des en cas; mais tout  échoua .     « Cela ne me regarde pas, dit le   Fer-5:p.892(14)
n un ministère, une sénatorerie.  L'Empereur  échoua .  M. Ferraud était, lors de la mort du  CoC-3:p.347(15)
our dans mon coeur afin de me dominer : elle  échoua .  Quand je pris congé d'elle, je surpr  Gob-2:p1002(.6)
es à cette acquisition.  Si je mourais, si j' échouais , il n'y aurait pas assez de perte po  A.S-I:p.976(13)
our loin du monde et dans la solitude.  Si j' échouais , si le magnifique poème de cet amour  Mem-I:p.362(43)
e moyen infaillible entre des mains habiles,  échouait  sur une fille qui, depuis longtemps   P.B-8:p.129(30)
réitérés du Gars, dont le hardi coup de main  échouait , sans qu'il le sût, par suite de l'a  Cho-8:p1094(21)
 S'il échappait à tant d'Argus, il se voyait  échouant  sous les yeux sévères du vieux négoc  MCh-I:p..58(22)
tat de te les rendre jamais; tandis que si j' échoue  dans ce que j'entreprends, il me reste  Env-8:p.262(15)
Cointet, car ce qui réussit dans une marmite  échoue  dans une fabrication entreprise sur un  I.P-5:p.634(27)
e impassibilité de la statuaire sur laquelle  échoue  l'observation.  Aimait-elle, n'aimait-  FYO-5:p1082(42)
r une maladie dans le traitement de laquelle  échoue  la médecine : il avait un ramollisseme  eba-Z:p.746(.6)
rd'hui la femme du Premier consul; mais si j' échoue , alors je veux mourir sur la terre de   Cho-8:p1009(36)
i baiser la botte de leur Empereur.  Et si j' échoue , eh bien, cet homme vivra, par mes soi  Ten-8:p.676(.1)
ais.  Moi, je tente un dernier effort.  Si j' échoue , j'irai dans un couvent !  Où allez-vo  PGo-3:p.267(25)
.  Écoute-moi ? ma parole sera sacrée.  Si j' échoue , je renonce à mes travaux, je quittera  RdA-X:p.792(12)
en vue.  Pour moi, que je réussisse ou que j' échoue , je saurai faire servir maintenant tou  Cho-8:p1153(35)
'Arcis leur appartiendra corps et âme.  Si j' échoue , qu'on m'abandonne ! »     Maxime de T  Dep-8:p.813(20)
issante, la marquise d'Espard; mais il avait  échoué  (voir L'Interdiction).  Lucien, comme   SMC-6:p.720(17)
ie si dangereuse, que tout autre médecin eût  échoué  dans cette cure.  Mais la blessure de   EnM-X:p.908(37)
 non plus l'horrible monologue du navigateur  échoué  dans la mansarde de l'hôtel Corneille,  ZMa-8:p.846(32)
ne résignation profonde et le regret d'avoir  échoué  dans leur entreprise se lisaient sur q  ElV-X:p1139(.7)
 m'ont-elles pas secrètement accusée d'avoir  échoué  dans mon entreprise après avoir osé la  Cat-Y:p.449(34)
a figure des gens à prétention quand ils ont  échoué  de nouveau dans de pareilles entrepris  Bet-7:p..69(32)
emaître des matelots, les débris d'un galion  échoué  en 1778 avec les trésors envoyés du Me  DdL-5:p1032(.1)
 souvent à ces écueils, vos espérances y ont  échoué  plusieurs fois, vos désirs de jeune ho  Pet-Z:p..58(24)
res, et même les plus habiles, avouent avoir  échoué  près d'elle, l'aiment encore et sont s  PCh-X:p.149(30)
 réveiller en elle quelques idées; mais il a  échoué , et n'a gagné que de lui faire prononc  Adi-X:p1002(15)
 malheur.  L'entreprise, mal conduite, ayant  échoué , il n'en est pas résulté pour la Franc  Cat-Y:p.449(21)
tes qui me poignait ?  Cette tentative ayant  échoué , n'était-ce pas encore une expiation q  Med-9:p.571(35)
ant essayé la même chose : il a réussi, j'ai  échoué ; mais Louis XIV a trouvé sans armes le  Cat-Y:p.450(10)
s prisons avait, comme on l'a vu, totalement  échoué .     Cette affaire et le nom de Calvi   SMC-6:p.856(.5)
 de celui qui aurait triomphé là où il avait  échoué .     Il n'est donc pas besoin de beauc  Bet-7:p..76(19)
emblée.  À ce métier-là, Napoléon lui-même a  échoué .  Lors du 18 Brumaire, il n'a dit que   Dep-8:p.717(31)
 saint, et moi ?  — Mais moi, dit-elle, j'ai  échoué . "  Elle pencha la tête et resta silen  Cat-Y:p.452(14)
n lui tendant le manuscrit.  Les rimailleurs  échouent  quand ils veulent faire de la prose.  I.P-5:p.305(.4)
nt; mais plus tard, si toutes ses séductions  échouent  sur l'homme choisi par son mari, ell  Phy-Y:p1157(38)
nairement dans le monde, mais elles devaient  échouer  avec Étienne et Gabrielle.  Le hasard  EnM-X:p.949(35)
nde de ses pauvretés, peut-il venir la faire  échouer  avec tout ce luxe sur deux bois de li  Phy-Y:p1069(.6)
     « Le bon roi Charles X, dit-il, vient d' échouer  dans la plus prévoyante et la plus sa  CdV-9:p.814(29)
poir : je voulais lui dire que Lucien devait  échouer  dans sa dernière tentative auprès de   SMC-6:p.748(15)
ffort; mais elle craignait peut-être moins d' échouer  dans sa tentative que de recevoir enc  F30-2:p1209(27)
fortune, sans la moindre célébrité, venant d' échouer  dans une noble entreprise, celle d'un  A.S-I:p.972(33)
ue.  Le parti libéral se réjouissait de voir  échouer  dans une scène si publique le parti-p  CdV-9:p.698(35)
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onté native de leurs âmes devaient néanmoins  échouer  devant leur fierté, devant la rancune  Ven-I:p1081(.9)
il s'en allait de sa vie, mais qui pouvaient  échouer  devant un regard.  En pensant à paraî  Cho-8:p1121(42)
frère, quoiqu'elle l'adorât.  Après avoir vu  échouer  les espérances qui reposaient sur son  P.B-8:p..29(26)
uart d'heure fatal où leurs prétentions vont  échouer  ou réussir, et où ils sont forcés de   A.S-I:p.997(21)
ps d'une jeune fille était venu matinalement  échouer  sur la berge, dans la vase et les jon  Fer-5:p.898(36)
ient, et construisent des îlots qui viennent  échouer  sur la rive gauche, où les habitants   Ser-Y:p.730(41)
garçon de peine, qui, sans le hasard, allait  échouer  sur le premier écueil caché dans sa c  CéB-6:p..56(.6)
ance étais-je donc un vieux débris destiné à  échouer  sur une grève aride ?  Je retrouve en  Mem-I:p.227(.5)
ne corde à un homme qui se noie.  On va voir  échouer , par cette raison, une tentative qui   SMC-6:p.719(32)
y, Bauvan et de Grandville qui nous ont fait  échouer .  Avec le temps, Dieu sera pour moi !  SMC-6:p.876(34)
 par le vieux Taillefer sembla-t-elle devoir  échouer .  Ces hommes sans frein furent subjug  PCh-X:p.111(.2)
ent avait eu lieu, que les avoués venaient d' échouer .  Les yeux de Godeschal parlaient ass  P.B-8:p.156(30)
ce, offre encore assez de gloire à celui qui  échouerait  dans cette entreprise pour que nou  Phy-Y:p.980(22)
les gracieuses.  Mais toutes mes résolutions  échouèrent  : vous savez comment et pourquoi.   Lys-9:p1225(28)
de la retraite où son fils était caché.  Ils  échouèrent  contre le système de dénégation da  eba-Z:p.484(41)
stupide à la comtesse, dont les coquetteries  échouèrent  devant ce sérieux glacial et ce re  FMa-2:p.212(34)
 son sourire et l'énumération de ses trésors  échouèrent  devant l'impénétrable expression d  Cho-8:p.998(26)
 sa finesse et sa beauté, toutes ses malices  échouèrent  devant les six mille écus qui ne s  Phy-Y:p1072(36)
e voltaique, enfin les foudres de sa science  échouèrent  sur le terrible talisman.  Il étai  PCh-X:p.251(20)
re à tout, même à l'accusation.  Mais nous n' échouerons  pas.  Le procureur du Roi, que j'a  Cab-4:p1077(25)
z sur la rive, à je ne sais quelle distance,  échoués  comme la carcasse d'une embarcation,   Emp-7:p.919(.6)
ette.  Bientôt nous y fûmes comme deux êtres  échoués  dans une île déserte; car non seuleme  Lys-9:p1130(11)
tés sous le flot du monde, quand nous étions  échoués  sur le roc de la Maison Vauquer; ce q  Int-3:p.424(.7)
acle donné par ces deux êtres qui semblaient  échoués  sur un rocher d'or loin du monde et d  MCh-I:p..81(.6)
nseigneur, dit l'abbé de Rastignac.  Si vous  échouez , n'aurez-vous pas compromis trop de c  CdV-9:p.702(42)
e prix à la guérison, ou à vos soins si vous  échouez ...  Je suis prêt à vous payer d'avanc  Env-8:p.378(.5)
 si son adversaire est corruptible.  Si nous  échouons , j'ai du poison pour le soustraire à  Cab-4:p1077(24)

éclabousser
e, allant à une fête de l'Élysée-Bourbon; il  éclaboussa  sa mère et son frère en les saluan  Rab-4:p.523(36)
 avec le plus ancien.  Un riche surnuméraire  éclabousse  son chef en allant à Longchamp dan  Emp-7:p.909(40)
ttéraire, constitutionnel, égoïste :     « J' éclabousse , je protège, je... », etc.     Car  Pat-Z:p.219(35)
 protège et les éclabousse; car un homme qui  éclabousse , protège ou gouverne les autres, p  Pat-Z:p.219(25)
ment que je les gouverne, les protège et les  éclabousse ; car un homme qui éclabousse, prot  Pat-Z:p.219(24)
citoyens : « Je suis au-dessus d'eux; je les  éclabousse ; je les protège; je les gouverne;   Pat-Z:p.219(22)
tés ne doit jamais aller à pied, si elle est  éclaboussée , j'en souffre !  Je suis fait com  PrB-7:p.824(35)
pt années, des muses couvertes de poussière,  éclaboussées  par les fiacres, violées par tou  I.P-5:p.342(11)
our s'écrier : « où diable avez-vous pu vous  éclabousser  ainsi par un temps si sec ?     —  F30-2:p1164(16)
 traverser les rues de Paris sans se laisser  éclabousser , courir pour éviter la pluie, arr  PCh-X:p.160(16)
du piéton, et c’est le fantassin qui bientôt  éclaboussera  le riche dans la petite voiture   SMC-6:p.425(15)
 ! ça ne durera pas longtemps, et bientôt tu  éclabousseras  la pauvre femme en la rencontra  CéB-6:p.172(36)
e, s'habille, s'amuse autrement que les gens  éclaboussés , protégés et gouvernés. »     Et   Pat-Z:p.219(27)
mouille, tout se fripe, mes bas de soie sont  éclaboussés .  Tu économises vingt francs de v  Pet-Z:p..53(.8)

éclaboussure
oré au Marais, sans avoir attrapé la moindre  éclaboussure .  Il disait maman et n'osait lev  Emp-7:p.949(.4)
 gris, pas une mouche, à son soulier pas une  éclaboussure .  Le châle était bien collé sur   Fer-5:p.798(11)
n avant sur un tabouret.  Le feu séchait les  éclaboussures  de son amazone et de ses brodeq  Ten-8:p.542(25)
un manteau de boue permanent produit par les  éclaboussures  du ruisseau; car les passants n  SMC-6:p.705(.5)
 de son pantalon tacheté de quelques petites  éclaboussures , ses éperons retentissants, sa   I.P-5:p.270(26)

éclair
e idée s'élance, passe avec la rapidité de l' éclair  à travers les espaces infinis dont la   L.L-Y:p.632(10)
   À ce mot, la comtesse dressa la tête.  Un  éclair  d'espérance brilla dans ses yeux; elle  CoC-3:p.354(18)
de satisfaction, et ses yeux eurent un vague  éclair  d'intelligence.     « Elle me reconnaî  Adi-X:p1009(26)
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n mariage comme il le fut plus tard; mais un  éclair  d'orgueil brilla dans ses yeux, et il   PGo-3:p.265(.8)
au et arrêta ses yeux sur les passants.  Cet  éclair  d'une âme grande et jusque-là résignée  FMa-2:p.218(32)
ronne !... »  Cette réflexion passa comme un  éclair  dans cette conscience, et Sabine se go  Béa-2:p.873(.9)
de bureau du journal : il lui passa comme un  éclair  dans l'âme.     « Eh bien, oui, sa maî  FdÈ-2:p.374(.2)
e fortune rapide et sûre qui brilla comme un  éclair  dans la nuit de l'ivresse, il rassura   CéB-6:p..87(19)
ence commerciale.  Le soupçon passa comme un  éclair  dans son âme.  Il se retourna, vit Mme  CéB-6:p.105(.2)
et c'est déjà pour moi, répondit Adeline, un  éclair  de bonheur que de le savoir près de no  Bet-7:p.373(18)
 que serait un miracle opéré publiquement, l' éclair  de ce fait, la foudre de ce miracle s'  Ser-Y:p.830(15)
nt oublié.  César Birotteau n'avait eu qu'un  éclair  de courage militaire.  Pendant le mois  CéB-6:p..58(23)
 par Élie Magus; mais la portière éteignit l' éclair  de défiance qui pointait dans les yeux  Pon-7:p.658(37)
 un moment servi du vôtre pour vous jeter un  éclair  de foi dans l'âme, pour vous donner un  Ser-Y:p.827(32)
e sondèrent s'entendirent par ce regard.  Un  éclair  de fureur brilla passagèrement dans le  Fer-5:p.888(11)
   En entendant cette phrase, Suzanne eut un  éclair  de gaieté qui dora ses yeux gris, mais  V.F-4:p.836(14)
ai parlé mais vaguement, je crois ! »     Un  éclair  de générosité passa dans l'âme enfiell  I.P-5:p.601(36)
 je le dirigerai suivant ses goûts. »     Un  éclair  de joie brilla dans les yeux à demi ét  Gre-2:p.441(22)
ns un profond silence, car il reconnut à cet  éclair  de joie la profondeur du mal qui ronge  Pon-7:p.539(.5)
son prétendu : Soyez comme votre ami.     Un  éclair  de joie passa sur la figure de Petit-C  I.P-5:p.680(17)
s privations, fut rapidement illuminé par un  éclair  de joie.     « Vous seul pouvez, dis-j  Rab-4:p.469(.2)
geance attendue alluma dans tous les yeux un  éclair  de joie.  Sur toutes les bouches il co  I.P-5:p.208(20)
losophes ! »     Cette soirée fut le dernier  éclair  de l'aisance trompeuse où Mme de La Ba  Mus-4:p.757(.9)
 N'était-ce pas dans notre monde de Paris un  éclair  de l'amour du Sauvage qui se jette sur  L.L-Y:p.645(20)
ne reçut une bordée de pensées au coeur.  Un  éclair  de l'amour vrai brûla les mauvaises he  V.F-4:p.843(25)
pressentiments qui sillonnent l'âme comme un  éclair  de l'avenir l'avertit qu'elle accouche  EnM-X:p.872(20)
honoré au ministère, et déshonoré... »     L' éclair  de l'honneur pur scintilla dans les ye  Emp-7:p1098(34)
les deux femmes hésitent.  Choisir ! c'est l' éclair  de l'intelligence.  Hésitez-vous ?...   Ga2-7:p.848(38)
nça sur le docteur un regard brûlant comme l' éclair  de la foudre quand elle tombe; puis il  SMC-6:p.816(29)
; mais il surprenait bientôt dans ses yeux l' éclair  de la passion invincible.  Chaque fois  Ten-8:p.606(17)
 et l'on peut vous le dire, à vous, ce fut l' éclair  de nos malheurs.  L'Empereur dit : " A  Med-9:p.532(18)
 sans doute plus hideux à Mme du Gua, mais l' éclair  de ses yeux devint presque doux pour F  Cho-8:p1017(29)
 dit le secret de sa noble origine,     Ni l' éclair  de ses yeux, ni la féconde ardeur       I.P-5:p.203(33)
 eut recouvré la vue et l'esprit, le premier  éclair  de son intelligence fut pour envoyer c  Béa-2:p.875(27)
tte créature était une admirable création, l' éclair  des rêves heureux.  Ces vieux jeunes g  SMC-6:p.444(25)
e moment, à voir la fierté de son front et l' éclair  des ses yeux, paraissait être un jeune  Ser-Y:p.741(20)
r son bonheur », réplique-t-il en lançant un  éclair  digne d'un tyran de mélodrame.     Sat  Pet-Z:p..90(38)
e, des yeux purs, allumés en ce moment par l' éclair  du désespoir.  Sous le cou à plusieurs  CdV-9:p.718(34)
 dans sa nature, jusqu’à ce que le goût, cet  éclair  du jugement, revienne.  Malgré les sup  Pie-4:p..27(20)
d'Ajuda se plongea dans sa voiture, furent l' éclair  et la foudre pour cette femme, qui rev  PGo-3:p.107(41)
urs ou envieux, une sensation rapide comme l' éclair  et qui ne se renouvelle point.  Il sem  M.M-I:p.656(29)
 Marcas eut le courage de se fier à nous, un  éclair  jaillit de ses yeux, il passa la main   ZMa-8:p.852(15)
ns l'âme du chevalier une lueur subite.  Cet  éclair  lui permit d'entrevoir tout le passé.   V.F-4:p.875(17)
comme celui d'une pierre qui s'engouffre.  L' éclair  n'est pas plus prompt que ne le fut ce  F30-2:p1147(40)
 proie à quelque révolution terrible; mais l' éclair  n'est pas plus vif, ni la mort plus pr  Cho-8:p.993(30)
 que la bouche n'osait proférer.  Parfois un  éclair  passait sur cette face desséchée qui s  RdA-X:p.798(31)
ceur magnétique, s'allume et brille comme un  éclair  quand son âme est agitée.  Semblable à  Mem-I:p.379(41)
les billets de banque.     Il regarda chaque  éclair  que chaque billet faisait jaillir des   SMC-6:p.553(.5)
e, me dit-elle, vous savez aimer vous ! "  L' éclair  qui brilla dans mes yeux était une aut  Hon-2:p.589(23)
retentit à son oreille avec la vivacité d'un  éclair  qui brûle les yeux.  Étienne traversa   EnM-X:p.954(17)
r aux sources de la vie et devait les tarir,  éclair  qui m'avait arraché des larmes quand e  Lys-9:p.996(.8)
arut dans son éclatante simplicité, comme un  éclair  qui sillonna la nuit profonde où il vi  Gam-X:p.499(37)
is fin, curieux, avide.  Vous eussiez dit un  éclair  sortant d'un nuage pluvieux, car le vi  I.P-5:p.627(13)
e écrasés; mais, après avoir brillé comme un  éclair  sur sa face et jailli de ses yeux, ce   Mem-I:p.295(21)
e lui exprimait ses propres pensées, comme l' éclair  traduit les volontés du ciel, l'enfant  Pro-Y:p.547(18)
e soupçon sillonna son intelligence comme un  éclair  zèbre un ciel orageux.  Il regarda la   Pon-7:p.684(.6)
t, d'une erreur de ce calcul, rapide comme l' éclair , auquel on doit se livrer instinctivem  Rab-4:p.509(15)
s, mais pendant un moment aussi rapide qu'un  éclair , c'est de n'être pas renvoyé d'ici; je  Lys-9:p.993(32)
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Enfin il devint, en un moment rapide comme l' éclair , ce qu'était Jacques Collin, un homme   SMC-6:p.776(.4)
asse comme un baiser, la femme vive comme un  éclair , comme lui jaillie brûlante du ciel, l  PCh-X:p.293(16)
nsée et l'action jaillissaient comme un même  éclair , dont les nerfs aguerris par trois éva  SMC-6:p.821(34)
pandit dans son âme la poignante clarté d'un  éclair , elle franchit les escaliers, sans lum  RdA-X:p.793(18)
me la foudre en scintillant toujours comme l' éclair , et dont le passage faisait pâlir ce q  Ser-Y:p.853(18)
je m'élançai vers elle avec la rapidité de l' éclair , et fus en quelques minutes au bas du   Lys-9:p1149(31)
'intelligence et de volonté ressemblait à un  éclair , et fut écrasant comme la foudre; car   F30-2:p1163(43)
ent.  Le souvenir de Corentin passa comme un  éclair , et lui apporta l'image de sa véritabl  Cho-8:p1019(29)
ne; elle apparut à sa fille, rapide comme un  éclair , et n'en fut pas reconnue.  Effroyable  Mar-X:p1050(21)
rs peuvent s'entendre est aussi rapide qu'un  éclair , et ne revient plus quand il a fui.     Phy-Y:p.979(23)
assait devant mes yeux avec la rapidité de l' éclair , et où j'entrevoyais à peine cette fem  CoC-3:p.333(14)
eil fit ces réflexions avec la rapidité de l' éclair , et se trouva bien honteux de son pers  Aba-2:p.477(.4)
 l'escalier, descendit avec la rapidité de l' éclair , et se trouva bientôt à la porte de la  F30-2:p1162(31)
e le postillon, revint avec la rapidité de l' éclair , et, en passant de nouveau devant le c  Cho-8:p1058(41)
aigneux rayonnement qui l'atteignit comme un  éclair , il dit cette phrase que je me suis ra  L.L-Y:p.612(21)
i passa sur lui des pieds à la tête comme un  éclair , il me sembla voir pâlir sa figure sou  Mus-4:p.692(30)
 de s'y placer.  Puis, avec la rapidité de l' éclair , il revint à son ennemi, qui le regard  SMC-6:p.915(.7)
e passage du cloître.  Avec la rapidité de l' éclair , le ravisseur avait emmené la comtesse  M.C-Y:p..22(.3)
és un regard qui les atteignit tous comme un  éclair , les cheveux qui lui garnissaient la n  RdA-X:p.835(.8)
le front nuageux duquel il passa un lumineux  éclair , madame, faites-moi l'honneur de m'acc  CéB-6:p.261(15)
leau.  Pendant un instant aussi rapide que l' éclair , ses yeux eurent la lucidité dépourvue  Adi-X:p1012(26)
La porte entrouverte laissa passer, comme un  éclair , un jet de lumière accompagné d'un écl  Bet-7:p.123(.1)
 un criminel.  En de telles dispositions, un  éclair , un mot, une inflexion de voix, une hé  SMC-6:p.767(17)
rage, comme un éclair.  Et ce devait être un  éclair  !  Chacun d'eux pensait à dix ans de m  Ten-8:p.533(23)
on d'une haine mortelle, orage sourd et sans  éclair  !  En ce moment, Mme Évangélista vouai  CdM-3:p.598(24)
s'élança sur sa rivale avec la rapidité de l' éclair ; elle brisa, dans son aveugle emportem  Cho-8:p1050(27)
 de jouissances ne durait que ce que dure un  éclair ; tandis que la loterie donnait cinq jo  Rab-4:p.325(20)
 cocher traversa Paris avec la rapidité de l' éclair .     « Il ne va pas, ce cocher disait   PGo-3:p.226(38)
nta dessus et disparut avec la rapidité de l' éclair .     En peu d'heures le jeune officier  ElV-X:p1136(21)
 lançant au baron un regard qui fut comme un  éclair .     — Marneffe !     — Il a une jolie  Bet-7:p.311(14)
e, fut une idée conçue avec la rapidité de l' éclair .  « Je suis sans arme », s'écria-t-ell  Cho-8:p1074(27)
nant un poison qui tue avec la rapidité de l' éclair .  Ainsi, ma biche, tu pourras te dire   SMC-6:p.758(33)
après avoir été servis avec la rapidité de l' éclair .  Cela devenait sérieux.  Je demandai   Phy-Y:p1133(17)
 accabla le Père d'un coup d'oeil qui fut un  éclair .  De là vint entre le Régent et Lamber  L.L-Y:p.612(27)
yens d'aller à Provins avec la rapidité de l' éclair .  Elle partit par la Malle quand on lu  Pie-4:p.139(38)
a sur son parrain un regard qui fut comme un  éclair .  Elle sourit.     « Allons au salon,   U.M-3:p.859(43)
mme pour eux, au milieu de l'orage, comme un  éclair .  Et ce devait être un éclair !  Chacu  Ten-8:p.533(23)
s ordres du commandant avec la rapidité de l' éclair .  Hulot, par deux ou trois commandemen  Cho-8:p.927(21)
oite, et nous partîmes avec la rapidité de l' éclair .  Il me fut impossible de remarquer le  Mus-4:p.694(11)
it sa rage fut une réflexion rapide comme un  éclair .  Il se mit à sourire et regarda sa pe  PGo-3:p.218(22)
ge, si rapide qu'il n'est comparable qu'à un  éclair .  Mais à quoi comparer son bonheur : i  A.S-I:p.961(32)
 ami, dit la comtesse.  Le dévouement est un  éclair .  On se dévoue à la guerre et l'on ne   FMa-2:p.210(34)
Lupeaulx lui revint dans la mémoire comme un  éclair .  Pendant l'absence de Rabourdin, son   Emp-7:p1019(33)
nnait cinq jours d'existence à ce magnifique  éclair .  Quelle est aujourd'hui la puissance   Rab-4:p.325(21)
vénements se passèrent avec la rapidité de l' éclair .  Trop attentif pour s'apercevoir qu'i  PGo-3:p..96(35)
rdin et l'éblouit, comme si elle eût vu deux  éclairs  consécutifs; ses oreilles tintèrent à  Emp-7:p1049(29)
nt dix-sept à dix-huit jours on eut quelques  éclairs  d’indices sur la marche des fugitifs   Ten-8:p.487(36)
 caractère sous une stupidité entremêlée des  éclairs  d'une expérience qui ressemblait d'au  Pay-9:p..92(37)
nstance et la mobilité de son caractère, les  éclairs  d'une sensibilité vraie, quoique nerv  Mar-X:p1078(24)
amoureux séparés à terme et fatalement.  Ces  éclairs  de bonheur à soi seul, entremêlés de   M.M-I:p.691(12)
 joies de la famille, il eut alors un de ces  éclairs  de force qui trompent toutes ces natu  I.P-5:p.551(.2)
dront d'être exploités, où leurs mots, leurs  éclairs  de génie seront saisis au vol, où ils  eba-Z:p.613(15)
s à Mlle de Verneuil étonnée, en lançant des  éclairs  de joie.  Les officiers inquiets se c  Cho-8:p1047(36)
randes dépenses de force, aussi bien que les  éclairs  de l'exaltation.  L'action de lever l  Lys-9:p1069(40)
bles pensées, que je n'ai découvertes qu'aux  éclairs  de la douleur et du désespoir.  Éparg  RdA-X:p.756(.8)
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es yeux de cet amant trahi lui lancèrent les  éclairs  de la foudre et son visage rayonnait   DdL-5:p.988(32)
mbien de Mortsauf n'ai-je pas vus, moins les  éclairs  de loyauté, moins la religion de celu  Lys-9:p1079(.2)
ce bâtarde de bronze florentin, eh bien, les  éclairs  de malheurs innombrables, les nécessi  SMC-6:p.522(37)
douleur lui en suggérait, elle réprimait les  éclairs  de ses magnifiques yeux noirs, et les  Béa-2:p.886(42)
es mèches de cheveux grisonnants.  Les mâles  éclairs  de ses yeux bleus, la bravoure inscri  F30-2:p1157(25)
touraient devant les trésors de son âme, les  éclairs  de ses yeux et l'indescriptible poési  F30-2:p1194(30)
a sa grande figure ravagée, jeta partout les  éclairs  de son regard, tourna tout autour de   PGr-6:p1107(.3)
pour la comtesse lui donnait encore quelques  éclairs  de vie; il animait son masque, mais e  FdÈ-2:p.352(41)
alyse.  Si l'on devinait dans cette face les  éclairs  du génie qui s'élance, on voyait auss  I.P-5:p.145(.8)
 heures de l'après-midi, par un des derniers  éclairs  du soleil.  Les rayons réfléchis par   SdC-6:p.955(42)
le aux enchantements de cette vie mélangée d' éclairs  et de nuages qu'elle brillait comme u  I.P-5:p.386(19)
e qu'écoutent les joueurs et qui procède par  éclairs  était altéré déjà.  Vinrent des inter  Rab-4:p.320(37)
ine eut une vision rapide, où, par un de ses  éclairs  infernaux, le démon lui montra le sen  Emp-7:p1091(29)
.  Mais ces yeux devenaient deux formidables  éclairs  lorsqu'un grand sentiment s'y peignai  Bet-7:p.341(.5)
ous terrifiait encore plus peut-être que les  éclairs  magnétiques de ses yeux bleus.  Tout   AÉF-3:p.705(15)
te stridente harmonie pleine de foudres et d' éclairs  ne parle-t-elle pas aux imaginations   Fer-5:p.890(.6)
i reluit n'est pas or, dit-il en lançant des  éclairs  par les yeux     — Ça n'est pas ça, s  Deb-I:p.800(36)
ut et levant une de ses mains et lançant des  éclairs  par les yeux où vingt soi-disant chas  SdC-6:p.995(29)
e bien la prophétesse qui vient de jeter des  éclairs  par les yeux, dont la parole a tonné   Ser-Y:p.829(17)
ec une colère concentrée, qui lui sortait en  éclairs  par les yeux, le tranquille et stupid  Cho-8:p.925(30)
 espoir avez-vous ? lui dis-je en jetant des  éclairs  par les yeux.     — Mon ami, acceptez  Lys-9:p1042(17)
, non, dit-elle en se dressant et jetant des  éclairs  par les yeux.  Il est, à quelques pas  CdV-9:p.859(16)
nle les barreaux de sa prison, qui lance des  éclairs  par mes yeux, qui vole à pleines aile  M.M-I:p.551(42)
etite femme presque bossue, lançait autant d' éclairs  par ses yeux que d'injures par sa bou  Pay-9:p.105(.5)
me si valeureux à l'armée de Condé, quelques  éclairs  paraboliques de ces volontés qui peuv  Lys-9:p1018(.1)
que Philippe, dont les yeux lui jetaient des  éclairs  plus vifs que ceux de leurs sabres, p  Rab-4:p.509(.8)
vant ces deux hommes et les terrassa par les  éclairs  que lancèrent ses yeux où brilla tout  Béa-2:p.753(11)
otre appréhension intime assez semblable aux  éclairs  qui constituent le sentiment du goût.  Aub-Y:p.120(25)
ent ordinairement baissés, et m'a lancé deux  éclairs  qui m'ont interdite; ma chère, il a,   Mem-I:p.234(.7)
 de doutes et d'affirmations, de nuages et d' éclairs  qui souvent laisse échapper la foudre  L.L-Y:p.646(18)
se, répondait à ce regard magnétique par des  éclairs  sinistres.  Un horrible silence régna  Pie-4:p.137(11)
 comme une grande dame qu'elle était, et des  éclairs  sortirent de ses yeux fiers.  « Ah !   PGo-3:p.115(36)
de La Baudraye, en se sachant poète, eut des  éclairs  soudains sur le front, dans les yeux   Mus-4:p.662(.1)
xpressions passaient par masses et comme des  éclairs  sur sa figure mobile.  Peut-être eût-  PCh-X:p.112(15)
e les croix dorées qui poindaient, comme des  éclairs , dans l'immensité de cet océan de mai  MdA-3:p.393(16)
esse napolitaine dont les yeux lançaient des  éclairs , dont la peau blanche avait l'éclat d  Bal-I:p.161(23)
uis, comme ses idées à elle lui venaient par  éclairs , elle l'arrêtait court quand il comme  Emp-7:p.904(.9)
t et s'effile, puis s'amasse pour jaillir en  éclairs , est l'occulte ministre auquel sont d  L.L-Y:p.633(20)
nt blancs et roses, leurs yeux lançaient des  éclairs , leurs membres se tordaient comme des  Int-3:p.478(.1)
 faibles et poétiques orage mêlé de pluie, d' éclairs , mais sans tonnerre.  Il traita fort   Cab-4:p1039(39)
ter le crâne, ses yeux brillèrent comme deux  éclairs , puis elle les ferma fortement.     «  PaD-8:p1231(29)
nfin cet artiste, vraiment profond, mais par  éclairs , se balançait dans la vie comme sur u  Emp-7:p.976(.8)
n, un oeil à longs cils bruns qui jetait des  éclairs , une distinction de duchesse dans les  Bet-7:p..66(21)
onts lumineux, des yeux d'où jaillissent des  éclairs ; et moi, malheureux, je ne sais rien   Béa-2:p.736(.4)
on corps tremblait et ses yeux lançaient des  éclairs ; Ginevra seule pouvait soutenir son r  Ven-I:p1073(.9)
e, et les yeux de la Marana en lançaient les  éclairs .     « Elle est là, répondit le march  Mar-X:p1061(.6)
vec une rage qui jaillit de ses yeux par des  éclairs .     — Non, mon ami. »     Ce non val  DdL-5:p.972(.2)
 sur nous, et leurs regards furent comme des  éclairs .  La jeune femme aurait voulu être au  Sar-6:p1053(33)

éclairage
sses d'épargne, les souliers sans couture, l' éclairage  au gaz, les trottoirs en asphalte,   Dep-8:p.736(38)
s de la campagne de notables économies sur l' éclairage  et le chauffage.  Elle demeurait do  Bet-7:p.101(.6)
es, garde-magasin des vivres, entrepreneur d' éclairage  public, journaliste, fournisseur, h  eba-Z:p.773(18)
lèvres, que, les observant, vous diriez de l' éclairage  soudain de la grande avenue des Cha  Ga2-7:p.851(35)
tentures à la Fête-Dieu, tuyaux de descente,  éclairage , saillies sur la voie publique, et   CéB-6:p.106(33)
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éclaircir
lement et afficha une joie excessive d'avoir  éclairci  l'erreur.  Le lendemain, Birotteau g  CéB-6:p..75(35)
n jour, vers midi, moment où le soleil avait  éclairci  le temps, sa femme de chambre entra   F30-2:p1109(18)
ls, et je ne serai tranquille qu'après avoir  éclairci  mes doutes.  Je me décide à voyager   ChI-X:p.430(36)
.  Elle avait le beau front de sa mère, mais  éclairci  par la sérénité d'une fille sans sou  CéB-6:p.103(22)
.  Enfin, un jour, le vitrage poudreux s'est  éclairci , l'intérieur est restauré, l'Auvergn  Pon-7:p.575(.3)
l'étaient les images, les choses et le front  éclairci , radieux de cet artiste, qui pouvait  FdÈ-2:p.313(17)
enfant, longtemps un mystère pour moi, s'est  éclaircie  depuis quelques jours...     — À tr  Pay-9:p.197(41)
e l'arrestation de Joseph Bridau, maintenant  éclaircie , déshonorait Max, dont la vie et le  Rab-4:p.490(26)
! dit Michaud, la chose vaut la peine d'être  éclaircie . »     Émile et le garde laissèrent  Pay-9:p.332(.2)
s rêves bleus, comme on voit le ciel par des  éclaircies  de nuages.  Cette révélation invol  Lys-9:p.997(33)
és, des incertitudes dissipées, des ténèbres  éclaircies .  L'humanité dans tous ses modes e  Ser-Y:p.805(12)
la maison cernèrent le banquier et voulurent  éclaircir  ce cas extraordinaire en entendant   SMC-6:p.497(11)
énergie républicaine de 1793.  Comme il faut  éclaircir  ce coin obscur de notre histoire, j  Ten-8:p.692(34)
oués.  M. de Talleyrand et Fouché tenaient à  éclaircir  ce coin très obscur de la conspirat  Ten-8:p.554(16)
es yeux comme pour dire qu'elle saurait bien  éclaircir  ce mystère.  Cependant le départ de  Cho-8:p.982(43)
 lits d'une tête d'âne ?...  Nous laisserons  éclaircir  ce point par messieurs les membres   Phy-Y:p1066(13)
us de Bénédictins.  Aussi ne saurait-on trop  éclaircir  ces ténèbres archéologiques dans l'  Rab-4:p.359(12)
, je n'aurais pas bougé de chez vous, afin d' éclaircir  cette affaire à votre avantage; mai  I.P-5:p.241(43)
une opération.     « Il ne venait certes pas  éclaircir  des questions relatives à l'accouch  MdA-3:p.391(12)
re, de lui faire son procès, car nous allons  éclaircir  diplomatiquement sa conduite en Esp  SMC-6:p.785(25)
vol Crottat, et les coupables.  J'ai l'air d' éclaircir  l'assassinat de Nanterre.  Nous ret  SMC-6:p.913(26)
ré se doit à lui-même et doit à la justice d' éclaircir  l'état civil de son père...  Et me   SMC-6:p.767(27)
in nombre d'années ?...     Triste manière d' éclaircir  la difficulté !     Veut-on même co  Phy-Y:p.941(40)
... »     Et le malade, animé par le désir d' éclaircir  la scène affreuse qui lui semblait   Pon-7:p.683(35)
 cornue.  Il se frotta les yeux comme pour s' éclaircir  la vue, et mille sentiments divers   M.C-Y:p..36(10)
u Conseil d'État, le provincial se proposa d' éclaircir  le fait, et de demander raison de s  CSS-7:p1154(26)
on âge... »     Il se coucha dans l'espoir d' éclaircir  le lendemain matin la cause de la h  CdT-4:p.191(42)
 maison de Mme Étienne Gruget.  Là, devait s' éclaircir  le mystère d'où dépendait le sort d  Fer-5:p.866(.5)
un autre côté... »     L'espion, impatient d' éclaircir  le mystère, envoya le fils de Galop  Cho-8:p1209(34)
seul dans sa chambre, il lui vint à l'idée d' éclaircir  le problème de sa vie à l'hôtel du   I.P-5:p.289(42)
 ? lui dit-il en revenant à la charge afin d' éclaircir  le problème que le silence de son f  I.P-5:p.135(25)
ésir, à la joie, à l'espérance, la faculté d' éclaircir  le teint, de dorer le regard d'un v  SdC-6:p.968(31)
is de si bon goût, que souvent j'ai besoin d' éclaircir  le verre de ma lorgnette pour voir   CdM-3:p.646(24)
endresse, inaltérable mais forcée, au lieu d' éclaircir  le visage de César, le rendirent pl  CéB-6:p.289(42)
outes les hypothèses.  Restait une manière d' éclaircir  les doutes du savant qui s'attachai  SMC-6:p.469(38)
i-Lupin dans sa confidence, et alors il faut  éclaircir  ma situation. »     « Veux-tu m'arr  SMC-6:p.915(11)
t il avait passé la nuit.  Goulard résolut d' éclaircir  par lui-même le mystère dans lequel  Dep-8:p.796(.6)
 son regard resta le même, son front parut s' éclaircir  pendant que la duchesse prononçait   PGo-3:p.110(13)
s avoir à confronter mes prévenus et pouvoir  éclaircir  plus tard ce point de l'instruction  SMC-6:p.805(15)
 sûreté. »     Ève retourna chez Postel pour  éclaircir  quelque doute qui, dit-elle, la ram  I.P-5:p.625(32)
 vaguement, à Ferragus et à Mme Jules.  Pour  éclaircir  ses soupçons, il garda l'essieu bri  Fer-5:p.824(13)
ards jetés par Popinot à Césarine, il voulut  éclaircir  ses soupçons.     « Eh bien, fifill  CéB-6:p.132(.7)
 »     Corentin descendit avec rapidité pour  éclaircir  ses soupçons.  Carlos montait en fi  SMC-6:p.638(17)
endant le sommeil, travailler ses idées, les  éclaircir , les coordonner, lui préparer un mo  CdM-3:p.604(38)
bscurité...     — Deux mots suffisent à tout  éclaircir , madame, dit Fraisier.  M. le prési  Pon-7:p.664(.8)
cher tout troublé, car le mystère, loin de s' éclaircir , me parut de plus en plus obscur.    Hon-2:p.549(26)
flexion, par une lueur rouge qu'elle voulait  éclaircir .     « Me Mathias n'aurait-il pas d  CdM-3:p.583(23)
otre visite ne tardera pas, je l'espère, à s' éclaircir .     — Quand il y aurait méprise, d  Rab-4:p.459(23)
du matin, la foule des salons commençait à s' éclaircir .  Bientôt la musique ne se fit plus  PGo-3:p.266(42)
as dit, mais qu'il restera bien des points à  éclaircir .  Il donne donc ici, sans ordre et   Phy-Y:p1174(35)
en à toute cette affaire, laissons Tristan l' éclaircir ... »     Marie de Sassenage pâlit,   M.C-Y:p..58(.5)
à.  Encore deux mots, dit Vautrin, et tout s' éclaircira .  Le père Taillefer est un vieux c  PGo-3:p.143(39)
 dormît pendant le temps que cette affaire s' éclaircira .  Un pareil assaut tuerait cette p  Rab-4:p.459(.3)
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une spéculation au Mexique ou aux Indes ?  J' éclaircirai  tout cela.     - Tu parles tout s  Bal-I:p.156(.2)
orte que ses exclusions et les circonstances  éclaircirent  étrangement les hommes ainsi tri  V.F-4:p.856(13)
ion amoureuse.  Chez tous deux, les fronts s' éclaircirent ; la joie colora leurs figures ag  Cho-8:p.989(33)
eci ? » est une phrase écrite sur les fronts  éclaircis , dans les yeux éclatants d'espoir,   FdÈ-2:p.328(22)
ue je n'ai plus à y songer : mes doutes sont  éclaircis , et il y a quelque chose de digne à  Mem-I:p.207(25)
t où les rangs des preneurs de thé s'étaient  éclaircis , où les gens qui viennent se faire   eba-Z:p.768(11)
té, mais d'où le docteur les faisait sortir,  éclaircis , purifiés, changés.  Les faux dogme  Pro-Y:p.541(23)
il s'y peignait des efforts intérieurs, il s' éclaircissait  ou se contractait par une puiss  U.M-3:p.830(42)
quelque chose; mais à mesure que l'horizon s' éclaircissait , à mesure qu'en jouant son rôle  P.B-8:p.144(.7)
lui-même.  Durant ces instants où son ciel s' éclaircissait , elle s'empressait trop à jouir  RdA-X:p.687(.7)
occupé d'elle vers la fin du dernier siècle,  éclaircissent  bien des difficultés historique  Cat-Y:p.199(.4)
onne du temps.  Avec le temps, les innocents  éclaircissent  les affaires.  Celle-ci me semb  Ten-8:p.645(27)
des blessures de longue durée, les groupes s' éclaircissent , les indifférents s'en vont, le  AÉF-3:p.673(18)
le eût sur terre.  Le front du jeune homme s' éclaircit  alors en savourant l'émotion que lu  Cho-8:p1015(23)
épide commandant.  Mais le visage de Hulot s' éclaircit  bientôt.  Tout en déplorant les mal  Cho-8:p.921(18)
orte que questionné par la réponse, l'alcade  éclaircit  tout par ses demandes.  Cette scène  I.P-5:p.397(.2)
n'en serait pas moins curieuse.  Enfin, elle  éclaircit  un fameux passage de nos annales mo  Ten-8:p.688(16)
 les sentiments.  Tout en elle se purifia, s' éclaircit , et il y eut sur son visage comme u  CdV-9:p.863(.5)
voix se faisait enfantine; enfin son front s' éclaircit , la joie revint sur sa figure attri  Cat-Y:p.417(38)
dé par des boutons aux tempes et au front, s' éclaircit , se nettoya, se colora de teintes r  Rab-4:p.399(.4)
itions ?  Si la chevelure qui se décolore, s' éclaircit , tombe et disparaît selon les diver  L.L-Y:p.627(11)

éclaircissement
z-vous maintenant, monsieur, quelques autres  éclaircissements  à me demander ? »     En ce   Int-3:p.488(21)
digression.  Je vous demanderai moi-même les  éclaircissements  qui me sembleront nécessaire  CoC-3:p.323(.9)
l est devenu presque problématique à force d' éclaircissements .  Ainsi le père Ménestrier c  Cat-Y:p.165(20)
ui arrivait aux d'Esgrignon en demandant des  éclaircissements .  Les principaux intéressés   Cab-4:p1048(37)
r ici, nous en remportions au moins quelques  éclaircissements . »     Corentin vint se mett  Ten-8:p.584(41)

éclairer
ogron.  Le bavardage d'un amant au désespoir  éclaira  ce drame domestique au médecin, sans   Pie-4:p.141(29)
volutionnaires sur l'Égalité; mais Gaubertin  éclaira  de son côté Mlle Cochet en lui montra  Pay-9:p.130(30)
nos moeurs, de nos coutumes administratives,  éclaira  donc trop tard son mari.  Diard, dése  Mar-X:p1074(33)
e vingtaine de marches, la lueur d'une lampe  éclaira  faiblement leurs têtes.  L'avare s'ar  Cho-8:p1086(17)
 cet équipage de mariée vulgaire.  Leur rire  éclaira  l'étudiant au moment où il compara ce  PGo-3:p.104(17)
it par lui à propos du mariage de Talleyrand  éclaira  la comtesse, à laquelle il fut prouvé  CoC-3:p.349(37)
baignée de lumière où cette fleur sidérale m' éclaira  la vie, je lui fiançai mon âme avec l  Lys-9:p1013(15)
, interrompit le soldat.  Une lueur soudaine  éclaira  le commandant.  Le pauvre grenadier r  ElV-X:p1135(36)
antalon de Blondet.     Cette seule question  éclaira  le journaliste.     « Ne dis pas un m  Pay-9:p..77(21)
ir fut l'accident le plus menaçant, et qui m' éclaira  le plus vivement sur ma position.  Je  CoC-3:p.325(.4)
 plus beaux ? »     La joie qui soudainement  éclaira  le visage de son mari, mit le comble   RdA-X:p.730(17)
es divines.     La Vraie Lumière parut, elle  éclaira  les créations, qui leur semblèrent ar  Ser-Y:p.854(15)
umière éclata, brisa les Formes Matérielles,  éclaira  les Facultés Spirituelles, ils le vir  Ser-Y:p.804(25)
e femme qui m'écoutait la tête baissée, elle  éclaira  les ténèbres par un regard, elle anim  Lys-9:p1028(22)
, ce dont ils rapportèrent un témoignage qui  éclaira  leurs âmes pour toujours, fut la preu  Ser-Y:p.854(39)
, car M. de Clagny avait eu de l'avancement,  éclaira  Mme de La Baudraye sur sa position; m  Mus-4:p.769(.8)
s croire enfreindre ses promesses.  Ce signe  éclaira  Pille-miche, qui ajusta le voyageur,   Cho-8:p.954(42)
s la chambre que par la petite fenêtre, et n' éclaira  que faiblement la table et les deux b  Cho-8:p1175(.6)
 la lanterne de corne qu'il tenait à la main  éclaira  si faiblement la longue galerie, que   EnM-X:p.879(39)
de la comtesse une oeillade malicieuse qui m' éclaira  sur ses motifs.  Honorine avait voulu  Hon-2:p.589(18)
ut en frissonnant de terreur une lumière qui  éclaira  vivement l'escalier, et il vit Cornél  M.C-Y:p..43(28)
sur ses os, rejeta ses guenilles, grandit, s' éclaira , sourit, sortit de sa chrysalide noir  JCF-X:p.326(31)
l, le reconduisit jusque sur l'escalier et l' éclaira .     « Boucard, dit Derville à son Ma  CoC-3:p.334(29)
 le portrait de la duchesse d'Argaiolo qu'il  éclaira .     — C'est une de ces femmes qui so  A.S-I:p1001(27)
yeux, un moyen parmi tous ses moyens, la lui  éclaira .  Delphine venait peut-être de détrui  FdÈ-2:p.369(30)
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 aux imaginations fougueuses : le repentir m' éclaira .  Je ne vécus que pour un enfant et,   Med-9:p.554(.7)
nefs de la cathédrale, ces masses de lumière  éclairaient  à peine l'immense vaisseau, car e  M.C-Y:p..15(24)
ssaient et semblaient ne pas jeter de lueur,  éclairaient  çà et là des figures qui n'avaien  Adi-X:p.987(37)
'une grossière couverture.  Quelques paysans  éclairaient  ce singulier enlèvement.  Tout à   Adi-X:p1011(32)
auche, et où l'on montait par un escalier qu' éclairaient  des jours de souffrance.  La port  P.B-8:p.177(37)
 par les flammes bleues d'un pétillant foyer  éclairaient  donc seules cette chambres sombre  Phy-Y:p.907(30)
 vieux bras de cuivre figurant des sarments,  éclairaient  et cette chambre brune et Véroniq  CdV-9:p.660(16)
 figure.  La lampe et les reflets du brazero  éclairaient  fantastiquement cette noble salle  Mar-X:p1044(16)
idences de ce talent expiré.  Quatre torches  éclairaient  la bière couverte d'un crêpe.  Le  V.F-4:p.920(.4)
s les persiennes, la lumière des bougies qui  éclairaient  la chambre de sa femme.  Alors, a  Mar-X:p1088(19)
ersiennes avaient été fermées.  Deux bougies  éclairaient  la table, tout en laissant la cha  U.M-3:p.860(27)
ur la bienfaisance.  Les deux chandelles qui  éclairaient  le parloir vacillaient dans une e  Int-3:p.438(29)
des Bains de Vespasien.     Déjà les torches  éclairaient  les     murailles, lorsque l'adro  Mus-4:p.709(32)
ac.     Les lanternes de cinq cents voitures  éclairaient  les abords de l'hôtel de Beauséan  PGo-3:p.263(32)
ar Couraut et par les chiens de la comtesse,  éclairaient  les alentours de la cachette, et   Ten-8:p.596(16)
forts en différentes régions de la science s' éclairaient  mutuellement avec bonne foi, se d  I.P-5:p.320(30)
du Tourniquet, que des fenêtres grillées qui  éclairaient  par des jours de souffrance les e  DFa-2:p..24(14)
nsevelie déjà dans son linceul.  Des cierges  éclairaient  un prêtre en prières, Joséphine p  Fer-5:p.887(28)
t des étoiles et la douce lumière de la lune  éclairaient  une vallée délicieuse qui se déro  ElV-X:p1133(12)
e vient pas. "  Le soleil se dit : " Si je l' éclairais , elle périrait, cette pauvre fleur   Ser-Y:p.745(14)
 réfléchie par le mur.  Cette faible lumière  éclairait  à peine le reste de la chambre; mai  Epi-8:p.444(16)
un pâle soleil d'hiver sous une brume : elle  éclairait  à regret ces chairs molles et flétr  P.B-8:p.110(22)
 venait souvent plus de quarante.  Jacquelin  éclairait  alors le cabinet et le boudoir.  En  V.F-4:p.853(.4)
verrait adorant la lueur de cette bougie qui  éclairait  alors son front labouré par de mort  Lys-9:p1016(27)
it le jeune homme vers une chambre mortuaire  éclairait  assez mal son maître, en sorte que   Elx-Y:p.476(40)
bres à fleurs, mais sans bougies, car elle s' éclairait  avec un martinet en cuivre d'où s'é  Emp-7:p.935(43)
 saintes paroles du bréviaire.  La lueur qui  éclairait  ces pâles visages permit de voir le  JCF-X:p.318(.9)
 un panier d'osier.  Une lampe hydrostatique  éclairait  cette scène.     Les quatre hommes   Env-8:p.230(27)
dats.  La lune, ayant dissipé le brouillard,  éclairait  de sa blanche lumière les habits, l  Cho-8:p1208(12)
ue.  Elle tenait un bougeoir à la main qui l' éclairait  en plein et montra ses yeux fixes d  Rab-4:p.336(23)
sorbait une grande partie; mais ce demi-jour  éclairait  en plein la table à laquelle la sor  CSS-7:p1192(34)
e lit conjugal; une lampe à lueur incertaine  éclairait  faiblement la chambre, le silence l  F30-2:p1084(20)
n opinion.  Le martinet tenu par la servante  éclairait  faiblement le vieil escalier tourna  Env-8:p.229(.7)
 cercle de lumière projeté par la lanterne l' éclairait  faiblement, et il ressemblait, dans  F30-2:p1169(26)
s de l'art.  Un vitrage ouvert dans la voûte  éclairait  l'atelier de maître Porbus.  Concen  ChI-X:p.415(32)
était couronnée.  Malgré le reflet blanc qui  éclairait  la campagne et malgré leur vue exer  Cho-8:p1160(13)
des tonnerres.  Une branche de sapin allumée  éclairait  la grange, elle y aurait mis le feu  Med-9:p.465(10)
r le dessin des acrotères en fonte dorée, il  éclairait  la longue plaine partagée par la ro  CdV-9:p.757(26)
 passage par la fenêtre de ce parloir qui en  éclairait  la partie affectée aux carmélites,   DdL-5:p1035(38)
 une lieue.  Le soleil était couché, la lune  éclairait  la plaine grise, il semblait alors   CdV-9:p.769(35)
t horrible arrêt dont la profonde vérité lui  éclairait  la vie littéraire.     « De l'argen  I.P-5:p.544(41)
, le jour d'une croisée de l'autre salle qui  éclairait  le dessous de l'huisserie lui avait  M.C-Y:p..58(27)
s de ces toits à Paris.  Une ouverture ronde  éclairait  le grenier dans lequel la femme du   Pro-Y:p.525(29)
strophes dont il avait été suivi.  Le soleil  éclairait  le joli pan de mur tout fendillée,   EuG-3:p1185(21)
 Tout était calme et pur.  Une douce lumière  éclairait  le lit où reposait Henriette baigné  Lys-9:p1205(40)
ts de la maison par la fenêtre de la vis qui  éclairait  le palier du second étage.  Pour ac  M.C-Y:p..42(42)
cendie qui dévorait l'édifice de son bonheur  éclairait  le papier, car la nuit la plus prof  Bet-7:p.277(19)
 petit jardin, et à la lueur du flambeau qui  éclairait  le rouet de sa nourrice, Gabrielle   EnM-X:p.954(21)
ence profond, regardèrent le ciel que l'aube  éclairait  lentement.  Des nuages d'une teinte  Ven-I:p1096(10)
ps oubliait de détruire.  Une faible lumière  éclairait  les croisées qui coupaient irréguli  Epi-8:p.439(.3)
l'épaule, et lui fit voir une vive lueur qui  éclairait  les dalles du corridor par la fente  DdL-5:p1036(25)
 les coeurs de cette famille comme un phare,  éclairait  les moindres actions, animait les m  Cab-4:p.988(.7)
 pour aller voir la lumière prestigieuse qui  éclairait  les nuits d'Albert.  Une heure du m  A.S-I:p.968(30)
le salon sans lumière, car l'oeil de Melmoth  éclairait  les ténèbres les plus épaisses.  Fa  Mel-X:p.370(18)
ce magnifique golfe était paisible.  La lune  éclairait  les vaisseaux devant la rive des Es  Mas-X:p.611(29)
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actère de son mari, ce fut une lueur qui lui  éclairait  non seulement le passé, mais encore  Cab-4:p1055(.8)
es, la terre, à défaut de lueurs célestes, s' éclairait  par elle-même.  Là donc se rencontr  Ser-Y:p.735(.2)
 plus d'huile que de pain : la lumière qui m' éclairait  pendant ces nuits obstinées me coût  MdA-3:p.395(24)
iette, croyant y apercevoir la lumière qui l' éclairait  pendant la nuit où je m'étais fianc  Lys-9:p1204(19)
ait à tous les yeux une leçon terrible qui n' éclairait  personne.     « Il a voulu monter p  Pay-9:p.224(35)
tis de la veille et sur les murs séculaires,  éclairait  pleinement ces innombrables figures  F30-2:p1045(.2)
 chevaux.  Le flambeau mystérieux de la nuit  éclairait  un ciel d'une extrême pureté et rép  Phy-Y:p1133(40)
rrivait à une cour carrée, un vrai puits qui  éclairait  un escalier de bois, à balustres, p  eba-Z:p.577(.8)
séparées par un grand cabinet de toilette qu' éclairait  un jour de souffrance, et réunies p  U.M-3:p.881(14)
s de soie, parée de sa haute cheminée, et qu' éclairait  un jour doux, était encore bien à l  EnM-X:p.932(.7)
sitions, son nez se contractait, son front s' éclairait , et ses yeux lançaient une foudre a  Lys-9:p1018(.7)
e la voyais impossible sans la lumière qui l' éclairait , sans le bonheur qui l'animait, san  SMC-6:p.924(33)
 posée sur le manteau d'une vaste cheminée l' éclairait -elle alors si faiblement, que sa lu  EnM-X:p.866(41)
nt d'énormes profits, dominait ce drame et l' éclairait .  N'était-ce pas le seul dieu moder  EuG-3:p1052(41)
nta l'état des choses à Issoudun, en les lui  éclairant  à sa manière et pénétrant à fond da  Rab-4:p.468(29)
rgeois aux sublimes pensées du Noble, en les  éclairant  aux flambeaux d'une solide instruct  Cab-4:p1095(24)
evel.  Comme elle descendait l'escalier en l' éclairant  de ses regards, je l'entraînais !    Bet-7:p.229(18)
vec des chimères, où la lumière papillotait,  éclairant  ici une croquade de Decamps, là un   FdÈ-2:p.315(.9)
a noblesse étaient comme deux lustres qui, s' éclairant  l'un par l'autre, redoublaient d'éc  RdA-X:p.797(22)
nale et chevalier de la Légion d'honneur. En  éclairant  la profondeur de son caractère et l  CéB-6:p..54(.8)
de la lune qui se précipitait vers l'horizon  éclairant  la tanière firent insensiblement re  PaD-8:p1124(.7)
rendre aux hommes.  Le génie reste pauvre en  éclairant  le monde, la vertu garde le silence  Med-9:p.466(26)
u de leurs fautes, de leurs erreurs, en leur  éclairant  les chemins de la Mort.  La sculptu  Pon-7:p.695(40)
rée de toutes les richesses féminines et les  éclairant  par le feu d'une belle âme.     « Ô  ChI-X:p.428(33)
 et sur ses moeurs auront le mérite, tout en  éclairant  sa participation au complot nommé l  Pay-9:p.237(14)
e acte de vraie et bonne camaraderie, en lui  éclairant  sa position.  Néanmoins, telle étai  Bet-7:p.283(34)
nce d'avoir le dessous avec les vilains.  En  éclairant  son père, il pouvait ne pas avoir l  Cab-4:p1001(42)
es qu'il caressait depuis si longtemps, en l' éclairant  sur les perfidies du président du R  Cab-4:p1077(.9)
derne, en nivelant toutes les conditions, en  éclairant  tout, a supprimé le comique et le t  FYO-5:p1112(16)
e lumière qui bouleversa leurs coeurs en les  éclairant .  Honteux de s'être dit tant de cho  Cho-8:p.984(19)
elles de son cousin, qui la reconduisit en l' éclairant .  Quand ils furent tous deux sur le  EuG-3:p1131(11)
 ne messeyaient point.  La seule fenêtre qui  éclairât  ce parloir pendant la belle saison é  Ser-Y:p.760(.2)
s si longtemps; et, quoique cette flamme les  éclairât  imparfaitement, mes yeux pouvaient r  Hon-2:p.549(36)
 anxiété que la lumière portée par l'inconnu  éclairât  le caveau où elle apercevait à terre  Cho-8:p1079(20)
desses de la vie militaire.  Quoique la lune  éclairât  les herbages qui avoisinent Carentan  Req-X:p1115(41)
ait dans l'embrasure de la seule fenêtre qui  éclairât  sa chambre.  Elle ne voyait sa fille  F30-2:p1104(27)
que Bridau, quelque geste, quelque mot qui l' éclairât , un de ces mots de singe à dauphin q  Deb-I:p.815(14)
nt selon les sphères.  De même que le soleil  éclaire  diversement les sites, y produit les   M.M-I:p.528(.5)
eviens toujours à te parler de ce Jour qui m' éclaire  et qui, je le crains, me consumera.    Mem-I:p.309(.7)
oid au moment où je vous parle et où je vous  éclaire  la caverne sans issue, froide et somb  SdC-6:p.991(10)
sion d'Henriette m'avait éclairé, mais comme  éclaire  la foudre qui ruine les moissons engr  Lys-9:p1125(43)
a douleur, Wilfrid, est une lumière qui nous  éclaire  la vie.     — Pourquoi donc alliez-vo  Ser-Y:p.750(13)
.  La douleur est comme un flambeau qui nous  éclaire  la vie...  Si donc je recouvrais la s  Env-8:p.372(25)
eur de son charbon sur toute la vie; elle en  éclaire  les bas-fonds, les écueils plus que l  FdÈ-2:p.358(22)
omme des astres bienfaisants dont la lumière  éclaire  les esprits, dont les rayons échauffe  SdC-6:p.976(15)
r certains caractères, est un phare qui leur  éclaire  les parties obscures et basses de la   P.B-8:p..33(.5)
es véritables éteignaient ce feu céleste qui  éclaire  les premières émotions du coeur, elle  F30-2:p1108(25)
ul à la Matière.  En supposant la raison qui  éclaire  les races humaines depuis qu'elles vi  Ser-Y:p.809(14)
de court à ses fenêtres, crie : À la garde !  éclaire  les rues, que les voleurs s'y promène  FdÈ-2:p.297(33)
mme une torche jetée dans un souterrain, lui  éclaire  les Sciences.  Toutes les idées humai  Ser-Y:p.804(13)
ommes.  C'est tout à la fois une lumière qui  éclaire  les ténèbres de l'avenir, un pressent  V.F-4:p.843(15)
e un bec de gaz sous un globe de verre, elle  éclaire  leur visage aussi puissamment qu'elle  Phy-Y:p1010(15)
ausser sa lampe nocturne au moment où elle l' éclaire  parfaitement, qui fait craindre à une  Fer-5:p.845(16)
ines, une image vivante de la Providence qui  éclaire  partout, et ne se laisse voir nulle p  Phy-Y:p1007(.5)
vier me l'avait dit, monsieur.  Hélas ! on n' éclaire  pas un gouvernement, et, de tous les   Med-9:p.428(33)
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e jette sa lueur incertaine et fumeuse qui n' éclaire  plus certaines impasses noires.  Les   SMC-6:p.446(34)
ondues, privé des bienfaits du soleil, qui n' éclaire  que le sommet de la montagne, tout y   Med-9:p.404(16)
us la main de la femme qui conseille, guide,  éclaire  son mari.  La plupart des hommes ne s  Cab-4:p1079(15)
en retenant ses larmes, cette pensée folle m' éclaire  sur votre caractère : votre coeur vou  Lys-9:p1067(16)
ténuité de la lumière qui pénètre, échauffe,  éclaire  tout.  À ses yeux, le Doute n'est ni   Ser-Y:p.816(15)
pée flamboyante avec laquelle il tranche, il  éclaire  tout.  Le Voyant ne redescend pas du   Ser-Y:p.816(.4)
st, tout est beau.  Il est chaud à l'âme, Il  éclaire  tout; près de Lui, fait-il jamais fro  Ser-Y:p.842(18)
 encore trop, j'allais faillir, l'Anglaise m' éclaire  un abîme. »     En ce moment, nous mo  Lys-9:p1167(.3)
 que vous voulez annuler est le flambeau qui  éclaire  vos recherches.  Ah ! ah ! n'est-ce p  Cat-Y:p.440(.5)
fille, et attendre, dans la prière, que Dieu  éclaire  votre époux, à moins d'employer contr  DFa-2:p..72(27)
eût pas rendu de plainte.     « La Justice s' éclaire , dit le juge en le renvoyant non sans  Cab-4:p1088(40)
n'en peut faire aucun usage légal, elle s'en  éclaire , elle s'en sert, voilà tout.  Ces car  SMC-6:p.726(29)
 que j'existe, et que voilà le jour qui nous  éclaire , et que mon café me serve de poison s  Pon-7:p.616(21)
re qui jaillit jusque sur l'avenir et le lui  éclaire , mais qui se reflète sur le passé pou  Mem-I:p.322(.5)
lle francs ?...  Aussi vrai que le jour nous  éclaire , mon vieux Barbet et M. Métivier m'on  Env-8:p.358(30)
 de la salle où se goberge la Cour ?  L'Oeil  éclaire -t-il le sommeil du roi ? le Prophète   Ser-Y:p.830(23)
ve si souvent dans ses songes et qui les lui  éclaire .  Comme un chat enfermé dans la cage   EnM-X:p.877(17)
est dans l'âme, il l'anime, la soutient et l' éclaire .  Je comprenais l'amour conjugal autr  Med-9:p.555(12)
 deux la nuit qui porte conseil, la nuit qui  éclaire ...  Je devrais y aller, je devrais fa  Pet-Z:p..34(.4)
a devant elle M. de Nueil.     « Jacques m'a  éclairé  », dit-il en souriant.  Son sourire,   Aba-2:p.478(29)
 et voyaient souvent le cabinet du magistrat  éclairé  à des heures indues.  Enfin les voleu  Int-3:p.436(19)
nce et par la plus belle nuit qui jamais ait  éclairé  ce lac, le roi des lacs suisses.  Fra  A.S-I:p.946(21)
s, et disparaître sans qu'aucune lumière ait  éclairé  ces farfadets parisiens aux yeux des   I.P-5:p.296(28)
 de ces hôtels où l'escalier tourne au fond,  éclairé  d'abord par la rue, puis par des jour  ZMa-8:p.830(20)
milièrement ces espèces de laboratoires, mal  éclairé  d'ailleurs par des jours de souffranc  Bou-I:p.421(.6)
x du garde.  Vatel se mit à hurler, Tonsard,  éclairé  de toute la lumière que perdait le ga  Pay-9:p.104(33)
e l'Église même à ceux qui la désertent.      Éclairé  dès 1792 par l'affaire du testament,   Pay-9:p.247(.1)
 dans nos contrées.  Ce résultat, dû au zèle  éclairé  des ecclésiastiques de notre ville, a  Rab-4:p.516(.1)
in elle dit beaucoup de bêtises qui auraient  éclairé  des gens moins niais, mais ils en fir  I.P-5:p.171(32)
le.  Ce fut comme une lumière qui lui aurait  éclairé  des pays inconnus.  Son âme fut terra  F30-2:p1170(41)
 Étienne se drapait, plus d'une parole avait  éclairé  Dinah sur les antécédents de ce garço  Mus-4:p.758(36)
na quand elle aperçut, dans le coin le moins  éclairé  du salon, la figure pâle et contracté  Pax-2:p.120(19)
ntinu.  L'hiver, ce salon bien chauffé, bien  éclairé  en bougies, se remplissait des bourge  Pay-9:p.260(22)
rions dans la cour du château.  Tout y était  éclairé  et annonçait le plaisir, excepté la f  Phy-Y:p1134(19)
la porte à Mlle Rémonencq avait suffisamment  éclairé  Fraisier à ce sujet.  Mais il parut é  Pon-7:p.715(.8)
avec le dévouement d'un ami véritable, avait  éclairé  Joseph dès le premier jour.     « À c  Rab-4:p.527(27)
lus tard, les reflets de cet argent auraient  éclairé  l'acte et notre homme se serait effra  I.P-5:p.725(.6)
même, sa jeune et bouillante éloquence avait  éclairé  l'assemblée.  En ce moment, il apparu  Bal-I:p.164(31)
s tachées par le souper de la veille eussent  éclairé  l'innocence la plus pure.  En homme q  CéB-6:p.239(35)
s grossiers haillons.     Quand Genestas eut  éclairé  la chaumière, il fut frappé de l'extr  Med-9:p.491(17)
de la voix, les manières ont plus d'une fois  éclairé  la femme qui aime, le diplomate qui t  Phy-Y:p1044(34)
que Dinah, prévenue de cette invasion, avait  éclairé  largement, auquel elle avait donné to  Mus-4:p.701(41)
omie, des livres nombreux et solides qui ont  éclairé  le monde savant.  Il a inventé la mét  Ser-Y:p.765(36)
roidement le militaire, dont la pensée avait  éclairé  le visage, et alors ses yeux repriren  Cho-8:p1150(.2)
alcul des fluxions; Jésus-Christ vous aurait  éclairé  les obscurités de vos sciences; ses a  Ser-Y:p.825(21)
ence, attachée à tous les pas du crime, en a  éclairé  les préparatifs, l'exécution et les s  Env-8:p.293(.6)
s à l'ami de la maison.  Elle aura peut-être  éclairé  M. de Fischtaminel, et inutilisé les   Pet-Z:p..27(21)
  L'intelligence que donne l'affection avait  éclairé  Mme Séchard, qui devinait cette inimi  I.P-5:p.616(37)
hez Popinot te sauve l'honneur. »     César,  éclairé  par ce fatal et dernier jet de lumièr  CéB-6:p.253(.3)
  On ne sait ni qui vit ni qui meurt ! »      Éclairé  par ce mot, Rogron ne laissa en repos  Pie-4:p..91(37)
, elle se consume alors moins vite.  À peine  éclairé  par cette lueur anonyme, vous apercev  I.P-5:p.353(17)
 plaqué contre la muraille et singulièrement  éclairé  par des châssis qui dessinent extérie  SMC-6:p.448(11)
r laissant d'autre issue qu'un long corridor  éclairé  par des jours de souffrance, annonce   Gob-2:p.965(41)
soins presque serviles le long d'un corridor  éclairé  par des jours de souffrance, et au bo  FYO-5:p1104(42)
r y arriver, il fallait traverser un couloir  éclairé  par des jours de souffrance, et qui l  Mel-X:p.347(35)
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ient étiquetées, le long d'un vaste corridor  éclairé  par des jours de souffrance.  Les cab  Emp-7:p.958(.6)
au bout de laquelle est un tortueux escalier  éclairé  par des jours justement nommés des jo  MdA-3:p.394(.5)
d qui tirait sur le blanc, et son front plat  éclairé  par des plans où le jour semblait s'a  Emp-7:p.934(10)
ls dans un salon de douze pieds sur huit, et  éclairé  par des quinquets; mais ils donnent c  FYO-5:p1046(17)
té de famille, dans ce vieux salon gris, mal  éclairé  par deux chandelles; ces rires, accom  EuG-3:p1052(29)
chaussée, la première pièce était un parloir  éclairé  par deux croisées du côté de la cour,  RdA-X:p.665(23)
nâtres.  Ce visage presque terrible semblait  éclairé  par deux lumières, deux yeux noirs, m  ZMa-8:p.835(.8)
e on a disposé le plus coquet des escaliers,  éclairé  par en haut, et qui mène à des logeme  Pay-9:p..57(42)
anger, d'un salon et d'une chambre à coucher  éclairé  par en haut, partie chez le voisin, p  Bet-7:p.231(34)
re et dont le sens dans toute sa fleur était  éclairé  par l'esprit religieux, de tous les g  U.M-3:p.820(22)
lorentine au sortir de la classe de Coulon.   Éclairé  par la beauté de cette fleur chorégra  Deb-I:p.856(29)
ans issue, parmi ces ténèbres où tu n'es pas  éclairé  par la foi d'en haut, mais par une ho  RdA-X:p.721(17)
enait sans doute à l'appartement en entresol  éclairé  par la galerie et qui dépendait de la  Bet-7:p.445(.4)
je fus, comme il me le dit deux jours après,  éclairé  par la grâce.  Dieu me donna dès ce m  CdV-9:p.790(18)
  Figurez-vous le masque en plâtre de Dante,  éclairé  par la lueur rouge du quinquet, et su  FaC-6:p1022(28)
n lieu souterrain dont le spectacle leur fut  éclairé  par la lumière qu'ils rapportaient en  Ser-Y:p.858(39)
mené l'abbé Goujet dans un endroit fortement  éclairé  par la lune, et il le regarda brusque  Ten-8:p.576(18)
 fait du Gabou ? dit-elle en montrant le lac  éclairé  par la lune.  Enfin, tous ces domaine  CdV-9:p.843(21)
dire en 1816, époque à laquelle Louis XVIII,  éclairé  par la révolution des Cent-Jours, com  DdL-5:p.936(.2)
la femme de province, que Lucien, doublement  éclairé  par le beau monde de cette pompeuse s  I.P-5:p.273(27)
 confiance : vous aurez un charmant escalier  éclairé  par le haut, orné d'un joli vestibule  CéB-6:p.100(10)
e devant la porte, ce visage pâle, mais bien  éclairé  par le jour de la rue, encadré de bea  V.F-4:p.843(.6)
ette chambre.  Trompe-la-Mort, momentanément  éclairé  par le jour du corridor, reconnut sur  SMC-6:p.859(29)
ect à votre père, dit en souriant le colonel  éclairé  par le regard de Butscha.  Voilà ce q  M.M-I:p.643(29)
lle de feuilles noires; tandis que fortement  éclairé  par le soleil couchant qui donnait au  Med-9:p.488(27)
contemplait ce point de vue, alors largement  éclairé  par le soleil du printemps, des cris   Med-9:p.448(35)
gard qui me fut adressé.  Ainsi, tel village  éclairé  par le soleil levant, telle ruine cou  Med-9:p.563(24)
Félicie revint trop tôt pour eux.  Emmanuel,  éclairé  par le tact délicieux qui fait tout d  RdA-X:p.810(.3)
 ses deux sourcils; son visage, si doucement  éclairé  par les bougies, prit une sombre expr  Aba-2:p.479(19)
 l'étroitesse d'un terrier; quand, doucement  éclairé  par les chauds rayons du soleil qui p  EnM-X:p.915(12)
ouvert à son commandement.  Il resta debout,  éclairé  par les indécis et vagues reflets de   Pro-Y:p.550(19)
aires dure peu, d'ailleurs.  Un jeune homme,  éclairé  par les lueurs de la vie parisienne,   Emp-7:p.948(.6)
mme des lignes jaunes dans le paysage, alors  éclairé  par les obliques rayons du soleil cou  Aub-Y:p..94(37)
t donc une espèce de salon de province, mais  éclairé  par les reflets du continuel incendie  P.B-8:p..52(11)
n du rez-de-chaussée de sa maison, qui était  éclairé  par les trois croisées à grilles en f  Int-3:p.435(28)
r.     — Il y a des nuits où mon sommeil est  éclairé  par les yeux de Zéna, reprit Schinner  Deb-I:p.791(24)
ateur.     À l'audience, Gothard, sans doute  éclairé  par M. de Grandville, avoua que Michu  Ten-8:p.657(32)
rdin, la maison n'avait à droite qu'un salon  éclairé  par quatre croisées, deux sur la cour  U.M-3:p.787(28)
diocrité, des chipoteries, etc.     Adolphe,  éclairé  par ses misères passées, attend une o  Pet-Z:p..86(31)
lle était maîtresse de Paul tout seul, Paul,  éclairé  par son notaire, transigerait-il sur   CdM-3:p.554(.8)
Il montrait aux deux soeurs un visage anodin  éclairé  par un air faussement aimable.  Les t  FdÈ-2:p.288(14)
e ne jeta qu'un regard dans le cabinet alors  éclairé  par un jour de souffrance qu'on avait  Ven-I:p1048(20)
ouchait au fond de ce couloir, dans un bouge  éclairé  par un jour de souffrance.  Sa robust  EuG-3:p1044(14)
e toilette contigu à sa chambre et qui était  éclairé  par un oeil-de-boeuf donnant sur l'an  Cho-8:p1183(16)
 laisser pour cette chambre un petit cabinet  éclairé  par un oeil-de-boeuf sur la cour.  La  U.M-3:p.881(19)
r la cuisine, il existait un tambour cintré,  éclairé  par un oeil-de-boeuf sur la cuisine e  Pon-7:p.751(42)
toiture en chaume, montait jusqu'au grenier,  éclairé  par un oeil-de-boeuf.  Sous cet escal  Pay-9:p..81(11)
par l'amour, recommence de nouveaux combats,  éclairé  par un regard toujours ami, par un co  A.S-I:p.967(22)
t dans une attitude d'hésitation, faiblement  éclairé  par un réverbère dont la lueur indéci  Epi-8:p.438(25)
riva néanmoins au petit cabinet froid, noir,  éclairé  par une cour intérieure où siégeait g  I.P-5:p.527(32)
 Cette boutique communiquait avec un parloir  éclairé  par une cour intérieure, grande chamb  Mar-X:p1042(28)
 marbre blanc et noir peint en marbre, était  éclairé  par une lampe antique à quatre becs.   CéB-6:p.168(32)
ans un petit cabinet de quatre pieds carrés,  éclairé  par une lampe suspendue à la voûte.    Cho-8:p1086(34)
uvement de joie qui agita la Tinti lui parut  éclairé  par une lueur jaillie de l'enfer.  Ja  Mas-X:p.560(.5)
 par la parole.  Le visage de Marianna était  éclairé  par une magnifique lueur d'espérance   Gam-X:p.496(37)
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ellement.  Son teint d'un blanc mat semblait  éclairé  par une pensée vive.  Les yeux bruns   eba-Z:p.610(40)
 une porte s'ouvrit au fond du long corridor  éclairé  par une petite lampe, Rastignac y ent  PGo-3:p..95(41)
 comtesse.  Elle regarda le lit de mort, mal  éclairé  par une seule chandelle, et versa des  PGo-3:p.285(28)
lein de souvenirs pour eux, était faiblement  éclairé  par une seule lampe près de mourir.    Ven-I:p1100(41)
thias ?  Réflexion horrible !  Mathias avait  éclairé  Paul.  S'il n'avait pas encore parlé,  CdM-3:p.597(33)
ns notre abdomen.  Cet appartement, toujours  éclairé  pour la cousine Bette par les feux du  Bet-7:p..85(12)
et se trouva dans un salon aussi brillamment  éclairé  que somptueusement meublé, au milieu   Sar-6:p1065(.9)
t, il leva la tête, vit un squelette à peine  éclairé  qui pencha dubitativement son crâne d  PCh-X:p..76(36)
le lui montra son gant.  La lune ayant alors  éclairé  sa figure, la carabine échappa des ma  Cho-8:p1077(41)
en se levant pour ouvrir la porte d'un salon  éclairé  sur la cour intérieure.  Le costume d  Env-8:p.227(.8)
olphe, que le Taon conjugal a définitivement  éclairé  sur la logique des femmes, tu as rais  Pet-Z:p..78(.2)
ge logés dans un espace de dix pieds carrés,  éclairé  sur la petite cour.  La plus cordiale  Pon-7:p.632(12)
iron trente pieds carrés.  Un petit escalier  éclairé  sur la rivière par des jours de souff  U.M-3:p.923(.6)
 avant terme tes créanciers.  Puis, une fois  éclairé  sur le caractère de ta femme, tu la d  CdM-3:p.651(14)
it de l'assassinat commis à Nanterre l'avait  éclairé  sur le danger de posséder ces couvert  SMC-6:p.855(.2)
 salle du guichet actuel de la Conciergerie,  éclairé  sur le préau par des hottes, vient d'  SMC-6:p.824(.8)
n seul mot, mon pauvre bonhomme, je t'aurais  éclairé  sur ta position.  Ta femme m'a refusé  CdM-3:p.639(39)
ol, où il montait par un escalier intérieur,  éclairé  sur une horrible cour dallée, d'où il  P.B-8:p.121(14)
net, vous saurez pourquoi. »     L'escalier,  éclairé  sur une petite cour par des fenêtres   Pon-7:p.633(.8)
 mise en oeuvre par l'abbé vindicatif, avait  éclairé  Sylvie sur les prétendus périls de sa  Pie-4:p.101(29)
mme le ciel; mais c'est que, ma fille, c'est  éclairé  tout en quinquets à glaces, on peut s  Pay-9:p.208(40)
lainte du génie insulté, le soupir du savant  éclairé  trop tard.     « Voici le concert ang  Ser-Y:p.840(18)
ur de la mère comme si quelque lueur lui eût  éclairé  un abîme.  Le baron venait de sortir.  Béa-2:p.728(40)
s gouvernements, le moins susceptible d'être  éclairé , c'est celui qui croit répandre des l  Med-9:p.428(35)
e...  C'est feuillu, touffu, fouillis; c'est  éclairé , c'est senti, c'est nature !... c'est  CSS-7:p1204(42)
losophale, au Dix-Neuvième siècle, ce siècle  éclairé , ce siècle incrédule, ce siècle, etc.  RdA-X:p.830(11)
milieu du clergé de Paris, si tolérant et si  éclairé , cette âpreté du catholicisme provinc  DFa-2:p..62(11)
u'il roula vers les régions du Paris vivant,  éclairé , chaud, tout ce qu'il venait de voir   Env-8:p.231(22)
ssion, dont, pour son malheur, le type avait  éclairé , dominé sa jeunesse, il désespérait d  FdÈ-2:p.291(14)
res du monde.  Le magasin n'étant pas encore  éclairé , formait un plan noir au fond duquel   MCh-I:p..52(36)
une antichambre mesquine, un grand salon peu  éclairé , il trouva la souveraine dans un peti  I.P-5:p.166(.2)
t donnait de la lumière.  En voyant le salon  éclairé , l'abbé se hâtait lentement de venir.  V.F-4:p.852(42)
périale et, sur un lit de sangles faiblement  éclairé , la figure d'un officier de la Garde.  Ven-I:p1049(.4)
e moire blanches un lit voluptueux doucement  éclairé , le vrai lit d'une jeune fée fiancée   PCh-X:p.149(21)
 en effet.  L'expression d'Henriette m'avait  éclairé , mais comme éclaire la foudre qui rui  Lys-9:p1125(43)
el parvenait à le tromper, finirait par être  éclairé , ne fût-ce que par un de ces avocats   Pon-7:p.758(28)
avoir contemplé longtemps un objet fortement  éclairé , nous le retrouvons les yeux fermés s  MNu-6:p.353(37)
ser ses valeurs à Paris.  Si nous vous avons  éclairé , si vous voulez un régisseur probe, v  Deb-I:p.755(26)
istorique, de Une ténébreuse affaire l’avait  éclairé .     Depuis le jour où l’auteur a eu   Ten-8:p.500(.2)
 de force, qu'il en fut presque physiquement  éclairé .  Aux jours de sa laborieuse misère,   Fer-5:p.863(.8)
rêt, et le monticule était surtout fortement  éclairé .  Cette position parut dangereuse au   Ten-8:p.532(17)
e se casa chez un riche particulier, amateur  éclairé .  Des Fongerilles, dans cette circons  eba-Z:p.530(30)
 à l’occasion du Médecin de campagne m’avait  éclairé .  Et moi, travailleur hâté, laboureur  Lys-9:p.949(22)
urs de mon diaconat, la grâce m'a sans doute  éclairé .  J'ai pleinement pardonné à mon père  CdV-9:p.731(31)
tendait sans doute pas à se voir si vivement  éclairé .  Son front se plissa et sa figure de  F30-2:p1165(32)
fait parler de soi comme d'un administrateur  éclairé ...  Ta soeur s'est effrayée du jeu de  I.P-5:p.661(29)
oute son administration la politique la plus  éclairée  à la plus scrupuleuse intégrité, et   Ser-Y:p.771(22)
vière au bas d'une montagne alors faiblement  éclairée  à son sommet par les rayons rouges d  Med-9:p.398(43)
... »     En entendant ce cri de l'innocence  éclairée  au feu judiciaire, Petit-Claud resta  I.P-5:p.614(39)
s faire observer que la ville de Londres fut  éclairée  au gaz en dix-huit mois, et qu'après  eba-Z:p.355(11)
 offrent deux parties distinctes.  La partie  éclairée  au midi sur la cour servait à la réc  Cat-Y:p.240(41)
à, cette affreuse lady Macbeth de la rue fut  éclairée  d'une lueur infernale; elle comprit   Pon-7:p.628(16)
 de parti.  Voilà comment la portion la plus  éclairée  d'une nation devient la moins estima  FdÈ-2:p.304(43)
omme vous l'avez vue, comme on doit la voir,  éclairée  dans notre âme par l'amour, comme el  Béa-2:p.727(31)
  N'invoque-t-elle pas, de la sollicitude si  éclairée  des ministres de l'instruction publi  V.F-4:p.935(25)
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 l'innocence, l'enfant que son parrain avait  éclairée  et à qui les héritiers déplaisaient,  U.M-3:p.870(19)
e Foullepointe, une femme charmante, qui m'a  éclairée  et m'a enseigné la manière de rendre  Pet-Z:p.180(30)
ntre les électeurs, dont la portion la moins  éclairée  mais la plus nombreuse l'emporterait  Med-9:p.507(21)
vée ni d'un côté ni de l'autre; elle n'était  éclairée  ni à son angle rentrant, ni à ses bo  eba-Z:p.532(.6)
vée ni d'un côté ni de l'autre, elle n'était  éclairée  ni à son angle rentrant, ni à ses bo  eba-Z:p.549(13)
 pu se faire une amie assez intime pour être  éclairée  ou conseillée par elle; l'injustice   CdV-9:p.669(33)
— Ah ! mon cher monsieur, dit Mme Nourrisson  éclairée  par ce calembour, vous êtes un artis  CSS-7:p1173(40)
s une seule moitié de Paris est en ce moment  éclairée  par ce procédé miraculeux ?  La rue   eba-Z:p.355(13)
 un regard rétrospectif le cours de sa vie.   Éclairée  par ce trait de lumière, elle aperçu  Rab-4:p.529(.2)
les profondeurs inconnues de cette vie alors  éclairée  par cette dernière flamme.  Les nuag  Lys-9:p1220(.5)
 ses amis inquiets autour de la petite table  éclairée  par cette lampe antique, et dit d'un  Béa-2:p.655(27)
 cors.  Il voit toute une nature tour à tour  éclairée  par d'éblouissantes gerbes de lumièr  Gam-X:p.473(34)
.  Cette espèce de galerie était profusément  éclairée  par d'immenses châssis vitrés et gar  Ven-I:p1041(23)
 en drap vert garni de clous à têtes dorées,  éclairée  par de belles lampes, meublée de jar  I.P-5:p.394(.4)
é, une table bordée d'or, riche de ciselure,  éclairée  par des bougies diaphanes, puis, sou  Fer-5:p.838(22)
seules ordonner.  Assises autour d'une table  éclairée  par des bougies parfumées, sept joye  Elx-Y:p.475(.4)
 un cul-de-lampe pour une madone, sans cesse  éclairée  par des cierges, ornée de vrais bouq  Cat-Y:p.208(28)
n, au premier étage, dans une grande chambre  éclairée  par des lampes à réflecteurs en fer-  FaC-6:p1021(28)
aiblesse ?  Plus loin devant une table ronde  éclairée  par des lampes astrales dont les viv  F30-2:p1157(37)
 d'arriver couvert de neige dans une chambre  éclairée  par des parfums, tapissée de soies p  PCh-X:p.142(33)
ait ressortir sa figure froide et chafouine,  éclairée  par des yeux d'un gris bleu, fins et  Mus-4:p.644(.7)
e tête de veau, douce jusqu'à la fadeur, mal  éclairée  par des yeux vairons, dénuée de sang  Int-3:p.431(.8)
.. c'en est effrayant ! »     La table était  éclairée  par deux affreux flambeaux de cuivre  P.B-8:p.104(11)
 posée à terre sur la planche de son lit, et  éclairée  par deux cierges.  Ni Montriveau ni   DdL-5:p1036(34)
tiers de la façade sur la cour, car elle est  éclairée  par deux croisées à gauche et deux c  Cat-Y:p.259(27)
cochère se trouve la porte d'une vaste salle  éclairée  par deux croisées sur la rue.  La cu  Rab-4:p.388(18)
ifficile à résoudre.     Cette petite salle,  éclairée  par deux fenêtres sur la rue et garn  U.M-3:p.860(18)
r et de sa force perçait dans sa physionomie  éclairée  par l'amour et par l'expérience.  Il  I.P-5:p.471(29)
aît pour la première fois dans sa splendeur,  éclairée  par l'amour, embellie par vous.  Ève  I.P-5:p.217(40)
tout avouer.  Vous de qui l'intelligence est  éclairée  par l'esprit de l'Église, je veux vo  CdV-9:p.859(.8)
t être riche et maniait des sommes énormes.   Éclairée  par l'intérêt, elle connaissait M. d  Emp-7:p.941(38)
ts de la figure du bonhomme, alors fortement  éclairée  par la chandelle.  Le vigneron maint  EuG-3:p1063(14)
  Après tout, en ce moment ma vie est belle,  éclairée  par la foi, par le travail et par l'  A.S-I:p.977(24)
 heureux ! » dit le baron dont la figure fut  éclairée  par la joie d'un futur et tout nouve  Bet-7:p.392(33)
vait dans l'ombre de la haie alors fortement  éclairée  par la lueur de la lune, il se leva   A.S-I:p.945(22)
uche de Max, au milieu de la table assez mal  éclairée  par la lueur fuligineuse de quatre c  Rab-4:p.380(22)
rit le talisman, et alla chercher la lampe.   Éclairée  par la lueur vacillante qui se proje  PCh-X:p.291(30)
 se trouvant seul, il s'écria, voyant la mer  éclairée  par la lune : « L'Océan a donc passé  EnM-X:p.940(27)
i parlait.  En ce moment, la pâle Véronique,  éclairée  par la lune, eut l'air d'une ombre e  CdV-9:p.843(27)
et saint Georges, au sein de Venise déserte,  éclairée  par la lune, les paroles si bien en   Mas-X:p.611(39)
eoir.  Il contempla cette belle nature alors  éclairée  par la lune; il revit en quelques he  V.F-4:p.917(29)
n de Frapesle, je vis encore sa robe blanche  éclairée  par la lune; puis, quelques instants  Lys-9:p1037(21)
va plus les fleurs dont il l'avait embelli.   Éclairée  par la prescience des douleurs qui d  EnM-X:p.944(34)
r d'Athanase pour Mlle Cormon.  Mme Granson,  éclairée  par le chevalier, se rappela mille p  V.F-4:p.918(27)
du goût si elle n'en avait pas eu déjà; mais  éclairée  par le désir de plaire constamment à  RdA-X:p.673(22)
s heures déterminées.     Cette grande salle  éclairée  par le jour douteux de ces deux guic  SMC-6:p.713(.7)
sible, silencieuse, recueillie et faiblement  éclairée  par le jour qui, descendant de ma lu  PCh-X:p.144(.8)
 l'inutilité de sa jeunesse et de sa beauté,  éclairée  par le mépris que lui inspiraient le  Pie-4:p.118(40)
 que la terre. »     Cette vaste scène était  éclairée  par le pâle soleil du mois de novemb  CdV-9:p.763(39)
rdinal : « Attendons la reine ma mère. »      Éclairée  par le retard inconcevable de la rei  Cat-Y:p.281(36)
arrange leurs destinées.  Leur vie est alors  éclairée  par le sourire des anges que je vois  Mem-I:p.349(35)
c une amertume si pénétrante que la duchesse  éclairée  par le ton, par l'accent, par le reg  Béa-2:p.889(29)
-de-chaussée se compose d'une première pièce  éclairée  par les deux croisées de la rue, et   PGo-3:p..52(38)
... »  La douce lueur de la lune a été comme  éclairée  par les deux regards qu'il a lancés   Mem-I:p.295(17)
 époque reparut tout entière à son souvenir,  éclairée  par les deux yeux de la vieille Sauv  CdV-9:p.864(33)
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ait-il pas lu dans ce coeur, dans cette âme,  éclairée  par les feux de l'amour ?  Le fédéra  SdC-6:p.973(33)
my, alors d'accord avec Catherine de Médicis  éclairée  par les flammes de douze années de g  Cat-Y:p.253(42)
 la jolie saxifrage encore fraîche qui, bien  éclairée  par les lampes, brilla dans le nuage  Ser-Y:p.764(28)
tentissaient dans la cour de l'hôtel à peine  éclairée  par les lanternes de la voiture.  To  DFa-2:p..47(30)
t.  Véronique redevint belle pour un moment,  éclairée  par les lueurs d'un avenir inespéré.  CdV-9:p.745(41)
 compagnie de Clousier, du curé, de Gérard.   Éclairée  par les lueurs douces du couchant, e  CdV-9:p.850(10)
ais vous rencontrerez bien rarement une face  éclairée  par les sauvages et rudes pensées qu  SMC-6:p.480(37)
L'église, carrelée et garnie de bancs, était  éclairée  par quatre croisées latérales en ogi  CdV-9:p.716(.7)
jours prêt, toujours souriant.     Hortense,  éclairée  par ses souffrances de mère, pressée  Bet-7:p.247(15)
in et sa cousine, elle devait être lentement  éclairée  par ses souffrances.  Après le déjeu  Pie-4:p..78(35)
sport des fonds, et encore parce qu'elle fut  éclairée  par son parent Boislaurier, ne put j  Env-8:p.316(25)
ne particulière, quoique vivant en famille.   Éclairée  par tant de malheurs, la baronne lai  Bet-7:p.449(20)
 et d'ivoire entouré de buis bénit.  Quoique  éclairée  par trois croisées qui tiraient leur  DFa-2:p..51(.2)
i, sur la terrasse, en contemplant la vallée  éclairée  par un beau soleil et parée des bell  Pie-4:p.156(.5)
nt une table ronde couverte d'un tapis vert,  éclairée  par un flambeau de vieille forme, à   I.P-5:p.166(11)
suada qu'elle voyait en lui Marche-à-terre.   Éclairée  par un geste, et impatiente de savoi  Cho-8:p1040(22)
se de l'ancien colonel de la Garde impériale  éclairée  par un jet de lumière, à voir sa col  Pay-9:p..64(38)
e, cette lande desséchée comme un squelette,  éclairée  par un jour gris au milieu de laquel  Lys-9:p1198(.3)
fleurs abondaient dans les jardinières était  éclairée  par un jour si faible qu'à peine Cal  Béa-2:p.868(38)
ur de cette maison formait une seule chambre  éclairée  par un mauvais châssis garni de toil  Med-9:p.399(38)
cheur des baumes sur ses blessures, elle fut  éclairée  par un reflet de cette vertu, brilla  Hon-2:p.586(38)
à faire ressortir la figure, alors fortement  éclairée  par un reflet des flammes.  Cet homm  Med-9:p.400(39)
lus dans son âme.  Sa maternité tressaillit,  éclairée  par un tardif rayon de soleil que lu  Lys-9:p1004(.1)
endre le plan d'une salle à manger latérale,  éclairée  par un vitrage pratique dans le plaf  MCh-I:p..45(34)
ns une grande chambre, haute d'étage, et mal  éclairée  par une lampe fumeuse.  La fenêtre é  Mus-4:p.691(39)
ilence était profond.  La chambre, doucement  éclairée  par une lampe, avait l'aspect de tou  AÉF-3:p.709(33)
t la peau était blanche comme une porcelaine  éclairée  par une lueur, Madeleine n'aurait sa  Lys-9:p1000(23)
haste et recueillie qu'elle fût, était comme  éclairée  par une lumière intérieure dont les   F30-2:p1175(.3)
rriérés.     La salle à manger et la cuisine  éclairée  par une petite cour, et séparée de l  CéB-6:p.130(42)
it ce perron et entrait dans une antichambre  éclairée  par une seconde porte semblable qui   V.F-4:p.848(36)
urter le chandelier. »     Cette scène était  éclairée  par une seule chandelle placée entre  EuG-3:p1120(24)
 dans les ruines de ses châteaux en Espagne,  éclairée  par une triste expérience, soutenue   CdV-9:p.673(30)
ent où les demi-teintes d'une nuit doucement  éclairée  succédaient à un jour chaud.     — M  Gre-2:p.433(21)
ue sur le jardin et formant boudoir, l'autre  éclairée  sur la cour et servant de cabinet.    V.F-4:p.849(14)
érieure.  Une jolie antichambre assez vaste,  éclairée  sur la cour, menait à un grand salon  Emp-7:p.926(34)
Le rez-de-chaussée formait une immense pièce  éclairée  sur la rue par un vieux vitrage, et   I.P-5:p.129(.1)
ée, moins la cage du vieil escalier de bois,  éclairée  sur la rue par une petite croisée ob  I.P-5:p.129(42)
pièces, flanquée de deux gros murs mitoyens,  éclairée  sur la rue, se trouvait totalement i  Bet-7:p.419(42)
ez-de-chaussée, après une grande antichambre  éclairée  sur le jardin, on entrait dans le sa  Cab-4:p1062(26)
te de rage.     — Madame, ne m'avez-vous pas  éclairée  sur le vrai caractère du marquis de   Cho-8:p1134(38)
Paris monsieur votre frère, vous voulez être  éclairée  sur son avenir; et, pour m'engager à  I.P-5:p.578(.8)
 porte donnant dans une petite pièce longue,  éclairée  sur une de ces cours de province qui  Rab-4:p.377(41)
 par les flammes de douze années de guerres,  éclairée  surtout par le mot significatif de r  Cat-Y:p.253(43)
vant la dupe de son esprit, en voyant la vie  éclairée  trop tard par le soleil de l'amour,   Béa-2:p.701(26)
ngeance de la mère trahie.  Juana, doucement  éclairée , blanchement vêtue, se montra calme   Mar-X:p1063(24)
ées par des bienfaits, par une philanthropie  éclairée , comme fait le général Montcornet. »  Pay-9:p.321(17)
uraient au premier mouvement de votre coeur,  éclairée , conseillée, guidée, vous avez voulu  A.S-I:p1014(17)
e afin d'atteindre à une boutique assez bien  éclairée , espérant pouvoir vérifier à la lumi  Epi-8:p.433(30)
ès un coup d'oeil jeté sur cette chambre mal  éclairée , et dont le papier tombait en lambea  Gam-X:p.465(27)
en a déjà dit à sa mère que la grâce m'avait  éclairée , et il a fasciné la bonne femme de m  Béa-2:p.933(21)
ère au milieu d'une pièce immense, fortement  éclairée , garnie de machines et de verreries   RdA-X:p.779(23)
n il aperçut la fenêtre ouverte et fortement  éclairée , il put entendre les sons du piano e  A.S-I:p.944(24)
ne ?  Ce n'est pas cet imbécile qui m'aurait  éclairée , il trouve bien tout ce que je fais,  PrB-7:p.821(.5)
e souterraine, abandonnée depuis longtemps.   Éclairée , la masse informe devint un petit ho  Cho-8:p1079(31)
ion de M. Marneffe avait été pour ainsi dire  éclairée , mise à jour, et l'on se demandait d  Bet-7:p.294(42)
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 insensiblement, cette maison si brillamment  éclairée , où se pressaient toutes les notabil  RdA-X:p.726(39)
contenance.  Il avait espéré une chambre mal  éclairée , sa maîtresse auprès d'un brasier, u  Sar-6:p1065(17)
rampe, en sorte que sa belle tête, doucement  éclairée , se détachait bien sur le clair-obsc  Mas-X:p.570(20)
e-boeuf par lequel sa cellule est sans doute  éclairée  ? »     Aussitôt il écrivit un bille  Mar-X:p1052(10)
re encore aujourd'hui n'est-elle ni pavée ni  éclairée .  À la vérité, cette rue a si peu de  eba-Z:p.532(.8)
re encore aujourd'hui n'est-elle ni pavée ni  éclairée .  À la vérité, cette rue a si peu de  eba-Z:p.549(15)
 trop exigeante, je ne sais.  Le malheur m'a  éclairée .  Après avoir été longtemps l'accusa  Aba-2:p.483(19)
isse jusque-là sombre, parut à Rosalie comme  éclairée .  La jeune fille fut charmée par cet  A.S-I:p.934(.4)
t pas la dupe de Paz, dont le regard l'avait  éclairée .  Ronquerolles, l'ambassadeur le plu  FMa-2:p.219(18)
qui ne s'est jamais démentie... une religion  éclairée ... (le pauvre bon homme avait pour m  Emp-7:p1011(12)
contre l'autre, deux chambres de domestique,  éclairées  chacune par un oeil-de-boeuf, et ma  M.M-I:p.476(.3)
tage ne contenait que deux petites chambres,  éclairées  chacune par une croisée, donnant l'  CdV-9:p.642(13)
, que le jet d'une vive lumière les ait même  éclairées  de nouveau pour que je comprisse la  L.L-Y:p.606(37)
élabres et la pendule, et les tables étaient  éclairées  en bougies à quarante sous la livre  Pie-4:p.122(35)
Ses traditions, puissantes sur des têtes peu  éclairées  et sur des gens qui ne sont point a  Fer-5:p.789(42)
t à Milan seulement, les loges ne sont point  éclairées  intérieurement; elles ne tirent leu  Mas-X:p.568(42)
sées en équerre longues, étroites et basses,  éclairées  l'une sur la place de la Sorbonne,   I.P-5:p.295(13)
ombres qui se jouaient sur ces deux fenêtres  éclairées  lui faisait mal, il regarda au hasa  Fer-5:p.799(19)
s deux amis que leurs figures trop fortement  éclairées  ne purent déguiser, malgré leur dis  Pax-2:p.104(.7)
se, mais réelle chez les âmes qui ne sont ni  éclairées  par cette lumière céleste, ni parfu  FYO-5:p1092(27)
deux pas de Lavater, le précurseur de Gall.   Éclairées  par cette soudaine clarté, les idée  L.L-Y:p.623(37)
son fils et Gothard.  Durant ces promenades,  éclairées  par de belles nuits, Laurence, en r  Ten-8:p.602(.4)
nts de lin, ta couche de mousse, tes grottes  éclairées  par de divines lumières, tu as étin  JCF-X:p.325(17)
 arcades pleines dessinées par des nervures,  éclairées  par des fenêtres à vitraux.  Le che  Pay-9:p.255(21)
des figures hâlées, tannées, ridées et comme  éclairées  par des yeux pétillants, étaient re  M.M-I:p.710(34)
d, sans lumière, et dont les pièces, à peine  éclairées  par la bougie que son guide trouva   FYO-5:p1078(35)
, et les trois figures inquiètes, faiblement  éclairées  par la chandelle, trahirent-elles u  Epi-8:p.448(.9)
être.  En voyant de là les tours de Frapesle  éclairées  par la lune, souvent je me disais :  Lys-9:p1084(14)
mmet, les lignes des deux armées se voyaient  éclairées  par la lune.  Après une heure d'att  Ten-8:p.680(24)
imes du château de Cinq-Cygne apparaissaient  éclairées  par la lune.  Il lia son cheval à u  Ten-8:p.531(12)
s galeries latérales étaient donc uniquement  éclairées  par la rose à vitraux coloriés, att  DdL-5:p.907(22)
ées de leur tige, agitées par la même brise,  éclairées  par le même rayon de soleil, l'une   Gre-2:p.428(34)
r du père Fourchon lui revenant à la mémoire  éclairées  par les confidences de Charles, il   Pay-9:p..78(.8)
inier, celle de l'inconnu assis sur le banc,  éclairées  par les dernières lueurs du crépusc  Cat-Y:p.215(26)
es réminiscences tentatrices et diaboliques,  éclairées  par les feux de l'enfer.     Le len  Bet-7:p.236(21)
 chaque joue.  Ces gibbosités, plus ou moins  éclairées  par les lumières, produisirent des   Sar-6:p1052(10)
es galeries de tableaux ne sont possibles qu' éclairées  par leurs plafonds.  Magus fermait   Pon-7:p.597(35)
e verte sinuosité, au milieu de mille fleurs  éclairées  par un chaud rayon de soleil, j'ape  Mes-2:p.400(16)
 etc.  Enfin, dernière grâce, ces richesses,  éclairées  par un demi-jour qui filtre à trave  FMa-2:p.202(35)
trer aux deux amis les campagnes littéraires  éclairées  par un nouveau soleil, l'heure de l  I.P-5:p.177(29)
tante n'est plus ! »     Deux grosses larmes  éclairées  par un rayon de lune sortirent de s  Lys-9:p1035(36)
il regarda les croisées du patient d'Arthez,  éclairées  par une faible lumière, et revint c  I.P-5:p.422(.3)
ans le voyage que je compte entreprendre. "   Éclairées  peut-être par l'accent de mélancoli  PCh-X:p.163(15)
 planches, assez mal couvertes, petites, mal  éclairées  sur la cour et sur le jardin par de  I.P-5:p.356(.4)
enaient une arrière-boutique et une cuisine,  éclairées  sur la cour; enfin, un second magas  CéB-6:p.152(33)
qué dans l'arrière-boutique, à deux chambres  éclairées  sur la rue, où Popinot comptait met  CéB-6:p.152(37)
 location coûtait mille écus.  Les boutiques  éclairées  sur le jardin et sur la cour étaien  I.P-5:p.356(16)
tives, plus ou moins nourries, plus ou moins  éclairées , constituent des difficultés à réso  L.L-Y:p.655(.7)
ita dans une pièce à deux croisées fortement  éclairées , et illumina soudain la troisième d  Fer-5:p.799(.2)
, comme celui du chevalier, de deux chambres  éclairées , l'une sur la rue, l'autre sur la c  V.F-4:p.821(10)
çaient les unes dans les autres, bizarrement  éclairées , mes perceptions devinrent confuses  JCF-X:p.322(32)
en s'attachant d'abord aux saillies les plus  éclairées , pour passer ensuite aux portions p  ChI-X:p.425(16)
n ou mal ajustées, plus ou moms heureusement  éclairées , tout y sera confus ou bien ordonné  PLM-Y:p.502(.3)
ansarde au-dessus de son appartement étaient  éclairées .  À cette heure, en juillet, il fai  Bet-7:p.106(34)
dont les premières marches étaient fortement  éclairées ; et madame montait lestement, vivem  Fer-5:p.798(29)
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i tiennent des torches allumées.  Ces lueurs  éclairent  aux mourants le tableau de leurs fa  Pon-7:p.695(39)
nt déshabillées de leur hypocrisie mondaine,  éclairent  des abîmes.  Tu es assez noble, ass  Mem-I:p.279(21)
en s'en tenant aux coupés dont les lanternes  éclairent  et la rue et la voiture, ceux dont   Fer-5:p.836(23)
t de douleurs se répondant, ces sourires qui  éclairent  la nature, ces paroles qui ravissen  Mem-I:p.231(21)
le que vous le croyez : l'or et les diamants  éclairent  ma nuit, la nuit du dernier Facino   FaC-6:p1031(32)
me éprouve les pressentiments qui, plus tard  éclairent  sa maternité.  De là, certaines mél  Pay-9:p.196(.7)
i-même ?  Avant de menacer les étoiles qui l' éclairent , avant d'attaquer les certitudes él  Ser-Y:p.817(35)
roideur de l'analyse, le positif de l'idée n' éclairent -ils pas les passions chez elle ?  C  Béa-2:p.696(26)
 Mais le gouvernement a ses ingénieurs qui l' éclairent ; il est difficile de le mettre deda  CéB-6:p.150(.3)
ère fois sa figure immobile s'anima, parut s' éclairer  aux rayons d'une pensée, et peignit   Rab-4:p.393(42)
s diaprées de l'inspiration, et résolut de l' éclairer  avec la lumière qu'il en rapporterai  Gam-X:p.510(38)
 gestes et certains regards qui achevèrent d' éclairer  Béatrix.  Au lieu de lui être égale,  Béa-2:p.798(18)
ons de l'échiquier tourangeau.     Il voulut  éclairer  Birotteau sur les dangers de sa posi  CdT-4:p.218(.3)
nque.  Un poète dirait que le jour a honte d' éclairer  ce terrible égout par lequel passent  CoC-3:p.369(26)
, car elles attendaient le soleil qui devait  éclairer  ces richesses; néanmoins, elles fure  Pon-7:p.553(.4)
u, Vernou, Finot, Massol se gardaient bien d' éclairer  cet homme d'une activité si dangereu  FdÈ-2:p.353(.2)
l'Étoile qui faisaient de vains efforts pour  éclairer  cet immense salon.     — Ce n'est qu  P.B-8:p..60(19)
dant nous placerons ici quelques fanaux pour  éclairer  cette arène où bientôt un mari va se  Phy-Y:p1121(14)
d lit où elle gisait.  Il est vrai que, pour  éclairer  cette énorme chambre à frises de l'a  AÉF-3:p.716(.3)
 pauvre ?  Cette étude n'est écrite que pour  éclairer  cette terrible question sociale.      Pay-9:p.143(18)
eil, l'intervention cachée de la police pour  éclairer  Crevel, et pour sauver toute une for  Bet-7:p.376(.2)
il était convoyé.  Cette indication devait l' éclairer  dans les recherches qu'il se promett  FYO-5:p1098(23)
agné. »     La figure de Genestas semblait s' éclairer  de plus en plus, à chaque parole du   Med-9:p.586(.7)
s fortunes pour de grands peintres.  J'ai dû  éclairer  des bals par les tempêtes de ma colè  SdC-6:p.992(23)
solennelle de l'hyménée n'a pas servi qu'à t' éclairer  des ténèbres ? car l'amour, mon ange  Mem-I:p.309(.4)
rnité.     Comment la Lune de Miel peut-elle  éclairer  deux êtres qui ne doivent pas s'aime  Phy-Y:p.977(17)
 savant prêtre avait plus d'une fois tenté d' éclairer  Dinah sur le caractère de M. de La B  Mus-4:p.664(10)
ra, où il comptait la mener et l'y laisser s' éclairer  elle-même sur la nature des relation  FdÈ-2:p.373(22)
litique et la Justice s'adresseraient pour s' éclairer  en certains cas. Peyrade espérait ai  SMC-6:p.535(39)
bre, et son vizir femelle, avait essayé de l' éclairer  en voyant l'empire que Gaubertin pri  Pay-9:p.130(27)
vait été capable de diriger ses études, de l' éclairer  et de mettre en harmonie les dons de  Ven-I:p1069(12)
d elle parlait, son pâle visage paraissait s' éclairer  et prendre de la vie.  Ses grands ye  Req-X:p1106(29)
ne ombre dans le jour qui vient incessamment  éclairer  et réjouir les coeurs.     « Pardonn  Ser-Y:p.754(20)
de la prevôté, chargé de le défendre et de l' éclairer  jusqu'à l'hôtellerie où il demeurait  eba-Z:p.784(.4)
bère pas, s'écria mon ancien tuteur qui crut  éclairer  l'assemblée par une saillie d'ivress  Aub-Y:p.120(11)
, un amour qui te suit dans l'avenir, pour t' éclairer  l'avenir ? car cet amour est la vrai  Ser-Y:p.754(.6)
te d'avance, et toutes deux s'empressèrent d' éclairer  l'escalier.  Mlle de Langeais descen  Epi-8:p.449(23)
ourg et à Dijon leur influence littéraire, d' éclairer  l'Est de la France, et de lutter ave  A.S-I:p.936(40)
 l'Italie, il compose des petits livres pour  éclairer  l'intelligence des enfants et des ge  Gam-X:p.469(.1)
 : c’est tout aussi difficile que de vouloir  éclairer  l’opinion publique; il n’est pas de   Ten-8:p.499(21)
l'abbé Dutheil eût reconnu l'impossibilité d' éclairer  la cour de Rome et le haut clergé, s  CdV-9:p.674(13)
tant d'impossibilités, que le mieux serait d' éclairer  la marquise et la duchesse, en leur   SMC-6:p.728(29)
attants restait ouverte, était illuminé pour  éclairer  la petite assemblée des gens qui pri  CdV-9:p.862(.5)
telier; mais un dernier rayon de soleil vint  éclairer  la place où se trouvait le proscrit,  Ven-I:p1059(10)
s mais elle écrivit à Suzanne, dans le but d' éclairer  la religion de la Société de Materni  V.F-4:p.913(33)
mes par Michu.  Gothard allait en avant pour  éclairer  la route.     « Puisque notre fortun  Ten-8:p.619(34)
   Les valets apportèrent des flambeaux pour  éclairer  la salle.  Ce hourra, cette lumière   EnM-X:p.923(14)
roisville avec le général Montcornet, loin d' éclairer  le Cabinet des Antiques, faillit cau  Cab-4:p.983(25)
 remettre en Savoie afin de revenir ici pour  éclairer  le chancelier Olivier, qui, du reste  Cat-Y:p.249(.4)
prit à ses dépens combien il est difficile d’ éclairer  le chef d’un État : c’est tout aussi  Ten-8:p.499(20)
hés sur la tenture à d'égales distances pour  éclairer  le divan.  Le plafond, au milieu duq  FYO-5:p1088(11)
la consomption de la duchesse, elle essaya d' éclairer  le duc sur l'éducation de Maximilien  EnM-X:p.908(15)
 Blondet, mais elle ne voyait aucun profit à  éclairer  le fils ou le père sur le péril de l  Cab-4:p1076(29)
etrouvé.  Il fallut donc chauffer, blanchir,  éclairer  le garnisaire et le nourrir, son che  eba-Z:p.485(16)
e de l'impôt.     — Vous êtes bien capable d' éclairer  le Gouvernement, dit Pillerault; mai  CéB-6:p.281(34)
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 de l'opposition, mais pour voter avec elle,  éclairer  le gouvernement, faire la guerre aux  Dep-8:p.740(18)
mpli tant de choses, vous n'ayez pas tenté d' éclairer  le gouvernement. »     Benassis se m  Med-9:p.428(27)
ois à teintes brunes, suffisait à peine pour  éclairer  le grand Christ noir, le portrait de  DdL-5:p.917(33)
Les deux femmes restèrent sur le palier pour  éclairer  le jeune homme en écoutant le bruit   Bou-I:p.416(28)
e je ne sais quelle malice calme, semblaient  éclairer  le monde moral comme sa lampe illumi  PCh-X:p..78(39)
re ? dit Lupin.     — Il veut, reprit Rigou,  éclairer  le Montcornet, avoir sa protection e  Pay-9:p.285(.2)
apports du capitaine de gendarmerie chargé d' éclairer  le pays.  Tout en laissant le châtea  Ten-8:p.586(25)
     — N'est-ce pas une sainte mission que d' éclairer  le peuple ? s'écria du Croisier, il   Cab-4:p1054(38)
rancs au département.  J'ai voulu protester,  éclairer  le préfet; mais un ingénieur de mes   CdV-9:p.799(17)
e l'animal et l'amant.  Cette distinction va  éclairer  le problème social qui nous occupe.   Phy-Y:p.956(28)
da le Chevalier à risquer un grand coup pour  éclairer  le vieillard.     — Hé bien, dit le   Cab-4:p.994(39)
la lumière que Mme Frappier tenait pour bien  éclairer  le visage et par les horribles souff  Pie-4:p.142(14)
rs une brouée, qui n'empêchait pas la lune d' éclairer  les brouillards supérieurs rapidemen  Lys-9:p1171(43)
s du vieux malin étaient indispensables pour  éclairer  les écueils dans lesquels se trouvai  CdT-4:p.232(43)
 de Descoings : il essaya de les éclairer !   Éclairer  les gens de ce temps-là, autant aura  Rab-4:p.275(12)
nd silence qui régna dans la salle aurait dû  éclairer  les Guise; mais le silence est ce qu  Cat-Y:p.311(18)
 elle se précipitent dans les abîmes pour en  éclairer  les immenses profondeurs; elles nous  L.L-Y:p.632(30)
nger.  Voici l'un de ces problèmes.  Doit-on  éclairer  les jeunes filles, doit-on comprimer  A.S-I:p.931(37)
se lèvera dans le château de Versailles pour  éclairer  les jours heureux de la Monarchie, a  Cho-8:p1127(42)
ecteurs à son fils, la Gilet se garda bien d' éclairer  les pères postiches.  À Paris, elle   Rab-4:p.367(28)
i, nous avons rédigé la maxime suivante pour  éclairer  les victimes de la manie des grandeu  Pat-Z:p.242(27)
r empêcher un peuple de mourir de faim, pour  éclairer  les villes par le gaz aux dépens des  Phy-Y:p1051(20)
ient sous la conduite d'un homme de talent à  éclairer  leur propre avenir.     « Pourquoi,   ZMa-8:p.846(35)
 prix d'une indélicatesse...  Votre ami doit  éclairer  M. Pons, et faire renvoyer cette por  Pon-7:p.667(.6)
i pressentait le retour des Bourbons, venait  éclairer  mon frère employé déjà dans la diplo  Lys-9:p.979(41)
de sa fortune, de ses idées, et rien ne peut  éclairer  mon père.  Enfin, je tremble d'appre  Bet-7:p.371(31)
ion charitable en disant qu'il était temps d' éclairer  Naïs, bien près de faire une folie.   I.P-5:p.205(25)
nné.     — Pour réaliser votre plan, il faut  éclairer  par en haut le nouvel escalier, et m  CéB-6:p..99(29)
ent son âme à Dieu, le priant d'achever de l' éclairer  par sa science après l'avoir foudroy  U.M-3:p.840(24)
a dans la tour le flambeau qui lui servait à  éclairer  sa bien-aimée, et la reconduisit ver  EnM-X:p.954(.4)
nt la cour.  Vous y voyez Dante venant faire  éclairer  sa Divine Comédie par l’illustre doc  PLM-Y:p.504(28)
gue main.  Elle n'a pas agi en mère qui veut  éclairer  sa fille et l'arracher à son danger,  Env-8:p.305(18)
e pour lui remettre des pièces qui pouvaient  éclairer  sa religion; personne ne cherchait à  Cab-4:p1068(14)
scendit, et vint près du trictrac pour mieux  éclairer  sa tapisserie, mais elle se mit à so  Lys-9:p1024(37)
telligence; puis ces flambeaux, allumés pour  éclairer  sa vie, avaient été soufflés par un   FYO-5:p1104(28)
 — Je vous permets tout ce qui pourra nous    éclairer  sans nuire à notre dernier enfant.    M.M-I:p.498(.9)
du malheur et les ténèbres de la prison pour  éclairer  Savinien.  Une lettre de change, imp  U.M-3:p.864(10)
t pas de tous les Schwab, jugea nécessaire d' éclairer  Schmucke sur l'état du chef d'orches  Pon-7:p.531(26)
vous, votre femme et un amant; elles doivent  éclairer  si brillamment votre politique, et v  Phy-Y:p1086(36)
, en huées et en moqueries.  Stidmann voulut  éclairer  son ami Wenceslas, il fut accusé de   Bet-7:p.244(29)
 Soudry, l'avoué de province se garda bien d' éclairer  son ancien patron.  Voici pourquoi :  Pay-9:p.135(10)
t le caractère inquiet de son mari, elle fit  éclairer  son appartement d'une manière inusit  MCh-I:p..92(.5)
ts supérieurs comme un homme qui se dévoue à  éclairer  son pays.  Daignez m'écouter, monsie  I.G-4:p.578(19)
cation des mathématiques, et j'ai cru devoir  éclairer  son père...     — Bien, mon fils, ré  P.B-8:p..70(38)
 d'étoffe, et la lueur de la lune venant à l' éclairer  soudain, il s'aperçut que ce lambeau  Cho-8:p1209(14)
t apportées par quelques personnes pour nous  éclairer  sur ces matières délicates nous donn  Phy-Y:p1197(34)
 porte, il écoutait Gazonal qui tentait de l' éclairer  sur cette opération et qui lui prouv  CSS-7:p1181(40)
al.  Mais n'est-il pas de mon devoir de vous  éclairer  sur l'avenir de votre existence soci  F30-2:p1110(33)
de ce que je vais vous dire, et je vais vous  éclairer  sur la cause des persécutions dirigé  U.M-3:p.951(37)
aissez avoir des idées philanthropiques, à l' éclairer  sur la conduite immorale de ces gens  PGo-3:p.190(25)
pénétrer dans le cabinet de Desroches et s'y  éclairer  sur la situation de ses adversaires.  P.B-8:p.153(37)
 les affaires de l'inconnu, rien qui pût les  éclairer  sur le rang, sur le nom, sur la cond  Dep-8:p.776(.7)
aient la solliciter, conférer avec elle ou l' éclairer  sur le sort de la Bretagne, attendai  Cat-Y:p.236(.8)
t la Cibot...  Avant de te quitter je dois t' éclairer  sur les choses de la vie, tu ne les   Pon-7:p.685(35)
neuvaines pour prier Dieu et les saints de l' éclairer  sur les défauts qui déplaisaient à s  DFa-2:p..69(14)
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inistration, qui devrait manier le pays et l' éclairer  sur les grandes questions de son res  CdV-9:p.805(.1)
s-même dont je me préoccupe...  Et pour vous  éclairer  sur mes sentiments, je puis ajouter,  Bet-7:p.395(.1)
ivre les progrès de la maladie, afin de nous  éclairer  sur plusieurs points scientifiques a  PGo-3:p.269(29)
tes intelligences féminines qui ont daigné m' éclairer  sur quelques-uns des passages les pl  Phy-Y:p.984(43)
x, ni le curé ne voulaient par délicatesse l' éclairer  sur sa position; le médecin de Nemou  U.M-3:p.909(29)
 dans ses yeux des expressions qui pussent l' éclairer  sur ses projets.  Les absences de Go  Ten-8:p.549(18)
sez hardis pour vouloir aller sans elle ou l' éclairer  sur ses sottises.  Le livre des pens  Emp-7:p.909(21)
, dit la marquise, il est de mon devoir de t' éclairer  sur une des crises les plus importan  F30-2:p1212(.4)
el.  Mme Rabourdin se jugeait très capable d' éclairer  un homme d'État, d'échauffer l'âme d  Emp-7:p.903(18)
onnête peut rester vertueuse.     Pour mieux  éclairer  un point aussi important, jetons un   Phy-Y:p.936(12)
er une conviction contraire à la nôtre, et d' éclairer  un savant de bonne foi : je vais don  U.M-3:p.827(39)
rsonne à laquelle son âge donnait le droit d' éclairer  Victor, la seule qui, par d'adroits   F30-2:p1070(40)
entre l'âme et le corps.     Vous renoncez à  éclairer  votre femme.     Caroline est une se  Pet-Z:p..33(13)
..     — Oui, dit la Rabouilleuse, au lieu d' éclairer  votre oncle sur la valeur de ses tab  Rab-4:p.453(34)
i demande pour toute grâce à sa lumière de l' éclairer , à son soleil de le réchauffer ?  Ce  Béa-2:p.783(40)
s et ses voiles sous le triple prétexte de m' éclairer , de savoir si le génie est correct c  M.M-I:p.588(40)
rave de tous et sur lequel je vous prie de m' éclairer , dit le juge après une pause.  Il s'  Int-3:p.481(21)
lle; il accusa Mme de Bargeton: au lieu de l' éclairer , elle l'avait perdu.  Il se courrouç  I.P-5:p.290(19)
 ce que vous venez de me dire suffise pour m' éclairer , je désirerais vous entendre relativ  Int-3:p.486(.5)
eu après avoir imploré la Sainte Vierge de m' éclairer , je faisais renvoyer Calyste par M.   Béa-2:p.893(.2)
 si M. l'abbé de Vèze veut entreprendre de m' éclairer , je lui livrerai mon âme et ma raiso  Env-8:p.254(21)
onte... le déshonneur...  J'ai tenté de vous  éclairer , je voulais vous sauver, vous et vot  Bet-7:p..69(34)
des bossus.  Un journal n'est plus fait pour  éclairer , mais pour flatter les opinions.  Ai  I.P-5:p.404(37)
ent du papa, qui n'en a guère.  Je vais vous  éclairer , moi, la position dans laquelle vous  PGo-3:p.136(33)
le mot du comte, qu'il était impossible de l' éclairer , ne continua plus la conversation su  Pay-9:p.318(42)
u paysan contre le riche...  Il s'agit ici d' éclairer , non pas le législateur d'aujourd'hu  Pay-9:p..49(19)
t Pillerault; mais en quoi pouvons-nous vous  éclairer , nous, relativement à nos affaires ?  CéB-6:p.281(35)
s dans l'immense caverne que nous essayons d' éclairer , plus on la trouvera profonde.  C'es  Phy-Y:p1131(31)
ue vous puissiez confier à la Justice pour l' éclairer , sans manquer à vos devoirs ?     —   CdV-9:p.738(13)
dait le sort de Descoings : il essaya de les  éclairer  !  Éclairer les gens de ce temps-là,  Rab-4:p.275(11)
oix : « Mon Dieu ! faites-nous la grâce de l' éclairer  !... »  Ainsi la baronne priait pour  Bet-7:p.287(.2)
nner son argent ? n'a-t-il pas le droit de s' éclairer  ?     — Vous l'aimeriez mieux contra  MNu-6:p.370(13)
e gros garçon joufflu qui voulut vainement l' éclairer ; il courait avec la prestesse d'un v  PCh-X:p..89(.4)
se rendit auprès du Premier consul afin de l’ éclairer ; mais il apprit à ses dépens combien  Ten-8:p.499(19)
 son meilleur ami, le seul bien placé pour l' éclairer ; plus vous y mettez de préparation,   Pet-Z:p..28(37)
il n'avait rien.  La femme de chambre vint l' éclairer .     « Félicie, lui dit-il, n'entend  Mar-X:p1089(.3)
selme descendit un chandelier à la main pour  éclairer .     « Je vous salue, messieurs », d  CéB-6:p.159(10)
 les yeux sur ces ténèbres qu'ils tenaient à  éclairer .     « L'Empereur leur a pourtant fa  Ten-8:p.629(13)
 Lettres, que Lousteau jugea nécessaire de l' éclairer .     « Mon cher, vous arrivez au mil  I.P-5:p.337(17)
us êtes de grands politiques qui pouvez nous  éclairer .     — Non, sire, dit naïvement Laur  Cat-Y:p.435(10)
ier coup d'oeil jeté sur l'inconnue acheva d' éclairer .  « Cette femme l'aime ! pensa-t-ell  Cho-8:p1019(12)
positions scientifiques, et cherchons à nous  éclairer .  Demain nous irons tous deux chez e  Ser-Y:p.801(15)
n suis sûre.  Il faut bien que j'essaie de t' éclairer .  Eh bien ! songeons à l'avenir ! le  Bet-7:p.205(38)
 par la servante, qui les rejoignit pour les  éclairer .  En rentrant dans le salon, Godefro  Env-8:p.230(12)
mme, chère enfant, nous sommes ici pour vous  éclairer .  Hé bien, je me résume par un mot q  DdL-5:p1018(34)
sparut comme si quelque lueur eût cessé de l' éclairer .  N'éprouvant ni le désir de revoir   F30-2:p1055(10)
aime plus, j'aurai l'affreux courage de vous  éclairer .  Puis-je commander à mon coeur, pui  DFa-2:p..77(.1)
nseignements, en m'indiquant les moyens de m' éclairer .  Tiens, lis d'abord.  — Je partage   SMC-6:p.650(19)
ble machine ?...  Enfin, je ne puis que vous  éclairer .  Tout ce que vous avez fait jusqu'à  Rab-4:p.452(37)
que tu en es là, mon cher, dit-il, je dois t' éclairer .  Un seul mot ! entre nous, il est s  DdL-5:p.981(14)
 la dupe d'une mauvaise clique, et je vais l' éclairer . »     Le chevalier avait par un seu  V.F-4:p.879(21)
ressées à vous faire la cour au lieu de vous  éclairer ...  — Mais vous me reviendrez désabu  Cab-4:p1018(36)
désirs; tandis que la pauvre religieuse vous  éclairera  sans cesse de ses ardentes prières,  DdL-5:p1028(13)
'ici, sera soumis à la publicité.  La pensée  éclairera  tout, elle...     — Elle flétrira t  I.P-5:p.403(36)
l de l'Inde, mais le feu de ton regard qui m' éclairera .  Sois aussi heureuse qu'une femme   CdM-3:p.631(26)
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es nous accusent ! s'écria la comtesse, je l' éclairerai . »     Elle se leva, reprit le bra  FdÈ-2:p.362(39)
ciliatrice, quelle expérience maintiendrait,  éclairerait  ce jeune ménage ?  Paul et sa fem  CdM-3:p.551(14)
, dit-elle avec rage, je serais un phare qui  éclairerait  l'ennemi.  La police n'imaginera   Ten-8:p.568(24)
ère de son intelligence, vraiment gallicane,  éclairerait  le sacré collège.  Horace Biancho  CdV-9:p.861(39)
istique doit être le budget des choses, elle  éclairerait  les graves questions que soulèven  Pat-Z:p.326(38)
urnales de 1793 et de 1798, dont les reflets  éclairèrent  ces campagnes privées de prêtres,  Rab-4:p.392(34)
s contre son maître, les plus fatales lueurs  éclairèrent  la position de David.     « C'est  I.P-5:p.624(14)
révin, il y eut des regards échangés qui les  éclairèrent  mutuellement.     « Le procès est  Ten-8:p.662(.5)
ntes épigrammes !  Tout en plaisantant, vous  éclairerez  un homme d'esprit sur le péril où   FdÈ-2:p.374(40)
pressée sous les immensités lumineuses qui l' éclaireront  de leur gloire; mais alors je ser  Lys-9:p1150(23)
mte d'Esgrignon reprit le juge, ses réponses  éclaireront  ma religion.     — Il est au secr  Cab-4:p1081(34)
à tous les étages, et regardait aux endroits  éclairés  afin de voir ce qui s'y passait ou d  Cat-Y:p.395(38)
nait le mérite d'être un des hommes les plus  éclairés  de la noblesse.  Il portait sur lui   A.S-I:p.919(.9)
artout ailleurs; enfin les endroits les plus  éclairés  ont aussi des teintes brouillées.  C  PrB-7:p.829(38)
 flatteries.  À toutes les époques, les rois  éclairés  ou heureux dans leur choix, les gran  Emp-7:p.888(36)
l'habitation du vieux couple, et aux combles  éclairés  par des lucarnes où demeuraient les   Cat-Y:p.211(23)
inct qui mène les parvenus vers les endroits  éclairés  par l'or et par le pouvoir.  Lucien   I.P-5:p.417(.4)
conseille la prière, de même, les feuillages  éclairés  par la lune, parfumés de senteurs pé  Lys-9:p1165(33)
ller à contempler les nuages fantastiquement  éclairés  par le soleil couchant !  Que de nui  Pat-Z:p.274(23)
à un autre ordre d'idées.  À partir de 1822,  éclairés  par le sort de la conspiration du 19  Rab-4:p.476(16)
'admirais ces visages égayés par un sourire,  éclairés  par les bougies, et que la bonne chè  Aub-Y:p..91(.7)
upes profondément silencieux étaient à peine  éclairés  par les reflets vacillants des chand  Med-9:p.516(22)
comme Blondet aux lieux honorés par les pas,  éclairés  par les yeux d'une certaine personne  Pay-9:p..66(31)
 La Fontaine, les lieux honorés par les pas,  éclairés  par les yeux de Béatrix, Calyste ces  Béa-2:p.829(.9)
 que la sanction de l'illustre M. Vauquelin;  éclairés  par lui, nous ne tromperons pas le p  CéB-6:p.124(15)
r de l'homme au bord de la tombe.  Fortement  éclairés  par un dernier rayon du soleil couch  EnM-X:p.917(18)
tres la connaissent pour l'avoir pratiquée.   Éclairés  par un long usage, ils ont fini dern  CéB-6:p.275(11)
e pas voir les crochets d'acier qui brillent  éclairés  par un rayon de soleil filtré à trav  Pet-Z:p..33(32)
e retrouve en mon âme les déserts paternels,  éclairés  par un soleil qui les brûle sans y r  Mem-I:p.227(.6)
 acteurs médiocres qui deviennent excellents  éclairés  par une lueur soudaine, il donna des  Ten-8:p.552(37)
rouvait un escalier et une loge de concierge  éclairés  par une petite cour intérieure comme  Bet-7:p.231(14)
ré, comment se fait-il que des esprits aussi  éclairés  que ceux-ci, dit-il en montrant Clou  CdV-9:p.823(38)
rouve un logement et une galerie qui ne sont  éclairés  que du côté de la cour, en sorte que  Cat-Y:p.418(39)
 de galeries et d'appartements qui n'étaient  éclairés  que par les lueurs incertaines de la  Sar-6:p1065(.2)
 D'abord nos magasins sont plus beaux à voir  éclairés  que pendant le jour; puis, pour dix   CSS-7:p1168(30)
s exercées avec sagacité par les défenseurs,  éclairés  sur ce point par le marquis de Charg  Ten-8:p.655(19)
s encore il les revoyait en lui-même situés,  éclairés , colorés comme ils l'étaient au mome  L.L-Y:p.593(11)
e, tous deux s'étaient toujours mutuellement  éclairés , conseillés; l'un sans jalousie, et   Dep-8:p.768(.1)
z des corridors obscurs, des dégagements peu  éclairés , des portes percées, comme les loges  Emp-7:p.954(29)
 voulut briller, alla vers tous les endroits  éclairés , et ses yeux s'y blessèrent. Il essa  Env-8:p.220(20)
aires sont d'une autre nature que leurs tons  éclairés ; c'est du bois, de l'airain, c'est t  ChI-X:p.424(24)
combiner avec la blancheur luisante des tons  éclairés ; et comme, par un travail contraire,  ChI-X:p.437(.5)
ées comme si les feux de l'enfer les eussent  éclairés .  Chacun comprit tout Vautrin, son p  PGo-3:p.218(.3)
Paris.  Que Dieu vous conduise !  Dinah ?...  éclairez  mes amis.     — Ne me permettrez-vou  Cat-Y:p.349(33)
ant le jeune homme avec dignité : « Jacques,  éclairez  monsieur. »     Elle se leva, fière,  Aba-2:p.477(36)
eil, vous jetez la lumière, et ceux que vous  éclairez  ne peuvent rien vous rendre. »     L  CéB-6:p.128(35)
tème religieux est compresseur : si vous les  éclairez , vous en faites des démons avant l'â  A.S-I:p.931(39)
rme, tâchez de ne pas descendre la garde, et  éclairez -moi cela, vivement ! »     Puis il l  Cho-8:p.926(34)
uis juge, je suis homme, je puis me tromper,  éclairez -moi.  Songez aux devoirs que la loi   Int-3:p.465(32)
e, sans ein ami.  Fous qui afez bleuré Bons,  églairez -moi, che zuis tans eine nouitte brov  Pon-7:p.739(41)
iorité des masses, en supposant que vous les  éclairiez , rendra la grandeur de l'individu p  I.P-5:p.404(.3)

éclaireur
 qui, dans toutes ces expéditions, servait d' éclaireur  avec une admirable intelligence.  I  Ten-8:p.651(12)
mandant, ne voyant point reparaître les deux  éclaireurs  de droite, voulut attendre leur re  Cho-8:p.930(42)
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éclanche
avec d'ignobles pièces de boeuf et d'énormes  éclanches  de mouton ?  Est-il rien au monde d  Phy-Y:p1026(.5)
e et du sang.  Ses mains ressemblaient à des  éclanches .  Il était d'une taille médiocre, m  eba-Z:p.490(24)

éclat
slin à sa chère paroisse, donnaient un grand  éclat  à cette cérémonie.  Huit enfants de cho  CdV-9:p.863(37)
ent un trône qui ne sait pas communiquer son  éclat  à ceux qui le représentent ?  Nous somm  Emp-7:p1070(28)
i.  Le père au désespoir donna le plus grand  éclat  à la procédure suivie contre Montecucul  Cat-Y:p.190(40)
gés mondains qui donnent toujours un certain  éclat  à leurs amoureuses folies; pour eux le   PCh-X:p.160(40)
ituation ne pouvait durer, sans aboutir à un  éclat  affreux.  Marneffe craignait le baron H  Bet-7:p.214(.5)
un diamant blanc de forme octaédrique dont l' éclat  attirait les regards étonnés de toute l  RdA-X:p.823(.4)
es masses comme une belle plante qui par son  éclat  attire dans les champs les yeux du bota  L.L-Y:p.590(26)
r tes griffes de chat fourré, de susciter un  éclat  au Palais de Justice !  Si ton homme es  SMC-6:p.807(32)
s cierges allumés jetaient sur le plafond un  éclat  aussi doux que l'espérance.  Elle recon  Cho-8:p1203(40)
tte fraîcheur de formes qui impriment tant d' éclat  aux beautés de l'enfance.  L'aîné, nomm  Gre-2:p.428(.4)
 elle émouvait profondément, elle avait de l' éclat  aux chandelles, surtout quand Lafeuillé  eba-Z:p.824(16)
tude.  Les teints bilieux qui jettent tant d' éclat  aux lumières faisaient horreur, les fig  PCh-X:p.205(40)
ur comme est celui des brunes, jetait un vif  éclat  aux lumières qui faisaient briller ses   Emp-7:p.945(23)
 plaisirs de la soirée, semblait rivaliser d' éclat  avec le satin de sa robe, ses yeux, ave  Phy-Y:p1149(20)
nraciné dans les moeurs, c'est précisément l' éclat  avec lequel il apparaît dans les circon  Med-9:p.446(36)
sparaître plus tôt, car il était jaloux de l' éclat  avec lequel s'affichait la duchesse pou  Cab-4:p1023(.2)
.     — Vous avez donc fait quelque action d' éclat  avec votre fortune ? dit Oscar avec une  Deb-I:p.886(17)
agrine.  Tes yeux, sans cesse illuminés d'un  éclat  céleste en me voyant, se terniront souv  Aba-2:p.497(.5)
; il a eu bien raison, car il a été tué d'un  éclat  d'obus à Montereau.  Inscrite sous le n  Pay-9:p.201(.2)
par le soleil.  Cependant il fut frappé de l' éclat  d'un cou nu dont la blancheur était reh  Cho-8:p.936(.6)
u coeur qu'en le déchirant ?  J'ai préféré l' éclat  d'un malheur irréparable à la honte d'u  Béa-2:p.786(25)
ente. »     Cette prédication soutenue par l' éclat  d'un organe emphatique et par des geste  Cho-8:p1120(23)
cet océan limpide fut bientôt éclipsée par l' éclat  d'un plus frais souvenir, quoique orage  EnM-X:p.875(.6)
voulait pas s'y montrer autrement que dans l' éclat  d'un prince de la presse.  Il employa t  FdÈ-2:p.337(29)
tait hors d'état de soutenir l'insupportable  éclat  d'un regard qui pour la seconde fois lu  F30-2:p1172(34)
t son mouchoir sur sa bouche pour prévenir l' éclat  d'un sanglot, elle pleurait.     « J'ai  Bet-7:p.209(11)
 redevint jeune homme, il fut subjugué par l' éclat  d'un si grand caractère, et voulut être  F30-2:p1133(25)
 pâlie par les remords, et alors dans tout l' éclat  d'une beauté reconquise et par sa vie l  Mus-4:p.784(.7)
six ans, malgré ses joies, était dans tout l' éclat  d'une beltà folgorante, afin de ne pas   Mar-X:p1060(28)
les mirent la conversation sur la cour sur l' éclat  d'une charge de la couronne, en expliqu  M.M-I:p.655(.1)
prestige attaché à la blancheur des bas, à l' éclat  d'une collerette et d'un canezou, aux p  Phy-Y:p1197(10)
rôle, elle est de ces femmes qui préfèrent l' éclat  d'une faute à la tranquillité du bonheu  Béa-2:p.827(36)
ança des regards si animés, qu'ils prirent l' éclat  d'une flamme.  Aux deux autres coins, i  Cat-Y:p.293(32)
  Les deux étudiants, frappés de ce terrible  éclat  d'une force de sentiment qui survivait   PGo-3:p.284(16)
 avec la vélocité d'une fusée et dans tout l' éclat  d'une fusée.  Pour les mères il n'y a p  Mar-X:p1060(41)
par l'idée de reparaître à Paris dans tout l' éclat  d'une haute fortune, et de ressaisir un  EuG-3:p1181(13)
teinte en teinte, elle finit par reprendre l' éclat  d'une jeune fille étincelant de fraîche  Adi-X:p1012(36)
, une fois éprouvés, rendent insupportable l' éclat  d'une mise en scène constante.  De même  Lys-9:p1139(40)
ait mis du rouge, et se présenta dans tout l' éclat  d'une parure qui rehaussait encore sa b  F30-2:p1080(33)
avaient des tons vifs que soutenait encore l' éclat  d'une peau satinée.  La duchesse était   DdL-5:p.955(31)
quer les bijoux au lieu de s'en parer.  Si l' éclat  d'une position exceptionnelle vous a fa  M.M-I:p.524(23)
moment Mme de Bargeton se montra dans tout l' éclat  d'une toilette étudiée.  Elle portait u  I.P-5:p.191(39)
'une voix intérieure lui criait alors avec l' éclat  d'une trompette.  Après avoir marché sa  Cho-8:p1078(34)
vos jeunes oreilles entendent le plus faible  éclat  d'une voix d'homme au travers des murs   Phy-Y:p1100(.4)
 indigne de lui...  Jamais, dit-elle avec un  éclat  dans la voix qui frappa douloureusement  U.M-3:p.951(.7)
 demandant à boire par un geste mais avec un  éclat  dans la voix, avec un mouvement convuls  Mem-I:p.340(18)
était un esprit faible, mais elle lui vit un  éclat  dans les yeux qui la rassura.     « Enf  SdC-6:p.988(.3)
s unies, ont trouvé les moyens de jeter de l' éclat  dans leur atmosphère fuligineuse par le  RdA-X:p.659(30)
r, elle devait jouir d'ailleurs d'un dernier  éclat  de beauté qui fut remarqué.     Toute e  CéB-6:p..80(36)
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née aux armées; il lui est entré, dit-il, un  éclat  de bois dans la tête en tombant dans un  Aub-Y:p.117(17)
 oeil assez vif eût d'ailleurs pu soutenir l' éclat  de ce précipice garni de cristaux étinc  Ser-Y:p.734(38)
.     Quand les gens du port attroupés par l' éclat  de cet équipage virent ces trois petits  M.M-I:p.636(43)
selines qui m'enveloppaient a été le dernier  éclat  de cette gaieté douce qui anima les jeu  F30-2:p1064(35)
igure, alors éteinte en partie, vivait par l' éclat  de deux yeux noirs qui brillaient au fo  Béa-2:p.652(.9)
n chérubin à chevelure blonde,     Voilant l' éclat  de Dieu sur son front arrêté,     Laiss}  I.P-5:p.203(16)
nourriture grossière, et comme noirci par un  éclat  de foudre.  En voyant ses mains poilues  DBM-X:p1169(23)
e nationale, et qui la représentent comme un  éclat  de glace illuminé par le soleil semble   CoC-3:p.355(.6)
e pas d'être ! dit-il en laissant briller un  éclat  de haine infernal dans ses yeux flétris  P.B-8:p..82(.2)
, parce qu'il y avait une lumière divine, un  éclat  de jeunesse qui donnait à ces traits co  DdL-5:p.935(29)
e tuerait.  Pour elle, vous devrez modérer l' éclat  de l'amour.  Ah ! si vous l'eussiez aim  U.M-3:p.900(11)
lancs dont les rênes avaient la couleur et l' éclat  de l'aurore; mais quand ils furent près  Ser-Y:p.782(38)
 sont tièdes, les matinées sont douces, et l' éclat  de l'été succède souvent à la mélancoli  DFa-2:p..41(18)
'envelopper une femme.  Séduit par le triple  éclat  de la beauté, du malheur et de la noble  Aba-2:p.477(.7)
e suis-je pour vous ? un enfant attiré par l' éclat  de la beauté, par les grandeurs morales  Béa-2:p.781(32)
t.  Outragée à vingt-quatre ans, dans tout l' éclat  de la beauté, parée d'un amour pur et d  Bet-7:p.277(24)
derie en respirant du vétiver.  Frappé par l' éclat  de la cochenille, il y retrouve les poè  CéB-6:p..70(10)
oupes de vermeil, les pyramides de fruits, l' éclat  de la fête, la pourpre des visages éton  Elx-Y:p.476(21)
us incompréhensible des révélations, dernier  éclat  de la foi qui ait, dit-on, rayonné sur   Ser-Y:p.765(.2)
rétexte pour s'exhaler, tomba sur eux avec l' éclat  de la foudre.  Sa voix fit trembler les  F30-2:p1167(43)
s, elle pourrait ennoblir sa faute de tout l' éclat  de la gloire.  Ni Lousteau ni Bianchon   Mus-4:p.667(15)
r impériale.  À vingt et un ans, dans tout l' éclat  de la jeunesse et de la beauté, Augusti  MCh-I:p..77(.1)
e femme une violente fièvre qui lui rendit l' éclat  de la jeunesse pour un moment.  Ses yeu  Bet-7:p.318(39)
it vu entrer son ancien prétendu dans tout l' éclat  de la jeunesse.  La mort de son père et  Bal-I:p.164(26)
ton de Montégnac.  Une pensée jaillie avec l' éclat  de la lumière me dit intérieurement : V  CdV-9:p.732(.9)
 jour, lorsqu'elle frissonnait en répétant l' éclat  de la lumière par ses mille facettes éb  EnM-X:p.913(28)
eflet de ses prunelles, mais bientôt, le vif  éclat  de la nuit l'aidant par degrés à distin  PaD-8:p1223(33)
eaux gastronomiques étaient rehaussées par l' éclat  de la porcelaine, par des lignes étince  PCh-X:p.107(10)
 Brigitte : ils furent surtout frappés par l' éclat  de la position du beau Thuillier, et le  P.B-8:p..35(25)
e afin d'effacer à force de gloire ou sous l' éclat  de la puissance la faute qui entachait   Med-9:p.569(.8)
ne physionomie, et une femme reflète alors l' éclat  de la sphère où elle règne.  Ce phénomè  Mus-4:p.671(38)
'appareil nécessaire à la Faculté, ni sans l' éclat  de la toilette.  Catherine fit composer  Cat-Y:p.199(22)
des deux Vandenesse, celui qui avait causé l' éclat  de lady Dudley, un jeune homme doux, sp  I.P-5:p.277(20)
eurt ! »     « ... Ces deux hommes, malgré l’ éclat  de leur esprit et à cause de celui de l  Emp-7:p.886(10)
qui doivent l'impunité de leurs manières à l' éclat  de leur nom, à qui la connaissance du m  eba-Z:p.349(.3)
es par le scandale, par leur audace et par l' éclat  de leur vie au soleil.  Comme un diaman  Bet-7:p.195(12)
ir, une ombre nécessaire à faire ressortir l' éclat  de ma félicité.  Quand je suis près de   Mem-I:p.256(38)
deurs à ces trois faces du même problème.  L' éclat  de magasins aussi riches que les salons  Ga2-7:p.847(.7)
ous le système de ce célèbre docteur.  Votre  éclat  de mari vous oblige à toujours trouver   Phy-Y:p1026(36)
mises à l'unisson doucement, sans choc, sans  éclat  de passion, comme si deux lumières pure  Int-3:p.491(12)
mant de sa femme, et lui dit en partant d'un  éclat  de rire : « Mon ami, je t'ai joué le to  eba-Z:p.727(27)
, je voudrais mourir dans ses bras. »     Un  éclat  de rire bien franc, bien joyeux, lui fi  PCh-X:p.253(.1)
comme un chat. »     Pille-miche partit d'un  éclat  de rire bruyant et répondit : « Quien,   Cho-8:p1057(26)
i », répondit Gritte.     Joseph partit d'un  éclat  de rire comme s'il était dans son ateli  Rab-4:p.427(26)
ère, et menaça le comte; mais il partit d'un  éclat  de rire en la reconnaissant; car, pour   Cho-8:p1100(29)
da Montès aperçut la Normande et partit d'un  éclat  de rire forcé.  La dignité de la femme   Bet-7:p.421(30)
Les Chouans accueillirent ces paroles par un  éclat  de rire général et s'écrièrent : « Pill  Cho-8:p.951(20)
estion que je hasardais, j'obtenais un grand  éclat  de rire pour toute réponse.  Si je n'av  Phy-Y:p1133(.9)
.     Raphaël laissa tout à coup échapper un  éclat  de rire si burlesquement intempestif, q  PCh-X:p.118(.4)
éniblement obtenus, Ronquerolles partit d'un  éclat  de rire si cruel qu'à tout autre il aur  DdL-5:p.981(23)
lui dit-il à l'oreille.     Elle partit d'un  éclat  de rire si franc, si communicatif, que   A.S-I:p.956(12)
lus un Sauvage, dit Carabine en partant d'un  éclat  de rire, il est de la tribu des Jobards  Bet-7:p.416(23)
e princesse, s'écria Canalis en partant d'un  éclat  de rire, n'est-ce pas, qui descend jusq  M.M-I:p.521(15)
sse tous, même les septuagénaires ! »     Un  éclat  de rire, parti de la bouche du petit vi  PCh-X:p..88(13)
hon ! s'écria-t-elle en poussant un infernal  éclat  de rire, voilà la manière dont les femm  Bet-7:p.335(36)
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. »     Tous les clercs partirent d'un grand  éclat  de rire.     « Comment, monsieur Huré,   CoC-3:p.313(12)
es ! » dit Lousteau.     Dauriat partit d'un  éclat  de rire.     « Qu'est-ce que ça, enfin   I.P-5:p.369(25)
ue. »     Tous les rédacteurs partirent d'un  éclat  de rire.     « Qui t'a donné ces phrase  I.P-5:p.434(.3)
en Vernou, tous interrompirent Lucien par un  éclat  de rire.     « Tu l'as invité à souper   I.P-5:p.457(.7)
 augures, et partirent ensemble d'un immense  éclat  de rire.     « Voyons, Valérie, est-ce   Bet-7:p.275(14)
ysagiste, du Tillet et Bixiou partirent d'un  éclat  de rire.     Le Brésilien resta grave c  Bet-7:p.409(21)
rendre sérieuse ? » dit-elle en partant d'un  éclat  de rire.     Mais la comtesse fut tout   CoC-3:p.351(36)
 famille ! "  Rastignac m'interrompit par un  éclat  de rire.  " Es-tu bête !  Prends d'abor  PCh-X:p.166(27)
offre, la malicieuse Arabe partit d'un grand  éclat  de rire.  Faroun s'arrêta tout interdit  Phy-Y:p1204(32)
prendre hier, dit Nanon qui partit d'un gros  éclat  de rire.  Je ne peux pas faire de la cr  EuG-3:p1076(42)
s, répondit Melchior en laissant échapper un  éclat  de rire.  Mais nous ne sommes pas en ét  M.M-I:p.619(25)
 !... »     Elle n'ajouta rien qu'un immense  éclat  de rire; mais l'impassibilité du petit   Mus-4:p.768(36)
nt de bonheur et le désespoir, elle perdit l' éclat  de sa beauté et cette fraîcheur dont le  Cho-8:p1147(15)
our.  Le jour où, jeune fille et dans tout l' éclat  de sa beauté, dans toute la gloire de s  Bou-I:p.417(12)
ns ses cheveux, il vit Mme Jules dans tout l' éclat  de sa beauté, fraîche, gracieuse, naïve  Fer-5:p.833(36)
 avoir reparu pour éclipser les femmes par l' éclat  de sa beauté, jouir de son triomphe sur  Béa-2:p.691(.5)
quable.  À part une ressemblance parfaite, l' éclat  de sa beauté, la pureté de ses sentimen  Ven-I:p1094(.2)
la contemplai pendant un instant dans tout l' éclat  de sa beauté, par un jour serein, au mi  Mes-2:p.402(38)
hefide n'est rien moins que digne de toi.  L' éclat  de sa chute n'était pas nécessaire, ell  Béa-2:p.827(33)
t explosion que cinq ans après.  Dans tout l' éclat  de sa gloire, soupçonnée déjà de quelqu  Cab-4:p1014(25)
célèbre par ses avortements autant que par l' éclat  de ses débuts.     « Tu es marié, toi,   eba-Z:p.617(.6)
euse, contenus comme le diamant brut garde l' éclat  de ses facettes.  Vienne une circonstan  Pon-7:p.588(39)
ons des départements pouvaient présenter.  L' éclat  de ses fêtes, le luxe de sa salle à man  Bal-I:p.124(22)
oilée ! elle avait été brisée par le premier  éclat  de ses folles colères.  Par combien de   Lys-9:p1030(17)
r une fausse expression de tristesse; mais l' éclat  de ses yeux démentait la contraction de  Béa-2:p.823(43)
re, la plus chatoyante, et son teint avait l' éclat  de ses yeux.  Sous la blancheur de sa p  Béa-2:p.741(32)
.  Quelques taches de rousseur nuisaient à l' éclat  de son front, d'ailleurs bien coupé.  S  A.S-I:p.923(27)
a force, malgré la beauté de ses traits et l' éclat  de son teint, ressemblait à un petit ga  F30-2:p1145(35)
 couleur habilement choisie pour rehausser l' éclat  de son teint, ses yeux et ses cheveux n  CdM-3:p.595(20)
souffrance intérieure qui venait d'altérer l' éclat  de son visage.     — Depuis huit jours,  Pax-2:p.109(29)
uoi de pur sous la mâle couleur du teint.  L' éclat  de tes yeux noirs et la coupe hardie de  Mem-I:p.257(.9)
mont, es-tu par ici ? » retentirent comme un  éclat  de tonnerre au coeur des deux amants.    F30-2:p1100(.8)
nville.     Ce cri perçant retentit comme un  éclat  de tonnerre. Cette déchirante clameur e  F30-2:p1091(27)
oi ! »     Par une force singulière, dernier  éclat  de vie, il jeta la porte à terre, et vi  PCh-X:p.292(.7)
elle s'écria : « Mais où suis-je ? »     Cet  éclat  de voix alla jusqu'à l'oreille de Jacqu  SMC-6:p.738(43)
uatre mois, Godefroid, qui n'entendit pas un  éclat  de voix, ni une discussion, finit par s  Env-8:p.321(12)
ne pensée qui prit en lui-même la force d'un  éclat  de voix; il fit signe à Ursule de l'att  U.M-3:p.979(17)
ci, cher George, ne saurait rien ajouter à l' éclat  de votre nom, qui jettera son magique r  Mem-I:p.195(.4)
 élevée de l'Église, et dans les occasions d' éclat  déploie ces mêmes vertus sur de plus gr  CdV-9:p.719(19)
un de ces drames qui, pour ne pas avoir eu l' éclat  des autres, n'en fut pas moins le plus   Cat-Y:p.201(27)
e.  L'enfant courut à son père, attiré par l' éclat  des boutons d'or qui attachaient la cul  RdA-X:p.705(11)
s yeux pleins de larmes brillaient de tout l' éclat  des étoiles, serrait avec force sur sa   Mus-4:p.692(.2)
ent annoncer qu'elle avait autrefois connu l' éclat  des fêtes et respiré l'air de la cour,   Epi-8:p.442(24)
qu'il avait laissée chancelante, saisi par l' éclat  des idées aristocratiques, son enivreme  EuG-3:p1184(11)
au luxe des maisons et des ameublements, à l' éclat  des restaurants et des théâtres, au mou  Env-8:p.229(.4)
a parfaite régularité ne nuisait en rien à l' éclat  des sentiments : ils s'y reflétaient sa  Ser-Y:p.742(26)
eur à celle des diamants, elle avait alors l' éclat  des topazes.     « Vous l'avez vue ? di  Ser-Y:p.832(37)
nnalité est d'ailleurs généreuse, et comme l' éclat  des vêtements royaux de Murat, elle att  Béa-2:p.718(14)
and il est homme de pouvoir, environné par l' éclat  des victoires, et qu'il marche au milie  JCF-X:p.318(39)
cette profondeur a son infini, de même que l' éclat  des yeux à miroir a son absolu.  Le reg  Béa-2:p.694(22)
sont presque tous les yeux parisiens, ont un  éclat  doux qui devient magique si par hasard   ÉdF-2:p.172(32)
n teint, ravivé par un bain au son, avait un  éclat  doux.  Ses yeux, baignés par les ondes   Emp-7:p1060(38)
ine et Théodore s'y présentèrent dans tout l' éclat  du bonheur, les yeux pleins d'amour, pa  MCh-I:p..72(.1)
lette dorait ce grenier et rivalisait avec l' éclat  du ciel.  Le soleil ne brillait pas tou  ChI-X:p.428(24)
un éclair, un jet de lumière accompagné d'un  éclat  du crescendo de l'orgie et chargé des o  Bet-7:p.123(.2)
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    Le brave lieutenant était attendri par l' éclat  du déjeuner, par ce service magnifique,  Pay-9:p.318(25)
  Son teint efface le lys, et ses yeux ont l' éclat  du diamant !  Mais elle monte trop bien  Lys-9:p1173(18)
se trouvait un étang dont l'eau pure avait l' éclat  du diamant.  Autour de ce bassin profon  PCh-X:p.277(21)
 yeux limpides de Marie ne purent soutenir l' éclat  du feu sec que distillait le regard de   Cho-8:p1152(24)
-vous comment on fait son chemin ici ? par l' éclat  du génie ou par l'adresse de la corrupt  PGo-3:p.139(43)
é leurs toilettes, les femmes frappées par l' éclat  du jour présentèrent un hideux spectacl  PCh-X:p.205(36)
ttra de vivre de ta vie.  À toi les fêtes, l' éclat  du monde et les rapides ressorts de ses  I.P-5:p.184(17)
oup de demeures ont l'apparence d'un rêve, l' éclat  du plaisir qui passe semble y cacher de  Ser-Y:p.760(.9)
lles de la scène quand le rouge rehaussait l' éclat  du regard.  La coupe de son front resse  eba-Z:p.816(.8)
nt des éclairs, dont la peau blanche avait l' éclat  du satin.  L'intimité que le jeune Long  Bal-I:p.161(24)
ssait comme une caresse.  Quoique ce dernier  éclat  du soleil couchant n'atteignît que les   CdV-9:p.757(32)
r avec une aisance miraculeuse.  Elle fuit l' éclat  du soleil et s'en préserve par d'ingéni  Phy-Y:p.923(19)
 de son front pour se garantir les yeux de l' éclat  du soleil, et contempla tristement la r  Cho-8:p.942(21)
'une église.  Mes yeux, encore frappés par l' éclat  du soleil, ne s'accoutumèrent que gradu  L.L-Y:p.682(.1)
 et les soeurs de Napoléon plièrent devant l' éclat  du trône et la puissance du commandemen  Bet-7:p..81(.7)
spirait des peurs soudaines qui ravivaient l' éclat  du vermillon répandu sur ses joues par   EnM-X:p.866(.5)
is était au comble, Marie revint dans tout l' éclat  du vêtement des mariées.  Sa figure éta  Cho-8:p1206(35)
sa fille de dissimulée.  Si, par malheur, un  éclat  du vrai caractère des Watteville et des  A.S-I:p.925(.9)
mbeaux et une pendule en cristal jetaient un  éclat  dur à l'oeil.  Quant au logement partic  CdT-4:p.209(22)
 et les châsses ornées de pierreries, dont l' éclat  effaçait celui des nombreux ex-voto d'o  DdL-5:p.909(16)
, de qui les yeux reprirent momentanément un  éclat  effrayant.  « Vous êtes jeune, reprit-i  eba-Z:p.742(19)
prisant, assez riche pour être entourée d'un  éclat  égal à celui dont s'environnent même le  DdL-5:p.949(37)
e fus affecté plus vivement encore que par l' éclat  empreint sur son visage qui suait la lu  Ser-Y:p.786(22)
 Parcourir les salons en s'y montrant avec l' éclat  emprunté de la gloire de son mari, se v  MCh-I:p..74(.3)
 j'eusse agi de même.  Elle se résolut à cet  éclat  en se voyant contrariée de la manière l  Béa-2:p.721(34)
 grandirait pas d'une ligne, qui filent sans  éclat  entre les eaux de la bourgeoisie et cel  AÉF-3:p.691(24)
nviée, celle que le bonheur tresse et dont l' éclat  est entretenu par la constance.  En eff  RdA-X:p.826(.5)
hontz devait sa célébrité de jolie femme à l' éclat  et à la fraîcheur d'un teint blanc et c  Béa-2:p.918(23)
 de Beauséant, en y paraissant dans tout son  éclat  et avec ses diamants.  Mais je ne veux   PGo-3:p.238(26)
t être redevenu jeune; ses yeux avaient de l' éclat  et de la vie; ses joues pâles étaient n  ChI-X:p.432(15)
mbre.  Bientôt ses yeux furent attirés par l' éclat  et la façon d'une coupe en vermeil, où   M.M-I:p.591(.7)
ne fleur, la métaphore est de saison, dont l' éclat  et les couleurs agirent sur son imagina  Bal-I:p.134(19)
rs uniques.  Mais François 1er, qui aimait l' éclat  et les fêtes, se distingua dans cette c  Cat-Y:p.186(30)
ndenesse étudiait l'action tout française, l' éclat  et les riantes figures de cette fête pa  F30-2:p1122(23)
 ami, que je suis rentrée dans le monde avec  éclat  et pour y faire des éclats.  J'ai subi   SdC-6:p.994(.9)
de Marianna, dont la beauté revêtit alors un  éclat  et une puissance célestes.  Faut-il le   Gam-X:p.481(33)
.  Puis, regardant son hôte d'un oeil dont l' éclat  était devenu moins inflexible, elle jet  PaD-8:p1226(22)
 vit rien; mais ses yeux furent saisis par l' éclat  extraordinaire de l'Océan.  Il y aperçu  ElV-X:p1135(.8)
, si triomphante qu'on la trouva belle.  Cet  éclat  extraordinaire n'était pas dû seulement  V.F-4:p.903(.5)
n'y voyant pas M. d'Ajuda, sa figure prit un  éclat  extraordinaire.     « Elle est charmant  PGo-3:p.153(.3)
i mortel et se flattant de prévenir ainsi un  éclat  fâcheux.  Elle fit, avant de partir, un  Pax-2:p.122(43)
aient presque plus; mais loin de recevoir un  éclat  factice de ce carmin foncé, ses yeux n'  Pax-2:p.115(.1)
s, de gerbes d'or, et de têtes parées dont l' éclat  faisait presque pâlir le feu des bougie  Pax-2:p.106(17)
lon la passion, ou la douceur des anges ou l' éclat  foudroyant du génie.  La coupe de son f  eba-Z:p.639(30)
tions de son despotisme.  Ses yeux avaient l' éclat  froid de ceux d'un tigre en cage qui sa  FYO-5:p1081(12)
oment, la vue de ce pays était animée de cet  éclat  fugitif par lequel la nature se plaît à  Cho-8:p.912(35)
ue ou d'un réverbère donnent à l'inconnue un  éclat  fugitif, presque toujours trompeur, qui  Fer-5:p.797(35)
is les vieux murs, la porte, tout y avait un  éclat  fugitif, tout en était fortuitement bea  Med-9:p.489(34)
s fanfares.  La lueur des bougies donnait un  éclat  harmonieux aux étoffes de soie gris de   RdA-X:p.712(29)
rent et ses yeux n'eurent plus leur innocent  éclat  humide.  " Eh bien, reprit-elle, puisqu  AÉF-3:p.723(41)
ue vive et jeune, sa figure possédait déjà l' éclat  immobile du fer-blanc, l'une des qualit  Pax-2:p.103(22)
couleurs vives qui donnaient à sa simarre un  éclat  impérial; mais en ce moment il sentait   PaD-8:p1225(.7)
nt sur les toits du Croisic, en répandant un  éclat  impitoyable, occupait alors Camille des  Béa-2:p.706(.3)
 toutes ses rides contractées.  Mais quand l' éclat  inaccoutumé des yeux de Julie, le cri q  F30-2:p1048(40)
re, et les tirer même si vous jugez un grand  éclat  indispensable.     Un mari adroit s'est  Phy-Y:p1116(15)
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 répondit le sculpteur d'une voix qui eut un  éclat  infernal.  Rire, rire !  Tu as osé te j  Sar-6:p1073(43)
ttes de sueur, ses yeux secs brillaient d'un  éclat  insupportable.  Enfin il devint, en un   SMC-6:p.776(.2)
x jetaient un feu sombre qui blessait par un  éclat  insupportable.  Son attitude de bonhomi  Mel-X:p.370(31)
esquisse, des yeux caves qui brillaient d'un  éclat  inusité dans une figure éteinte.  Elle   Lys-9:p1200(22)
endant lesquels leurs facultés brillent d'un  éclat  inusité, jamais Balthazar n'avait été s  RdA-X:p.708(17)
èrement la tête, et ses yeux brillèrent d'un  éclat  inusité.  « La tête qui tombera demain   Ven-I:p1057(10)
la comme un boulet.     Deux jours après son  éclat  inutile, Mme de Langeais écrivit à M. d  DdL-5:p1023(13)
q pieds sept pouces aux yeux de jais et d'un  éclat  italien.  L'ampleur d'un pantalon à pli  FMa-2:p.206(.6)
rtu que les autres ne lui donnent l'espèce d' éclat  jeté par les vices.  Député, il ne parl  ÉdF-2:p.171(27)
mait son pays, il voulait être utile, mais l' éclat  l'éblouissait.  À son choix, la place d  M.M-I:p.518(24)
rsait des flots de lait.  Mais aussi de quel  éclat  la joie n'empourprait-elle pas le regar  EnM-X:p.902(34)
une poète qui, sans le savoir, surpassait en  éclat  le lever sidéral des constellations par  I.P-5:p.164(19)
île fleurie, loin du monde dont le luxe et l' éclat  les offenseraient.  Mais l'amour doit p  Lys-9:p1173(30)
palais, empourpre les femmes, revêt d'un sot  éclat  les trônes, si simples dans leur origin  PGo-3:p.149(39)
ge, Robert devint sous-officier.  Un trait d' éclat  lui valut la permission de passer dans   eba-Z:p.375(17)
, comme Madeleine, aux joies trompeuses, à l' éclat  menteur du monde, même à celui que j'ai  Bet-7:p.335(17)
cs, d'un jaune d'or, à dessins noirs, dont l' éclat  n'était surpassé que par la bizarrerie   Ga2-7:p.855(.2)
 le teint avait cette fraîcheur de peau, cet  éclat  nourri qui distingue les femmes de Valo  Cho-8:p.967(.7)
s de cette terre mouvante.  Le ciel avait un  éclat  oriental d'une pureté désespérante, car  PaD-8:p1221(39)
n servi ses prétentions.  Il a ces yeux d'un  éclat  oriental qu'on demande aux poètes, une   M.M-I:p.515(16)
, des yeux d'une grandeur, d'une forme, d'un  éclat  oriental, des cils fournis et recourbés  Bet-7:p.439(31)
 taché mon nom, que j’espère lui donner de l’ éclat  par moi-même et continuer ce que mon pè  Lys-9:p.929(27)
ont alors étalées avec une violence, avec un  éclat  pareils à ceux des rayons du soleil ori  Mas-X:p.593(.9)
vant, puis quand on a perdu le souvenir de l' éclat  parisien, en voyant la femme de provinc  Mus-4:p.670(28)
ré sa coloration, et ses yeux brillants de l' éclat  particulier à l'or bruni, gardaient les  Bet-7:p.409(32)
vec un vêtement de papier peint en damas.  L' éclat  particulier de l'étoffe portée par Mabu  ChI-X:p.427(.5)
rfumé sa noire chevelure, et s'était donné l' éclat  particulier que la toilette et les soin  Mar-X:p1054(.6)
moment où toutes ses beautés brillaient d'un  éclat  particulier, dû peut-être à la lueur de  Fir-2:p.149(43)
rille d'intelligence; chaque pore possède un  éclat  particulier, surtout aux lumières.  Leu  Sar-6:p1045(27)
es faveurs royales rendirent à sa famille un  éclat  peut-être inespéré.  Son accueil au cad  Lys-9:p1008(15)
izarre à des étrangers; mais, habituée à cet  éclat  postiche, sa société trouvait Mme Soudr  Pay-9:p.258(20)
 rencontré, de mourir bourgeoisement et sans  éclat  pour les intérêts sa Hanse.  Mais les d  RdA-X:p.661(.1)
rveiller le futur lieutenant-colonel, car un  éclat  pouvait tout perdre; pour le moment, le  Rab-4:p.324(36)
prit des tons mats et pâles.  En perdant son  éclat  primitif, Julie devenait moins triste.   F30-2:p1061(.5)
des coutures très apparentes lui ôtaient son  éclat  primitif, l'étude lui avait sans doute   CdV-9:p.809(.8)
u-dehors, mais elle redoutait chaque jour un  éclat  public de ce délire que le respect huma  Lys-9:p1118(15)
reste de la chambre; mais, en ne donnant son  éclat  qu'aux choses saintes, elle ressemblait  Epi-8:p.444(17)
ait pas la force d'un grand coeur, c'était l' éclat  qu'elle imprime au regard.  Quoiqu'il p  V.F-4:p.839(.9)
ivement infaillible aux yeux de l'employé; l' éclat  qu'il jette se communique à ses actes,   PGo-3:p.188(37)
ient la fièvre.  Ses yeux cernés avaient cet  éclat  que communique une pensée fixe aux soli  Béa-2:p.832(10)
he Anglais sorti pour se promener à pied.  L' éclat  que jetaient les yeux de l'étranger éta  Mel-X:p.350(27)
promotion.  Cette faveur, en harmonie avec l' éclat  que jetait Birotteau dans son arrondiss  CéB-6:p..77(35)
 et tendre créature, qui s'embellissait de l' éclat  que jetait son âme en approchant de la   EuG-3:p1161(.1)
 du jeune Parisien, voir parfaitement le vif  éclat  que l'élégance du voyageur jetait au mi  EuG-3:p1057(30)
uséant se fût réfugiée en Normandie après un  éclat  que la plupart des femmes envient et co  Aba-2:p.470(10)
avant, il s'était distingué par une action d' éclat  que le maréchal avait voulu reconnaître  Mar-X:p1038(29)
 aimée donnèrent à ses traits cette espèce d' éclat  que les peintres figurent par l'auréole  EuG-3:p1147(.1)
Dumay, le malheur que nous avons dû au fatal  éclat  que répand l'opulence.  J'y ai perdu l'  M.M-I:p.558(.1)
de fête et de parure qui ajoutait encore à l' éclat  que toutes les femmes trouvent à leurs   Cho-8:p1201(42)
urs mille caprices, de les environner de cet  éclat  qui les agrandit, de ces recherches qui  Fer-5:p.838(16)
s du couchant, leurs regards arrivèrent à un  éclat  qui pour eux faisait pâlir celui du cie  DFa-2:p..34(.6)
iche, il réservait ses faveurs aux actions d' éclat  qui se faisaient sous ses yeux; il n'ai  Rab-4:p.368(35)
eflétèrent sur son visage en y produisant un  éclat  radieux, que sa soeur ne put s'empêcher  I.P-5:p.182(39)
ité mes désirs, je la trouvai chez moi.  Cet  éclat  retentit dans l'Angleterre, et son aris  Lys-9:p1144(17)
age penseur, si ses yeux fixe perdaient leur  éclat  rigide pour peindre un sentiment, s'il   RdA-X:p.672(27)
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de laquelle il est impossible de supporter l' éclat  sans avoir revêtu le manteau, le laurie  Pro-Y:p.552(14)
la tenait fixe en lui faisant jeter tout son  éclat  sans déranger la tête, sans ôter à son   FdÈ-2:p.317(22)
: le bleu foncé de l'iris jetait un feu d'un  éclat  sauvage, où la vie semblait s'être réfu  CdV-9:p.745(34)
nt à la fois la tendresse et la gaieté, leur  éclat  se reflétait jusque sur le visage, à tr  Hon-2:p.563(20)
leur fauve et si fins, cette créature dont l' éclat  semble phosphorescent et passager, est   Lys-9:p1144(33)
onc, la partie civile qui fera des actions d' éclat  sera soeur du soldat, le soldat sera so  Med-9:p.527(.9)
pendant un seul jour, elle avait brillé d'un  éclat  si fugitif !  Césarine s'était plu à fa  CéB-6:p.311(.3)
seul regard, un faix si lourd à porter, d'un  éclat  si lumineux, d'un son si pénétrant, qu'  Ser-Y:p.804(.3)
es yeux, animés par la félicité, jetèrent un  éclat  si vif que la vicomtesse ne put souteni  Aba-2:p.478(36)
ur son visage, sa beauté resplendissait d'un  éclat  si vif, que chacun en vidant son verre   Mas-X:p.615(26)
s; ses yeux, d'un jaune brun, possédaient un  éclat  solaire qui annonçait avec quelle avidi  Ser-Y:p.793(.1)
et jetés dans ces derniers temps avec tant d' éclat  sont des niaiseries qui nous méritent l  Mem-I:p.401(29)
quand le bonheur et l'amour répandaient leur  éclat  sur cette figure maintenant flétrie. »   Pax-2:p.120(11)
r plus puissant que la prière vint donner un  éclat  surnaturel à son visage, elle rougit.    DFa-2:p..55(22)
fantastiquement contre le gré de l'homme : l' éclat  surnaturel de ses yeux, ses convulsions  ChI-X:p.422(.4)
 son enfant qui dans ce moment conservait un  éclat  surnaturel.     En entendant cette voix  Ven-I:p1099(12)
e, de son ancienne beauté, que les yeux d'un  éclat  surnaturel.  Quand je l'ai vue allant à  Cab-4:p1096(32)
ière et le bonheur prêtaient en ce moment un  éclat  surnaturel.  Souvent elle cessait de re  F30-2:p1157(18)
donnaient à son teint relevé par le rouge un  éclat  surprenant, ses cheveux noirs brillaien  eba-Z:p.817(22)
s naturellement et abondants à étonner.  Son  éclat  tenait de celui de la nacre.  On voyait  Bet-7:p..79(32)
 la méchanceté du Normand, il lui fallait un  éclat  terrible pour vengeance, elle ne céda p  Béa-2:p.871(26)
 avait mis imperceptiblement du rouge dont l' éclat  trompait l'oeil sur la blancheur fade d  Béa-2:p.863(.3)
inancière d'un Nucingen, de représenter avec  éclat  une haute fortune.  Peut-être voulait-e  Emp-7:p.903(22)
 son arrêt de mort.  Le son de cette voix, l' éclat  voilé de ce regard de joueur, les moind  Rab-4:p.519(28)
ssement aux fêtes !  Cet oiseau se prend à l' éclat , au luxe, avec tant de bonne foi que Di  I.P-5:p.581(26)
le pas avec le soleil dont elle a emprunté l' éclat , avec la nature entière dont elle rend   Mas-X:p.591(36)
Cette chère duchesse est au désespoir de cet  éclat , car elle a la faiblesse d'aimer beauco  SMC-6:p.876(.5)
'y eut ni billets de faire part, ni fête, ni  éclat , car Philippe avait ses desseins : il l  Rab-4:p.521(38)
ient presque tous décorés pour des actions d' éclat , ce colonel leur criait naïvement, en l  eba-Z:p.474(17)
aircir le teint, de dorer le regard d'un vif  éclat , d'animer la beauté par un jour piquant  SdC-6:p.968(32)
 l'ambassadeur et où j'ai brillé de tout mon  éclat , d'où Macumer est revenu dans un enivre  Mem-I:p.337(11)
tère de bronze, il aura sans doute exigé cet  éclat , disaient les uns en rejetant la faute   DdL-5:p1009(33)
ts, que, n'en pouvant soutenir le voluptueux  éclat , elle déroula lentement ses larges paup  Cho-8:p1207(32)
 l'est point, elle fuit la femme qui fait un  éclat , elle ne veut pas qu'on cumule un bonhe  FdÈ-2:p.376(18)
'équilibrent et se produisent dans tout leur  éclat , est non seulement commun aux êtres org  CéB-6:p..80(40)
est un jour où elles ont brillé de tout leur  éclat , et qui leur donne un éternel souvenir   Emp-7:p1070(43)
rence aux folies, entraîne à des ruines sans  éclat , et qui sont d'autant plus singulières   Bet-7:p.188(20)
sse, couronnée de vertus, brille de tout son  éclat , et soit dégagée de cet anneau par lequ  CdV-9:p.867(.2)
 laquelle la Maison Claës jetait son dernier  éclat , eut donc quelque chose de sombre et de  RdA-X:p.726(.5)
r nacrée du blanc de l'oeil donnait un grand  éclat , exprimaient des passions amorties.  Le  Med-9:p.401(.4)
es souffrances et la lutte ne jetaient aucun  éclat , fatigué de ses avortements, sans amis   Env-8:p.221(42)
t feu et flamme, ils quittent une femme avec  éclat , ils la méprisent souvent et s'en font   Béa-2:p.824(34)
 Calculons un peu.  Si vous tenez à faire un  éclat , je connais le sire, je ne l'aime guère  DdL-5:p1017(33)
squ'au chalet.  La lune brillait de tout son  éclat , l'air était doux, et les deux femmes,   CdV-9:p.841(43)
me le désirent beaucoup d'Anglaises, était l' éclat , l'extraordinaire.  Elle voulait du poi  Lys-9:p1143(.7)
irs, en vivifia les mouvements, lui rendit l' éclat , la beauté, les séductions du sentiment  F30-2:p1137(17)
de vanité que d'orgueil.  Il aime le luxe, l' éclat , la grandeur.  La fortune est un besoin  M.M-I:p.515(10)
au, le même orient, la même rondeur, le même  éclat , la même valeur.  L'art humain ne peut   Pon-7:p.612(29)
ois me taire, car j'ai honte de te peindre l' éclat , la richesse, les pimpantes joies d'un   Mem-I:p.307(37)
ement coquette, Parisienne surtout; aimant l' éclat , les fêtes; ne réfléchissant pas, ou ré  DdL-5:p.935(10)
qui voulut reparaître environnée d'un nouvel  éclat , livra les lettres du droguiste à Natha  I.P-5:p.518(.3)
amais de l'utilité de cette découverte, sans  éclat , mais d'un immense profit, David tomba   I.P-5:p.560(30)
jolie, elle ne manquait ni de blancheur ni d' éclat , mais elle ignorait entièrement la dist  P.B-8:p..46(.9)
t sans perdre, mais il avait du bonheur sans  éclat , mais il avait trop de probité pour tro  CdM-3:p.530(15)
ts étaient fins, son teint ne manquait pas d' éclat , mais la race Becker dominait, et la ph  eba-Z:p.616(34)
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nte profondeur dans l'âme.  Son oeil plein d' éclat , mais qui semblait voilé par une pensée  F30-2:p1125(.7)
semblent les plus magnifiques raretés.  Même  éclat , même finesse de tissus.  L'industrie h  FdÈ-2:p.310(15)
ionnée, presque gras, d'un ton de chair sans  éclat , ni livide, ni mat, ni coloré, mais gél  P.B-8:p..61(11)
répondit-elle.  Mais, mon bon ami, après cet  éclat , nous ne devons plus nous revoir.  Je s  Bet-7:p.306(37)
 Mme de La Baudraye, elle perd un peu de son  éclat , on s'en aperçoit à peine.  Il y a mieu  Mus-4:p.655(28)
théâtre où ses vertus brillèrent du plus vif  éclat , où elle se montra bienfaitrice sublime  CdV-9:p.699(23)
masque était rachetée par la vivacité, par l' éclat , par la richesse de lumière qui faisaie  Pay-9:p.211(.3)
vertueuse bourgeoise; mais si vous faites un  éclat , que deviendrai-je ?  Si j'avais la for  Bet-7:p.226(36)
t un si grand désir d'agitation, de bruit, d' éclat , que rien n'atteignait sans doute à son  Lys-9:p1889(20)
urs exigences au monde; ils adoptent le faux  éclat , qui brille plus que les vertus solides  Mem-I:p.374(20)
vanité lui inspirera peut-être des actions d' éclat , qui le recommanderont dans cette carri  Deb-I:p.874(12)
 à celui des siècles précédents; il est sans  éclat , sans couleur ni poésie; il ne s'adress  Mem-I:p.215(33)
i vous êtes dans une condition modeste, sans  éclat , sans illustration, sans fortune même,   M.M-I:p.585(16)
 des tempêtes législatives.  Ces grâces sans  éclat , secrètes comme la faveur du comte, ple  Bal-I:p.113(40)
érité, Séraphîtüs n'avait brillé d'un si vif  éclat , seule expression qui rende l'animation  Ser-Y:p.741(.8)
sien qui apportait en province la manière, l' éclat , si vous voulez, de la nouvelle école l  A.S-I:p.938(17)
tre décor si léger, si frais, si suave, sans  éclat , sobre de dorures.  C'était amoureux et  PCh-X:p.149(.9)
uvèrent les mêmes pensées : perles d'un même  éclat , suaves et fraîches harmonies semblable  RdA-X:p.773(.6)
mon ami, la décence veut qu'il se fasse sans  éclat , surtout lorsque la mariée est veuve.    Bet-7:p.399(.7)
!  Ses vertus sont la fortune, le pouvoir, l' éclat , un certain mépris pour tout ce qui est  Int-3:p.426(.3)
nait à sa place avec l'intention de faire un  éclat , un seul regard de la duchesse suffisai  DdL-5:p.968(35)
ophe chez ses enfants; toujours attendant un  éclat , une orageuse variation d'humeur chez s  Lys-9:p1048(41)
té, l'éclat; et, dans cette beauté, dans cet  éclat , une vengeance toute prête.  Elle n'éta  Mar-X:p1070(16)
urires et des regards qui fascinent.  Si cet  éclat , venu de l'âme, donne de l'attrait même  Fir-2:p.150(18)
antes étoffes, les festins, les triomphes, l' éclat  : eh bien, sois le Tasse sans sa folie.  I.P-5:p.325(32)
e dit-il, rester à Angoulême après un pareil  éclat  ?  Si je sors de prison, qu'allons-nous  I.P-5:p.715(.6)
 arrondissements où le bien à faire est sans  éclat  ?  Si, par hasard, on y case des ambiti  Rab-4:p.363(10)
ivaux : ils étaient sur le point de faire un  éclat ; car elle les avait trop ménagés, et il  Phy-Y:p1138(.7)
 elle qui, de ce diamant, avait la beauté, l' éclat ; et, dans cette beauté, dans cet éclat,  Mar-X:p1070(15)
monde ! » et elle courut afin de prévenir un  éclat .     Antoine, en homme prudent, dit à C  Béa-2:p.936(24)
utres que celle d'où devrait venir tout leur  éclat .     Enfin, les magistrats pensent à se  SMC-6:p.801(36)
ssez bourgeoisement, souvent sans le moindre  éclat .     Il n'a donc pas voulu déserter ici  FdÈ-2:p.262(.7)
cent mille francs, y brillèrent de tout leur  éclat .     L'avènement de Charles X avait mis  Rab-4:p.522(.8)
ellations, ses actions le décorèrent de leur  éclat .     Ses actes de foi brillèrent comme   Ser-Y:p.857(18)
e défense comme une occasion de débuter avec  éclat .  À cette époque, les avocats étaient r  Ten-8:p.642(22)
rprit, je m'attendais à le voir demandant un  éclat .  Ce fut la marquise qui se compromit a  Béa-2:p.720(14)
agnifique, où la fortune rayonne de tout son  éclat .  Dans la nomenclature créée par les fa  Emp-7:p.919(18)
personne en sente les parfums ou en admire l' éclat .  De même qu'elle exhale vainement ses   L.L-Y:p.652(11)
esse Soderini, s'est célébré avec beaucoup d' éclat .  Des fêtes nombreuses, données à l'occ  A.S-I:p1011(.2)
 expression de tristesse qui en détruisait l' éclat .  Elle me regardait avec une sorte d'in  eba-Z:p.476(39)
 et qui répandaient autour d'elles un si vif  éclat .  Elle n'eut rien de bien léger, rien d  DdL-5:p.933(40)
e dont alors la beauté reparut dans tout son  éclat .  Elles renvoyèrent tout le monde, ôtèr  Gre-2:p.442(16)
ois que dura cette lutte, brilla de tout son  éclat .  En effet, Laurence, devenue coquette,  Ten-8:p.606(35)
sse de son regard pouvait seule en adoucir l' éclat .  Il n'y a que les races venues des dés  SMC-6:p.464(43)
es près de s'éteindre, brillait d'un dernier  éclat .  Il oubliait là, volontiers, les souci  Ten-8:p.686(41)
rianna, à qui l'aisance avait rendu tout son  éclat .  Il revint dès lors chaque soir engage  Gam-X:p.498(38)
odestie de ma vie s'accommoderait peu de cet  éclat .  Je me suis consacré, môsieur, au serv  P.B-8:p..93(21)
s'éclairant l'un par l'autre, redoublaient d' éclat .  L'affection sincère que le jeune prov  RdA-X:p.797(22)
les deux noces qui les persécutaient de leur  éclat .  L'église, pleine d'amis et de parents  Ven-I:p1089(37)
e retrouvaient quelques traces de son ancien  éclat .  La coupe de sa figure, la régularité   F30-2:p1206(43)
du marquis et de ses adhérents dans tout son  éclat .  La maison d'Esgrignon allait reprendr  Cab-4:p.982(34)
és des femmes françaises sont dans tout leur  éclat .  Les peintres voyaient avant tout dans  FdÈ-2:p.316(36)
rs roses qui jadis lui donnaient un si riche  éclat .  Les touffes noires de quelques cheveu  F30-2:p1054(28)
ngton à la Porte-Saint-Martin, dans tout son  éclat .  Mme Gérard payait encore assez gracie  SMC-6:p.628(12)
a reine Catherine, et préféra le bonheur à l' éclat .  Peut-être jugea-t-elle que deux amant  Cat-Y:p.378(29)
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çut de la présence de son fiancé le plus bel  éclat .  Quelques mois après, vers le mois de   U.M-3:p.906(43)
 passion et d'avarice l'occasion d'amener un  éclat .  Sixte voulait forcer Mme de Bargeton   I.P-5:p.235(.6)
nies à l'arcade des sourcils, jetaient peu d' éclat .  Tout en elle était mesquin : et ses c  Emp-7:p.934(.8)
 félicité est, de sa nature, modeste et sans  éclat .  Va, ma fille, mon aveu est acquis à c  Bal-I:p.129(.2)
nant une industrie ils ont fait le bien sans  éclat . »     « Que font-ils, à cette heure ?.  I.P-5:p.584(.8)
étoffe d'une magnificence, d'une beauté d'un  éclat ...  Je me dis : il a sans doute une rob  Dep-8:p.784(13)
ge de poussière.  Les cuivres ardents et les  éclats  bourboniens de la musique militaire ét  Lys-9:p.983(18)
 fils d'or qui partaient du centre comme les  éclats  d'une fêlure, et communiquaient au reg  Mas-X:p.546(36)
 souffrante; la plupart du temps, malgré les  éclats  d'une gaieté feinte, sa belle figure e  Bal-I:p.163(34)
urgotine, la signala à ses camarades, et les  éclats  d'une joie générale tirèrent la jeune   Cho-8:p.951(.7)
i riant et si amical de Flore.  Il subit les  éclats  d'une mauvaise humeur calculée, absolu  Rab-4:p.404(21)
e, une brique de savon qui glisse, voilà des  éclats  de joie !  Enfin, si les triomphes son  Mem-I:p.351(15)
nière d'épingles, pour lui faire oublier les  éclats  de la discussion ! dit-il.  À peine le  I.P-5:p.724(10)
t d'une de ses saintes Céciles, répandit les  éclats  de la jeunesse, de la gaieté, de l'inn  FdÈ-2:p.365(19)
ement jaloux; nos pensées sont bien les deux  éclats  de la même foudre.  Nous aimons tous d  Mem-I:p.369(42)
que toutes détruites ou bouleversées par les  éclats  de la révolution française et des guer  DdL-5:p.905(10)
nférieures, il remonta vers Modeste quelques  éclats  de la rumeur publique.  Ainsi, Canalis  M.M-I:p.610(36)
lemont en étouffant la voix d'Hélène par les  éclats  de la sienne.     « Par grâce, ma fill  F30-2:p1200(38)
 de vives lumières, d'où partaient de joyeux  éclats  de plusieurs voix.  Tout à coup Sarras  Sar-6:p1065(.5)
 me nommai, la bouche de Boutin se fendit en  éclats  de rire comme un mortier qui crève.  C  CoC-3:p.330(28)
en des choses que ces messieurs... »     Aux  éclats  de rire de Gaudissard, une femme s'écr  Pon-7:p.653(.1)
 jardin, comme une basse continue brodée des  éclats  de rire des filles ou des cris de quel  I.P-5:p.360(41)
taureaux.  Le ravissant chevalier arrêta les  éclats  de rire en répondant que les boeufs ne  V.F-4:p.871(25)
— La diplomatie », répondit Oscar.     Trois  éclats  de rire partirent comme des fusées de   Deb-I:p.799(40)
llons, fouillez-vous ! » dit Baruch.     Des  éclats  de rire partirent de tous côtés.  Fari  Rab-4:p.410(30)
 compagnie.     À ces mots, des huées et des  éclats  de rire partis du sein de la troupe ré  Cho-8:p.931(35)
ent, le rendait d'une étrange sonorité.  Les  éclats  de rire y foisonnaient.  Il n'arrivait  I.P-5:p.358(.1)
me, mais ce n'est pas un coup de tête !...  ( Éclats  de rire.)     POIRET     Qu'on me dise  Emp-7:p1103(10)
! » il avait négligé le hasard, oubliant les  éclats  de sa bouillante colère, la colère du   Pay-9:p.143(23)
omptueuses et que le palais retentissait des  éclats  de sa joie, que les chevaux piaffaient  Elx-Y:p.477(33)
 où je me rendis à pas lents, j'entendis les  éclats  de sa voix et ses gémissements qui par  Lys-9:p1025(12)
re.  Brr !  Pound ! »     L'enfant riait aux  éclats  de se voir alternativement en en haut   RdA-X:p.705(.4)
é par le succès de Lucien, stupéfait par les  éclats  de son esprit et par le jeu de sa grâc  I.P-5:p.680(13)
après avoir toutefois préalablement subi les  éclats  de son exaltation; mais si vous êtes a  Phy-Y:p1025(37)
des attitudes négatives pour les maris.  Les  éclats  de voix des joueurs, à chaque coup imp  Sar-6:p1043(30)
 crime domestique en comprenant par quelques  éclats  de voix qu'ils se querellaient.  L'amo  P.B-8:p.161(25)
op prolongé, gâtaient son chant.  Tantôt des  éclats  de voix sans transition, le son lâché   Mas-X:p.596(34)
Les gens de la maison ayant entendu quelques  éclats  de voix supposèrent une discussion bea  CdM-3:p.590(13)
re des salons, les rires des causeurs, leurs  éclats  de voix.  Ce tumulte vaporeux, cette s  PCh-X:p.180(15)
taient étrangement modifiées.  L'âpreté, les  éclats  désordonnés de ses passions avaient le  Cho-8:p1180(.8)
dité de cette peinture, et trouvera-t-on les  éclats  du caractère de la Rabouilleuse emprei  Rab-4:p.417(32)
x pétillements sombres des importunités, aux  éclats  du désappointement, au froid bleu d'un  CéB-6:p.201(28)
errompit pour rire d'un sourire sec dont les  éclats  épouvantèrent le peintre.  Il crut ent  PGr-6:p1094(37)
s fatales susceptibilités nerveuses dont les  éclats  la tuaient.  Rien n'était plus diffici  Lys-9:p1024(.2)
vrait en lui d'affreux combats dont quelques  éclats  m'atteignirent.  Enfin, il laissait en  Hon-2:p.541(.8)
arres, chacun craignit et attendit un de ces  éclats  que les gens bien élevés se gardent to  Pax-2:p.106(27)
ment, s'il y avait dans cette confession des  éclats  qui te blessassent, souviens-toi que t  Lys-9:p.970(11)
s douloureuse de la jeune ouvrière, dont les  éclats  retentissaient mêlés aux sifflements d  DFa-2:p..27(17)
resque toujours caverneuse, jetait alors des  éclats  stridents.  En colère, le prince redev  Bet-7:p.341(.7)
levant.  Un masque de verre s'était brisé en  éclats  sur Mme Claës qui vit son mari pâle, b  RdA-X:p.690(38)
happait un sourd bruissement, parfois mêlé d' éclats  terribles.  Poussés par la faim et par  Adi-X:p.990(14)
 ferveur !... (n'en parlons plus), il est en  éclats , à mes pieds, depuis longtemps...  Non  M.M-I:p.521(24)
isant le bas de sa robe.  Le ciel tombant en  éclats , comme s'il eût été de cristal, comme   Env-8:p.253(16)
e paroles distinctes, les verres volèrent en  éclats , et des rires atroces partirent comme   PCh-X:p.107(26)
je comprends, dit Olivier Vinet en riant aux  éclats , l'inconnu faisait aussi sa toilette,   Dep-8:p.784(25)
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i longue absence pouvait seule avoir de tels  éclats ; aussi les femmes se trouvèrent-elles   M.M-I:p.601(.3)
tes, est ainsi primitivement complice de ces  éclats ; mais la plupart des gens qui déblatèr  I.P-5:p.236(.4)
ui; et, au-dessus de lui, le ciel tombait en  éclats .     « Monsieur est servi », lui dit s  Fer-5:p.854(16)
 les convives s'étaient retirés en riant aux  éclats .  Giardini s'en alla préparer le café   Gam-X:p.476(41)
s portes entrebâillées se mettent à rire aux  éclats .  Il tombe dans l'oreille de ces parol  SMC-6:p.447(11)
dans le monde avec éclat et pour y faire des  éclats .  J'ai subi là des luttes nouvelles, i  SdC-6:p.994(.9)

éclatant
nt à de l'ivoire jaune, quoiqu'il redevienne  éclatant  aux bougies, tandis que le visage de  Cat-Y:p.275(24)
 embrasser par les yeux ce teint d'ivoire si  éclatant  aux lumières, et sous lequel on devi  A.S-I:p.982(34)
 et sa poignante philosophie, mais le soleil  éclatant  comme la vérité, mais un air pur com  PCh-X:p.206(33)
eune fille si fière n'osa soutenir le regard  éclatant  de celui qu'elle aimait, car elle av  Bal-I:p.152(38)
ais cru qu'il pût exister un abbé semblable,  éclatant  de linge en batiste, tiré à quatre é  CdV-9:p.714(35)
ène.     Rastignac les entendait tour à tour  éclatant  de rire, causant, se taisant; mais l  PGo-3:p.100(29)
ns le lit d'Arsène, dit la petite Niseron en  éclatant  de rire, si cette grande paresseuse   Pay-9:p.242(13)
. »     « Cette lettre-là, se dit Thaddée en  éclatant  de rire, vaut mes dix mille francs !  FMa-2:p.229(.7)
i me tombent sur la tête », fit du Tillet en  éclatant  de rire.     En entendant ce rire, l  CéB-6:p.235(32)
! tu la verras, fripon, dit Émile Blondet en  éclatant  de rire.  Lady Dudley t'a engagé à s  FdÈ-2:p.307(33)
d'intelligence que nous admirons dans l'oeil  éclatant  des oiseaux; puis elle passa la main  Adi-X:p1012(28)
onstate authentiquement.  Il a fallu, soit l' éclatant  désastre de Marius et son allocution  L.L-Y:p.631(31)
ée de Mme de Staél, dans la gloire, un deuil  éclatant  du bonheur, et rencontrant, sur le d  Béa-2:p.636(.2)
larté, auprès de laquelle notre jour le plus  éclatant  est l'obscurité.  Elle peut tout, re  Ser-Y:p.783(19)
uement le thème que voici : Se donner un but  éclatant  et cacher ses moyens d'arriver, tout  I.P-5:p.701(38)
it de plus une douceur persuasive, un timbre  éclatant  et flatteur.     En ce moment, le jo  Pro-Y:p.538(39)
 de Listomère a des dents blanches, le teint  éclatant  et les lèvres très rouges; elle est   ÉdF-2:p.172(28)
r la nature sur ce paysage, alors tristement  éclatant  et monotone.  Les longues nappes de   Ser-Y:p.734(18)
eux qui en sont affligés.  Il avait ce teint  éclatant  et plein de taches de rousseur qui d  CéB-6:p..82(23)
l est avide et indifférent, clair et obscur,  éclatant  et sombre.     « Veuillez m'envoyer   CéB-6:p.213(.5)
s élégant; mais sa chute n'eut certes rien d' éclatant  ni de chevaleresque.  L'émigration d  DdL-5:p.933(21)
n en compose une science, elles n'ont rien d' éclatant  ni de théorique, elles ont le malheu  Med-9:p.429(24)
e victorieuse !  Accorde-moi quelque martyre  éclatant  où je puisse proclamer ta parole.  R  Ser-Y:p.850(18)
r des boucles.  La noble dame avait le teint  éclatant  par lequel une femme rachète les pré  I.P-5:p.166(27)
s un an, et son début à la Chambre est assez  éclatant  pour faire supposer qu'avant peu de   Bet-7:p..59(41)
isait les boucles floconneuses, sur ce front  éclatant  qu'il voyait pur.  Inondée d'amour,   DdL-5:p.965(28)
estique devait donc reparaître d'autant plus  éclatant  que Balthazar s'apercevrait de cette  RdA-X:p.685(38)
 sortes d’oeuvres obtiennent un succès moins  éclatant  que celles où les situations se succ  Béa-2:p.636(21)
bien joli dans les cheveux.  Un visage aussi  éclatant  que le mien peut seul supporter une   Cho-8:p1124(19)
son amant, nul désastre de coeur ne fut plus  éclatant  que ne l'était celui de Mme de Beaus  PGo-3:p.263(42)
 de les voir se remuer ou d'entendre un rire  éclatant  sortir de leurs bouches béantes et c  EnM-X:p.867(.6)
ur immédiatement, demain !  Ce sera comme un  éclatant  témoignage de satisfaction pour votr  SMC-6:p.876(42)
tômes de la fureur; puis tout à coup un rire  éclatant  trahissait la folie, enfin la plupar  RdA-X:p.814(32)
le suicide ?  En présence d’un exemple aussi  éclatant , comment parlerais-je des misérables  Lys-9:p.927(19)
aire allait avoir le coup de théâtre le plus  éclatant , le plus sinistre et le plus imprévu  Ten-8:p.665(31)
chez le second, l'or des fleurs de lys moins  éclatant , les attentes de l'épaulette plus dé  Bou-I:p.428(28)
 gros plis.  Là, rien de pittoresque, rien d' éclatant , mais une simplicité rigoureuse, une  Ser-Y:p.760(.5)
ndeurs de son magasin.  Le jour, devenu plus  éclatant , permettait d'y apercevoir le bureau  MCh-I:p..45(30)
 tel accent de conviction, et d'un timbre si  éclatant , que le batelier tressaillit en croy  Pro-Y:p.546(17)
secret entre la femme et Dieu; car là rien d' éclatant , rien de ce qui flatte la vanité, ce  M.M-I:p.509(10)
e « Mignonne »...     Un jour, par un soleil  éclatant , un immense oiseau plana dans les ai  PaD-8:p1231(10)
les gens médiocres est quelque chose de trop  éclatant ; le génie, l'originalité, sont des b  Med-9:p.556(15)
affaire, plus je tiens à obtenir un triomphe  éclatant .  L'Église se trouve en des conjonct  CdV-9:p.702(30)
aux intérêts de la société orientale la plus  éclatante  a souvent soutenu l'ardeur de mes v  Cab-4:p.965(20)
olus et entiers qui voulaient une récompense  éclatante  afin de vous venger des persécution  I.P-5:p.535(21)
ère ou celle de Saint-James ? »     Une voix  éclatante  annonça Mlle de Verneuil.  Le comte  Cho-8:p1133(23)
ontaine, Mme Jules, Mme Rabourdin, et dont l' éclatante  beauté, la mise et les manières tra  CéB-6:p.173(26)
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lle voûte.     Ce n'est point de son front l' éclatante  blancheur     Qui m'a dit le secret  I.P-5:p.203(31)
x yeux noirs très affectueux, un teint d'une  éclatante  blancheur, des formes délicates, et  eba-Z:p.699(10)
s, des yeux d'un jaune clair, un teint d'une  éclatante  blancheur, mais marqué de rousseurs  Emp-7:p.978(.6)
élégantes où ruisselait la lumière, de cette  éclatante  blancheur, points lumineux auxquels  I.P-5:p.167(13)
chasse fut acceptée par la société comme une  éclatante  confirmation des soupçons publics.   CdM-3:p.591(24)
rares, sa blancheur fauve qui se revoyait si  éclatante  dans sa fille, je reconnus la race   Lys-9:p1044(23)
e à l'épouse incertaine du crime que la voix  éclatante  de la trompette du jugement dernier  Phy-Y:p1063(19)
lle de son frère, et sut tirer une vengeance  éclatante  des dédains d'Émilie en publiant le  Bal-I:p.162(34)
urd'hui.  C'était horrible et gai.  La chair  éclatante  des épaules et des gorges étincelai  I.P-5:p.360(35)
cette chevelure soyeuse animait la blancheur  éclatante  du cou, et purifiait encore par son  EnM-X:p.933(15)
pour écouter Dieu !  Ceci, dit-il d'une voix  éclatante  en montrant la peau de chagrin, est  PCh-X:p..87(11)
 bien employée; aussi la régisseuse, blonde,  éclatante  et fraîche, d'environ trente-six an  Deb-I:p.811(36)
  Cette cérémonie, que Catherine rendit très  éclatante  et qui fut l'occasion de fêtes sple  Cat-Y:p.350(26)
ite auraient donc été récompensées par cette  éclatante  et splendide existence dont elle av  Mar-X:p1068(35)
nos têtes dans les abîmes de lumière.  Cette  éclatante  étoile descendait avec la rapidité   Pro-Y:p.552(.6)
pour marier sa fille le maintinrent dans une  éclatante  faveur.  Peut-être trouva-t-il quel  Bal-I:p.124(31)
ique duquel ses ennemis ont rendu depuis une  éclatante  justice, l'entendre jugeant tout, i  Lys-9:p1108(15)
main crispée par la rage, et cria d'une voix  éclatante  le fameux mot d'Archimède : EURÊKA   RdA-X:p.835(12)
nt toujours leur punition humaine ou divine,  éclatante  ou secrète.  J'ai mieux fait que l'  AvP-I:p..15(19)
s près le cabinet de l'avocat Savaron.     L' éclatante  plaidoirie d'Albert Savaron pour le  A.S-I:p.936(13)
es de moucherons, il en est de même de toute  éclatante  poésie : chaque fleur a son insecte  Lys-9:p.919(29)
suites.  Le duc n'eut pas à se repentir de l' éclatante  protection qu'il accordait à l'anci  EnM-X:p.908(34)
 mystère de notre amour qui doit finir par l' éclatante  publicité du mariage.  Après un mom  Mem-I:p.282(21)
    — Mon père », cria Eugénie d'une voix si  éclatante  que Nanon effrayée monta.  Eugénie   EuG-3:p1168(29)
 voix d'argent, qui douce à l'oreille, n'est  éclatante  que pour le coeur qu'elle trouble e  Fer-5:p.804(28)
ngouville.  En cinq jours, ce fut une rumeur  éclatante  qui fit en Normandie l'effet d'une   M.M-I:p.614(.8)
 à l'autre l'oubli.  Le mal possède une voix  éclatante  qui réveille les âmes vulgaires et   Med-9:p.430(43)
u !     — Oui, madame, reprit-il saisi par l' éclatante  récompense et par l'honneur que lui  Cat-Y:p.370(29)
 avec l'obstination d'une femme, obtenir une  éclatante  réparation des injures qu'elle a su  Cho-8:p1108(19)
ulut reparaître dans le monde, y prendre une  éclatante  revanche, et toutes les petitesses   I.P-5:p.415(37)
gard, sous prétexte de préserver sa vue de l' éclatante  réverbération de la lumière dans un  I.P-5:p.572(42)
 ce grand drame musical lui apparut dans son  éclatante  simplicité, comme un éclair qui sil  Gam-X:p.499(37)
 par une calomnie dont M. Jules tira la plus  éclatante  vengeance.  Un de ses anciens camar  Fer-5:p.808(19)
 Ce n'est pas un système, monsieur, mais une  éclatante  vérité, dit une voix qui semblait p  eba-Z:p.770(28)
corps souple et léger, qui, vêtue d'une robe  éclatante , couverte de perles orientales, arr  PCh-X:p.223(11)
es gens de cette espèce, fût d'une blancheur  éclatante , des marques de petite vérole et de  CdV-9:p.809(.6)
 soir, aux lumières, devient d'une blancheur  éclatante , des yeux d'une grandeur, d'une for  Bet-7:p.439(30)
rigneuse, une des reines de Paris, une reine  éclatante , dont la luxueuse existence en aura  SdC-6:p.953(24)
nsectes, je veux tirer de vous une vengeance  éclatante , et je saurai la prendre, reprit le  U.M-3:p.956(.7)
uche fraîche, ornée de dents d'une blancheur  éclatante , était gracieuse.  Le rouge des lèv  CdV-9:p.733(15)
, il savait la ménager, l'adoucir, la rendre  éclatante , la comprimer, il soupirait comme p  eba-Z:p.817(33)
je veux revoir cette mystérieuse femme, mais  éclatante , mais au milieu du monde, mais vert  PCh-X:p.142(40)
de son règne, place de confiance sans faveur  éclatante , mais sans chance de disgrâce, qui   Lys-9:p1108(.1)
hème.  Il revoyait des femmes d'une jeunesse  éclatante , mises splendidement, et à qui l'éc  Mus-4:p.765(.4)
 la passion parisienne, coquette, vaniteuse,  éclatante , pour l'amour pur et vrai.  Il aima  EuG-3:p1136(.2)
mmuns.  C'était la beauté normande, fraîche,  éclatante , rebondie, la chair de Rubens qu'il  V.F-4:p.822(43)
voix flatteuse, mielleuse, voix sourde, voix  éclatante , une voix pour laquelle il faudrait  eba-Z:p.775(25)
et comprimée par le besoin vers une destinée  éclatante ; mais on peut toujours se rendre ut  Env-8:p.274(13)
us du passé.  Je ne l'avais jamais vue aussi  éclatante .  " Savez-vous, dit-elle en riant,   PCh-X:p.186(28)
 de la toilette.  Elle était d'une blancheur  éclatante .  À vingt-cinq ans, ses épaules ent  Pie-4:p..94(43)
 à la jolie fille, le fruit âpre, à la fleur  éclatante .  Lisbeth travaillait à la terre, q  Bet-7:p..80(41)
nne mode, et son linge était d'une blancheur  éclatante .  Un jabot de dentelle d'Angleterre  Sar-6:p1051(40)
z plus alors des convictions en vous, mais d' éclatantes  certitudes.  Le Poète exprime, le   Ser-Y:p.847(13)
, il fit briller aux yeux de la comtesse les  éclatantes  couleurs de la fatale pomme.  Mari  FdÈ-2:p.313(20)
e réunion produit votre corps et qui sont si  éclatantes  dans madame, ne se sublimiseraient  Cat-Y:p.430(19)
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 les lèvres.  Le prince voyait sur les joues  éclatantes  de sa maîtresse un flamboiement jo  Mas-X:p.579(.5)
s, elle s'en jouait.  Ne connaissant pas les  éclatantes  délices de la lumière, elle se com  DdL-5:p.973(23)
 tempérées, tandis que les couleurs les plus  éclatantes  distinguent celles des pays chauds  RdA-X:p.659(26)
rs propres facultés, résultèrent des preuves  éclatantes  du pouvoir prodigieux dont dispose  L.L-Y:p.629(34)
ristée, entrouverte, laissait voir des dents  éclatantes  entre deux larges lèvres fraîches   A.S-I:p.946(35)
s parfumées ?  Nous avons bientôt laissé les  éclatantes  et stériles couleurs du coréopsis   DdL-5:p1006(20)
 comparer aux fleurs champêtres opposées aux  éclatantes  fleurs des parterres.  C'était des  I.P-5:p.181(.3)
nez des combats ignobles et acharnés entre d’ éclatantes  médiocrités qui s’amoindrissent, s  Cab-4:p.959(30)
rgé ne soit pas navré de l'insuccès dans ces  éclatantes  occasions.  En juillet 1829, la ci  CdV-9:p.698(32)
ture aux êtres destinés à de grandes luttes,  éclatantes  ou secrètes.  Son large buste étai  I.P-5:p.144(36)
s pinceaux ou les préparant, maniaient leurs  éclatantes  palettes, peignant, parlant, riant  Ven-I:p1042(36)
s, qui inspire les dévouements cachés et les  éclatantes  poésies, devient de l'exagération   I.P-5:p.157(.2)
ie secrète de Popinot.  Il est des vertus si  éclatantes  qu'elles comportent l'obscurité :   Int-3:p.435(17)
e, et remportent des victoires d'autant plus  éclatantes  qu'elles restent en bonne santé.    Phy-Y:p1168(21)
arapluies rouges, tous vêtus de ces couleurs  éclatantes  qui les rendent si pittoresques le  U.M-3:p.780(13)
ration, et il voulut surprendre Bridau par d' éclatantes  récompenses.  Le désir de terminer  Rab-4:p.279(23)
hoses bouffonnes, tristes, sales, affreuses,  éclatantes  ressemblait si peu à ce que Lucien  I.P-5:p.373(14)
 nouveau, croyant avoir à prendre une de ces  éclatantes  revanches qui plaisent à toutes le  FdÈ-2:p.350(.2)
tes, les hommes supérieurs tout coq à plumes  éclatantes  s'envole à Paris.  Inférieure comm  Mus-4:p.652(40)
enues jusqu'alors.  Elles devinrent les plus  éclatantes  sommités de ce nouveau monde polit  DdL-5:p.936(28)
 pas de distance.  Elle ne porte ni couleurs  éclatantes , ni bas à jours, ni boucle de cein  AÉF-3:p.693(.3)
e Paris, les plus riches, les mieux titrées,  éclatantes , pompeuses, éblouissantes de diama  Sar-6:p1043(20)
on excessivement délicate, brune, à couleurs  éclatantes , svelte, et de la plus jolie figur  Env-8:p.289(23)
uis, Henri IV, Napoléon, en sont des preuves  éclatantes .     Les magistrats, obligés de pa  Pat-Z:p.300(.5)
ue chose de vénéneux, comme certaines fleurs  éclatantes .     — Et puis, mon ami, reprit Ca  M.M-I:p.520(21)
rine à tête plate, à bouche fendue, ses yeux  éclatants  à travers des lunettes; en entendan  Pie-4:p..71(29)
rite sur les fronts éclaircis, dans les yeux  éclatants  d'espoir, dans le sourire qui badin  FdÈ-2:p.328(23)
d Byron, Boccace, Le Sage ne donnaient pas d’ éclatants  démentis à leurs niaises assertions  Pie-4:p..27(28)
r dans sa dernière fête un luxe qui donnât d' éclatants  démentis aux sots mensonges de la s  CdM-3:p.593(37)
ilé, sont si nettement accusées par les plis  éclatants  du jupon et par le basin du corset,  Bet-7:p.420(38)
ses, reparaissait au contraire avec des yeux  éclatants  et portait sur son visage la fierté  Mel-X:p.385(.9)
t parmi ceux qu'il avait rendus, un des plus  éclatants  était certes l'assistance qu'il prê  Cat-Y:p.224(20)
se de ses richesses, la banque y défiait ces  éclatants  généraux et ces grands officiers de  Pax-2:p..97(27)
vaisselles curieuses, ou piquaient de points  éclatants  la trame grenue de quelques vieux r  ChI-X:p.415(42)
laintes, et surprit des larmes dans ses yeux  éclatants  mais cernés.  Le surlendemain, aprè  DdL-5:p1023(37)
es forces humaines se tendent, sont les plus  éclatants  phénomènes de la vie des idées.  La  SMC-6:p.776(.9)
des victoires, et qu'il marche au milieu des  éclatants  prestiges du génie.  La vieille pau  JCF-X:p.318(40)
, ni les plus obscurs Messagers, ni les plus  éclatants  Prophètes de Dieu, n'ont été supéri  Ser-Y:p.826(.1)
u lieu d'y traîner les plumes et les ramages  éclatants  que certaines bourgeoises y promène  M.M-I:p.625(25)
e mystérieuse, et les regards eurent de plus  éclatants  rayons en participant à la lumière   Lys-9:p1124(.5)
l, et répara les folies de sa jeunesse par d' éclatants  services.  Le marquis de Simeuse, f  Ten-8:p.504(31)
uelle.  Le silence était terne, car il est d' éclatants  silences.  Par un beau temps, le mo  Med-9:p.598(38)
ech des meeting en Angleterre.  « Malgré ses  éclatants  succès à Paris, notre jeune poète s  I.P-5:p.649(.7)
ée.  Gaudissart, appuyé sur la presse, eut d' éclatants  succès dès les premières villes où   CéB-6:p.206(.8)
e supériorité quelconque, le monde demande d' éclatants  succès.  Or, les succès littéraires  I.P-5:p.213(30)
eau temps.  Flore avait ces beaux bras ronds  éclatants , cette plénitude de formes, cette p  Rab-4:p.403(37)
ignes vertes, depuis leurs premiers plans si  éclatants , jusqu'aux fonds purs de l'horizon   EnM-X:p.927(39)
es fêtes de la Cour, après les bals les plus  éclatants , les soirées les plus splendides.    Cab-4:p1035(12)
e laissait briller que faiblement les objets  éclatants ; et, comme dans un tableau de l'éco  Mar-X:p1042(40)
leurs sont sobres et n'offrent point de tons  éclatants .     — C'est une science », dit Cés  CéB-6:p.169(.1)

éclater
 du mois de novembre 1819, époque à laquelle  éclata  ce drame, chacun dans la pension avait  PGo-3:p..73(35)
ait déterminé la scène au milieu de laquelle  éclata  cette révélation assez précieuse pour   Pay-9:p.294(.6)
es dans le chêne qu'il avait ouvert lui-même  éclata  chez Lucien, il devint blême; ses amis  I.P-5:p.532(.4)
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e résolue, chose exécutée.  En février 1822,  éclata  comme un coup de foudre dans Limoges u  CdV-9:p.659(30)
housiasme de l'assistance, jusque-là muette,  éclata  d'une manière formidable, mais attendr  Cho-8:p1121(25)
s armées. »     Un mouvement de satisfaction  éclata  dans l'assemblée.  Les Chouans s'avanc  Cho-8:p1130(33)
u finale de la grande symphonie de Beethoven  éclata  dans sa tête et dans son coeur.  Cette  CéB-6:p.311(31)
émut dans le mouvement des sons.  La musique  éclata  dans toute sa puissance; elle échauffa  DdL-5:p.912(10)
s, prendre en grippe à Restaud. »     Maxime  éclata  de rire et sortit suivi de la comtesse  PGo-3:p.101(.9)
t d'un air digne de Jocrisse.     Gaudissard  éclata  de rire.     « Monsieur, je suis leur   Pon-7:p.652(41)
pris le mauvais, la drogue ! »     Et Crevel  éclata  de rire.  Si Marneffe se fâchait à pro  Bet-7:p.224(26)
Chicot bonnetier, successeur de son père, il  éclata  des tempêtes dans le ménage si paisibl  eba-Z:p.834(39)
eil un singulier regard où toute sa défiance  éclata  et que Fraisier surprit.     « Je repr  Pon-7:p.639(34)
 son dévouement et de services rendus, quand  éclata  l'orage de juillet 1830, et sa barque   A.S-I:p.967(15)
 l'année 1827, où, vers la fin de l'automne,  éclata  la nouvelle de l'acquisition de la ter  Mus-4:p.651(24)
ré ces tempéraments, ils frissonnèrent quand  éclata  la VOIX de l'âme souffrante, le chant   Ser-Y:p.852(28)
ici la scène conservée par l'histoire et qui  éclata  le jour même où les envoyés de Genève   Cat-Y:p.351(39)
apoléon aurait tenu parole sans la scène qui  éclata  le soir même entre Joséphine et lui, s  Pax-2:p..97(17)
 joie d'héritiers trouvant des monceaux d'or  éclata  par des sourires, par des haut-le-corp  U.M-3:p.844(.9)
ustice que ne l'a été celle dont l'agression  éclata  par l'attaque de la recette de Caen.    Env-8:p.311(.5)
le demandeur commence par exposer les faits,  éclata  soudain à une proposition qui nous fut  ZMa-8:p.850(31)
centrèrent sur le Gars.  Une effroyable rage  éclata  sur ce visage colère et sanguin, qui p  Cho-8:p1047(41)
 les colonnes de la Bourse un petit obus qui  éclata  sur les quatre heures.  " Savez-vous u  MNu-6:p.385(15)
re ! »     À ces mots, une surprise insolite  éclata  sur tous les visages.  L'assemblée se   PCh-X:p.264(12)
pauvre des auberges; en ce moment la lumière  éclata , brisa les Formes Matérielles, éclaira  Ser-Y:p.804(24)
t l'assentiment de Calvin.  Quand ce mystère  éclata , disons-le en passant, il détermina l'  Cat-Y:p.336(.9)
rançaise.  Bientôt le sentiment de la patrie  éclata , jaillit comme une gerbe de lumière da  DdL-5:p.910(.9)
 très étroitement avec Schinner.  Le 20 mars  éclata , le capitaine Bridau, qui rejoignit l'  Rab-4:p.297(17)
erture de la porte, une acclamation soudaine  éclata , rapide, rutilante comme les rayons de  PCh-X:p.290(.1)
ne fut plus vitreux, la lumière du plaisir y  éclata .     « Enfin, dit Constance à son mari  CéB-6:p.291(.8)
arda, se pencha pour la mieux voir.  L'orage  éclata .     « Qu'est-ce que tu as ? dit Rogro  Pie-4:p.112(14)
rgent », demanda Bixiou.     Un rire général  éclata .     « Vous vous trompez sur elle, dit  MNu-6:p.334(29)
 aurait pu s'établir, la déroute de l'Empire  éclata .  L'olivier de la paix que tenaient à   Bet-7:p..81(39)
te de l'école de Pythagore.  Un rire général  éclata .  Le Nouveau fut surnommé Pythagore po  L.L-Y:p.604(41)
imulé par l'horrible poésie des difficultés,  éclata .  Lucien serra la main de Lousteau, et  I.P-5:p.348(12)
avait pas encore paru.  L'orage qui grondait  éclata .  Quelques nobles se mirent à jouer, t  A.S-I:p1004(39)
e voulut saisir le cordon de la sonnette.  J' éclatai  de rire.  " N'appelez pas, repris-je.  PCh-X:p.188(24)
t te laisseras aimer ! »  Pour cette fois, j' éclatai  de rire.  « Qu'as-tu, ma petite coque  Mem-I:p.293(13)
i grande faveur est bien dangereuse. »     J' éclatai , je me répandis en reproches, je parl  Lys-9:p1052(29)
s distinctions physiques dont les privilèges  éclataient  à ses yeux; mais cet or était dans  I.P-5:p.270(.8)
e ce qu'on appelle le bonheur pour la femme,  éclataient  avec autant de force que de naïvet  Hon-2:p.569(29)
l tournant dans un cadre noir, autour duquel  éclataient  ces mots écrits en rouge : Ici l'h  I.P-5:p.359(13)
nergie, excitaient des rires et des cris qui  éclataient  comme les détonations d'un feu d'a  PCh-X:p.117(12)
e, la douleur, l'amour, la colère, le dédain  éclataient  d'une manière si communicative que  MCh-I:p..42(19)
savait accabler nos Régents.  Sur son visage  éclataient  des sentiments paisibles, une séré  L.L-Y:p.638(39)
ar un teint jaune comme la cire d'un cierge,  éclataient  deux yeux d'un bleu lumineux de fo  CdV-9:p.720(.5)
voiler les regards de ses yeux dans lesquels  éclataient  la chaleur, l'infini du désert, de  DdL-5:p.953(.4)
quait ces dons extérieurs qu'à celles en qui  éclataient  la foi, la sagesse et l'amour.  Il  Ser-Y:p.772(12)
e était également drapée.  Sous cette voûte,  éclataient  les lumières d'une chapelle ardent  Mel-X:p.377(33)
coup d'oeil empreint de mille pensées, et où  éclataient  les terreurs, les plaisirs, les da  M.C-Y:p..51(19)
Grand-I-Vert (hiver).  À gauche de la porte,  éclataient  les vives couleurs de cette vulgai  Pay-9:p..82(30)
 le rire même, et leurs petites querelles où  éclataient  leur union, le sentiment paternel   Gre-2:p.432(35)
ges la connaissance des fins dont les moyens  éclataient  si magnifiques aux yeux de l'homme  Pro-Y:p.541(27)
 les preuves étaient écrites dans sa lettre,  éclataient  sur son front qu'on eût dit taillé  CdV-9:p.809(22)
ors belle de sa beauté; ses vrais sentiments  éclataient  sur son visage qui, semblable à ce  Cat-Y:p.407(18)
e, façonnée à toutes les obéissances, en qui  éclataient  toutes les vertus particulières à   Med-9:p.557(33)
presque noirs, où le courage et la franchise  éclataient .     « Est-ce le visage d'un traît  eba-Z:p.647(27)
qui avaient une âme, et dont la peau satinée  éclatait  à la lumière comme un tissu de soie.  Lys-9:p.984(21)
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e et pauvre.  La poésie de ce terrible bazar  éclatait  à la tombée du jour.  De toutes les   I.P-5:p.360(.7)
a force, se réveillait comme un incendie, il  éclatait  à un moment de la vie où la femme pe  CdM-3:p.605(39)
entre ses genoux.  Ce sein dont la blancheur  éclatait  au milieu des haillons, cet enfant à  Int-3:p.438(.1)
Stromfiord.     Par une matinée où le soleil  éclatait  au sein de ce paysage en y allumant   Ser-Y:p.735(40)
au nuancée de veines, où la vie la plus pure  éclatait  aux endroits mats.  Enfin, Césarine   CéB-6:p.227(35)
es folies qui justifiaient si bien leur nom,  éclatait  avec la perfection due aux moyens mo  Bet-7:p.377(21)
la sainte table.  Quand un sentiment violent  éclatait  chez Véronique, et l'exaltation reli  CdV-9:p.652(.1)
à la main, espèce d'Annonciation où le génie  éclatait  comme une lumière, eut la puissance   Bet-7:p..93(24)
ait ou si elle en dérangeait les plans, elle  éclatait  contre le pauvre célibataire.  Quand  Rab-4:p.413(35)
ls en furent honteux.     Une joie enivrante  éclatait  dans cette réunion composée des pers  Cho-8:p1131(23)
nt un orage.  Un enthousiasme indescriptible  éclatait  dans l'attente de la multitude.  La   F30-2:p1045(24)
dedans.  Sa profonde vénération pour sa mère  éclatait  dans la douleur avec laquelle il la   Bet-7:p.208(.1)
sa mort même.  Sa sollicitude pour Balthazar  éclatait  dans la résolution qu'elle venait de  RdA-X:p.737(12)
. »     Vaincu par la délicieuse naïveté qui  éclatait  dans la voix, le regard, les gestes   SMC-6:p.472(18)
r des idées dont le sens, caché pour Gatien,  éclatait  dans le coeur de Dinah, qu'elle leva  Mus-4:p.729(15)
 dire, à son égoïsme.  La tendresse de Dinah  éclatait  dans les plus petites choses, il fut  Mus-4:p.765(19)
 La fastueuse gaieté d'une femme triomphante  éclatait  dans les splendides couleurs des tul  RdA-X:p.712(24)
 l'enfant.  Une même pensée, tendre et vive,  éclatait  dans les yeux, dans les gestes, dans  F30-2:p1144(10)
il voulut ensevelir lui-même.     Au dehors,  éclatait  dans sa magnificence le premier été   Ser-Y:p.860(.9)
vid en le regardant avec tant de pitié qu'il  éclatait  dans ses yeux quelque chose de son a  I.P-5:p.614(13)
es mains et les baisant avec une passion qui  éclatait  dans ses yeux, dans ses gestes et da  Mar-X:p1057(20)
trois ans.  Sa beauté, largement développée,  éclatait  dans tout son lustre.  Aussi, quand   Mar-X:p1085(.5)
son nid ou pour son terrier, et cet instinct  éclatait  dans toutes les dispositions de cett  Pay-9:p..80(.4)
, par un privilège inouï pour une Espagnole,  éclatait  de blancheur; mais son regard, plein  Mus-4:p.696(24)
d'or.  Sa figure, illuminée par les bougies,  éclatait  de la blancheur particulière aux Ita  A.S-I:p.961(.9)
 sa patience et d'entretenir le combat; elle  éclatait  de rire à chacune de ses grimaces, e  PCh-X:p.235(22)
ir ses devoirs envers le monde, que le monde  éclatait  de rire.  Elle demandait, par exempl  V.F-4:p.871(.5)
ons, se ressentait du luxe impérial, et il y  éclatait  en effet une grande magnificence de   eba-Z:p.614(.9)
al, la prise de Paris, et l'enthousiasme qui  éclatait  en faveur des Bourbons sur tous les   F30-2:p1068(40)
nts de l'amour, la noblesse de son vrai père  éclatait  en lui.     « Tu ne sais donc pas, M  Rab-4:p.381(21)
 splendeur digne des palais d'un roi parvenu  éclatait  jusque dans les plus minces détails.  Mas-X:p.553(29)
hesnel écrivit aussi.  Dans toutes les pages  éclatait  l'adulation à laquelle on avait habi  Cab-4:p1020(17)
it Corentin assez surpris de ce spectacle où  éclatait  l'innocence des deux femmes.  « Comm  Ten-8:p.592(34)
te jardin comme au milieu des buissons verts  éclatait  la clochette d'un convolvulus, flétr  Lys-9:p.988(16)
trois employés un de ces regards profonds où  éclatait  la couleur de l'or et qui firent leu  Emp-7:p1094(38)
    On peut dire que la majesté de la guerre  éclatait  là dans toute sa splendeur.  De ce s  Ten-8:p.680(22)
manière à rehausser la clarté de son oeil où  éclatait  la férocité lumineuse de celui d'un   EnM-X:p.870(21)
 !).  Mlle Rogron, qui tenait des lettres où  éclatait  la perversité de cette petite fille,  Pie-4:p.149(21)
e au conteur.  C'était un tableau curieux où  éclatait  la prodigieuse influence exercée sur  Med-9:p.516(36)
nnier de Londres, en qui, disait Swedenborg,  éclatait  la vie du ciel, et dont les épreuves  Ser-Y:p.785(.8)
elait une lumière.  Du sein de ces décombres  éclatait  la voix de la prière !  Néanmoins l'  U.M-3:p.838(13)
 de jeter à Victurnien un adorable regard où  éclatait  le désir de faire encore quelques ad  Cab-4:p1039(17)
, et lui lança des regards pleins de rage où  éclatait  le regret de ne pouvoir donner la mo  CdV-9:p.696(34)
savait commander le respect par un regard où  éclatait  le sentiment de sa valeur et de sa n  RdA-X:p.682(32)
matinée de septembre.  Ce bleu foncé du ciel  éclatait  par places au milieu des nuages pomm  Pay-9:p.328(18)
la Modestie.  Sa santé, quoique brillante, n' éclatait  point grossièrement, en sorte qu'ell  U.M-3:p.809(.9)
oeurs de son père.  Donc la magnificence qui  éclatait  rue de Vendôme chez Mlle Florentine   Deb-I:p.858(17)
grin aux prises avec un caractère despotique  éclatait  sur cette figure accompagnée de long  PCh-X:p.211(31)
mpête.  Malgré ces signes de destruction, il  éclatait  sur cette tête un caractère incroyab  Elx-Y:p.478(38)
 Je me sentais trop ému par le sentiment qui  éclatait  sur la jeune figure d'Ernest pour pa  Gob-2:p1006(37)
 On peut dire sans exagération que la foudre  éclatait  sur le banc des accusés et sur leurs  Ten-8:p.668(17)
 L'effroi du petit vieillard pour la dépense  éclatait  sur les toits non réparés qui ouvrai  CdV-9:p.684(.7)
comme certaines parties tropicales du globe,  éclatait  sur plusieurs points par de petits v  Pay-9:p..99(11)
 épais et recourbés.  Une innocence biblique  éclatait  sur son front.  Son teint avait la b  L.L-Y:p.659(.7)
pensée intime, malgré la santé brillante qui  éclatait  sur son visage potelé.  Il y avait c  AÉF-3:p.722(37)
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blables.  Le contraste de leurs deux natures  éclatait  surtout en cet endroit.  De là, Véro  CdV-9:p.781(12)
gards, des mouvements d'âme et des gestes où  éclatait  tant d'amour qu'il semblait que, dan  Rab-4:p.530(12)
issant la dernière marche de l'échafaud.  Il  éclatait  tant de vie dans ce fragment de vie,  Elx-Y:p.484(12)
e; mais d'ailleurs le croquis de la salle où  éclatait  tout le luxe du ménage peut faire so  EuG-3:p1044(23)
rtie des hommes littéraires dans un hôtel où  éclatait  un luxe royal, où brillaient les oeu  PrB-7:p.829(42)
ns la sphère des grandeurs parisiennes; il y  éclatait  un respectable attachement quand mêm  I.P-5:p.163(29)
alousait la Cour dans le ressort de laquelle  éclatait  une conspiration bonapartiste ?  Qui  Cab-4:p1060(11)
ment jeté par Hélène sur Abel et Moïna quand  éclatait  une de leurs joies; malgré le bonheu  F30-2:p1159(26)
 dit un autre rédacteur sur la figure duquel  éclatait  une douce satisfaction.     — Il fau  I.P-5:p.446(23)
vre jeune fille, dans les traits de laquelle  éclatait  une douleur vraie, la douleur de l'e  PGo-3:p..94(.2)
ge de Marie-Eugénie était une réponse : il y  éclatait  une joie naïve que bien des personna  FdÈ-2:p.360(41)
urbature.  À travers le désespoir de Calyste  éclatait  une joie profonde : il était au pied  Béa-2:p.813(.7)
parents, d'amis et de figures sur lesquelles  éclatait  une joie vive et sincère, Balthazar,  RdA-X:p.825(16)
oins, plus l'innocence de Mme de La Baudraye  éclatait , moins sa situation devenait possibl  Mus-4:p.648(40)
e de manquer; son regard, dans lequel sa vie  éclatait , sainte et pure, son regard de marty  Mar-X:p1077(.2)
nu son père, sa mère, femme chez qui le luxe  éclatait , toujours parée, toujours en fête, a  Emp-7:p.899(30)
en celui de se faire donner sa succession »,  éclatait -il en lettres de feu dans l'intellig  U.M-3:p.802(23)
e, mais terrible, apoplectique alors qu'elle  éclatait .  Quoique violent et incapable de ré  U.M-3:p.771(29)
 punition que le ciel réservait à ses fautes  éclatait .  Se croyant aussi criminelle que l'  F30-2:p1172(.8)
ns à la mairie.  Partout, et en toute chose,  éclate  à Paris l'inégalité des conditions, da  Pon-7:p.723(29)
lle, cette suprême petite misère qui souvent  éclate  à propos d'un rien, ou plus souvent en  Pet-Z:p.163(.2)
t pour le tout, où piqué de mille flèches il  éclate  à un moment donné.  Mais elle est enco  A.S-I:p.997(19)
t en s'enivrant du sujet dont le sens intime  éclate  alors aux yeux intérieurs du génie.  C  Bou-I:p.413(23)
 imprudemment.     Le jésuitisme de la femme  éclate  alors sur ce mot économie.  Le mot éco  Pet-Z:p..56(37)
qui dit si bien le sujet !  Je suis Robert !  éclate  aussitôt.  La fureur du prince offensé  Gam-X:p.504(16)
s maîtresses de leur secret; en ce moment il  éclate  aux yeux d'une autre femme.  Trop de r  Béa-2:p.795(11)
 quand la misère a été sentie par tous, elle  éclate  comme une tempête.  Une fois entendus   Mas-X:p.590(33)
n accès de colère bourbonienne et royale, il  éclate  contre Octavie, il doute; Octavie offr  I.P-5:p.537(.1)
nds mis par couches, et où le génie du maçon  éclate  dans la manière dont il les dispose al  Mem-I:p.220(.8)
 se tut.  Mais bientôt la sombre majesté qui  éclate  dans la nature endormie à minuit domin  F30-2:p1171(22)
er les obstacles aux commandements du génie,  éclate  dans la voix, ou filtre, malgré l'hypo  L.L-Y:p.633(16)
quoique nouveau.  Mais le génie du tapissier  éclate  dans les plis rayonnants d'une étoffe   Pie-4:p..61(.5)
ois plus les misères humaines.  Ici, le bien  éclate  dans toute sa majesté; en bas, j'enten  Ser-Y:p.745(.3)
n.     BIXIOU     Par où ?...     FLEURY, il  éclate  de rire.     On ne vous prend jamais s  Emp-7:p1010(.7)
 apprenant cet insuccès, entre en fureur, il  éclate  en menaces; et la dame Bryond, quoique  Env-8:p.302(37)
, mercier, rue Saint-Denis, à Paris. En ceci  éclate  l'esprit de la Poste.  Un héritier est  Pie-4:p..39(33)
êlé qu'un accord de quart de sixte.  En ceci  éclate  la magie de son faire.  Il a procédé,   Mas-X:p.592(21)
e a fait sa fortune en jouant une comédie où  éclate  le génie de Figaro; elle a passé pour   SMC-6:p.478(26)
rillantes, au sein de ce luxe insultante qui  éclate  partout; il passa promptement devant l  Ven-I:p1098(26)
oir de réussir lâchent l'argent, la faillite  éclate  pendant la fabrication; les syndics, s  CéB-6:p.140(31)
il m'accable.  Ma tête est trop faible, elle  éclate  sous la violence de mes pensées.  Je p  L.L-Y:p.673(29)
es comme Swedenborg, est celle du lion; il y  éclate  une énergie concentrée, irrésistible.   U.M-3:p.826(24)
la situation cette énorme différence qu'il y  éclate  une noble croyance en Isabelle, un amo  Gam-X:p.509(13)
es.     Votre femme est grosse ! la nouvelle  éclate , et votre plus vieil ami de collège vo  Pet-Z:p..25(.4)
s, sont au fait d'un événement avant qu'il n' éclate , mais ils n'en ont rien dit.  Si, dans  RdA-X:p.788(42)
ofond et calme comme la mer.  Qu'un accident  éclate , que le délit ou le crime se dressent,  SMC-6:p.726(23)
let est si bien chargé que j'ai peur qu'il n' éclate  », répondit Carabine.     Une heure ap  Bet-7:p.412(38)
ci par un de ces événements où sa Providence  éclate  ».     Véronique prit au curé sa main   CdV-9:p.861(12)
aît ridicule.  En ceci le génie de la nation  éclate .  Les gens qui veulent cacher leur bon  SMC-6:p.430(30)
a pas longtemps par moi, je sens que ma tête  éclate . »     Et il me quitta dans un accès d  Lys-9:p1074(11)
omme si la trompette du jugement dernier eût  éclaté  à ses oreilles : elle jeta un cri de t  U.M-3:p.835(31)
rtait un monde de pensées et de désirs qui a  éclaté  comme une tempête aussitôt que je vous  Lys-9:p1112(14)
n, pendant mon absence, le pouvoir de Dieu a  éclaté  dans mon laboratoire sans que j'aie pu  RdA-X:p.823(13)
rre Grassou, comme la lumière du matin avait  éclaté  dans sa mansarde.  En disposant le pèr  PGr-6:p1104(24)
ent un coup de tête.  Cette dissension avait  éclaté  lors de l'explosion de la machine infe  Ten-8:p.548(31)
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e soulèvement des départements de l'Ouest, a  éclaté  par plusieurs attentats contre des cit  Env-8:p.292(31)
 1814, époque à laquelle la séduction aurait  éclaté , cette femme devait avoir quatorze ans  Int-3:p.446(.7)
nt où, dans ce paroxysme de tendresse, avait  éclaté , comme une trompette du jugement derni  SMC-6:p.744(16)
mort de son oncle, dont les chagrins avaient  éclaté , lui rendit son avenir encore plus dou  V.F-4:p.930(12)
e assemblée où les plus beaux sentiments ont  éclaté , pense à faire litière de ce dévouemen  Env-8:p.328(22)
 ont résonné brillamment, les trompettes ont  éclaté  !  La lumière, source d'harmonie, a in  Mas-X:p.593(.7)
sible dans l'endroit où la banqueroute avait  éclaté .     Cet effroyable gâchis commercial   CéB-6:p.277(17)
 n'existait plus.  Sa forme intérieure avait  éclaté .  En un moment, son crâne s'était élar  Mel-X:p.373(25)
 qui m'a fait croire à une mort immédiate, a  éclaté .  J'ai poussé des cris horribles, et j  Mem-I:p.319(18)
ée, la faillite du Panorama-Dramatique avait  éclaté .  L'actrice effrayée s'était empressée  I.P-5:p.511(27)
ales qui se déclarent, ni des désespoirs qui  éclatent  au milieu de cette jeunesse, ni des   CdV-9:p.796(38)
 ces sourires dont les signes imperceptibles  éclatent  aux yeux d'une mère animait sa figur  EnM-X:p.899(39)
e compassion, des conversations entendues où  éclatent  d'affreux désirs de vengeance; des t  Ten-8:p.641(25)
 courage, et les beaux sentiments de l'homme  éclatent  dans ce cri :     Des chevaliers de   Gam-X:p.508(.8)
ues maris, dans ces sortes de circonstances,  éclatent  devant tout le monde, ils se font mi  Pet-Z:p..51(22)
ssée ?     Trois batteries de coups de fouet  éclatent  et déchirent l'air comme une mousque  U.M-3:p.774(12)
xactitude, la méthode, la présence d'esprit,  éclatent  et découlent d'un même fait, l'exist  Ser-Y:p.775(23)
e de justification.     Les femmes nerveuses  éclatent  et se livrent à des violences.     L  Pet-Z:p.165(15)
us grandiose, la chaude lutte en mi bémol où  éclatent  les deux athlètes, le Ciel et l'Enfe  Gam-X:p.507(27)
u'il lui cache, alors des lumières soudaines  éclatent  souvent après des réflexions ou des   F30-2:p1077(37)
es de l'âme qui, sans de telles précautions,  éclatent  souvent mal à propos.  Andrea se rap  Gam-X:p.465(.4)
is apparaît suivi de ses farces !  Les rires  éclatent , chacun se livre à la plaisanterie e  CéB-6:p.179(.9)
ières de cette vie insoucieuse ne vinssent à  éclater  à la surface du banquier.  « Parle le  CéB-6:p.147(27)
ation flottait entre nous et semblait devoir  éclater  au premier mot qui ferait jaillir la   Lys-9:p1025(20)
n voleur.  Oh ! je le ferai, nom de... nom !  éclater  comme un mortier.  Maintenant, nous s  U.M-3:p.953(25)
t bouillant à ses orteils, et sa tête allait  éclater  comme une machine à vapeur trop chauf  SMC-6:p.554(.6)
emple ! »     Et le vieux négociant se mit à  éclater  d'un gros rire franc excité par le vi  MCh-I:p..70(36)
hellion, un conseil dont les effets devaient  éclater  dans la soirée, et dont la première v  P.B-8:p..94(40)
curiosité qu'inspire une violence menaçant d' éclater  de moments en moments.  Le faux cousi  Bet-7:p.214(.2)
ation par un procédé particulier, et les fit  éclater  de rire en la leur lisant, afin de sa  DdL-5:p1012(33)
jeune Polonais à qui Blondet s'adressait fit  éclater  de rire tous les convives.     « Vous  AÉF-3:p.697(15)
t trouvé... »     En 1791, tout le monde put  éclater  de rire; mais à ce rire succéda le pl  Pay-9:p.242(15)
rop faible pour soutenir la lutte qui allait  éclater  entre son avarice et l'esprit indépen  I.P-5:p.155(19)
ans sa pose, dans son geste, Hélène laissait  éclater  la conscience qu'elle avait de son po  F30-2:p1189(26)
bonpoint de nourrice, semblait près de faire  éclater  la cotonnade dont elle entourait son   Bet-7:p.450(13)
ué M. de Bargeton, il aurait sans doute fait  éclater  la joie la plus vive.  En réfléchissa  I.P-5:p.223(41)
e paix montra sa vieille science d'avoué fit  éclater  la persécution encore sourde et à l'é  U.M-3:p.931(34)
 était pour elle une noble adversité, firent  éclater  la tendresse d'Agathe.  Ce mot : « Il  Rab-4:p.298(15)
 assez ardentes de foi pour n'en point faire  éclater  le cristal.  Il avait rencontré ce mu  Ser-Y:p.796(27)
 la riche et blonde couleur du Titien a fait  éclater  le maigre contour d'Albrecht Dürer où  ChI-X:p.417(33)
 Ce seul soupçon le mit en fureur, il laissa  éclater  le rugissement du tigre dont une gaze  FYO-5:p1096(35)
ang soulevé par vagues, et menaçant de faire  éclater  les vaisseaux du coeur.  Par quel phé  Mas-X:p.547(.1)
s bougies s'éteignirent une à une en faisant  éclater  leurs bobèches de cristal.  La nuit e  PCh-X:p.205(15)
 le Mariage.     La péripétie conjugale peut  éclater  partout, et mille incidents indéfinis  Phy-Y:p1119(15)
 soudain, comme la grandeur du sien venait d' éclater  pour elle.  Marthe passait de la prof  Ten-8:p.533(.6)
e piano du cancan dont le rinforzando allait  éclater  quand on en serait à déguster la prem  V.F-4:p.875(.3)
ve jeta du froid entre eux.  La joie ne peut  éclater  que parmi des gens qui se sentent éga  Ven-I:p1086(34)
chambre où, seul avec elle, Balthazar laissa  éclater  son désespoir.  Ces larmes d'homme, c  RdA-X:p.732(25)
uvement, qui nous tord le corps, qui le fait  éclater  sous ses despotiques efforts.  Elle e  Pat-Z:p.298(43)
e de fanatisme qui, pour un moment, laissait  éclater  sur cette sauvage figure les vices de  Cho-8:p1122(16)
n rougissant; mais les deux mères laissèrent  éclater  sur leurs physionomies tout le plaisi  Med-9:p.474(18)
ard; Corentin la suivit des yeux en laissant  éclater  sur sa figure une sourde conscience d  Cho-8:p1110(22)
ronne regarda son ami, et sourit en laissant  éclater  sur son visage les marques d'une soud  Bou-I:p.435(19)
it du Roi qui, pendant le souper, avait fait  éclater  une belle humeur qu'elle comprit être  Cat-Y:p.380(22)
pprocher de la frontière au moment où devait  éclater  une immense conspiration, dans le sec  Ten-8:p.539(.3)



- 110 -

processionnellement.  — Le Solitaire faisant  éclater  une presse, les Ours blesse.  — Lu à   I.P-5:p.331(42)
r ses misères passées, attend une occasion d' éclater , et Caroline s'endort dans une trompe  Pet-Z:p..86(32)
nergique dont puisse disposer un chimiste va  éclater , et moi seul...     — Eh ! mon père,   RdA-X:p.780(20)
it brusquement dans les Galeries pour ne pas  éclater , il était furieux.  « Eh bien, enfant  I.P-5:p.442(11)
 globe les tempêtes du coeur attendent, pour  éclater , le repos des jambes ! »     Quelle a  Phy-Y:p1029(10)
alogie avec le rugissement d'un orage près d' éclater , reprit Émile qui lui-même s'amusait   PCh-X:p.118(25)
e plus que le voyageur et, pour l'empêcher d' éclater , se donne plus de mouvement que ne s'  CdV-9:p.709(34)
ée de terreur par cette clémence.  Au lieu d' éclater , Sylvie avait soudain résolu de surpr  Pie-4:p.133(.1)
par leurs bordures en pierre de taille, vont  éclater ; mais l'observateur ne tarde pas à s'  Int-3:p.428(.7)
 douta plus de rien, les sonnettes la firent  éclater .     « La porte ! ouvrez donc la port  Pet-Z:p.144(38)
larmes aux yeux en bravant une colère près d' éclater .     — Courez, mylord », me répondit-  Lys-9:p1191(14)
ir, en circulant, empêche le feu de le faire  éclater .  En Touraine, le cagnard s'appelle u  Rab-4:p.401(.5)
ontre les Bourbons, assez sérieuse et près d' éclater .  On ne voyait plus dans le café que   SMC-6:p.529(19)
 jeunesse et de l'intelligence.  La jeunesse  éclatera  comme la chaudière d'une machine à v  ZMa-8:p.847(22)
 nous parlerons dans notre Troisième Partie,  éclatera  entre vous et madame, vous aurez tou  Phy-Y:p1041(18)
ir un peu plus tôt le malheur qui sans doute  éclatera  plus tard.  Votre vieille expérience  PGo-3:p.240(16)
  Plus la loi sera répressive, plus l'esprit  éclatera , comme la vapeur dans une machine à   I.P-5:p.405(18)
lé.     — Comment feras-tu, lorsque la bombe  éclatera  ?     — On a toujours de l'esprit qu  Béa-2:p.933(42)
plus polie que celle-là.  Mais où et comment  éclatera -t-elle, cette fatale guerre ?     Hé  Phy-Y:p1123(18)
uper le gouvernement à son centre quand elle  éclaterait  dans le nord.  Philippe fut alors   Rab-4:p.477(.7)
 globe, un lit de granit ?  Enfin, le volcan  éclaterait -il ?...  Parfois le comte me regar  Hon-2:p.542(12)
ns produites par la lutte des deux principes  éclatèrent  alors dans l'ordre social en y des  Phy-Y:p1003(34)
aire de Bryond.     « Des dissidences graves  éclatèrent  alors entre les nouveaux époux, et  Env-8:p.309(32)
nguent la Parisienne de la femme de province  éclatèrent  aux yeux intelligents de Dinah, el  Mus-4:p.657(.3)
du foyer.  Les dorures sobrement distribuées  éclatèrent  çà et là comme des yeux, et animèr  Cat-Y:p.425(30)
tôt ces mots : « Mlle Cormon est revenue ! »  éclatèrent  comme une bombe dans tous les ména  V.F-4:p.892(12)
die et Kouski, venus pour entendre ce récit,  éclatèrent  dans le couloir.  Quant à Flore, e  Rab-4:p.418(11)
s entendu par son commandant.  Les auditeurs  éclatèrent  de rire, le père du lieutenant éta  Med-9:p.389(29)
 soupe aux choux. »     Tous les jeunes gens  éclatèrent  de rire.     « Enfoncé, Poiret !    PGo-3:p..92(.8)
 ? » s'écria Lucien.     Les cinq rédacteurs  éclatèrent  de rire.     « Il sera enchanté, d  I.P-5:p.435(39)
, il frappa sur la table.  Tous les convives  éclatèrent  de rire.     « Monsieur, dit le vi  PGo-3:p..93(25)
urrices, l'une tricotant, l'autre allaitant,  éclatèrent  de rire.     En voyant Dutocq, Cér  P.B-8:p.127(19)
este de lever la feuille qu'il n'avait plus,  éclatèrent  des rires francs, joyeux, renaissa  PCh-X:p.236(.1)
es pieds au coeur.  Puis ces phénomènes, qui  éclatèrent  en un moment, eurent comme un lien  Adi-X:p1012(41)
e pas dire sublime ?  Au mois d'octobre 1822  éclatèrent  particulièrement ses vertus, sa pa  EuG-3:p1170(40)
Ce fut des rires féroces, au milieu desquels  éclatèrent  quelques imitations des diverses v  PGo-3:p.202(.5)
 mourut subitement.  Des symptômes de poison  éclatèrent  si violemment sur le corps du défu  Phy-Y:p1107(17)
ec les encyclopédistes sous Louis XV, et qui  éclatèrent  sous Louis XVI, toujours protégées  Cat-Y:p.216(19)
    Je jetai sur mon protecteur un regard où  éclatèrent  tant de prières qu'il se mit en me  Lys-9:p.993(39)
on appui à la vieille.  Des applaudissements  éclatèrent , et il y eut une explosion de rire  PGo-3:p.224(32)
 récalcitrante.  Mais bientôt quelques rires  éclatèrent , le murmure augmenta, les voix s'é  PCh-X:p.111(28)
rides de son front jouèrent, ses yeux jaunes  éclatèrent , son nez ensanglanté se colora dav  Lys-9:p1116(10)
 après, les malheurs de la déroute de Moscou  éclatèrent .  Napoléon revint pour organiser d  Rab-4:p.296(.8)
u des larmes inconnues et des douleurs qui n' éclateront  qu'après ma mort.  Embrasse, en mo  RdA-X:p.784(12)

éclectique
acquitter des devoirs que vous impose le mot  ec ... élec...     — Éclectique... lui dis-je   Phy-Y:p1191(10)
MARIAGE     OU     MÉDITATIONS DE PHILOSOPHE  ÉCLECTIQUE      SUR LE BONHEUR ET LE MALHEUR C  Phy-Y:p.903(.2)
e Rivoli peut se supporter dans une capitale  éclectique  comme Paris; mais sept ou huit don  eba-Z:p.576(27)
ximes nous ont été données par un philosophe  éclectique  du dix-huitième siècle.     XVIII   Phy-Y:p.943(34)
usser loin le dévouement pour la philosophie  éclectique  que de consigner vos idées dans mo  Phy-Y:p1194(19)
re de la réunion d'un sous-secrétaire d'État  éclectique , d'un républicain féroce et d'un a  FdÈ-2:p.307(38)
e l'incorruptible journaliste, du philosophe  éclectique , du vertueux épicier, du délicieux  Pat-Z:p.279(.9)
 avec les opinions politiques.  Si vous êtes  éclectique , vous n'aurez personne pour vous.   I.P-5:p.337(35)
s que vous impose le mot ec... élec...     —  Éclectique ... lui dis-je en souriant, car il   Phy-Y:p1191(11)
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ul lieu du monde où il existe de ces maisons  éclectiques  où tous les goûts, tous les vices  FdÈ-2:p.319(40)
e idée de leur amour !  Et quels amoureux !   Éclectiques  par excellence en amour, ils vous  PrB-7:p.809(20)

éclectisme
ce qu'il ne plaise à personne ?  Cependant l' éclectisme  de cette Étude la sauvera peut-êtr  Phy-Y:p.911(30)
Le bonhomme n'avait point entendu faire de l' éclectisme  politique en adoptant ce costume à  Ten-8:p.544(19)
 flatter d'avoir complètement obéi au voeu d' éclectisme  qu'il a formé en entreprenant cet   Phy-Y:p1200(32)
a Spiritualité, l'Analyse et je ne sais quel  Éclectisme  railleur.  Le quatrième médecin ét  PCh-X:p.257(.3)
livre qui pousserait trop loin la manie de l' éclectisme ; alors, s'il leur faut absolument   Phy-Y:p1201(28)

éclipse
le chancelier Bacon fût ou non prévenu d'une  éclipse  de lune, il tombait en faiblesse au m  L.L-Y:p.630(43)
t à Lalande en lui amenant des dames après l' éclipse  : « Ayez la bonté de recommencer. »    PCh-X:p.243(19)

éclipser
te dernière image du luxe et de l'élégance s' éclipsa  comme allait s'éclipser sa vie.  Il m  PCh-X:p..67(33)
, en talents, en vertus, en réputations.  Il  éclipsa  Tourolle et Tourolle le disait lui-mê  eba-Z:p.691(15)
eau; mais il y eut en elle une espérance qui  éclipsa  tout à coup sa parure et sa beauté qu  DFa-2:p..29(12)
elques regards trop vifs perçaient çà et là,  éclipsaient  les lumières, le feu des diamants  Sar-6:p1043(27)
eurs autres femmes tout aussi considérables,  éclipsaient  par leur naissance et par leurs d  Cat-Y:p.190(.7)
t au célèbre avocat.  Les astres du Palais s' éclipsaient  rapidement; et Hulot fils doué d'  Bet-7:p.367(21)
sse m'occupa.  J'avouerai à ma honte qu'elle  éclipsait  complètement l'image de la simple e  Gob-2:p.977(42)
 avec une esquisse de Girodet; un Gérard Dow  éclipsait  un Drolling.  Sur une table en laqu  F30-2:p1190(.8)
 votre table et de vos soirées, de vous voir  éclipsant  des fortunes supérieures à la vôtre  FMa-2:p.241(.8)
ongée dans un nuage d'or, au sein des anges,  éclipsant  la gloire du soleil, écoutant les p  PCh-X:p..71(.8)
première instance, où la fortune du greffier  éclipse  celle du président; tandis qu'il sera  Pay-9:p.149(15)
l'oeil à la pratique, le châle à la main, il  éclipse  le grand Talleyrand; il a plus d'espr  Ga2-7:p.848(27)
gnificence sarrasine; mais où votre portrait  éclipse  tout, lorsque je fais jouer le ressor  Mem-I:p.290(42)
sa primitive splendeur.  Sa beauté eût alors  éclipsé  celle des plus belles femmes.  Quel c  CdV-9:p.652(26)
ur Minna, mais qui, aux yeux d'un homme, eût  éclipsé  par sa grâce féminine les plus belles  Ser-Y:p.742(.7)
onnaître chez Marianna, la folie du mari fut  éclipsée  par celle du compositeur.  Il n'y av  Gam-X:p.493(24)
rances de l'amour et la gloire du sanctuaire  éclipsée  par des souvenirs terrestres; mais s  DFa-2:p..55(25)
.  La grâce de cet océan limpide fut bientôt  éclipsée  par l'éclat d'un plus frais souvenir  EnM-X:p.875(.6)
lgré ses richesses, la maison de Médicis fut  éclipsée  par la maison de France.  Pour montr  Cat-Y:p.186(24)
se convaincre que Natalie pouvait, sinon les  éclipser  au moins se trouver près d'elles sur  CdM-3:p.546(36)
 La femme du vicomte de Fontaine s'amusait à  éclipser  Émilie par le bon goût et par la ric  Bal-I:p.119(29)
 excita l'émulation du notaire.  Il essaya d' éclipser  Emmanuel en mêlant le jargon à la mo  RdA-X:p.797(25)
i, son excuse doit être dans une certitude d' éclipser  en tendresse, en beauté, la maîtress  M.M-I:p.521(33)
u.  Pour cet amoureux vrai, Modeste venait d' éclipser  les différentes Modestes qu'il avait  M.M-I:p.628(36)
déserta les salons après y avoir reparu pour  éclipser  les femmes par l'éclat de sa beauté,  Béa-2:p.691(.5)
ux faire sa cour à Napoléon en s'efforçant d' éclipser  les flatteurs par lesquels il avait   Pax-2:p..97(.9)
e, instruite et spirituelle, rien ne pouvait  éclipser  Marianina si ce n'était sa mère.      Sar-6:p1045(20)
à leur mode dans le dessein prémédité de les  éclipser  ou de leur ravir des hommages.  De l  Bal-I:p.122(36)
annique, se réduisit à sa fortune, et voulut  éclipser  par ses sacrifices CELLE dont la ver  Lys-9:p1144(21)
artiste.  Steinbock ne voulut pas se laisser  éclipser  par son camarade, il déploya son esp  Bet-7:p.257(41)
xe et de l'élégance s'éclipsa comme allait s' éclipser  sa vie.  Il marcha d'un pas mélancol  PCh-X:p..67(33)
e qu'elle doit être, elle saura briller ou s' éclipser ; elle offre enfin, dans toute sa glo  Pet-Z:p..58(40)
assière.  Peut-être ne saurais-je pas bien m' éclipser .  J'ai la faiblesse de me croire enc  CdM-3:p.616(18)
iées afin de se convaincre que la sienne les  éclipserait  toutes.  La célèbre coquette s'of  Pax-2:p.105(.1)
en chercher les auteurs.  Pons et Schmucke s' éclipsèrent  dans la gloire, comme certaines p  Pon-7:p.501(17)
yants, elle les amoindrit; ils disparaissent  éclipsés  par de nouvelles, par de plus profon  Mas-X:p.583(12)

éclisser
 délirez comme Roland, cassez-vous une jambe  éclissée  pour valser six minutes avec une fem  CdM-3:p.643(10)
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éclopé
bien, lui dit le peintre, le père Goriot est  éclopé . Bianchon est là-haut près de lui.  Le  PGo-3:p.257(.5)
avoir, que du style ou que du sentiment, ces  éclopés , ces acéphales, ces manchots, ces bor  Mus-4:p.714(40)

éclore
es oeufs enchantés, brisés par le malheur, n' écloraient  plus en blanches colombes, en beng  Cab-4:p1035(21)
tat, et qu'aujourd'hui l'État voudrait faire  éclore  à son usage par le procédé de Monge ?   CdV-9:p.799(41)
apable de refaire Corneille, et vous verriez  éclore  cette tragédie sur trois théâtres à la  PCh-X:p..55(.4)
lle !  La loi du développement social a fait  éclore  comme un champignon le faubourg de Gra  M.M-I:p.473(36)
bre à coucher.  Le drame moderne pourrait-il  éclore  dans ce joli salon à dessus de porte e  Pay-9:p..65(.2)
our pur et noble exige un autre miracle pour  éclore  dans le coeur d'une courtisane.  Le to  SMC-6:p.456(32)
 par un mot plein d'or, Rémonencq avait fait  éclore  dans le coeur de cette femme un serpen  Pon-7:p.601(34)
ers sont des graines dont les fleurs doivent  éclore  dans les coeurs, en y cherchant les si  I.P-5:p.207(37)
    « Il faut des guerres civiles pour faire  éclore  des caractères semblables !... s'écria  eba-Z:p.475(14)
chitecte ne se trompe jamais.  Je puis faire  éclore  des fleurs sur tous les terrains, enta  Mel-X:p.365(.6)
le savourer par une chaleur capable de faire  éclore  des oeufs.  La façade, élevée de trois  PGo-3:p..52(16)
ui, dit-on, inventèrent des fours pour faire  éclore  des poulets, s'ils n'eussent point imm  Pon-7:p.488(.1)
irale blanche, des nuées de parfums qui font  éclore  des rêves dans notre cerveau », répond  Mas-X:p.605(15)
er aux portes du Sanctuaire.  Mon extase fit  éclore  en moi des songes inénarrables qui meu  Lys-9:p.976(.8)
d du coeur, comme un germe de peste qui peut  éclore  et ravager une ville, si l'on ouvre le  Bet-7:p..82(31)
érir Virginie, le temps que le bonheur mit à  éclore  fut, pour Joseph Lebas et pour sa femm  MCh-I:p..79(20)
couvert en vous le monde de raisons qui fait  éclore  l'amour et, quoique nous ne les connai  Mem-I:p.288(.9)
eux coqs prêts à se battre, et ce regard fit  éclore  la haine entre eux pour toujours.  Aut  Cho-8:p.976(16)
ndu à flots par la main du Semeur pour faire  éclore  la moisson déjà dorée par le plus beau  Lys-9:p1034(30)
essait pour lui la jeunesse, où commençait à  éclore  la terrible faculté de produire à laqu  L.L-Y:p.646(12)
r ici l'enchaînement des causes qui ont fait  éclore  la vie élégante du mouvement même de n  Pat-Z:p.220(24)
de beaucoup de malheurs; puis, quand il voit  éclore  le mal qu'il a couvé maternellement, i  CdM-3:p.541(33)
ut ce que je puis, en me permettant de faire  éclore  le repentir dans ce coeur endurci !  D  SMC-6:p.844(.1)
 la raillerie.  Il était si heureux de faire  éclore  le rire sur les lèvres de ses deux éco  FdÈ-2:p.279(26)
tre fut un coup de foudre, le baron y voyait  éclore  les déchirements intestins qui tiraill  Bet-7:p.293(35)
s aux mêmes lois qui font mouvoir le soleil,  éclore  les fleurs et vivre univers !...     P  Phy-Y:p.982(29)
us que nous ne savons comment le soleil fait  éclore  les fleurs ou mûrir les fruits, néanmo  Mem-I:p.288(11)
prochaine arrivée de Pierrette hâta de faire  éclore  les pensées cupides inspirées par l'ig  Pie-4:p..69(34)
béir aux lois secrètes de la nature qui font  éclore  les sentiments.  S'il met son bonheur   Phy-Y:p.957(10)
e soin qu'un mari-artiste aurait mis à faire  éclore  les tardives et délicieuses fleurs du   Phy-Y:p.955(32)
 ma vie est riche.  Vous le voyez, Dieu fait  éclore  mes joies au sein des affections permi  Lys-9:p1155(38)
  Le bonheur acheté par tant d'amour pouvait  éclore  pour les deux amants.  Ces pensées fir  DdL-5:p1031(.8)
r nos moeurs autour d'un lit nuptial fassent  éclore  si peu de haines !...     Mais que l'e  Phy-Y:p.979(35)
oûtes froides du castel de Lamblerville vint  éclore  sous les planchers de chêne sculptés e  eba-Z:p.783(35)
rillantes fleurs, comme le printemps en fait  éclore  sur les murs en ruine; dans les caveau  Phy-Y:p.938(27)
ic ébahi.  La niaise envie du Tourangeau fit  éclore  une ambition que mon caractère et les   Lys-9:p.983(28)
 récolte pas l'insulte là où pour lui devait  éclore  une consolation.  Mourants, restez sur  PCh-X:p.267(.1)
au dénonce un désespoir, une faillite près d' éclore , et surtout un refus d'argent éprouvé   Gob-2:p.971(14)
à l'Église, en mémoire de Dieu qui fait tout  éclore , tout mûrir et dans les champs et dans  P.B-8:p..21(.8)
t leurs feuillages sans la sève qui les fait  éclore  ?  L'âme a sa sève aussi !  Chez moi l  F30-2:p1114(39)
une fleur qui n'a pas été vue et qui vient d' éclore .  Eh bien, mon ange, quand je me suis   Mem-I:p.213(27)
 désir et peut couver son idée pour la faire  éclore .  Étrange assemblage de qualités et de  CdM-3:p.605(32)
eurs de la vie, sans le travail qui les fait  éclore .  Ignorant les obstacles, je croyais t  Med-9:p.543(39)
stement pliées comme vous les tenez, elles n' écloront  jamais au soleil de la publicité dan  I.P-5:p.342(15)
 les voir se briser; mais la santé, ce fruit  éclos  après tant d'efforts, avait mis sur ses  Lys-9:p1154(39)
une gaieté feinte.  Cependant les sentiments  éclos  au fond de leurs coeurs y restaient ens  DFa-2:p..26(13)
 ne rêvaient que vengeance, où les sophismes  éclos  dans ces cervelles entassées légitimaie  Rab-4:p.369(10)
    C'était quatre des plus hardis cormorans  éclos  dans l'écume qui couronne les flots inc  MNu-6:p.330(.1)
as à ce nid où nous avons savouré les fruits  éclos  durant nos cinq années d'amour, pense à  CdM-3:p.629(34)
tc.     Mais cet aveu d'un amour subalterne,  éclos  en grandissant au milieu des ballots, d  Phy-Y:p.931(12)



- 113 -

e blanche, fraîche comme un lys nouvellement  éclos  et dont les cheveux retombaient en mill  DFa-2:p..43(.4)
n douleurs ressenties !     Est-ce pour être  éclos  le jour où du tombeau     Jésus, ressus  I.P-5:p.338(19)
ésie.  En apercevant, au milieu de ce réduit  éclos  par la baguette d'une fée, le chef-d'oe  FYO-5:p1089(10)
a crainte de perdre le seul bonheur qui soit  éclos  pour nous sur cette terre, le seul qui   L.L-Y:p.661(35)
e qu'il s'en allait de l'amour, ce sentiment  éclos  sous la voûte sombre de la galerie Claë  RdA-X:p.748(10)
e les sentiments se reproduisent ?  Une fois  éclos , n'existent-ils pas toujours au fond du  F30-2:p1105(25)
ertes pas travaillé, l'artiste ne serait pas  éclos .  Aussi, tout en déplorant i'âpre cupid  Bet-7:p.110(15)
 Loire, une blanche figure, artificiellement  éclose  au sein du brouillard comme un fruit d  PCh-X:p.293(43)
ilieu de l'hiver, de cette première Nouvelle  éclose  dans la Comté.     « Mon père, dit Ros  A.S-I:p.938(.1)
e grossier, l'idée de bâtir un théâtre était  éclose  dans la ville d'Alençon.  Les Séides d  V.F-4:p.876(39)
t un Allemand que lorsqu'elle est rapidement  éclose  dans son cerveau congelé par le respec  Pon-7:p.528(10)
 a retenti des débats d'une immense faillite  éclose  dans une ville où siégeait une Cour ro  CéB-6:p.277(.9)
aturel, dit le vieillard en voyant une fleur  éclose  en hiver.     — Un abîme ! s'écria Wil  Ser-Y:p.764(31)
acher plus d'importance qu'à la loi nouvelle  éclose  en juillet.  Il fallait Dieu dans le c  P.B-8:p.162(15)
aulis et des saxifrages, véritable merveille  éclose  sous le souffle des anges.  Minna sais  Ser-Y:p.739(12)
lus anciennement acquise jusqu'à la dernière  éclose , depuis la plus confuse jusqu'à la plu  L.L-Y:p.593(20)
lorée, bordée de lueur comme une jolie fleur  éclose , reposait l'âme, communiquait le charm  EuG-3:p1076(23)
mé par cette fraîcheur de fleur nouvellement  éclose , sans pouvoir s'expliquer le pourquoi.  Mem-I:p.381(28)
t, on lit la plus petite ballade fraîchement  éclose  ? »     Vous avez questionné l'un de v  Fir-2:p.143(32)
s à ses regards comme une fleur nouvellement  éclose .  Elle n'avait de souci que du bonheur  SMC-6:p.491(26)
mants; sous sa baguette les palais enchantés  éclosent  comme les fleurs des champs sous les  PCh-X:p.168(.5)
t par le mauvais temps.  Ces fleurs de Paris  éclosent  par un temps oriental, parfument les  AÉF-3:p.694(37)
c, y dévore les sentiments à mesure qu'ils y  éclosent .  Qui triomphera ? la maladie de l'h  I.P-5:p.544(32)
s précieuses, les fleurs des arts mécaniques  écloses  au feu de la pensée.  Sur la cheminée  FdÈ-2:p.274(22)
t'avouer.     — Dans le nombre de ces fleurs  écloses  au soleil de la gloire, dit emphatiqu  M.M-I:p.595(28)
r de l'amour vrai brûla les mauvaises herbes  écloses  au souffle du libertinage et de la di  V.F-4:p.843(26)
ce ou dans les arts, des oeuvres fraîchement  écloses  au théâtre, en poésie, elle parut rem  Mus-4:p.641(16)
n; mais sans doute ils en verront les fleurs  écloses  dans des régions plus élevées que ne   L.L-Y:p.646(34)
e et gracieux, en recevant toutes les fleurs  écloses  dans l'âme d'une jeune fille de vingt  Béa-2:p.858(35)
génie.     « Les humbles et modestes fleurs,  écloses  dans les vallées, meurent peut-être,   MCh-I:p..93(42)
Ballades, les Odes, enfin toutes les couvées  écloses  depuis sept années, des muses couvert  I.P-5:p.342(10)
 ces filles du soleil, les soeurs des fleurs  écloses  sous les rayons de l'amour !  Je m'en  Lys-9:p1054(10)
leurs !     On voit que pour lui toutes sont  écloses ,     On voit d'en haut raviver leurs   M.M-I:p.561(24)
public arrachent au cerveau paternel à peine  écloses , et déshabillent et traînent aux yeux  I.G-4:p.567(33)
 pensées, les rêves, les regards, les fleurs  écloses , les espérances réalisées, les joies   EnM-X:p.948(24)
ingt ans est la chrysalide d'un banquier, il  éclôt  à quarante ans un observateur, d'autant  Pon-7:p.553(28)
 pose aussitôt sur cet oeuf mystérieux qui n' éclôt  presque jamais.  Aussi ne vous parlerai  M.M-I:p.547(33)

éclosion
ux genoux de cette madone de Raphaël.  Cette  éclosion  subite de l'enfance au coeur d'un lo  SMC-6:p.576(37)

écluse
nce et dans le coeur de cette portière par l' écluse  de l'intérêt ouverte à la diabolique p  Pon-7:p.578(28)
 lâché comme une eau à laquelle on ouvre une  écluse , accusaient un oubli complet et volont  Mas-X:p.596(35)
le bavard chez qui du Tillet avait lâché les  écluses  après y avoir mis l'eau (Claparon rép  CéB-6:p.196(23)
arge, alimente les vannes des moulins et les  écluses  de quelques fabriques, forment un tab  Pay-9:p.305(.6)
it-il lorsque la Cibot eut arrêté les rouges  écluses  de sa bouche torrentielle, savez-vous  Pon-7:p.637(32)
fluide ! au moment que tu presses contre les  écluses  du cerveau, vois comme elles cèdent à  Phy-Y:p1027(.4)
er un grand bassin où l'on entrerait par des  écluses  du côté d'Orléans, et d'où 1 on sorti  eba-Z:p.783(12)
ériorités sociales reconnues, elle ouvre des  écluses  par où se précipite un torrent d'ambi  Béa-2:p.906(16)
Orléans, et d'où 1 on sortirait par d'autres  écluses  pour entrer dans la rivière qui arriv  eba-Z:p.783(13)
 fois les moyens de construire de meilleures  écluses  pour les canaux, et des procédés plus  Ser-Y:p.766(.3)

écoeurer
'en ai eu assez d'une fois, et, deux fois ça  écoeure , comme dit Mariette.  Non : je m'en i  SMC-6:p.516(40)
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respire l'air chaudement fétide sans en être  écoeurée .  Sa figure fraîche comme une premiè  PGo-3:p..54(38)

école
-> quai de l'École

gile.     Le père Fourchon, d'abord maître d' école  à Blangy, perdit sa place à cause de so  Pay-9:p..84(35)
le penseur.  Encore y a-t-il eu discussion d' école  à école.  Bossuet lui-même a ménagé ce   AvP-I:p..15(22)
positive, et ce par l'influence de la grande  École  analyste de Paris, a démontré que, dans  MNu-6:p.342(14)
nière, numéro 29, ce qui, pour un poète de l' École  Angélique, est un quartier convenable.   M.M-I:p.512(.8)
alis se distingue de Lamartine, le chef de l' École  Angélique, par un patelinage de garde-m  M.M-I:p.512(39)
'une de ces créations rêvées en Italie par l' École  Angélique.  Quoique fines et grasses to  M.M-I:p.482(.5)
nuant l'école voltairienne et s'opposant à l' école  anglaise et allemande, de même que les   I.P-5:p.444(13)
gré les déclamations de quelques singes de l' école  anglaise et genevoise.  Le protestantis  Pat-Z:p.304(14)
ne Total est une grande et belle femme, de l' École  anglaise, protestante, et affligée d'un  eba-Z:p.525(43)
-il sorti d'une École autre que cette grande  École  appelée la Vocation ?  Quel fut le préc  CdV-9:p.799(43)
rocédé de Monge ?  Vauban est-il sorti d'une  École  autre que cette grande École appelée la  CdV-9:p.799(42)
étais-je pas encore sous le charme naïf de l' école  buissonnière ?  J'allais donc dans un b  PCh-X:p.123(17)
 Son père lui permettait toujours de faire l' école  buissonnière au profit de son instrudio  eba-Z:p.590(21)
 les garçons, à y déjeuner.     — C'est leur  école  buissonnière, dit Blondet.     — On dev  MNu-6:p.383(.8)
donc le plaisir oublié depuis longtemps de l' école  buissonnière, quand, sa lettre finie, i  Pay-9:p..67(21)
, je reconnais en Gobseck un philosophe de l' école  cynique.  Que pensez-vous de sa probité  Gob-2:p.995(.2)
 mot est le cinquante pour cent; il est de l' école  d'Harpagon : il tient à votre dispositi  CéB-6:p.243(11)
uelque vieux que vous soyez, apprendre à mon  école  de bons stratagèmes.  Je livrerai à vos  Cho-8:p1066(18)
sur Victor de Vernisset, un jeune poète de l' école  de Canalis, dont la passion pour Mme Sc  Béa-2:p.904(27)
ait été placé par les soins de Bonaparte à l' école  de Châlons, et mis, ainsi que plusieurs  DdL-5:p.940(41)
rs a des élèves, a créé, dit-il, la première  école  de coiffure du monde.     — J'ai déjà v  CSS-7:p1182(34)
ller à l'étranger, car, sachez-le, la grande  école  de danse de Paris fournit le monde enti  CSS-7:p1159(32)
ité d'un torse égyptien ?  À cette époque, l' école  de David arrivait à l'apogée de sa gloi  DFa-2:p..59(23)
 à la Caracalla, mise à la mode autant par l' École  de David que par cet engouement pour le  MCh-I:p..41(37)
s de beurre comme celles de la peinture de l' école  de David, dit Mistigris.     — Eh ! vou  Deb-I:p.791(10)
ect et de sec dans l'ensemble, qui sentait l' école  de David, qui rappelait les meubles grê  Pon-7:p.486(25)
r les effets de voyage, dirait un homme de l' école  de Delille.     Pour vous, homme d'espr  Pet-Z:p..31(.5)
i, qui se firent ses courtisans.  Dans cette  école  de douleur, où les caractères aigris ne  Rab-4:p.369(.8)
ie, le logement du garde champêtre, et cette  école  de frères de la Doctrine Chrétienne si   Pay-9:p.238(33)
use organisation, Ursule appartenait à cette  école  de génies si rares; mais le vieux Schmu  U.M-3:p.890(43)
un homme.  Le gouvernement devrait créer une  école  de gymnastique pour les honnêtes femmes  Bet-7:p.385(.6)
t ami, que mon blâme s'arrête uniquement à l' école  de laquelle je sors, il ne frappe pas s  CdV-9:p.806(.1)
te sa science, basée sur les assertions de l' école  de Locke et de Condillac, était en ruin  U.M-3:p.838(.7)
t ma réserve; sous ce rapport, il était de l' école  de Louis XV, et me nommait en riant Mll  Lys-9:p1109(42)
 chère; il était en fait de gourmandise de l' école  de Louis XVIII et du duc d'Escars.  Sa   PGo-3:p.151(22)
des Touches pour la marier, devait être de l' école  de Mlle de Chaulieu.  Cette finesse inn  Béa-2:p.845(21)
teau.  Le vieux Haudry était un médecin de l' école  de Molière, grand praticien et ami des   CéB-6:p.190(39)
à Paris ses lettres de maîtrise.  Il n'y a d' école  de peinture en ce moment qu'en France,   M.M-I:p.644(34)
quier se faisait gloire d'appartenir à cette  école  de philosophes cyniques qui ne veulent   V.F-4:p.834(43)
pour ainsi dire, au type fin et délicat de l' école  de Prudhon, et possédait aussi cette po  Bou-I:p.414(42)
 qui le regardaient comme un philosophe de l' école  de Pythagore.  Il entra chez Stanislas   I.P-5:p.244(22)
nous dit alors qu'il sortait sans doute de l' école  de Pythagore.  Un rire général éclata.   L.L-Y:p.604(40)
ies et par leur mouvement, appartenaient à l' école  de Raphaël; par l'exécution elles rappe  Bet-7:p..90(17)
musique des orgues paraissait appartenir à l' école  de Rossini, le compositeur qui a transp  DdL-5:p.909(34)
 elle avait douté : les malheureux sont de l' école  de saint Thomas.  Au quatrième couplet,  Pie-4:p..34(23)
, l'un des tableaux que vous pouvez voir à l' école  des Beaux-Arts; qui musicien, une canta  Rab-4:p.283(40)
Raphaël; par l'exécution elles rappelaient l' école  des bronziers florentins que créèrent l  Bet-7:p..90(18)
s que son fils devait rapporter de la grande  école  des Didot, il se proposa de faire avec   I.P-5:p.128(.9)
 seconde vue, et qui appartenait à la grande  école  des infatigables chercheurs du Grand Oe  Cat-Y:p.383(.2)
ontre des adorateurs payants, une fille de l' école  des Jenny Cadine et des Josépha, mais b  Pon-7:p.697(.2)
lerc.  Bara, homme dur et sec, huissier de l' école  des Loyal, nourrit son neveu à la cuisi  eba-Z:p.591(18)
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 Colleville, en atteignant à la hauteur de l' École  des mines et après s'être assuré qu'ils  P.B-8:p..70(.2)
, on s'attend à des merveilles. J'entrai à l' École  des Ponts et Chaussées, j'étais élève-i  CdV-9:p.797(25)
thématiques pures.  Le second fils était à l' École  des ponts et chaussées.  Phellion avait  P.B-8:p..47(.8)
taires de Jacqueline arrivèrent à l'ancienne  école  des Quatre-Nations, dans une grande sal  Pro-Y:p.537(.3)
rre de la cathédrale.  Ils vont à l'ancienne  école  des Quatre-Nations.  Prest ! je ne les   Pro-Y:p.536(26)
mblable à celui des lointains exercices de l' école  des tambours.  Après leur premier saisi  Pay-9:p.295(13)
par Henri IV, factieux nourri à cette grande  école  dont les maîtres furent Catherine et le  Cat-Y:p.253(10)
et a immortalisées dans ses caricatures de l' école  du balayeur.     « Rencontres-tu souven  DFa-2:p..82(13)
mté, qui débuta par un premier-Besançon de l' école  du Charivari.  Le chef du parti juste-m  A.S-I:p.920(43)
ntastique.  Il ne condamna plus absolument l' École  du Laid en comprenant que, chez l'homme  Pay-9:p..71(23)
ale; mais ce fut aussi sa dernière faute à l' école  du pouvoir.  Quoique le sceptre parût f  Cat-Y:p.275(.3)
 eut d'ailleurs des imitateurs et fut chef d' école  en ce genre.  Cette emphase de mélopée   M.M-I:p.624(.5)
ux et dit : « Camarade, excuse-moi, mais ton  École  envoie à l'armée des officiers si jeune  Cho-8:p.991(26)
 asile pour ses vieux jours.  La maîtresse d' école  est une digne femme ruinée qui ne savai  Med-9:p.423(25)
it en conscience, j'allais en même temps à l' École  et chez un avoué; mais les lois du temp  PCh-X:p.121(.9)
daises graves et froides que le pinceau de l' école  flamande a si bien reproduites, et chez  Env-8:p.236(35)
oms de tableaux de l'École française et de l' École  flamande.     « Ced archant me verait g  Pon-7:p.678(.2)
Joseph Bridau, l'un des grands peintres de l' École  française actuelle.     Philippe, l'aîn  Rab-4:p.287(40)
yck, déguisés sous les noms de tableaux de l' École  française et de l'École flamande.     «  Pon-7:p.678(.2)
res de la plus prodigue peinture, celle de l' école  française, aujourd'hui héritière de l'I  Béa-2:p.706(34)
et qu'il était un des plus beaux génies de l' école  française, ce qu'on ne crut pas.  Le fr  CSS-7:p1154(18)
t justice aux gens d'esprit et de génie de l' école  française, ces grands inconnus, les Lep  Pon-7:p.490(25)
s examens si satisfaisants, que ma place à l' École  fût certaine et assez avancée pour me d  CdV-9:p.795(.1)
s gens mariés poufferaient de rire.     Et l’ école  genevoise et anglaise, qui veut nous mo  Pie-4:p..21(19)
 à bâtir une mairie dans laquelle je mis une  école  gratuite et le logement d'un instituteu  Med-9:p.423(21)
mours aux Soeurs de Charité pour y tenir une  école  gratuite, Mme de Portenduère la mère es  U.M-3:p.987(.5)
te qui se voient dans tous les tableaux de l' école  hollandaise ou flamande.  La vaisselle   RdA-X:p.706(15)
ts éclatants; et, comme dans un tableau de l' école  hollandaise, là tout devenait brun, mêm  Mar-X:p1042(41)
ne qui donne tant de grâce aux tableaux de l' école  hollandaise.  Le linge blanc, l'argente  MCh-I:p..52(39)
t, ils expliquent tout.  S'ils sont, selon l' École  humanitaire, les flambeaux de l'histoir  V.F-4:p.935(32)
nce les poètes romantiques, qu'en homme de l' école  impériale il comprenait peu.  Mme de Ba  I.P-5:p.164(11)
 peut faire prévoir.     En vrai soldat de l' école  impériale, Dumay, dont le sang breton a  M.M-I:p.590(20)
, dont fourmille cette histoire.  Élève de l' école  impériale, habitué à tout sabrer, plein  Pay-9:p.136(43)
 aurait pu continuer les grands maîtres de l' école  italienne : il a le dessin de Rome et l  I.P-5:p.316(.5)
anteur et la légèreté de la vocalisation.  L' école  italienne a perdu de vue la haute missi  Gam-X:p.475(.3)
réputation européenne de Rossini, et fit à l' école  italienne ce procès qu'elle gagne chaqu  Gam-X:p.474(28)
r, est un portrait de femme; le second, de l' école  italienne, est également un portrait; l  Pon-7:p.677(37)
a place.     « Vous attaquez bien vivement l' école  italienne, reprit Gambara fort animé pa  Gam-X:p.475(27)
llons complaisants d'où la verge du maître d' école  les avait chassées.  L'artiste, pendant  Bet-7:p.243(.6)
ère, l'éclat, si vous voulez, de la nouvelle  école  littéraire, elle ne pouvait point ne pa  A.S-I:p.938(18)
 de dédain littéraire, et qui découvrait à l' école  moderne de nouvelles routes.  Plus loin  PCh-X:p..94(30)
rame plein de sang et d'amour, un drame de l' école  moderne.  Malheureusement, cette convic  Fer-5:p.796(13)
 savant consciencieux, est devenu chef d'une  école  morale et politique sur le mérite de la  I.P-5:p.315(39)
ourner à Paris pour y achever mon Droit et l' École  ne reprenait ses cours que dans les pre  Lys-9:p1017(35)
un véritable officier républicain sorti de l' École  ne se croirait pas près de moi en bonne  Cho-8:p1010(40)
r sortir de cette difficulté, Socrate et son  école  ont inventé l'âme.  Moi, le successeur   Cat-Y:p.430(12)
où passaient quelques enfants pour aller à l' école  ou au collège.  En apercevant de loin c  RdA-X:p.831(26)
taire, malgré la jurisprudence de la vieille  école  où chaque oeuvre donnait lieu à d’insul  Lys-9:p.919(21)
gir sur un cercle plus étendu que ceux d'une  école  ou d'une cure.  Les saint-simoniens, au  CdV-9:p.807(12)
t-il en m'interrompant, tu es sorti de cette  école  où l'on raisonne ?...  Je vais t'appren  eba-Z:p.495(34)
nt s'y prendrait un romancier de la nouvelle  école  ou roi, peut-être, Eugène Sue, adorable  eba-Z:p.682(.7)
bsolue des théorèmes, les sujets sortis de l' École  perdent le sens de l'élégance et de l'o  CdV-9:p.800(10)
as devoir être très fort : il est sorti de l' École  pour aller à l'armée, il s'est toujours  Rab-4:p.501(43)
ues; il n'est ni professeurs, ni traités, ni  école  pour ce droit qui régit vos actions, vo  Lys-9:p1085(27)
  Je ne crois pas qu'un ingénieur sorti de l' École  puisse jamais bâtir un de ces miracles   CdV-9:p.800(.5)
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nt alors d'un rouge écarlate en comprenant l' école  qu'elle a faite, et Adolphe la foudroie  Pet-Z:p..96(25)
ité comme Tullia traite ton frère.  - Quelle  école  que le couvent de ma soeur ! » s'est éc  Mem-I:p.300(35)
? car vous n'êtes pas non plus un élève de l' École  que vous n'avez dix-sept ans...     — J  Cho-8:p1008(.5)
 adopté le langage barbare et cette nouvelle  école  qui croit faire merveille en inventant   PCh-X:p.218(12)
e Jan Diaz avait voulu se moquer de la jeune  école  qui produisait alors ces poésies excent  Mus-4:p.658(10)
'Art, elle s'associa vivement aux idées de l' école  romantique en comprenant dans l'Art la   Mus-4:p.645(24)
e Napoléon.  N'est-ce pas vous dire à quelle  école  saine et prudente il appartenait ?  Luc  Pay-9:p.266(21)
blique française.  Après être sorti de cette  école  sans aucune espèce de fortune, il entra  DdL-5:p.941(.1)
euvent se montrer supérieurs, de sortir de l' École  sans être employés, faute de présenter   CdV-9:p.797(.7)
inua le système qui m'avait envoyé jadis à l' école  sans provisions de bouche, au collège s  Lys-9:p.978(23)
sibles, à des poèmes descriptifs où la jeune  école  se croit nouvelle en inventant Delille   I.P-5:p.368(42)
 imaginé, bien à tort, que j'appartenais à l' école  sensualiste et matérialiste, deux faces  AvP-I:p..16(23)
e en médecine, ton parent; il m'a dit qu'à l' École  ses camarades employaient l'huile de no  CéB-6:p.124(12)
ps.  Les hommes sortis avec honneur de cette  École  sont les bienvenus partout.  Elle a fou  RdA-X:p.766(40)
qua brusquement le commandant.  Et de quelle  école  sors-tu donc, toi ?     — De l'École Po  Cho-8:p.987(13)
que ses décorations et son matériel.  De son  école  sortirent plusieurs acteurs; mais le pl  eba-Z:p.592(.8)
t.  Ignorant et novice, il fit naturellement  école  sur école, et, comme le vieillard, il p  Bou-I:p.432(31)
u lieu de trois.  Cette différence indique l' école  vénitienne adultérée par son commerce a  Béa-2:p.649(20)
availlée par un artiste élevé dans la grande  école  vénitienne du treizième siècle.  On y r  Béa-2:p.645(39)
ecte du château de Blois appartenait à cette  école  vénitienne qui, au Moyen Âge, donna tan  Cat-Y:p.287(33)
Galien, Aristote ?  A-t-il conduit toute une  école  vers des mondes nouveaux ?  Non.  S'il   MdA-3:p.386(19)
ponsable, nous prendrions ce pauvre maître d' école  victime des envahissements du clergé.    Pie-4:p..86(43)
contre l'image et le bavardage, continuant l' école  voltairienne et s'opposant à l'école an  I.P-5:p.444(12)
ù se trouvait son État-major.     Sorti de l' école  [de] Saint-Cyr en 1830, et n'y étant pa  eba-Z:p.375(.9)
nes ni maris ni débouchés au sortir de cette  école , admirable création de l'Empereur à laq  Béa-2:p.897(18)
irard.  Le receveur, financier de la vieille  école , aimait le plaisir, les arts, et surtou  eba-Z:p.617(39)
ouleurs que j'avais éprouvées en famille à l' école , au collège, je les retrouvai sous une   Lys-9:p.976(26)
une Claire Coudreux avait été douée, à cette  école , d'une patience d'ange; mais nous avons  eba-Z:p.672(42)
mère, dans une mansarde, va tout droit à ton  École , de là reviens à ton étude, pioches-y s  Deb-I:p.841(.2)
     — Beethoven est dépassé par la nouvelle  école , dit dédaigneusement le compositeur de   Gam-X:p.473(38)
e suis content.     — Cet enfant est à bonne  école , dit Frédéric Marest.     — La haute éc  Dep-8:p.797(.3)
z bien arrangée d'avoir une élève pour faire  école , et ne demandait pas mieux que d'acquér  I.P-5:p.274(40)
peuvent rester trois ans au lieu de deux à l' École , et que ceux-là sont l'objet d'une susp  CdV-9:p.797(.3)
it gaminer dans les rues au lieu d'aller à l' école , et s'il parvint à lire et écrire, ce f  eba-Z:p.590(31)
nt et novice, il fit naturellement école sur  école , et, comme le vieillard, il perdit pres  Bou-I:p.432(31)
ne, ayant promptement répondu à l'appel de l' école , était revenu sans que personne l'eût a  PGo-3:p.239(25)
.  Cependant le père Rogron mit son fils à l' école , il lui acheta un homme, un de ses char  Pie-4:p..41(13)
 doutes à chaque ordre de faits.  Arrivé à l' École , j'ai travaillé de nouveau et avec bien  CdV-9:p.796(11)
 fin...  Si j'avais appris la finesse à leur  école , je vivrais à cette heure de mes rentes  Pay-9:p..75(.8)
e ses exigences scientifiques à l'égard de l' École , les études y deviennent plus fortes, p  CdV-9:p.796(25)
 et si passionnée en quittant les bancs de l' école , qu'il faut se retrouver pour savoir co  L.L-Y:p.676(15)
aient rien comparés aux ardentes études de l' École , qui ont pour objet de mettre la totali  CdV-9:p.796(29)
 à l'École.     — Je ne suis jamais allé à l' école , répliqua brusquement le commandant.  E  Cho-8:p.987(12)
 son droit.  Ce fut une rude école.  À cette  école , Robert étudia les lois dans leur appli  eba-Z:p.591(25)
r, et de s'en tenir aux faits.  Panurge de l' école , roi de l'observation, ce grand explora  PCh-X:p.258(15)
e était bouleversé, si la médecine avait une  École , si les quatre Facultés vivaient encore  U.M-3:p.825(14)
aissait pas en lui le libraire de la vieille  école , un homme du temps où les libraires sou  I.P-5:p.305(13)
aux jeunes gens qui sortent de cette célèbre  École  !     « Voyons maintenant les destinées  CdV-9:p.797(21)
e école, dit Frédéric Marest.     — La haute  école  ! monsieur le procureur du Roi, répliqu  Dep-8:p.797(.4)
étude.     - Allons, l'enfant est à la bonne  école  », dit Moreau.     Pendant deux ans ent  Deb-I:p.844(.4)
 madame, lui dis-je.     — Vous êtes à bonne  école  », répondit-elle en montrant le comte,   Lys-9:p1016(18)
ns.  La malle arriva pendant que j'étais à l' École  : elle avait coûté quarante francs de p  MdA-3:p.397(.7)
de la vie, pour un jeune homme qui sort de l' École  ?     — Que pensez-vous de moi ? demand  Cho-8:p1004(.6)
il donc nécessaire d'aller préalablement à l' école  ?  Le gouvernement va-t-il fonder pour   Phy-Y:p.965(27)
mpêtre, autant au maître et à la maîtresse d' école ; elle a cinq cents francs pour ses chem  Med-9:p.424(.2)
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ti avec honneur, comme moi, de cette fameuse  École ; il a blanchi dans deux départements à   CdV-9:p.798(40)
 pour l'étude et préparait ses leçons pour l' École ; mais il les préparait sur des proporti  Deb-I:p.844(16)
lice.  Connais-tu beaucoup d'élèves de cette  École -là dans la marine ?  — Il n'en sort, re  Cho-8:p.987(22)
presbytère, ou les gages (sic) d'un maître d' école .     « Si les paysans savaient lire et   Pay-9:p.169(38)
   — En effet, je crois t'avoir vu venir à l' École .     — Je ne suis jamais allé à l'école  Cho-8:p.987(11)
mon âge je ne pouvais pourtant pas aller à l' école .  (Je souffre horriblement, mon Dieu !   PGo-3:p.275(19)
préparer à faire son droit.  Ce fut une rude  école .  À cette école, Robert étudia les lois  eba-Z:p.591(25)
ils veulent, dit-on, renverser notre vieille  école .  Ah ! ouin ?...     — Nos anciens pein  RdA-X:p.707(20)
ur.  Encore y a-t-il eu discussion d'école à  école .  Bossuet lui-même a ménagé ce grand ré  AvP-I:p..15(22)
s !... son estime.  C'est un duc de la haute  école .  C'est noble, c'est distingué, c'est g  Bet-7:p.360(.1)
elque dix écus par an pour que Max allât à l' école .  Cette libéralité que Mme Hochon était  Rab-4:p.367(32)
e cour étrangère.  Je ne ferai plus pareille  école .  Eh bien, nous sommes assez faibles po  CéB-6:p.196(13)
otée d'une patience angélique à cette triste  école .  Elle devait, disait-on, ses talents e  eba-Z:p.699(43)
 la république acceptable s'il pouvait faire  école .  Il refusa d'acheter des biens nationa  Pay-9:p.222(10)
ien que sa position distinguée dans la jeune  École .  Quoique puissamment soutenu par ses a  Rab-4:p.524(42)
dau, l'un des meilleurs peintres de la jeune  École .  Sans les malheurs secrets auxquels le  I.P-5:p.316(.2)
ue tu étais, tu as pris un peu de ruse à mon  école .  Tu commences à avoir les interrogatio  Cho-8:p.967(40)
savez rimer, une des qualités de la nouvelle  école .  Vos Marguerites sont un beau livre, m  I.P-5:p.440(15)
pris sous sa protection, et l'a mis dans une  école ...  — Je ne me dédis pas, avait répondu  Bet-7:p..89(27)
ations, un hospice pour la vieillesse et des  écoles  chrétiennes pour les enfants, une bibl  EuG-3:p1198(25)
e fait par le curé, la classe des frères des  écoles  chrétiennes, etc.     Les raisons de c  CdV-9:p.639(.5)
, cette habile calculatrice, a de meilleures  écoles  dans sa population ouvrière d'où surgi  CdV-9:p.804(27)
a plus illustre rue de Paris.  Là furent les  écoles  de l'Université, quand la voix d'Abéla  Int-3:p.427(26)
Notre-Dame, à l'endroit où fourmillaient les  écoles  de l'Université.  À ce signal, le viei  Pro-Y:p.531(28)
d'hui; mais ces vieilles maisons étaient des  écoles  de moeurs et de probité.  Les maîtres   MCh-I:p..47(38)
oses.  S'il est malheureux pour nos célèbres  écoles  de n'avoir pas plus produit de gens su  CdV-9:p.806(.8)
génie ?  Quel immense talent ont produit les  Écoles  depuis 1790 ?  Sans Napoléon, Cachin,   CdV-9:p.803(39)
 demeuraient autrefois le Grand chantre, ses  écoles  et ceux qui vivaient sous sa dépendanc  CdT-4:p.182(32)
es, à l'instar des philosophes de toutes les  écoles  et des hommes forts de tous les temps.  PCh-X:p..90(43)
rasse centenaire, qui connaissait toutes les  Écoles  et l'écriture de tous les peintres.     Pon-7:p.593(32)
x monotones des autres professeurs, dont les  écoles  étaient voisines, retentissaient dans   Pro-Y:p.539(.9)
me et d'un homme supérieur !  Il dit que les  écoles  inventées par le génie révolutionnaire  CdV-9:p.808(24)
ide à l'amour vrai, s'être permis toutes les  écoles  où s'acquiert l'expérience, en un jour  Béa-2:p.898(.6)
 petits axiomes comme ceux-ci : « Il y a des  écoles  qu'il faut faire !  — Il n'y a que ceu  Pet-Z:p..85(22)
t la nature populaire, et c'est par ces deux  écoles  que les hommes remarquables, sortis de  eba-Z:p.646(26)
ocre : il n'est pas un des hommes sortis des  écoles  qui ne regrette, entre cinquante et so  CdV-9:p.803(35)
t le jeune homme étaient entrés dans une des  écoles  qui rendaient à cette époque la rue du  Pro-Y:p.536(42)
a peinture, comme un point brillant ou trois  écoles  se sont donné rendez-vous pour y appor  Pon-7:p.612(11)
s compte-t-elle beaucoup d'hommes sortis des  écoles  spéciales ?  Peut-être y en a-t-il deu  CdV-9:p.803(43)
mode suivi en France pour le recrutement des  écoles  spéciales est donc une mutilation dans  CdV-9:p.796(.7)
uvre incomplète.  Ainsi, avant d'établir les  écoles  spéciales et leur mode de recrutement,  CdV-9:p.795(24)
elant cet ingénieur au Conseil général.  Les  écoles  spéciales seraient-elles donc de grand  CdV-9:p.799(34)
 assez fort en mathématiques pour entrer aux  Écoles  spéciales, et d'ailleurs où prendrais-  Deb-I:p.833(17)
-lieutenant de cavalerie sans passer par les  Écoles  spéciales, il fallait servir dans les   Cab-4:p1001(36)
 démontrer l'excellence de l'institution des  écoles  spéciales, n'était-ce pas dans cette m  CdV-9:p.805(.5)
 de génie se révélera toujours en dehors des  écoles  spéciales.  Dans les sciences dont s'o  CdV-9:p.804(.2)
ant à l'État, il ne tire aucun profit de ses  écoles  spéciales; quant à l'individu, sa fort  CdV-9:p.805(17)
 comme un éblouissement.  En revenant de nos  Écoles , avant l'heure du dîner, nous montions  ZMa-8:p.834(16)
le grand mot des sots.  Jamais, avec ou sans  écoles , ces ouvriers sublimes ne manquent à l  CdV-9:p.804(12)
Je sais qu'il est de mode, en parlant de nos  écoles , de dire que l'Europe nous les envie;   CdV-9:p.804(24)
stait en bancs de bois semblables à ceux des  écoles , en une armoire grossière, un bureau d  Int-3:p.435(31)
iers, le met dans de grands sacs appelés ses  Écoles , et l'y remue pendant trois ans.  Quoi  Mel-X:p.347(.7)
 se fâchait d'être pressé, si je faisais des  écoles , il me disait, en en profitant, que je  Lys-9:p1020(26)
ales.  Dans les sciences dont s'occupent ces  écoles , le génie n'obéit qu'à ses propres loi  CdV-9:p.804(.3)
mande par quelle aberration l'État y met des  écoles , y assemble des jeunes gens, comment l  PGo-3:p.152(.4)
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ge de cinq ans, et continuée au collège, aux  écoles  !  Où est Frédéric ? "  Il pleura.  No  Aub-Y:p.111(.9)
 Mac-Adam ne sont pas sortis de nos fameuses  écoles .  Mais à quoi bon ?  Quand de jeunes e  CdV-9:p.804(31)
, car je n'ose mettre en doute l'utilité des  Écoles .  Seulement, en regardant le passé, vo  CdV-9:p.799(38)

École de droit
t ruineux.  Vraiment, il y a des Lauzun de l' École de Droit  auxquels il est impossible d'a  PCh-X:p.152(16)
utres.  Le préau, comme on le pense, est une  école de droit  criminel; on l'y professe infi  SMC-6:p.826(36)
rez le temps nécessaire pour aller d'ici à l' École de droit  et revenir, de manière à ce qu  Deb-I:p.843(17)
înée.  M. Lepître me faisait accompagner à l' École de droit  par un gâcheux qui me remettai  Lys-9:p.978(28)
 lui désire, s'il sort d'un collège ou d'une  École de droit , ayant satisfait aux idées vul  M.M-I:p.545(23)
 petit-fils ?     — Il va bientôt entrer à l' école de droit , car il prendra la carrière du  Env-8:p.343(.4)
bourg, chez les grisettes, partout, même à l' École de droit , excepté dans leur horrible ch  ZMa-8:p.831(30)
 vingt ans, et de tes succès à l'examen de l' École de droit , il a promis l'argent nécessai  Deb-I:p.861(11)
n. »     Rastignac s'en alla promptement à l' École de droit , il voulait rester le moins de  PGo-3:p.164(.4)
ires, dans ce grenier à bavardages, appelé l' École de droit , je n'ai jamais ouvert le Code  CdM-3:p.536(.7)
mportantes que celles qu'il entreprenait à l' École de droit ; il la questionna sur les lien  PGo-3:p..75(33)
e que tu dis n'est pas de bon goût et sent l' École de droit . »     « Eh bien, mon oncle, s  EuG-3:p1119(.6)
res plus sérieux et plus longs que ceux de l' École de droit .  Revenu du cours où il restai  Deb-I:p.844(23)

École de Marine
apprendre en six mois ce que les élèves de l' école de marine  ont appris en six ans.     —   U.M-3:p.898(.8)
e la colline le palais de la préfecture, une  école de marine , des établissements militaire  I.P-5:p.150(33)
l du régiment en garnison, le directeur de l' École de Marine , le président du tribunal, en  I.P-5:p.172(32)
cus.  Charles Colleville venait d'entrer à l' École de marine .  Les collèges où les deux au  P.B-8:p..45(.2)

École de médecine
-> rue de l'École de Médecine

nstruits, comme il en sort actuellement de l' École de médecine  de Paris et qui, certes, au  CdV-9:p.810(32)
nce ne peut le sauver.  Nos professeurs, à l' école de médecine  de Paris, nous ont souvent   Med-9:p.492(23)
euf ans, l'enfant voulut faire ses cours à l' École de médecine  et manifesta le plus profon  eba-Z:p.834(36)
s a dit d'absurdes niaiseries.  L'homme de l' École de Médecine  soufflette celui du Collège  L.L-Y:p.648(40)
r la troisième fois depuis mon départ pour l' École de médecine , et pendant chaque vacance   eba-z:p.740(15)
s plantes, médecin, professeur d'hygiène à l' École de médecine , inspedeur des Eaux minéral  eba-Z:p.523(38)
-vous devenu savant comme un professeur de l' École de médecine  ? lui dis-je en souriant.    Lys-9:p1113(30)
ation des quittances de mes inscriptions à l' École de médecine .  Cette défiance assez inju  Med-9:p.541(11)
uveau lycée était plus vaste et se nommait l' École de médecine .  Néanmoins j'étudiai d'abo  Med-9:p.542(14)
usse. »  Le second : « J'ai vu le maigre à l' école de Médecine . »  Le premier : « Je dine   eba-Z:p.723(15)

École de Paris
ncore, s'est placé parmi les célébrités de l' École de Paris , centre de lumières auquel les  MdA-3:p.385(.7)
rtenait à cette pléiade de beaux génies de l' École de Paris , d'où le vrai médecin sort aus  Mas-X:p.584(12)
s trésors amassés depuis cinquante ans par l' École de Paris , et qui bâtira peut-être le mo  PCh-X:p.257(.8)
-Dieu, devenu depuis l'un des flambeaux de l' École de Paris , et trop connu maintenant pour  I.P-5:p.315(31)
patience médicale, les titres de gloire de l' école de Paris .  Je commence par les rois.     Pat-Z:p.299(35)
e qui la gloire médicale soutient celle de l' École de Paris .  Quel Parisien n'a pas lu sur  eba-Z:p.390(43)
z, et l'une des jeunes gloires de l'illustre  École de Paris ...  Un homme n'est pas grand à  P.B-8:p..92(26)

École des femmes (L')
as bien prouvé qu'il est plus aisé de lire L' École des femmes  dans un coeur exactement fer  Phy-Y:p.970(.5)
faut jeter au feu Mithridate, Le Tartuffe, L' École des femmes , Phèdre, Andromaque, Le Mari  Mus-4:p.680(22)

École Militaire
né Jules de Saint-Vandrille, qui, sorti de l' École militaire  en 1820, se trouvait, en 1827  eba-Z:p.547(.7)
e, le vieux capitaine, ancien professeur à l' École Militaire , conquit les bonnes grâces du  U.M-3:p.795(.2)
 autrefois professeur dans une des anciennes  écoles militaires , occupé par goût de grammai  U.M-3:p.815(42)
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École Polytechnique
te femme-là ? demanda lestement l'élève de l' École Polytechnique  à l'hôte immobile et de p  Cho-8:p.976(.8)
gne-Sainte-Geneviève, il est le médecin de l' École polytechnique  et celui d'un de nos hôpi  P.B-8:p..92(19)
de soie, avec tous leurs enfants, celui de l' École polytechnique  et l'avocat.     — Il va   CéB-6:p.164(26)
ur déjeuner, Monsieur entend le tambour de l' École polytechnique  où il était professeur, i  eba-Z:p.559(19)
ieur votre fils François pourrait entrer à l' École polytechnique  s'il était vivement pouss  P.B-8:p..70(26)
 belle voyageuse ne parut pas.  L'élève de l' École Polytechnique  se douta bien qu'elle dev  Cho-8:p.980(28)
urent, se tromper en entendant un élève de l' École Polytechnique  se servir d'expressions c  Cho-8:p1010(31)
eux en ailes de pigeon, que le coiffeur de l' École polytechnique  vint lui poudrer tous les  PGo-3:p..65(.3)
 la Garde, M. Mignonnet, un homme sorti de l' École polytechnique , âgé de quarante ans, et   Rab-4:p.475(21)
, les Borniche-Héreau.  Mignonnet, élevé à l' École polytechnique , avait servi dans un corp  Rab-4:p.370(30)
dans ses mathématiques pour le colloquer à l' École polytechnique , et l'en voir sortir avec  Med-9:p.583(.6)
été classé dans les derniers en sortant de l' École polytechnique , était entré par faveur s  Deb-I:p.876(33)
 à l'envie que mon père avait de me voir à l' École Polytechnique , il payait pour moi des l  L.L-Y:p.603(.7)
e aux mathématiques; s'il voulait entrer à l' École polytechnique , je crois qu'il y acquerr  RdA-X:p.766(35)
ua, que, s'il ne portait pas l'uniforme de l' École Polytechnique , je gagerais que c'est lu  Cho-8:p1021(40)
 Balthazar, en lui annonçant l'admission à l' École polytechnique , le père remercia le prov  RdA-X:p.776(43)
chère, on peut être médecin et avoir été à l' École polytechnique , n'est-ce pas, monsieur ?  Bal-I:p.145(.2)
s plus illustres allaient à Saint-Cyr et à l' École polytechnique , ni plus ni moins que les  Cab-4:p1001(38)
ndrai riche, je ferai entrer notre petit à l' École polytechnique , ou je le dirigerai suiva  Gre-2:p.441(20)
eurs d'Émilie.     — Monsieur est sorti de l' École polytechnique  », répondit avec bonté Ml  Bal-I:p.144(39)
 devenu journaliste, et mettant son fils à l' École polytechnique ; puis les étoffes précieu  Phy-Y:p1017(27)
 fit observer qu'il semblait être sorti de l' École polytechnique .     « Je crois, madame,   Bal-I:p.144(28)
 quelle école sors-tu donc, toi ?     — De l' École Polytechnique .     — Ah ! ah ! oui, ce   Cho-8:p.987(14)
lle en riant, qui sentent plus la Cour que l' École Polytechnique .     — Il n'a fait qu'exp  Cho-8:p.983(40)
ret de sa nullité, abritée par le renom de l' École polytechnique .  Cette étiquette impose,  CdV-9:p.799(12)
 sans épaulettes appartenait aux élèves de l' École Polytechnique .  D'un seul regard, Mlle   Cho-8:p.975(18)
.  Mon avenir dépendait de mon admission à l' École polytechnique .  Dans ce temps, mes trav  CdV-9:p.794(36)
à passer l'examen nécessaire pour entrer à l' École polytechnique .  Félicie et Marguerite a  RdA-X:p.769(33)
ils aîné à l'Administration et le second à l' École polytechnique .  Il disait souvent à son  Emp-7:p.970(.1)
r mourir à Montmartre, mêlée aux élèves de l' École polytechnique .  Il y avait des fruitièr  I.P-5:p.359(30)
Solis de sa voix douce, Gabriel est reçu à l' École polytechnique .  Les difficultés qui s'é  RdA-X:p.774(16)
mposé aux jeunes gens qui veulent entrer à l' École polytechnique .  Quelquefois, le soir, i  Gre-2:p.436(40)
, l'Allemagne, l'Angleterre, qui n'ont pas d' Écoles polytechniques , auront chez elles des   CdV-9:p.805(10)

écolier
-> papier-écolier

énages ont l'air de ces guêpes auxquelles un  écolier  a tranché la tête et qui voltigent çà  Phy-Y:p.951(41)
ec ce diable en jupons étaient-ils ceux d'un  écolier  avec un maître qui ne parle que par f  Pon-7:p.510(34)
lencieuse épigramme, voulut désapprendre à l' écolier  ce regard fulgurant.  La première foi  L.L-Y:p.612(19)
'il devenait ridicule, balbutia une phrase d' écolier  et sortit.  Quelques jours après, la   ÉdF-2:p.179(40)
t et le couperet, auprès duquel se tenait un  écolier  gigantesque chargé de jouer le rôle d  eba-Z:p.736(32)
nd Julie reporta sur son père le regard d'un  écolier  inquiet de son maître, le vieillard l  F30-2:p1043(42)
ées.  Je continuai mes lectures, je devins l' écolier  le moins agissant, le plus paresseux,  L.L-Y:p.603(32)
s ouvrages, et je l'ai cru volontiers.  Quel  écolier  n'a maintes fois trouvé du plaisir à   L.L-Y:p.590(42)
sement pour lui, se tint coi, semblable à un  écolier  pris en faute par son maître.     « N  F30-2:p1184(30)
ns. »     La pauvre femme s'endormit comme l' écolier  qui n'ayant pas appris ses leçons, cr  EuG-3:p1102(.9)
vieux carrick ? » dit Simonnin de l'air de l' écolier  qui prend son maître en faute.     Et  CoC-3:p.312(.1)
 à votre femme ! »  Et elle s'évada comme un  écolier  qui vient d'achever une pénitence.  M  Phy-Y:p1013(23)
r au père, qui ne se laissa pas arracher son  écolier  sans des tiraillements.  Les criaille  Lys-9:p1070(28)
onie, à coups pressés.  Il me sembla voir un  écolier  tenant sous lui un camarade renversé   Phy-Y:p.954(20)
un trimestre d'épreuves, Louis passa pour un  écolier  très ordinaire.  Je fus donc seul adm  L.L-Y:p.606(19)
ement des papiers à écrire dits Écu, Poulet,  Écolier , Coquille, qui, naturellement, sont t  I.P-5:p.725(26)
i sur ce mur.  Nous avons assez fait, vous l' écolier , et moi la pensionnaire : élevons nos  Mem-I:p.282(28)
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gêner par leur présence : véritable malice d' écolier , mais aigrie par le fiel du dandy jal  Cab-4:p1014(14)
 muscles, et des sauts de carpe, que, pauvre  écolier , moi et mes camarades, nous nous perm  Pat-Z:p.269(11)
i commun ? s'ils pouvaient, suivant le Droit  Écolier , nous battre, ne devaient-ils pas gar  L.L-Y:p.624(29)
 baraque, par les mille industries de chaque  écolier , sans compter nos quatre-vingts corps  L.L-Y:p.607(42)
is vous n'en êtes pas encore là, car, simple  écolier , vous avez voulu passer trop tôt maît  I.P-5:p.698(14)
p de canon sur un champ de bataille.  Pauvre  écolier  !  Il trouva sa vaporeuse sylphide en  DdL-5:p.951(41)
ir le père Taillefer, commettre des fautes d' écolier  !  Le four est chaud, la farine est p  PGo-3:p.202(35)
is le comte que la rapide supériorité de son  écolier ; mais il ne la reconnut jamais.  Le d  Lys-9:p1022(.9)
nge au bal masqué où elle s'amusait comme un  écolier ; un ange qui voulait que l'amour vécû  Cab-4:p1021(21)
joie d'enfant et un petit air fat digne d'un  écolier .  La princesse prit de la façon la pl  SdC-6:p.974(34)
sses, auprès desquelles Harpagon n'est qu'un  écolier .  Le prince vivait à l'étranger, cons  SdC-6:p.954(24)
é.  « C'est trop fait, disait-il, c'est trop  écolier . »  Original et sublime parfois, il a  I.P-5:p.316(25)
)     — Mais Mme de Restaud est, je crois, l' écolière  de M. de Trailles, dit la duchesse.   PGo-3:p.112(.9)
ui-même comment allait son ami, que la jeune  écolière  l'écoutait expliquant la maladie de   Pon-7:p.600(38)
 qui je l'aurais confié.»     Le maître et l' écolière  se comprirent, et Ginevra ne craigni  Ven-I:p1054(11)
nda gravement le professeur à Ginevra.     L' écolière  tourna vivement son chevalet de mani  Ven-I:p1053(13)
l; mais en ouvrant la porte, Louis aperçut l' écolière , et rentra précipitamment.  Étonnée,  Ven-I:p1062(10)
aquais lui annonça la visite de son ancienne  écolière , que dans sa stupéfaction il la lais  FdÈ-2:p.363(13)
ns les yeux, et il offrit le bras à sa belle  écolière , qui sentit battre démesurément le c  FdÈ-2:p.367(30)
l'argent ne manquât pas au logis.  Quand une  écolière , vraiment touchée de la situation de  Pon-7:p.601(.4)
se mit à sourire, et dit en interrompant son  écolière  : « Ma réputation ?... mais, dans qu  Ven-I:p1064(.1)
ns les émotions qui agitèrent le maître et l' écolière .     « Vous avez raison, dit Servin.  Ven-I:p1053(20)
'escalier quand sonna l'heure à laquelle ses  écolières  avaient l'habitude de partir.     «  Ven-I:p1055(.8)
urelle.  Ginevra Piombo, l'une des premières  écolières  de Servin, occupait la place dont o  Ven-I:p1045(39)
ez toutes les personnes où se trouvaient les  écolières  des deux musiciens.     Il est inut  Pon-7:p.649(16)
e.  Elle s'en alla la dernière de toutes les  écolières  et descendit chez Mme Servin avec l  Ven-I:p1051(30)
t.  En voyant ce pauvre homme si triste, les  écolières  et les gens du théâtre, tous instru  Pon-7:p.600(27)
ard ne fut pas perdu.  Si d'abord aucune des  écolières  n'y fit attention, plus tard Mlle T  Ven-I:p1050(28)
fois que, d'année en année, les trois seules  écolières  qu'il eût aimées, par lesquelles il  Pon-7:p.526(12)
é dans le plan du peintre de n'accepter pour  écolières  que des demoiselles appartenant à d  Ven-I:p1140(28)
jolie; elle commandait au premier groupe des  écolières  qui comprenait les filles de banqui  Ven-I:p1043(11)
 désir de rester seule, car à mesure que les  écolières  se préparaient à sortir, elle leur   Ven-I:p1051(20)
re éclore le rire sur les lèvres de ses deux  écolières , dont la malheureuse vie avait été   FdÈ-2:p.279(27)
aussitôt.     « Vous allez perdre toutes vos  écolières , s'écria-t-il, et je vous aurai rui  Ven-I:p1064(15)
dans l'ordonnance du local où étudiaient ses  écolières .  L'entrée du grenier qui régnait a  Ven-I:p1041(14)
s avec des pains à cacheter les adresses des  écolières .  Le nombre de pains sans papiers i  FdÈ-2:p.364(41)
r s'imaginerait qu'il ne retrouvera plus ses  écolières ... des bêtises...  M. Poulain dit q  Pon-7:p.649(.6)
ici aux Anglais.  Cet homme m'a procuré huit  écoliers  à trois francs par cachet.  Je vais   Mem-I:p.226(.3)
l'instruction secrète et approfondie que les  écoliers  acquièrent de natura rerum, de la na  Phy-Y:p.967(19)
s milliers de voix criaient comme celles des  écoliers  au bain.  Allaient et venaient dans   Phy-Y:p.906(32)
 pas extraordinaire que, par un temps où les  écoliers  cherchent, au sortir du collège, à d  V.F-4:p.821(43)
 le bruit de cent hannetons enfermés par des  écoliers  dans des cornets de papier.     — Et  CoC-3:p.319(22)
s.  Nous nous proposions souvent entre nous,  écoliers  de huit à dix ans, comme une partie   Cab-4:p.977(.8)
lasse des Pas latins, où restaient aussi les  écoliers  de qui l'intelligence tardive se ref  Lys-9:p.974(27)
que l'était le nouveau débarqué par tous les  écoliers  de sa Division.  Ordinairement, pend  L.L-Y:p.600(13)
me banc et sous le même toit, les deux seuls  écoliers  de Vendôme de qui Vendôme entende pa  L.L-Y:p.602(34)
 les cours avec les Outre-mer, nom donné aux  écoliers  dont les familles se trouvaient aux   Lys-9:p.975(15)
mblée les épiait avec curiosité, et quelques  écoliers  enviaient le privilège du jeune enfa  Pro-Y:p.545(.6)
tantes qui approuvent le point d'honneur des  écoliers  et payent leurs dettes.  Je résistai  Lys-9:p.977(16)
s ils furent les seuls à le comprendre.  Ces  écoliers  étudièrent la mise en scène de ce pu  MNu-6:p.388(30)
 par les anciens.  Mais qui de nous, pauvres  écoliers  fouettés de grec, ne sait pas que Dé  Pat-Z:p.263(16)
 si pénétrant, l'amour-propre si délicat des  écoliers  leur fit pressentir en nous des espr  L.L-Y:p.613(27)
fois enfermés pendant des mois entiers.  Les  écoliers  mis en cage tombaient sous l'oeil sé  L.L-Y:p.619(34)
irs; il les vexait de mille manières, et les  écoliers  ne pouvaient rien contre lui.  C'éta  eba-Z:p.736(.2)
 savez combien est violente la haine que les  écoliers  ont contre certains de leurs tyrans,  eba-Z:p.735(37)
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t obstrués en peu d'instants par une foule d' écoliers  qui désertèrent les autres classes.   Pro-Y:p.539(29)
s chuchotements cessèrent.  Semblables à des  écoliers  qui ont comploté quelque malice en l  Cho-8:p1033(23)
es, le pas du vieux portier qui appelait les  écoliers  retentissait dans les cours, j'éprou  Lys-9:p.975(38)
e goguenard cette partie d'eux-mêmes que les  écoliers  se montrent si souvent en signe de m  RdA-X:p.831(42)
aris effrayait à bon droit mes parents.  Les  écoliers  sont secrètement occupés de ce qui p  Lys-9:p.978(33)
 au lieu de s'y livrer, selon l'habitude des  écoliers , aux douceurs de ce bon farniente qu  L.L-Y:p.590(31)
e lutte continuelle entre les maîtres et les  écoliers , lutte sans trêve, à laquelle rien n  L.L-Y:p.611(16)
nes.  La salle était pleine, non seulement d' écoliers , mais encore des hommes les plus dis  Pro-Y:p.537(10)
lair qu'elle fait son devoir, à la façon des  écoliers , pour la récompense qu'elle attend.   Pet-Z:p..67(40)
t eu la sottise de se mettre si mal avec les  écoliers , qu'il était devenu leur bête noire.  eba-Z:p.735(42)
 le Roi se remémorèrent, comme de véritables  écoliers , quelques-uns des bons tours qu'ils   Cat-Y:p.393(22)
mes, tant d'espions, tant d'employés, tant d' écoliers  ; et quant aux femmes vertueuses...   Phy-Y:p.921(16)
e gaieté, ne doit-elle pas produire chez les  écoliers  ?  Aussi le régime pénitentiaire obs  L.L-Y:p.608(33)
n ancien Ordre religieux, contenait tous les  écoliers .  Contrairement à la règle des autre  L.L-Y:p.598(13)
quereller et à se battre en jouant comme des  écoliers .  En courant dans le jardin, l'un ap  Int-3:p.477(37)

éconduire
ec un peu d'habileté, vous voyez votre femme  éconduisant  son amant, sans que ni elle ni lu  Phy-Y:p1033(42)
 de mariage et des actes de naissance, ils m' éconduisent , suivant leur caractère, soit ave  CoC-3:p.328(23)
n traité à l'empereur d'Autriche, tous m'ont  éconduit  comme un fou !  Venez, partons pour   FaC-6:p1031(.6)
nt protéger un roturier ?  L'avocat fut donc  éconduit  de branche en branche quand il voulu  Pie-4:p..71(.6)
anda-t-il.     En ce moment la baronne avait  éconduit  l'ancien parfumeur jusqu'à la porte.  Bet-7:p..73(15)
sifs qu'il reçut en se voyant insensiblement  éconduit  par les gens avec lesquels il frayai  RdA-X:p.796(37)
perte, l'auteur redoute un rival : l'un vous  éconduit , l'autre vous écrase.  Pour faire de  I.P-5:p.347(24)
ange de sa fortune; elle les a tous poliment  éconduits .  Peut-être sa sensibilité ne comme  PCh-X:p.147(39)

Économat
stique d'une institution appelée autrefois l' Économat , et qui dépendait de l'agence généra  P.B-8:p..97(41)

économe
tique ?     La superbe littérature de Paris,  économe  de ses heures, qu’au détriment de l’a  EuG-3:p1026(.3)
oisir des riches est la récompense d'une vie  économe  et laborieuse.     — Alors, dit Genes  Med-9:p.502(12)
 femme de Boirouge était une bonne ménagère,  économe  et proprette; elle eut trois enfants,  eba-Z:p.393(.7)
 mouvement.  Depuis sa mort, je suis devenue  économe  et rangée en comparaison de la vie qu  CdM-3:p.571(.4)
e et lui que celle qui existe entre un homme  économe  et un prodigue, ne me doutant guère q  Phy-Y:p1014(14)
égitime.  L'oncle était-il riche ?  Était-il  économe  ou dépensier ?  Laisserait-il une bel  U.M-3:p.789(.3)
quoiqu'elle fût peut-être plus avare et plus  économe  que son frère, qu'elle surpassait en   M.C-Y:p..34(.3)
le sentez, dit Mme Vauquer.  Vous devenez si  économe  que vous finirez par trouvez le moyen  PGo-3:p..92(34)
la vie adoptée par ce peuple essentiellement  économe  remplit bien les conditions de félici  RdA-X:p.659(.5)
rtune de son cher Théodore, elle se montrait  économe  soit pour elle, soit dans certains dé  MCh-I:p..76(30)
vie, M. de Manerville devint progressivement  économe , avare et ladre.  Sans songer que l'a  CdM-3:p.527(25)
uilles, comme vous, monsieur; et puis, c'est  économe , ça vit de rien; aussitôt qu'il arriv  Bou-I:p.418(43)
, là règne la misère sans poésie; une misère  économe , concentrée, râpée.  Si elle n'a pas   PGo-3:p..54(20)
ion, un simple ouvrier vermicellier, habile,  économe , et assez entreprenant pour avoir ach  PGo-3:p.123(.9)
ns d'argent que cette grosse Agathe, qui est  économe , et entasse ses écus comme une pie.    PGo-3:p.128(34)
 la douleur.     Le hasard a fait un ouvrier  économe , le hasard l'a gratifié d'une pensée,  FYO-5:p1042(25)
lard rances, en exaltant leur trou de souris  économe , les couleurs grises et les parfums m  Mus-4:p.670(.6)
musera.  C'était un journalier, brave homme,  économe , mangeant peu, travaillant beaucoup.   Med-9:p.436(13)
n voiture pendant mon enfance : " Soyez bien  économe , monsieur Raphaël ! "  Il pleurait, l  PCh-X:p.128(.1)
à l'entretien de son désordre.  En apparence  économe , pour mieux tromper sa mère et la Des  Rab-4:p.323(34)
e tous les célibataires possibles.  Il était  économe , propre, avait un coeur excellent, mo  Phy-Y:p1096(32)
t deux ou trois exceptions, est-elle devenue  économe , sage, prévoyante, enfin bourgeoise e  Bet-7:p.151(17)
e jour à des cultivateurs habitués à une vie  économe , se contenta de deux mille quatre cen  M.M-I:p.487(34)
in, je ne lui souhaite pas de mourir, il est  économe  !)... et j'ai l'infamie de demander d  RdA-X:p.808(14)
t sur Lanstrac, dit Mathias.  Elle ! devenir  économe  ? quel miracle.  Elle vient d'acheter  CdM-3:p.623(35)
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! fais tout ce qu'il faudra faire; mais sois  économe .  Les jours où tu sortiras dans Paris  RdA-X:p.777(.5)
 ! tu vas être à la tête de la maison.  Sois  économe .  Si tu te trouvais opposée aux volon  RdA-X:p.752(18)
    — C'est l'air de la Suisse, on y devient  économe ...  Tiens, vas-y, ma chère ! fais-y u  SMC-6:p.627(10)
t devenir votre fille ! tandis qu'un artiste  économe ... puis nous aimons les Arts...  Enfi  PGr-6:p1105(22)
rosse comme ces têtes en cire que les femmes  économes  adaptent aux aiguilles dont le chas   SMC-6:p.733(.3)
mées.  J'ai satisfait la logique des esprits  économes  et la tête des penseurs par ce culte  Cat-Y:p.346(13)
 cette commune sont-ils généralement justes,  économes  et laborieux.  Chaque père de famill  Med-9:p.447(36)
on éprouve à amasser l'argent, elles étaient  économes  et portaient un grand respect aux qu  MCh-I:p..49(32)
es gens prodigues, il est plat pour les gens  économes  qui l'empilent.  Or, mon enfant, ce   MCh-I:p..71(14)
lle francs comme professeur.  Nous sommes si  économes , que nous serons presque riches.  Mo  Env-8:p.408(24)
 et volés; qui, dès lors, sont restés muets,  économes , rancuniers, sans énergie, mais inca  Ten-8:p.543(29)

économie
 qui révèle un bon caractère, et enfin cette  économie  à laquelle elle devait une petite so  I.P-5:p.563(19)
 de particulier qu'elle unissait à la fois l' économie  à laquelle on doit la fortune et l'e  P.B-8:p.103(18)
 aux rats, car il a inculqué des principes d' économie  à toutes mes amies.  D'abord, il a,   Pon-7:p.700(39)
e éclatante, mises splendidement, et à qui l' économie  apparaissait comme une négation de l  Mus-4:p.765(.4)
Notre-Dame.     Fils d'un détaillant à qui l' économie  avait fait faire une sorte de fortun  Env-8:p.219(30)
 son mariage, et introduisit la plus stricte  économie  dans sa maison.  Elle renvoya la gou  RdA-X:p.695(.1)
t vivre, s'habiller et se loger.  La stricte  économie  de ce ménage rendait à peine suffisa  I.P-5:p.141(21)
 dents tremblèrent dans leurs alvéoles, et l' économie  de cette organisation fut troublée p  Pon-7:p.689(29)
cheval qu'elle allait monter, se dévouer à l' économie  de cette splendide maison, pour les   FMa-2:p.230(34)
naient.  Aller au lit de bonne heure est une  économie  de chandelle et de feu très pratiqué  Rab-4:p.402(14)
entre cinquante et soixante francs, il fit l' économie  de dîner chez la duchesse de Maufrig  Cab-4:p1025(14)
anes et les humanitaires, le magnétisme et l' économie  de la liste civile.     Ce jeune hom  Dep-8:p.726(26)
resse après avoir encouragé l'hypocrisie.  L' économie  de la loi sur le mariage me semble à  Hon-2:p.548(.5)
bsorbaient entièrement les revenus, malgré l' économie  de Mlle Armande, malgré la sage admi  Cab-4:p.982(15)
bitudes d'une régularité monastique, à cette  économie  de mouvement que Fontenelle prêchait  Mus-4:p.633(42)
     Après s'être assimilé, par la constante  économie  de sa conduite, les richesses et les  RdA-X:p.660(.9)
e Poiret ne serait pas remplacé, on ferait l' économie  de sa place.  Le petit La Billardièr  Emp-7:p1072(38)
y faire des dépenses inutiles, de déranger l' économie  de sa vie domestique.  Ce catéchumèn  M.M-I:p.478(.9)
 reconnut le creux du turf, il réalisa cette  économie  de soixante mille francs, et l'année  Béa-2:p.903(.2)
 delà des mille écus que vous aurez.  Il y a  économie  de temps.  En donnant un bon coup de  PGo-3:p.209(20)
ue trente mille francs par an, et voyage par  économie  depuis sept ans.  Il existe donc un   CdM-3:p.649(21)
aient donc énormement, à ne considérer que l' économie  des frais de perception.  Le tabac e  Emp-7:p.915(11)
x faste s'allie d'ailleurs assez bien avec l' économie  des provinces.  Enfin c'est les gent  Aba-2:p.464(21)
tière de propriété.  Un soldat amoureux de l' économie  domestique autant que l'était Genest  Med-9:p.397(42)
x Sauviat.     Pour Véronique, les lois de l' économie  domestique furent d'ailleurs entière  CdV-9:p.650(10)
 les confitures et dans les lessives, dans l' économie  domestique, dans les plaisirs ruraux  Mus-4:p.669(18)
ge pour leur fils.  Soumis aux lois de cette  économie  domestique, Godefroid trouvait son é  Env-8:p.220(12)
énagère est, à Paris, le plus nécessaire à l' économie  domestique.  Comme Mathurine touchai  Bet-7:p.198(23)
uteur a pu former pour son repos et pour son  économie  domestique.  Si les Illusions perdue  Emp-7:p.893(19)
oubli ne produise aucune perturbation dans l' économie  du corps !  L'amour est un luxe soci  Phy-Y:p1192(15)
ger; puis ceux qui l'ignorent apprécieront l' économie  du droit criminel, tel que l'ont con  SMC-6:p.700(34)
é pour l'entretien de sa pairie.  La sordide  économie  du marquis et de ses parents, qui so  Ten-8:p.684(35)
Ainsi nous pouvons établir en principe que l' économie  du mouvement est un moyen de rendre   Pat-Z:p.283(30)
regarder de près la calèche attentatoire à l' économie  du pays.  Les deux chevaux achetés e  V.F-4:p.914(20)
vers la fin de mars, afin d'aller vivre avec  économie  en Nivernais.  Paris m'ennuie d'aill  Mem-I:p.344(14)
'avenir conçue par ce peuple fut une sorte d' économie  en politique, sa force révolutionnai  RdA-X:p.660(25)
ux.  Après tout, dans ces circonstances, son  économie  est excusable, et il faut avoir bien  P.B-8:p..65(19)
 moyens.     XXIV     Tout ce qui révèle une  économie  est inélégant.     En effet l'économ  Pat-Z:p.239(.9)
e une économie est inélégant.     En effet l' économie  est un moyen.  Elle est le nerf d'un  Pat-Z:p.239(10)
crois qu'en quelques années, avec beaucoup d' économie  et de patience, chacun de nous, dit-  RdA-X:p.806(16)
plus simple y ressemblait à une chapelle.  L' économie  et la prodigalité semblaient se disp  MCh-I:p..80(36)
enue une puissance, je ne troquerais pas mon  Économie  et nomenclature des voix pour René.   Pat-Z:p.306(.5)



- 123 -

r le bonheur, la sécurité du chez soi, par l' économie  et par l'ordre familiers aux gens né  Mus-4:p.758(41)
 Oh ! c'était un bon prêtre !  Il avait de l' économie  et savait amasser.  Il y a quatre an  Cho-8:p1087(16)
d pousser les truffes.  « Les principes de l' économie  générale, disait mon maître, veulent  Phy-Y:p1013(.3)
 environ deux siècles, et introduites dans l' économie  humaine, a pris depuis quelques anné  Pat-Z:p.306(22)
on, tenue avec une rigueur et des coutumes d' économie  incroyables, desquelles elle ne se r  Béa-2:p.661(16)
redire : thésauriser est un crime social.  L' économie  inintelligente de la province arrête  Dep-8:p.750(23)
 avide; il pousse, en fait de traitements, l' économie  jusqu'au non-sens.  Travaillez beauc  Bet-7:p.187(34)
he d'entendre l'or au moment où la main de l' Économie  l'ajoute au trésor, et qui, tous les  M.M-I:p.530(33)
sez riche pour réparer par quelques années d' économie  l'échec qu'elle allait faire à sa fo  Gob-2:p.985(.2)
ois à l'improviste.  Lisbeth réalisa par son  économie  le problème extraordinaire d'entrete  Bet-7:p.198(41)
me éclate alors sur ce mot économie.  Le mot  économie  met le feu aux poudres.     « Ah ! v  Pet-Z:p..56(38)
chés dont je n'ai jamais tenté d'expliquer l' économie  ni la contexture; des mâchoires carr  Cab-4:p.976(30)
rtagea ma vie dans tous ses caprices, et son  économie  nous fit trouver du luxe dans ma méd  Med-9:p.547(17)
ait peu de ses héritiers qui, à propos d'une  économie  ou d'une dépense, ne dît : « Quand l  eba-Z:p.395(39)
ndonner au faux mouvement introduit dans son  économie  par son ventre qui la domine.     EX  Pat-Z:p.286(.6)
erminés...     — Nous n'avons pas un cours d' économie  politique à faire, mais un contrat d  CdM-3:p.578(12)
ïsme lui avait été inoculé.  Les germes de l' économie  politique à l'usage du Parisien, lat  EuG-3:p1126(.9)
s au mouvement de l'argent.  La science de l' économie  politique a mis à l'état d'axiome qu  CdV-9:p.819(27)
tion du lit et sur le rôle qu'il joue dans l' économie  politique de la vie humaine.     Le   Phy-Y:p1064(33)
'utilité sont inexplicables.  La morale et l' économie  politique repoussent également l'ind  CdT-4:p.206(12)
ander, sans insulter Son Altesse impériale l' Économie  politique, si la grandeur d'une nati  eba-Z:p.580(32)
roduit Luther, Zwingle et Knox jusque dans l' Économie  politique.  Chacun pour soi, chacun   CdV-9:p.814(16)
lus loin que ne vont les modes en France.  L' économie  positive de la mousseline de laine,   Emp-7:p1060(31)
emment substantiel.  Il recommandait alors l' économie  pour arriver à une profusion magique  Phy-Y:p.964(11)
ses étaient couvertes.  Or, vingt-deux ans d' économie  produisaient un capital d'environ tr  eba-Z:p.396(26)
é barre d'un siècle à l'autre par la stricte  économie  qu'il apportait dans la distribution  Pat-Z:p.293(15)
ents francs.  Il eut besoin d'une si stricte  économie  qu'il ne fit plus de feu chez lui pe  PGo-3:p..69(24)
ais Adolphe a raison, après tout.  C'est une  économie  que de dîner chez soi, répond la bel  Pet-Z:p..39(32)
t d'ailleurs presque justifiés par la grande  économie  que le marquis apportait dans ses dé  Int-3:p.474(21)
plaisait néanmoins par l'esprit d'ordre et d' économie  que respirait cet asile sombre et fr  DFa-2:p..19(14)
nce en province, et fatigué de cette sordide  économie  qui faisait d'une pièce de cent sous  I.P-5:p.232(39)
une poupée mal coloriée; mais elle est d'une  économie  ravissante; mais elle adorera son ma  CdM-3:p.648(25)
les régit aussi absolument que le principe d' économie  régit les Hollandais, a dominé depui  DdL-5:p.929(13)
 d'eux-mêmes leurs erreurs.  Toute erreur en  économie  rurale, politique ou domestique, ne   Med-9:p.431(35)
tance.  Voici comment.  Rien n'est futile en  économie  rurale.  Autrefois nos écorces se ve  Med-9:p.422(33)
es que par l'alliance de la Boutique et de l' Économie  rurale.  Un grand nombre des fermier  Bet-7:p.191(26)
reté respectable qui annonce un ordre et une  économie  sévères.  Souvent, le plus espiègle   MCh-I:p..46(36)
 et Paz tient ma maison avec un ordre et une  économie  si parfaits qu'il a réparé par là qu  FMa-2:p.209(33)
 les cigares, je ne suis pas un professeur d' économie  sociale mise à la portée des niais.   FYO-5:p1094(21)
esque tous les philanthropes, il était d'une  économie  sordide et ne donnait aux pauvres qu  P.B-8:p..62(36)
attre la dégénérescence des fortunes par une  économie  sordide, chaque famille vit chez soi  Rab-4:p.362(21)
ses billets.  Tracassiers, sans âme et d'une  économie  sordide, le frère et la soeur jouiss  Pie-4:p..45(15)
on élégance, il était pour sa personne d'une  économie  systématique, et portait pendant tro  Int-3:p.476(35)
rcle des Étrangers avaient préservé de toute  économie  un homme qui jouissait comme tous le  SMC-6:p.535(.5)
     Qui se dévoue à tenir richement et avec  économie  une maison assez lourde à mener,      Pet-Z:p.146(35)
 du Châtelet.  Tout était cossu chez lui.  L' Économie  y mettait les moindres dorures sous   Mus-4:p.740(16)
re en épousant sa femme.  Grâce à sa sordide  économie , à l'indemnité qu'il reçut pour les   Mus-4:p.638(42)
e bois de chauffage.  Grâce à la plus sévère  économie , à sa majorité la comtesse avait déj  Ten-8:p.536(34)
gence (je ne ris pas) à tenir ma maison avec  économie , à y donner le plus de jouissances p  Mem-I:p.256(15)
aint à la plus stricte mais à la plus sourde  économie , afin d'atteindre au terme de ses sp  PGo-3:p.241(13)
lète du pays, moeurs laborieuses, ignorance,  économie , cordialité, tout y était.     Elle   PCh-X:p.280(30)
s deux chevaux, administrés avec une sordide  économie , coûtaient l'un dans l'autre huit ce  A.S-I:p.918(.4)
 marchaient avec des sabots; tandis que, par  économie , d'autres tenaient leurs souliers à   Cho-8:p.906(32)
bons procédés.  Ils jouissaient à Paris, par  économie , de la même cour, du même hôtel, de   Deb-I:p.736(25)
ne aux gens superficiels une haute idée de l' économie , de la probité d'un homme assez phil  Mel-X:p.349(.8)
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chantre, à raison de son esprit d'ordre et d' économie , des capitaux considérables, furent   Env-8:p.309(28)
es amis chez sa maîtresse en y trouvant de l' économie , disait-il en la serrant par la tail  Béa-2:p.900(31)
 fini dans un mois...     — Ce n'est pas par  économie , dit Godefroid, c'est pour votre san  Env-8:p.368(38)
bot et moi, nous n'avons deux mille francs d' économie , elles sont à vous, et n'il y a long  Pon-7:p.582(32)
oup de financiers, fait son chemin à force d' économie , et aussi par d'heureuses circonstan  CdV-9:p.656(28)
bizarre qui jouait les hommes à poignées par  économie , et qui respecta trois têtes, celles  AÉF-3:p.701(.9)
atre ou cinq.  Il vivait avec la plus rigide  économie , et tout son domestique consistait d  PGr-6:p1102(13)
 pas le quiproquo de l'architecte, allez à l' économie , et, plus tard, nous pourrons vous r  CéB-6:p.104(32)
illes bien élevées, sur la modestie et sur l' économie , étaient le corollaire de ce thème p  Pie-4:p..81(39)
'est pas plus la piété que l'avarice n'est l' économie , était-il produit par la sécheresse   DFa-2:p..66(16)
azar, désormais inhabile à tout ce qui était  économie , fortune, sentiments domestiques, pe  RdA-X:p.737(34)
 retraite absolue, en allant, néanmoins, par  économie , habiter pendant la belle saison la   RdA-X:p.769(35)
reize métairies, une vieille abbaye, où, par  économie , il avait muré les croisées, les ogi  EuG-3:p1032(11)
 doit être grand seigneur avec méthode, avec  économie , il porte en tout ses idées d'ordre.  Bet-7:p.322(24)
ertain de ne jamais voir faire cette sublime  économie , j'abaissai les yeux sur mon modeste  Pat-Z:p.296(.9)
 un beau rôle dans ce tableau-là ? »     Par  économie , Joseph avait fait poser la Descoing  Rab-4:p.326(18)
; le journal ne coûte que six francs, il y a  économie , l'abonnement déboule.  Excellente c  I.G-4:p.574(24)
 Elle avait le génie du ménage, le sens de l' économie , l'entente du vivre, et l'amour du t  P.B-8:p..34(36)
 plus petits détails, qui avez le génie de l' économie , la patiente attention du vrai comme  I.P-5:p.216(43)
à et de bien d'autres causes encore, comme l' économie , la peur, la jalousie mal entendue,   Phy-Y:p1067(.5)
 gains, et toujours il y maintint l'ordre, l' économie , la propreté, principes générateurs   Med-9:p.472(21)
mères n'avaient pu faire, elle leur apprit l' économie , le monde et la vie; elle leur donna  Pon-7:p.537(27)
nrent dans la sainte voie du travail et de l' économie , malgré les grondements sourds de pl  I.P-5:p.299(28)
ne en dix ans de travail, car je m'appelle l' Économie , moi; tandis qu'avec une jeune femme  Bet-7:p.167(19)
phe, s'écrie votre femme stimulée par le mot  économie , nous allons si lentement que je vai  Pet-Z:p..39(35)
 contenterons de peu.  Avec le temps et de l' économie , nous remplirons par d'autres tablea  RdA-X:p.733(17)
ayant de cacher ses projets sous un calcul d' économie , on nous a dit que votre chère fille  U.M-3:p.848(35)
nt recherchait-on le motif de sa respectable  économie , on se plaisait à l'attribuer au dés  Med-9:p.389(.5)
ait-il.     Ainsi votre femme parle-t-elle d' économie , ses discours équivaudront aux varia  Phy-Y:p1105(26)
rces par une nourriture substantielle.  Soit  économie , soit misère, les gens de la campagn  Med-9:p.432(37)
n de Dieu.  En 1824, elle se rangea, parla d' économie , supprima les réceptions, s'occupa d  P.B-8:p..44(15)
tation, c'est notre idéal : des moeurs, de l' économie , tout !  Mais la finition du Louvre   Bet-7:p.155(.5)
rmant belvédère et ornée d'une horloge.  Par  économie , toutes les toitures avaient été fai  CdV-9:p.751(16)
rtie du spectacle :     « Tu crois faire une  économie , tu te trompes, vous dit-elle; les h  Pet-Z:p..53(.5)
     — J'ai dépensé mes douze cents francs d' économie , viens. »     Elle reprit le bras de  Bet-7:p.129(36)
 et... ils.. ne sont pas... secs.     — De l' économie  ! bien, dit le juge.     — Écoutez,   CéB-6:p.160(.7)
rdus !  Il faudra maintenant la plus stricte  économie  », dites-vous imprudemment.     Le j  Pet-Z:p..56(36)
val vécurent d'ailleurs avec la plus sordide  économie  : elles ne dépensaient pas, tout com  U.M-3:p.931(13)
tats, tâchent de mener une vie élégante avec  économie ; ceux-là parviennent sûrement à un b  Pat-Z:p.238(35)
uait une discrétion absolue, et le sens de l' économie ; mais tout le masque fatigué par l'é  CdV-9:p.809(28)
mier étage d'une maison, avec la plus grande  économie ; qui sait même s'ils ne quêtent pas   AÉF-3:p.690(26)
, elle ne souffre pas qu'on lui en dérange l' économie .  Ainsi dans les familles où l'on co  Mem-I:p.374(13)
s motifs sous la toute-puissante raison de l' économie .  Au grand contentement de ses hérit  U.M-3:p.799(24)
 trouvaient-ils pas devant eux cent francs d' économie .  Bien vêtus, bien nourris, ils joui  Pon-7:p.522(.5)
me Poulain blanchissaient tout au logis avec  économie .  Ce détail domestique nuisait beauc  Pon-7:p.621(41)
 veut faire cette dépense, soit misère, soit  économie .  Dans les campagnes le deuil n'exis  Med-9:p.445(28)
es n'en conçoivent pas la moindre velléité d' économie .  Elles se hasardent aux bals masqué  SMC-6:p.624(13)
ame, et vous y travaillerez afin d'aller à l' économie .  Enfin, que personne, pas même les   SMC-6:p.486(.6)
venue qu'après trente années d'exercice et d' économie .  Il avait établi quatorze de ses cl  CdM-3:p.560(37)
 oranges, elle qui n'avait jamais dix sous d' économie .  La misère nous avait rapprochés.    FaC-6:p1021(20)
suitisme de la femme éclate alors sur ce mot  économie .  Le mot économie met le feu aux pou  Pet-Z:p..56(38)
jeune maîtresse, en en secondant les plans d' économie .  Marguerite partit aussitôt pour Wa  RdA-X:p.812(19)
 marièrent sans contrat, avec la plus grande  économie .  Minard et Zélie étaient allés se l  Emp-7:p.977(22)
avait été forcée de renvoyer la nourrice par  économie .  On peut juger dans quel état la mi  I.P-5:p.613(21)
usure et la prodigalité, ma petite, il y a l' économie .  Sache prendre honnêtement un peu d  Béa-2:p.853(18)
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nce sont le produit du temps multiplié par l' économie .  Trente ans de vieillesse y sont to  Dep-8:p.757(18)
 l'un et l'autre doivent obéir aux lois de l' Économie .  Une d'Este riche de six millions p  M.M-I:p.528(17)
« Técitément, mennesier le paron a vaid eine  égonomie  la nuid ternière », dit-il avec un s  SMC-6:p.590(15)
a savait disposée à donner sa fortune et ses  économies  à celle de ses nièces qui lui plair  Béa-2:p.665(.9)
ère et la fille avaient employé toutes leurs  économies  à fournir la maison de David des ch  I.P-5:p.248(15)
ste, qui prit goût au jardinage, employa ses  économies  à l'augmentation du jardin; il le p  Pie-4:p..40(32)
is, comme Ponchard dans La Dame blanche, des  économies  à pouvoir acheter des terres.     —  Rab-4:p.348(21)
ement de 1814, je plaçai neuf mille francs d' économies  à quarante francs sur le Grand Livr  Env-8:p.273(29)
 et où l'on volait, les améliorations et les  économies  à réaliser.  Puis, un beau jour, ay  Pay-9:p.136(35)
uoique la fière Dinah eût employé toutes ses  économies  à sa toilette, et crût n'avoir pas   Mus-4:p.752(.9)
 noblesse, dont les capitaux et les immenses  économies  allaient dans cette banque.  Loin d  Env-8:p.232(41)
us que son maître; mais, en trente mois, les  économies  amassées par la vieille fille penda  Bet-7:p.113(21)
En se trouvant seule, elle fut obligée à des  économies  assez rudes pour une femme habituée  Béa-2:p.868(13)
 patrie de l'or, en emportant mille francs d' économies  au pauvre Poulain, qui, pour fiche   Pon-7:p.624(31)
ercia son ami par un sourire, et dit : « Mes  économies  auront une destination !  Martha, n  RdA-X:p.774(19)
deleine étala vainement vingt mille francs d' économies  aux yeux du vieux célibataire, Pons  Pon-7:p.507(.1)
, au ménage et à leur entretien.  Toutes les  économies  avaient été dévorées.     « Soyez t  Rab-4:p.307(41)
ssèrent sous la Restauration riches de leurs  économies  cachées, fiers de leur attachement   Ten-8:p.543(43)
 une canne à pomme de vermeil achetée de ses  économies  causaient une joie assez naturelle   Deb-I:p.862(.5)
coûté bien cher et que nous allons faire des  économies  chez ton vieil oncle Ronquerolles »  FMa-2:p.218(13)
a ville de Saumur présuma donc la valeur des  économies  d'après les revenus des biens au so  EuG-3:p1032(.4)
jeunes gens qui semblaient avoir employé les  économies  d'un mois pour briller pendant une   Bal-I:p.134(.1)
.  Voici, dit-elle en ouvrant la bourse, les  économies  d'une pauvre fille qui n'a besoin d  EuG-3:p1129(14)
evel; je vous ai doublé depuis deux mois vos  économies  dans l'Orléans.     — Eh bien, la c  Bet-7:p.226(41)
à elle au lieu de s'élever jusqu'à lui.  Les  économies  de bout de chandelle de ses comptoi  P.B-8:p..57(29)
t pas ce qu'en style de cuisine on nomme des  économies  de bouts de chandelles, elle accord  Emp-7:p.930(28)
r.  Ce changement emporta presque toutes les  économies  de Castanier, qui meubla son appart  Mel-X:p.359(.2)
acheter quarante arpents de prairie avec les  économies  de ces deux années et l'arriéré de   Lys-9:p1124(34)
e.  Pauvre bonne ! elle y avait consacré ses  économies  de demoiselle.  Voyez-vous, madame   PGo-3:p..64(24)
 — J'avais vingt louis dans mon matelas, mes  économies  de deux ans, Philippe seul a pu les  Rab-4:p.335(42)
'architecte.  Césarine avait jeté toutes ses  économies  de jeune fille dans le comptoir d'u  CéB-6:p.166(.7)
 son admiration en pensant à la somme de ses  économies  de jeune fille, elle prit un petit   Bet-7:p.128(21)
n cher monsieur, je comptais vous offrir mes  économies  de l'année pour votre chien; mais a  Med-9:p.589(.9)
sa fille avant qu'elle n'eût vingt ans.  Les  économies  de la famille sagement administrées  Ten-8:p.685(38)
 de l'abbé vaut plus de cent mille écus, les  économies  de la fille doivent monter à plus d  V.F-4:p.888(40)
ot.  Ce résultat des longues et persistantes  économies  de la Grande Nanon parut gigantesqu  EuG-3:p1042(.1)
nier matelas de son lit servait de dépôt aux  économies  de la pauvre vieille; elle le décou  Rab-4:p.325(.9)
 que deviendraient de si beaux biens, et les  économies  de Mlle Cormon, et la succession de  V.F-4:p.864(15)
res de rente; mais vous ne trouverez pas les  économies  de quarante ans ni des terres admin  Béa-2:p.676(13)
dministration avait été de placer toutes les  économies  de sa femme en rentes sur le Grand-  V.F-4:p.915(19)
 la veuve de son maître en lui apportant les  économies  de sa femme, avec lesquelles il pay  I.P-5:p.124(42)
ancs ?...  Quelles sommes ! sans compter les  économies  de ses trente et quelques mille liv  U.M-3:p.926(26)
.     « Mon neveu, depuis dix-huit mois, les  économies  de ta femme, de ta fille et les tie  CéB-6:p.292(27)
sa nouvelle position.     Les avares ont des  économies  de tout genre à dépenser. Le lendem  Mus-4:p.783(29)
ailler pour vous ! moi qui vous ai livré les  économies  de toute ma vie ! moi qui, pendant   Bet-7:p.166(35)
les salons.  Certain que sa mère gardait les  économies  de vingt années amassées dans quelq  U.M-3:p.861(36)
tion desquels le magistrat avait employé ses  économies  de vingt ans ainsi que l'héritage d  Pon-7:p.505(37)
'est toute sa fortune à ce pauvre homme, ses  économies  de vingt-six ans de ménage, le frui  Pon-7:p.676(23)
épargne offre un total supérieur à celui des  économies  de votre femme, s'habille aussi bie  eba-Z:p.580(.6)
eupliers.  L'argent des peupliers, celui des  économies  des Rogron, qui depuis trois ans pl  Pie-4:p..90(41)
, avait évalué plus justement que Minard les  économies  des Thuillier à cent cinquante mill  P.B-8:p..54(43)
ar an dans ce magnifique séjour.  Toutes les  économies  du général furent épuisées par les   Pay-9:p.153(14)
ieuse, épousa Beauvouloir.  Cette dot et les  économies  du rebouteur le mirent à même d'ach  EnM-X:p.894(35)
Oh ! votre mari, madame, a déjà fricassé les  économies  du vieux lieutenant général, il en   Bet-7:p..72(35)
eville avait mis dans le trois pour cent ses  économies  en 1830.  La dot de Rosalie devait   A.S-I:p.921(42)
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is riche, et pensais pouvoir disposer de mes  économies  en faveur des pauvres; mais mainten  CéB-6:p.255(14)
on commerce au moment où César employait ses  économies  en rentes; enfin, il avait subi le   CéB-6:p.118(.4)
fonds en une seule inscription; secundo, ses  économies  en trois inscriptions au porteur, n  U.M-3:p.980(43)
mon droit, et il est à croire que toutes ses  économies  et celles de mon oncle y ont passé.  eba-Z:p.609(39)
 n'osais jamais, je mangeais l'argent de mes  économies  et celui que me donnait mon pauvre   PGo-3:p.172(21)
n.  Ce salon, sans doute l'objet de bien des  économies  et de bien des espérances pour le p  Med-9:p.428(.1)
Ces deux millions proviennent de vos propres  économies  et de celles de Marie.  Nous avons   Mem-I:p.259(.2)
le et quelques cents de rentes, fruit de ses  économies  et de celles de sa femme pendant tr  P.B-8:p..47(11)
mille francs, somme à laquelle montaient ses  économies  et le prix de sa rente; il l'offrit  V.F-4:p.934(29)
se au duc de Lorraine.  Son fils dissipa les  économies  et quelque peu de cette grande fort  Ten-8:p.504(28)
chemin le plus court pour gagner Douai.  Ses  économies  et sa nouvelle fortune lui permetta  RdA-X:p.828(.5)
, elle avait réservé pour sa chère Moïna ses  économies  et ses biens propres.  Moïna, belle  F30-2:p1202(23)
les trois mois chez son notaire, Cardot, ses  économies  et ses gains du trimestre.  Quand l  PGr-6:p1102(26)
licieux, se font actionnaires, perdent leurs  économies  et sont heureux d'obtenir une place  P.B-8:p..29(.7)
ourut en 1829, laissant vingt mille francs d' économies  et une maison qui fut vendue pour l  P.B-8:p..45(26)
e cette phrase musicale.  Schmucke, dont les  économies  étaient administrées par la distrac  Pon-7:p.498(16)
la foi de Max dans le pouvoir de Flore.  Les  économies  faites depuis dix-sept ans étaient   Rab-4:p.385(.7)
rère, quoiqu'elle englobât dans sa masse les  économies  faites sur la fortune de Mme Thuill  P.B-8:p..54(37)
complètement la vie pour le soupçonner.  Les  économies  faites sur ma fortune servirent à p  SdC-6:p.990(35)
uments accordés aux prêtres; et leurs minces  économies  furent employées à passer les temps  CdT-4:p.184(24)
n de ses domaines, afin de retrouver par ses  économies  les dépenses que faisait à Paris M.  A.S-I:p.994(17)
s de ce meuble et celles de la galerie.  Ses  économies  lui permirent alors de restaurer en  CdT-4:p.185(13)
fit comprendre à Marguerite que ses chétives  économies  ne constitueraient jamais une fortu  RdA-X:p.794(12)
e, et monsieur dépensera beaucoup trop.  Les  économies  ordonnées par la Chambre ne frappen  Phy-Y:p1105(19)
, il doit avoir de l'argent.  À mille écus d' économies  par an, depuis vingt ans, il doit a  CéB-6:p.192(.2)
 pendant huit jours dans l'enfer, toutes ses  économies  passent à solder des espions, à pay  Pet-Z:p.152(.2)
ns de Mme de l'Estorade, accumulées avec les  économies  paternelles, font au pauvre garde d  Mem-I:p.219(.8)
 à la tête d'une trentaine de mille francs d' économies  placées dans la maison Nucingen, en  MNu-6:p.346(38)
nt à celle de vingt-huit mille francs de vos  économies  placés par notre oncle Pillerault,   CéB-6:p.297(30)
e, je suis assez privé.  Enfin, je ferai des  économies  pour ces demoiselles, car je ne sui  Rab-4:p.505(37)
 paix prit à la Bougival deux mille francs d' économies  pour payer la première portion du p  U.M-3:p.923(10)
ce moment, elle aurait livré le quart de ses  économies  pour pouvoir restaurer sa maison en  V.F-4:p.896(31)
t les austérités claustrales, et faisait des  économies  pour soulager les pauvres...     «   Env-8:p.289(.7)
uis longtemps en sa faveur, se révoquait ces  économies  pouvaient du moins être sauvées en   Rab-4:p.385(11)
u Bousquier rendit à sa femme le capital des  économies  qu'elle lui avait livrées; il le lu  V.F-4:p.926(23)
iger ses loyers et de ne pas lui prendre les  économies  qu'il avait eu l'imprudence de lais  I.P-5:p.228(39)
rtune ! "     « Je t'ai destiné le fruit des  économies  que j'ai faites pendant dix-huit an  U.M-3:p.916(.4)
rins domestiques, une fortune à refaire, des  économies  qui engendraient mille privations q  Lys-9:p1153(18)
, et tout sera dit !     — Finot réalise des  économies  qui lui coûteront bien cher », répo  I.P-5:p.330(23)
uillier; mais je pense à un placement de mes  économies  qui lui taillera des croupières...   P.B-8:p..28(29)
li par un heureux mariage, et par les lentes  économies  qui se font en province, où l'on ti  Med-9:p.540(17)
es-nous ?     — Si vous vouliez accepter mes  économies  qui sont à la caisse d'épargne, lui  Pon-7:p.679(25)
vingt mille francs dévorés constituaient ses  économies  réservées pour le temps où le marqu  Cab-4:p.991(20)
tous deux nos enfants, reprit la Cibot.  Nos  économies  sont bien placées chez vous, allez   Pon-7:p.619(42)
rancs, amassés sou à sou, provenaient donc d' économies  sordides et fort inintelligemment e  Emp-7:p.934(39)
 procure aux gens de la campagne de notables  économies  sur l'éclairage et le chauffage.  E  Bet-7:p.101(.6)
isième année, deux ouvrières; en plaçant ses  économies  sur le Grand Livre, elle se vit, en  P.B-8:p..33(20)
cer, avaient obligé le ménage à réaliser des  économies  sur le loyer.  La position de la ru  Bet-7:p.103(.3)
 dernier tirage de Paris, risquer toutes ses  économies  sur les combinaisons de son terne c  Rab-4:p.325(13)
 faire fortune, et de lui réserver à force d' économies  un capital à l'époque de sa majorit  A.S-I:p.940(20)
 suis pas intéressée.  Ainsi, Paul, avec vos  économies  vous vous amuserez à composer pour   CdM-3:p.614(14)
vingt à trente sous par jour, que toutes mes  économies  y ont passé, par l'âme de ma mère !  Pon-7:p.616(19)
i l'avait offert à Mme de Fischtaminel.  Mes  économies  y passent.  Nous sommes toutes, nou  Pet-Z:p.122(27)
 appointements d'un référendaire; toutes ses  économies  y passèrent, il s'agissait de sept   M.M-I:p.664(28)
e je mets du mien dans votre ménage, que mes  économies  y sont toutes passées, pour éviter   Pon-7:p.617(26)
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mille francs de rente; ils destinaient leurs  économies , ainsi que la moitié de leur capita  Env-8:p.220(10)
s ta détresse, et arrivait en poste avec ses  économies , avec trente mille francs, espérant  CdM-3:p.633(17)
aissé cinq cent mille francs qui étaient ses  économies , car elle n'a point voulu frustrer   Mem-I:p.206(33)
 d'elle et vit à son régiment où il fait des  économies , car il a quelques petites dettes a  Cab-4:p1023(41)
 et le grand-père.  Trois successions et les  économies , ci ...   750 000 f.  Votre femme .  Pet-Z:p..24(.3)
-neveu, m'a fait présent de la moitié de ses  économies , deux cent mille francs, pour achet  Mem-I:p.348(29)
 dehors de la famille.     — Je te ferai des  économies , dit Adeline.     — Ah ! s'écria-t-  Bet-7:p.181(.5)
ra doublé.  J'y ai placé mes pauvres petites  économies , dit le Juif, c'est la dot de ma fi  Pon-7:p.678(43)
a concurrence ?...  — J'ai déjà mille écus d' économies , dit-elle.  — Mon Dieu ! combien de  Hon-2:p.574(42)
oignant une vingtaine de mille francs de ses  économies , en sorte que, dès la troisième ann  RdA-X:p.813(13)
 publiée par une Revue; elle l'a payé de ses  économies , et c'est le baron qui, dans l'inté  Bet-7:p.147(22)
ina tout.  Il prit cinq cents francs sur ses  économies , et courut chez le greffier cherche  Deb-I:p.871(16)
  Agathe donna dix mille francs pris sur ses  économies , et dépensa mille francs pour aller  Rab-4:p.300(43)
es dix mille francs qui lui restaient de ses  économies , et dont elle eut sept cents autres  Rab-4:p.301(.6)
le dit que son frère est obligé de faire des  économies , et elle leur en réalise, allez ! c  eba-Z:p.607(36)
s que j'y mets du mien, il le sait, il a mes  économies , et il ne veut pas me coucher sur s  Pon-7:p.640(10)
r le docteur lui avait fait ainsi placer ses  économies , feu Monsieur venait de lui léguer   Rab-4:p.400(13)
 également sorties de cette forêt.  Sans ces  économies , Graslin se serait ruiné.  La majeu  CdV-9:p.750(.3)
ter les terres que le vieux Séchard, riche d' économies , heureux à la récolte, habile à la   I.P-5:p.180(17)
 dix ou vingt francs par jour.  Riche de ses  économies , il flairait les besoins de chacun,  I.P-5:p.352(22)
que je me suis donné.  Après avoir mangé mes  économies , j'ai dû me résoudre à entrer à l'h  CdV-9:p.828(33)
 bien sérieusement travailler, j'ai quelques  économies , je vous prêterai mois par mois l'a  Bet-7:p.112(.6)
t si sérieuse, si grande, que les fonds, les  économies , l'argent caché des Rigou, des Soud  Pay-9:p.185(27)
arpents.  Avec le temps, en y consacrant ses  économies , la belle Mme Séchard avait étendu   SMC-6:p.667(34)
téressements.  En joignant à cette somme ses  économies , le comte pouvait acheter deux doma  Lys-9:p1039(11)
 du mari pour la femme.  En réunissant leurs  économies , le père Cognet et sa femme avaient  Rab-4:p.378(12)
ue je vous gardais, le fruit de trente ans d' économies , le trésor des privations du vieux   Bet-7:p.350(14)
r consoler l'amie de sa Valérie, en prit les  économies , les doubla largement, et plaça ce   Bet-7:p.354(.1)
   — Trente mille francs, dit-elle, sont mes  économies , mais j'ai du plaisir à vous les of  RdA-X:p.817(40)
nu le pain sous clef, pour avoir plaçoté ses  économies , mis sou sur sou, afin probablement  Pet-Z:p.110(28)
e nous avons à nous deux onze cents francs d' économies , nous avons pensé qu'ils ne pouvaie  I.P-5:p.607(30)
nuel possède environ soixante mille francs d' économies , nous les donnerons à Lemulquinier.  RdA-X:p.824(38)
n nouveau directeur.  Décidément on fait des  économies , on réunit deux divisions en une di  Emp-7:p1072(16)
ontinuât à soigner nos biens, à réaliser des  économies , parce que je le voulais tout entie  Mem-I:p.256(24)
ardât un secret absolu sur le montant de ses  économies , placées comme les fonds de Gaubert  Pay-9:p.133(24)
lui apportait une montre d'or achetée de ses  économies , pour le récompenser de sa conduite  Deb-I:p.861(.6)
uvre mère m'a laissé soixante mille francs d' économies , prenez-en la moitié ? »     France  A.S-I:p.949(18)
quand on donne sa vie, son coeur, toutes ses  économies , qu'on néglige son mari, que v'là C  Pon-7:p.675(29)
s, quoique chacun pût faire le compte de ses  économies , quand, au début du Consulat, il ac  Ten-8:p.508(.1)
s un liard...  C'est si peu de chose que mes  économies , que je ne vous en parle que rappor  Pon-7:p.620(11)
 quarante mille livres de rente.  — Et leurs  économies , reprenait une vieille Cruchotine,   EuG-3:p1179(24)
gitime possesseur de soixante mille francs d' économies , s'il y joignait cette somme, il po  Deb-I:p.752(20)
dépensière et ne redoute ses chiffons !  Mes  économies , soit ! me disais-je.  J'avais une   Pet-Z:p.122(32)
ec ces trois mille cinq cents francs-là, tes  économies , va-t'en à Marseille.  Et s'il t'ar  P.B-8:p.157(20)
, son cheval et lui.  Le paysan y mangea ses  économies , vendit la croix d'or, les boucles   eba-Z:p.485(17)
de ses prévisions, il avait placé toutes ses  économies , vingt mille francs, en même temps   Ten-8:p.546(22)
ain que vous vivez depuis vingt jours de vos  économies , vous avez soixante mille francs de  Hon-2:p.590(33)
oix tonnante.  On ne peut donc pas faire des  économies  !     — Non, non, répondit Agathe e  Rab-4:p.348(11)
 sans façon ? nous avons cent mille francs d' économies  !  Enfin, ma belle biche, j'ai parc  Mem-I:p.393(34)
nt tout au plus cent soixante mille francs d' économies  !  Pour n'avoir épargné que huit mi  U.M-3:p.789(22)
 le vieux bonhomme de Jordy lui a laissé ses  économies  ! fit le notaire en levant son inde  U.M-3:p.848(.1)
sion de la pauvre Mme Claës, de supputer ses  économies  (en avait-elle fait ? n'en avait-el  RdA-X:p.757(33)
t, comme toutes les femmes, quelques petites  économies  ?     — Non, répondit Juana, je n'a  Mar-X:p1089(32)
 par hasard que Victurnien vous apportât des  économies  ?  Vous savez ce que fit notre gran  Cab-4:p.992(19)
prison !...  Mais voulez-vous mes gages, mes  économies  ? prenez-les, madame, j'ai quarante  SMC-6:p.582(10)
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re ses vertus, cette femme adorable fait des  économies  ? s'écria l'oncle.     — Ne vous mo  Fir-2:p.159(.8)
s de Marion et de Kolb qui m'ont donné leurs  économies  ? s'écria le fils en voyant son pèr  I.P-5:p.630(28)
rce d'économies.     — Toi, maman, faire des  économies  ? s'écria railleusement Natalie.  N  CdM-3:p.608(.7)
ar an.  Eh bien ! à quelle somme montent tes  économies  ?...     — Quatre mille cinq cents   Bet-7:p.171(32)
hacune de ses soeurs en leur demandant leurs  économies ; et, pour les leur arracher sans qu  PGo-3:p.121(.7)
en or, somme à laquelle étaient évaluées ses  économies ; eût-elle eu dix fois plus de terre  Béa-2:p.665(35)
haque année et grossi des intérêts et de ses  économies .     « Eh ! quéque ça me fait, s'éc  Pay-9:p.228(12)
t, Adeline ! tiens, laisse-moi te donner mes  économies .     — Merci, ma bonne Bette, répon  Bet-7:p.205(11)
ine ?  Moi, d'abord, je lui porte demain mes  économies .     — On doit au moins le pain de   Bet-7:p.218(15)
outes les portes.  Lisbeth nous a offert ses  économies .     — Pauvre fille, dit Hortense.   Bet-7:p.271(22)
vos intérêts et referai ma fortune à force d' économies .     — Toi, maman, faire des économ  CdM-3:p.608(.6)
s peu, avait nécessairement absorbé bien des  économies .  Aussi était-il tout paternel pour  Emp-7:p.949(25)
 récompenses sans les quêter, et faisait des  économies .  Canalis avait d'ailleurs donné ra  M.M-I:p.657(21)
s convenable, et qui avait dévoré toutes ses  économies .  Ce changement eût dissipé l'illus  Gam-X:p.498(.4)
 ainsi cinq mille et quelques cents francs d' économies .  Ces sages opérations, méditées en  U.M-3:p.903(14)
udes de son fils, et Mme Chicot prodigua ses  économies .  Cette lutte, où le petit esprit d  eba-Z:p.834(43)
sèrent environ cent cinquante mille francs d' économies .  Cette maison, d'un aspect assez s  Pon-7:p.505(27)
 alors environ cent cinquante mille francs d' économies .  Elle avait accumulé ses rentes et  Bet-7:p.199(.6)
n Brigaut avait été grand en lui donnant ses  économies .  Elle croyait son malheur au combl  Pie-4:p..87(34)
cation et l'entretien lui avaient dévoré ses  économies .  Elle occupait, rue du Bercail, un  V.F-4:p.838(.3)
, Sylvie voulut regagner cette somme par des  économies .  Elle renonça donc promptement à d  Pie-4:p..62(30)
quinze jours, Agathe avait épuisé toutes ses  économies .  Elle se trouvait sans un liard, e  Rab-4:p.330(10)
nt pas hypothéquées, et qu'il avait fait des  économies .  Il voulait occuper la ville, il v  A.S-I:p.921(21)
it à sa fille, en y joignant le fruit de ses  économies .  L'argent était accompagné d'une l  Ven-I:p1085(31)
 l'acquisition de laquelle il mit toutes ses  économies .  La vaste abbaye du Val-des-Preux,  Ten-8:p.551(22)
 réussi, vingt mille francs, le fruit de ses  économies .  Le malheureux vient sans doute me  RdA-X:p.822(28)
ze mille livres de rente, sans compter leurs  économies .  Le persévérant Breton ne voulut p  Pie-4:p.100(16)
la lettre de change qui me tient lieu de mes  économies .  Mais soyez tranquille, ajouta-t-e  Bet-7:p.137(18)
re, permettez-moi de vous offrir l'or de mes  économies .  Mon père est riche, je suis son s  Ven-I:p1056(42)
ne voyais pas faire au comte l'emploi de ses  économies .  N'est-ce pas horrible à penser ?   Hon-2:p.544(32)
n frère a tout au plus trente mille francs d' économies .  Nucingen se moquerait de moi !...  Bet-7:p.315(32)
-dessus de la cuisine, et y employa quelques  économies .  Philippe fut un des bonapartistes  Rab-4:p.297(39)
t la direction suprême du placement de leurs  économies .  Redevenu négociant, l'oncle tirai  CéB-6:p.287(42)
n 1819, personne ne savait où il plaçait ses  économies .  Sa fortune au soleil était évalué  eba-Z:p.396(32)
n ma faveur, afin de grossir le fruit de mes  économies .  Sa générosité m'a permis de compl  CéB-6:p.254(37)
t.  Au lieu de faire des dettes, il fait des  économies .  Sans savoir précisément ce qu'il   Emp-7:p.968(12)
e nous tirera d'embarras en nous prêtant ses  économies . »     Et il fit un signe à Lisbeth  Bet-7:p.251(.9)
on oncle Thomas, et j'ai deux mille livres d' économies . »     Mais son sourire et l'énumér  Cho-8:p.998(24)
x, elle pour m'offrir, moi pour accepter ses  économies ...     — Comment, outre ses vertus,  Fir-2:p.159(.6)
vrier.  Eh bien, il avait peut-être autant d' économies ...  - car il a fini par tirer dix à  SMC-6:p.665(35)
rtune à cette pauvre dévote avec les futures  économies ...  Les rentes peuvent-elles aller   P.B-8:p.134(.9)
e tevier de montam Zibod, qui nous brede ses  igonomies  !  C'esdre pas pien; mais, c'est la  Pon-7:p.619(.3)

économique
 il faisait beaucoup de présents, paraissait  économique  à l'ex-amant de la célèbre cantatr  Bet-7:p.158(31)
e fête, et qui se livre à ses goûts de faste  économique  à propos de mon mariage, me met da  Bet-7:p.397(32)
ichesses et leurs misères, avaient eu l'idée  économique  de loger ensemble, et ils supporta  Pon-7:p.499(.4)
 qui s'y parlent.  Le théâtre est la réunion  économique  de toute une société qui s'examine  Mas-X:p.569(26)
, à quatre branches et où brillait la bougie  économique  dite de l'Aurore.  Le linge resple  P.B-8:p.104(13)
t pas, au point de vue utilitaire, une soupe  économique  du bureau de bienfaisance.  La plu  M.M-I:p.644(.6)
re pouvait donc entrer dans sa petite maison  économique  et en sortir à toute heure de nuit  Bet-7:p.231(40)
estantisme, croyance de coffres-forts, dogme  économique  excellent pour les disciples de Ba  PLM-Y:p.504(.1)
 Crevel seul, possesseur de sa petite maison  économique , était excepté de cette mesure; au  Bet-7:p.286(.4)
elle. »     Depuis l'adoption de son système  économique , Sylvie faisait rester dans la sal  Pie-4:p..76(15)
 les chenets en fonte supportaient une bûche  économique ; la pendule en marqueterie moderne  Pon-7:p.634(42)
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 les avait transformées en une petite maison  économique .  On y pénétrait de deux manières   Bet-7:p.231(27)
ner une vie retirée, simple et naturellement  économique .  Pour s'épargner les ennuis de la  Mar-X:p1084(40)
 de chambre et de nuit à faire, ce sera très  économique . »  Et les deux amants se dirigère  SMC-6:p.483(18)
 la charge de recommencer les tours de force  économiques  accomplis chez Mme Marneffe, en v  Bet-7:p.367(32)
opres et luisantes, huit flambeaux à cierges  économiques  en bois peint en blanc, puis deux  CdV-9:p.716(11)
 journaliers de la cuisine, les supputations  économiques  et les soins d'un petit ménage.    Emp-7:p.903(25)
s la trouvèrent charmante dans ces toilettes  économiques  où, selon ses habitués, brillait   Mus-4:p.654(42)
 l'architecture n'a découvert plus de moyens  économiques  pour singer le vrai, le solide, e  FMa-2:p.200(26)
onçussent la moindre crainte.  Les principes  économiques  qui présidaient à cette vie mesur  Cab-4:p1069(11)
e fête; ils les passaient en divertissements  économiques , ils dînaient hors Paris, ils all  Pie-4:p..42(16)
endus sur des cordes au-dessus des fourneaux  économiques , un vieux lit de sangles, la brai  Bou-I:p.420(43)
e a des vitrages, une infinité de mécanismes  économiques .  Calèche dans les beaux jours, e  Pet-Z:p..37(35)

économiquement
es, serrées comme des poupées dans des robes  économiquement  établies, offraient sur elles   I.P-5:p.194(42)
leurs désiré ce retard, elle voulait établir  économiquement  les choses nécessaires à un je  I.P-5:p.234(10)
cuivre fortement oxydée.  L'idée de nettoyer  économiquement  sa rondelle dans la tisane de   Pon-7:p.689(14)
que tu ne l'es, si tu sais vivre tranquille,  économiquement , à l'ombre, dans la paix du Se  Béa-2:p.730(.5)
rd.  Elle vivait avec sa mère et Marion très  économiquement , car elle devait cinq mille fr  I.P-5:p.729(10)

économiser
s de l'âge d'or et de l'âge d'argent, Cardot  économisa  quatre-vingt-dix mille francs.  Ce   Deb-I:p.857(36)
 femmes, véritables usufruitiers de ce luxe,  économisaient  ainsi chauffage et lumière.  Au  Pay-9:p.260(27)
ue dans la gamme des tons.  La noble artiste  économisait  ainsi son temps.  Un joli meuble   Hon-2:p.567(42)
esse d'Uxelles, du fond de sa terre, où elle  économisait  comme savent économiser les vieil  SdC-6:p.954(22)
er sa voix.  À l'imitation de Fontenelle, il  économisait  le mouvement vital, et concentrai  Gob-2:p.965(18)
 elle y économiserait le temps comme l'autre  économisait  les hommes et l'espace; songez à   Lys-9:p1092(39)
nfidente, que pour secourir les pauvres elle  économisait  sur sa toilette, quand ses épargn  Lys-9:p1212(.5)
 avonnaise.  Il dînait toujours en ville, il  économisait , il allait aux noces en s'en reti  Pay-9:p.271(39)
x dépens de la riche et avare demoiselle, en  économisant  ainsi celle de ses maîtres.     C  Béa-2:p.664(.3)
n les du Guénic, en vivant de privations, en  économisant  comme on sait économiser en provi  Béa-2:p.680(30)
retirée en Normandie dans une de ses terres,  économisant  et priant, achevant ses jours ent  FdÈ-2:p.359(20)
de la maison où il achève sa paisible vie en  économisant , et il a géré les affaires de son  Dep-8:p.767(30)
on a donc le temps de se faire un capital en  économisant .  Enfin le comte de l'Estorade n'  Mem-I:p.360(.9)
t bien.... s'écria Soudry.  Mais M. le comte  économise  en ce moment ses revenus pour pouvo  Pay-9:p.303(15)
Aube, est traversée par une grande route qui  économise  huit postes sur l'ancienne route d'  Dep-8:p.774(43)
ait : « Mais ceci est mieux ! »  L'amour qui  économise  n'est jamais le véritable amour, Ca  Mel-X:p.359(15)
ais déjà bien haut et bien riche !  J'aurais  économisé  cinq mille francs par an sur mes ap  Emp-7:p1055(40)
mille livres de rente, sans compter l'argent  économisé  depuis dix-sept années, que M. Hoch  Rab-4:p.354(30)
 du Nord.  Adolphe Vimeux avait dernièrement  économisé  Katcomb et vécu de petits pains, po  Emp-7:p.972(43)
n Espagne et en Poméranie, se trouvait avoir  économisé  la somme nécessaire à cette acquisi  Pay-9:p..60(35)
ré.  Le gentilhomme avait, pendant neuf ans,  économisé  mille francs par an, pour léguer di  U.M-3:p.817(.9)
; et d'un capital de trois cent mille francs  économisé  par son tuteur.  De la vie de provi  Béa-2:p.691(17)
oeur des femmes...  Certainement vous auriez  économisé  peut-être une centaine de mille fra  SMC-6:p.594(37)
  — Il nous est bien utile, il nous a certes  économisé  plus de quarante mille francs depui  FMa-2:p.232(11)
it Nanon.  Ça n'est pas sain.     — Autant d' économisé , lui répliqua son maître.     — Dam  EuG-3:p1100(.3)
enneté dans la maison, elle avait sans doute  économisé , placé ses gages et ses profits.  O  A.S-I:p.969(.6)
nt, dit Martha, tant mieux, ce sera autant d' économisé .  Est-il avare, ce Chinois-là !      RdA-X:p.783(.1)
rs absorbantes.  La vie dont les forces sont  économisées , a pris chez l'individu vierge un  Bet-7:p.152(18)
t à toutes les parties de notre science.      économisées .  Si nous ne sommes pas encore pa  Pat-Z:p.242(.1)
d'une affaire de vie et de mort, les minutes  économisent  du sang et des larmes.     — Tuch  FdÈ-2:p.367(14)
érieure de la haie.  Quelquefois les paysans  économisent  la pierre du contrepoids en laiss  Cho-8:p1114(17)
, ne réfléchit plus aucune image; les autres  économisent  leurs sens et leur vie tout en pa  FYO-5:p1061(.5)
r le duc d'Angoulême en Espagne, elle allait  économiser  à Saint-Lange les sommes nécessair  F30-2:p1104(.2)
rche plus ou moins rapide, pouvait perdre ou  économiser  de force de vie, d'action, de ce j  Pat-Z:p.260(33)
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 de privations, en économisant comme on sait  économiser  en province, pouvaient racheter le  Béa-2:p.680(31)
seront à l'avenir.  Penser à l'avenir, c'est  économiser  la moitié de ses revenus en suppos  CdM-3:p.569(40)
.  Il descendait avec Oscar à l'étude afin d' économiser  le feu en hiver, et ils trouvaient  Deb-I:p.844(13)
; eh bien, celui-là qui, le premier, devrait  économiser  le principe de sa vie, il outrepas  FYO-5:p1041(.6)
ur à leurs héritiers. Il ne s'agit plus là d' économiser  le temps, mais de lui donner un pr  I.G-4:p.584(.1)
 de beaucoup celle de l'ancienne Cour, et qu' économiser  les émoluments d'une place était u  P.B-8:p..59(17)
e sa terre, où elle économisait comme savent  économiser  les vieilles duchesses, auprès des  SdC-6:p.954(23)
sans dot.  Enfin, il était temps de penser à  économiser  pour augmenter la terre de Fontain  Bal-I:p.118(32)
out lui sacrifier, heureuse de le soigner, d' économiser  pour lui, ne rêvant qu'à son bien-  Pon-7:p.621(22)
 dit César, mais cela ne m'empêcherait pas d' économiser  pour vous payer, malgré la quittan  CéB-6:p.303(26)
auquer suivit ses deux pensionnaires, afin d' économiser  sa chandelle et son feu en passant  PGo-3:p.184(20)
vante mangeaient froides; car Ursule voulait  économiser  sept cents francs par an pour paye  U.M-3:p.931(19)
fraîcheur du décor est trop essentielle pour  économiser  sur cet article.  C'est le mouron   Phy-Y:p1043(17)
 direction générale, afin que nous puissions  économiser  tous nos revenus en vivant des app  Mem-I:p.339(26)
; il ne faisait jamais de bruit, et semblait  économiser  tout, même le mouvement.  Il ne dé  EuG-3:p1035(33)
ont la soeur était sa cuisinière, il pouvait  économiser  une dizaine de mille francs qu'il   Bet-7:p.338(.4)
pension, ne fût-ce que pour vous apprendre à  économiser , à connaître les choses de la vie.  PCh-X:p.125(.8)
nomène auquel il ne pense pas ?  Pourrait-il  économiser , amasser l'invisible fluide dont i  Pat-Z:p.270(12)
on est produite par de simples revirements.   Économiser , c'est simplifier.  Simplifier, c'  Emp-7:p.905(37)
a main en disant : « Espérons ! »     « Pour  économiser , dit l'oncle, tu logeras avec moi,  CéB-6:p.270(41)
 temps n'est-il pas la plus précieuse, et, l' économiser , n'est-ce pas s'enrichir ?  Or, y   I.G-4:p.583(27)
eunait des mets les plus simples, en croyant  économiser .  Il demanda son mémoire en homme   I.P-5:p.290(.1)
rancs dans un autre théâtre.  Enfin, Matifat  économisera  les mille francs par mois que lui  I.P-5:p.385(28)
c ma mère, j'y serai comme morte au monde, j' économiserai  nos revenus pour payer tes dette  CdM-3:p.632(40)
n pensa que sa mère pourrait loger là, David  économiserait  ainsi la coûteuse bâtisse qu'il  I.P-5:p.251(43)
ère pièce en un salon où l'on mangerait.  On  économiserait  ainsi sept cents francs par an.  Rab-4:p.307(27)
pliquer dans la guerre des intérêts ? elle y  économiserait  le temps comme l'autre économis  Lys-9:p1092(38)
 aujourd'hui, avec MM. Cointet frères.  Vous  économiserez  ainsi les privations, les angois  I.P-5:p.710(.8)
 Nous avons calculé qu'avec la Bougival nous  économiserions  cinq mille francs par an !  Vo  U.M-3:p.943(.9)
s-les aussitôt, ainsi que le peu d'arrérages  économisés  au moment de ma mort, et qui seron  U.M-3:p.916(21)
  — Au bout de douze ans, douze mille francs  économisés  chaque année donnent cent quarante  U.M-3:p.801(32)
 cent mille francs composée de ses bénéfices  économisés  depuis trois ans et de ceux produi  Béa-2:p.904(.2)
ient pas vingt-six mille francs annuellement  économisés  et placés avec la discrétion qui d  A.S-I:p.921(38)
e était venue lui apporter cent mille francs  économisés  sur les revenus de Givry, le monta  Lys-9:p1039(.6)
fripe, mes bas de soie sont éclaboussés.  Tu  économises  vingt francs de voiture, — non pas  Pet-Z:p..53(.8)
mourir en lui laissant des trésors lentement  économisés .  Jean partit pour Paris, où il de  RdA-X:p.825(40)
cria-t-elle, cesse un moment tes recherches,  économisons  l'argent nécessaire à ce qu'il te  RdA-X:p.721(40)

économisoter
nt, les ministres tripotent, les gens riches  économisotent ...  Les artistes n'ont plus de   Pon-7:p.701(14)

économiste
e-Saint-Augustin; et, en quelques minutes, l' économiste  en herbe, le maître des requêtes,   eba-Z:p.613(30)
culation.     « Monsieur, disait à un savant  économiste  le directeur-caissier-gérant-secré  I.G-4:p.563(21)
ons de perte sèche, mais qui, pour un sévère  économiste  représentent, par les bénéfices ma  CdV-9:p.820(.7)
r par elle comme un homme positif, un triste  économiste  un puritain de la gauche et un bri  eba-Z:p.613(20)
, est la Sainte-Ampoule du génie au sens des  économistes  et des banquiers : « Il gagne un   M.M-I:p.641(24)
 merveilles enfantées par ce que d'imbéciles  économistes  nomment la petite culture, le rés  Pay-9:p.248(11)
 de maison semblera si justement suspect aux  économistes  qui ont pratiqué la vie parisienn  I.P-5:p.471(41)
quaient déjà dans l'ordre abstrait des idées  économistes , allèrent plus loin : « Le père P  CdV-9:p.695(20)
 par Louis XIV; mais qui reparurent avec les  économistes , avec les encyclopédistes sous Lo  Cat-Y:p.216(18)

Écope
nt sa propre providence et criant : « Sainte  Écope  !... » et non pas : « Sainte Vierge !..  JCF-X:p.319(34)
 le patron aux passagers.  Empoignez-moi les  écopes  et videz-moi l'eau de la barque.  Et v  JCF-X:p.317(11)
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écoper
riage pouvait mettre cet ambitieux à flot en  écopant  sa barque pleine des eaux de la dette  Emp-7:p.922(32)

écorce
a tige d'un jeune arbre et en avait enlevé l' écorce  à l'endroit où il sortait de terre, to  Pay-9:p.319(18)
 Généralement, chacun tâche de se donner une  écorce  attrayante.  L'abbé Birotteau conçut d  CdT-4:p.195(35)
c'est un ver, un ver qui a fait le tour de l' écorce  au pied », et il se baissa, prit l'éco  Pay-9:p.332(15)
, elle offrait en grand les callosités d'une  écorce  d'orange.  Dans la cheminée étaient ac  Med-9:p.392(.7)
-à-terre qui se dressa par-dessus la noueuse  écorce  d'un vieux saule.  Il fallait connaîtr  Cho-8:p1029(35)
t qu'il reste à la sève un endroit couvert d' écorce  dans l'arbre, l'arbre croîtra.  Pour s  Pay-9:p.319(30)
granit.  La porte, en chêne fendillé comme l' écorce  des arbres qui fournirent le bois est   Béa-2:p.644(30)
la vue du golfe.  Les oiseaux chantaient.  L' écorce  des arbres, où le soleil n'avait pas s  Ser-Y:p.834(22)
me les caporaux, à graver leur chiffre sur l' écorce  des arbres.  Le premier amour d'une fe  FdÈ-2:p.331(42)
ait, les manières d'un grand seigneur sous l' écorce  des républicains; mais vos cheveux ont  Cho-8:p1010(34)
 reçu, ajouta-t-il en achevant de détacher l' écorce  du bois qu'il donnait, en guise de pro  Adi-X:p.988(41)
 noever, espèce de couvertures faites avec l' écorce  du bouleau, maisons toutes frêles, pla  Ser-Y:p.733(16)
estes de Francine, le Chouan disparut dans l' écorce  du saule en la voyant se retourner pou  Cho-8:p1030(10)
 d'un étang, au pied d'un vieux saule dans l' écorce  duquel il grava à la hâte : Ci-gît le   eba-Z:p.638(37)
re d'un bouillard, espèce de peuplier dont l' écorce  est blanche qui se trouve sur le Danub  Lys-9:p1125(.5)
tous leurs troncs rougeâtres aux places où l' écorce  est détachée.  Ces arbres, victimes de  Béa-2:p.702(.4)
    « Dutocq, vous avez mis le doigt entre l' écorce  et l'arbre, répondit sèchement le secr  Emp-7:p1013(.4)
and des écorces d'arbres, il se loge entre l' écorce  et l'aubier, et mange en tournant; si   Pay-9:p.319(26)
 l'écorce au pied », et il se baissa, prit l' écorce  et la leva : « Tenez, voyez quel trava  Pay-9:p.332(16)
. de Sucy, en broyant, de faim et de rage, l' écorce  glacée des arbres avec lesquels la mai  Adi-X:p.989(25)
t de bois en apparence grossier, mais dont l' écorce  polie brillait de propreté.  Un jeune   PCh-X:p.235(17)
ais dépouillé son être intérieur de la mince  écorce  qui suffit au monde, et n'étais plus l  PCh-X:p.174(42)
le regard s'amuse.  Il y a le pin d'Italie à  écorce  rouge avec son majestueux parasol; il   Pay-9:p..54(17)
que l’examen trouve pleine et riche sous une  écorce  unie, ne faut-il pas une multitude de   EuG-3:p1025(34)
t placées, sa provision de longs sapins sans  écorce , et son cours d'eau pris au torrent et  Med-9:p.385(25)
vé !  — Que voulez-vous ? entre l'arbre et l' écorce , il ne faut jamais mettre le doigt.  —  Cat-Y:p.362(29)
me taillé comme à coups de hache, sa noueuse  écorce , la stupide ignorance gravée sur ses t  Cho-8:p.916(.3)
ronge un ormeau en en faisant le tour sous l' écorce .     S'il était possible de se servir   Emp-7:p.954(12)
 de jeunes branches d'arbres garnies de leur  écorce .  De la place où se trouvait ce siège   F30-2:p1201(26)
a table étaient en bois encore revêtu de son  écorce .  Des espèces de jardinières faites av  Med-9:p.482(11)
ense croix faite avec un sapin revêtu de son  écorce .  L'officier lut en gros caractères ce  Med-9:p.602(13)
availlés et dont quelques-uns gardaient leur  écorce .  Les peaux de bique, pour parler la l  Cho-8:p.915(.8)
 rien n'est trompeur comme l'est cette jolie  écorce .  Néanmoins tous prennent également le  FYO-5:p1060(.2)
les effets de certaines plantes, de quelques  écorces  d'arbres réduites en poudre, que l'on  Env-8:p.376(10)
ier état du hanneton.  Ce ver est friand des  écorces  d'arbres, il se loge entre l'écorce e  Pay-9:p.319(25)
rs n'avaient pas une grande valeur; mais nos  écorces  et nos cuirs une fois bonifiés, la ri  Med-9:p.422(35)
ouchant étalait aux cimes ou broyait sur les  écorces  grises.  Certes alors nos pensées éta  Mem-I:p.379(10)
st futile en économie rurale.  Autrefois nos  écorces  se vendaient à vil prix et nos cuirs   Med-9:p.422(33)
de chauffage, de bois carrés, de planches, d' écorces , puis des charbonniers.  Enfin il s'e  Med-9:p.421(.3)
ar quatre gros arbres encore garnis de leurs  écorces .  Un mur en torchis formait le fond d  Cho-8:p1096(21)

écorcer
es autres, il creusait des fossés, fagotait,  écorçait  des arbres ou les abattait.  Dans ce  Pay-9:p..83(.6)

écorcher
plafond, sur le misérable papier de tenture,  écorché  en mille endroits par un chat, une te  FdÈ-2:p.363(24)
où il paraissait écouter un Caprice d'Hérold  écorché  sur le piano par sa femme, et courut   Aba-2:p.501(20)
e mettre sur la poitrine la peau d'un lièvre  écorché  vif, et de rester au lit sans se perm  Req-X:p1112(30)
ette leçon ou plutôt cette étude faite sur l' écorché , s'il est permis d'emprunter à la pei  F30-2:p1137(11)
ge autant de veines qu'il s'en trouve sur un  écorché .  Ce manteau, jeté par le Temps pour   CdV-9:p.715(17)
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èrement huilée par un long usage, voire même  écorchée  par la barbe.  Aspect grandiose, man  eba-Z:p.720(38)
sé si brusquement...     — Vous avez la peau  écorchée  sous le menton.     — Il me semble,   Ten-8:p.593(25)
a moi.  Je me couperais la main plutôt que d' écorcher  le monde !  — Bonsoir, me dit papa G  Gob-2:p.981(.7)
la marquise, cela peut s'imprimer, mais m'en  écorcher  les oreilles est une punition que je  PrB-7:p.816(25)
ds plis cassés, jetés là comme modèles.  Des  écorchés  de plâtre, des fragments et des tors  ChI-X:p.416(.1)
'un pauvre demandant l'aumône, puis quelques  écorchés  jaunis par la fumée avaient l'air de  Ven-I:p1041(40)
mblables à ce que les peintres appellent des  écorchés .  Par un retour empreint de philosop  Mus-4:p.660(38)

écorner
de son fils resta donc sans tache, Graslin n' écornait  la fortune de personne, pas même cel  CdV-9:p.746(37)
t bien dans le salon Nucingen.  Chaque hiver  écornait  le capital de d'Aldrigger; mais il n  MNu-6:p.360(30)
 capable de jouer le rôle.  J'ai eu le crâne  écorné  dans mon duel avec mon mangeur de succ  Rab-4:p.512(11)
recevant pour modèle une assiette écornée, a  écorné  de même tout le service de porcelaine   Lys-9:p.934(12)
ma foi...  Voilà...  D'ailleurs votre père a  écorné  le bien de votre mère, nous saurons le  RdA-X:p.761(38)
à un homme de génie.  Le trésor, vous l'avez  écorné .  Je vous pardonne, vous vivez à Paris  M.M-I:p.537(.5)
qu'en dix ans je ne vous ai rien cassé, rien  écorné ...  Soyez donc comme une mère pour ses  Pon-7:p.605(30)
eprit ses deux sous dans la vieille soucoupe  écornée  où il les avait mis.  Puis l'assemblé  EuG-3:p1059(26)
inois qui, recevant pour modèle une assiette  écornée , a écorné de même tout le service de   Lys-9:p.934(12)
er des restes de pâtés moisis, des assiettes  écornées , des bouchons éternels, des serviett  Pon-7:p.622(37)
x cadres, des vieux cuivres, des porcelaines  écornées .  Insensiblement, à force de s'empli  Pon-7:p.574(34)
trouvaient des friandises dans des soucoupes  écornées .  Les hardes traînaient.  Cette cham  Rab-4:p.285(18)
bien les forces majeures sociales modifient,  écornent  et font faillir ces belles et nobles  Pie-4:p.106(15)
ant Ursule Mirouet.     — Elle pourrait bien  écorner  la succession, en tout cas, elle aura  eba-Z:p.397(42)
nes gens alors à la mode apprenaient l'art d' écorner  proprement une succession, mais il av  FYO-5:p1062(.4)
. Pons vaut un million, et que vous voulez l' écorner , car il y a toujours des gens qui se   Pon-7:p.640(41)
rvi et mangé dans des assiettes et des plats  écornés  avec l'argenterie peu sonore et trist  Bet-7:p.104(33)
verts d'argent; mais les plats, la soupière,  écornés  et raccommodés autant que la vaissell  Deb-I:p.759(35)
mie, et les mille écus du revenu patrimonial  écornés  par les nécessités agronomiques de la  M.M-I:p.516(.2)
poudre sur les étoffes, les livres déchirés,  écornés , pendant qu'elle apprenait ses leçons  Pie-4:p..87(43)

écornifler
'existait point.  Cependant les gens de cour  écorniflaient  les belles affaires et les détr  eba-Z:p.787(27)

écornure
istorien ne saurait garantir sa vertu à deux  écornures .  C'était une blonde de moyenne tai  SMC-6:p.743(19)

écossais
 en ce moment sur elle le manteau de mérinos  écossais  à grands carreaux, doublé de soie ve  Béa-2:p.760(27)
c aux fenêtres, sur les murs un petit papier  écossais  à quinze sous le rouleau, carreau fr  Emp-7:p.977(26)
valiers allant au combat est parent de l'air  écossais  dans La Dame blanche; enfin si l'opé  Gam-X:p.513(18)
le sur ce traître de réformé », dit-elle à l' Écossais  dans sa langue maternelle en lui dés  Cat-Y:p.284(36)
 le vol et par l'assassinat, comme jadis les  Écossais  des hautes terres.  À l'aspect du pa  CdV-9:p.706(40)
 couleur soufre, l'autre de fantaisie, genre  écossais  le troisième d'une entière blancheur  I.P-5:p.663(.5)
evêtu le lion du Nord, et qui permettait à l’ Écossais  masqué de dire son fait à chacun, il  Emp-7:p.881(26)
aut de liaison, qui d'ailleurs ne rend pas l' Écossais  moins grand, je vis à la fois le sys  AvP-I:p..11(.6)
le connaissons pour un de nos saints !  Si l' Écossais  n'avait pas fait le coup, il aurait   Cat-Y:p.215(11)
nes religieuses mettait Paris en rumeur.  Un  Écossais  nommé Stuart venait d'assassiner le   Cat-Y:p.212(41)
l’atticisme.  Sir Walter Scott, homme riche,  Écossais  plein de loisirs, ayant tout un hori  Emp-7:p.880(43)
urs tourangeaux regardaient le capitaine des  Écossais  probablement endormi dans son fauteu  M.C-Y:p..54(16)
mis trente mille francs à un célèbre médecin  écossais  qui le traite en ce moment, dit Osca  Deb-I:p.802(38)
alie de l’esprit est critiquable, l’illustre  Écossais  serait sans excuse, tandis que le pa  Emp-7:p.879(15)
s Guise.     Le cardinal avait enfin saisi l' Écossais  Stuart, l'assassin du président Mina  Cat-Y:p.329(11)
nt le fond de cette pièce tendue d'un papier  écossais  verni par la fumée et par le temps.   I.P-5:p.312(14)
 viendrez-vous pas voir mon cher pays ?  Les  Écossais  vous aimeront, et il n'y aura pas de  Cat-Y:p.269(.1)
e personnifié si comiquement par l’ingénieux  Écossais , dans ses préfaces, en capitaines Cl  Emp-7:p.879(18)
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roule dans un abîme.  Lewiston, le capitaine  écossais , écoutait ce silence, il regardait l  Cat-Y:p.285(17)
c cette profondeur qui distingne le caradère  écossais , et dont la charpente se brisait sou  Emp-7:p.880(10)
ouleur de bois, il y tendit des papiers dits  écossais , et Mme Michaud y mit aux croisées d  Pay-9:p.196(42)
, tendue d'un papier quadrillé dans le genre  écossais , était garnie de quatre chaises en n  Env-8:p.354(10)
ami François ! »  — Messieurs, cria-t-il aux  Écossais , je vous suis dans la prison où vous  Cat-Y:p.311(14)
er, en artilleur de la Garde nationale, — en  Écossais , les jambes nues, avec une toque à p  Pet-Z:p..52(30)
er de percale plissée, et une robe de tartan  écossais , qui dénotait le succès des corsaire  eba-Z:p.634(.2)
ar des raisons autres que celles de ce grand  Écossais , sujet au défaut de savoir mieux que  Emp-7:p.882(18)
langages.  Et c’était, certes, pour l’avocat  écossais , une des sensations les plus vives,   Fer-5:p.788(23)
Il avait des souliers fins et des bas de fil  écossais .  Sur son gilet blanc flottait le ru  I.P-5:p.190(35)
qu’il est un pauvre Tourangeau, non un riche  Écossais .  Toutes ces choses se tiennent.  Un  Emp-7:p.883(23)
re de France la forme du drame dialogué de l' Écossais .  Walter Scott est sans passion, il   I.P-5:p.313(.9)
égère sueur froide à la Florentine, la jolie  Écossaise  au visage mutin savait que l'élévat  Cat-Y:p.275(16)
lle collerette que j'avais brodée, une toque  écossaise  aux couleurs des Stuarts et à plume  Mem-I:p.352(38)
verni, un pantalon blanc à plis et une toque  écossaise  d'où ses cheveux cendrés s'échappai  Lys-9:p1068(15)
ctions secrètes, à un lieutenant de la garde  écossaise  de prendre une escouade, et d'accom  M.C-Y:p..61(27)
ien que l'Italienne a quelque chose contre l' Écossaise  et contre les Lorrains, je la conna  Cat-Y:p.228(35)
nte fut gardée dès le matin par la compagnie  écossaise  et par les gendarmes de la maison d  Cat-Y:p.304(.6)
 vous ajoutez aux qualités de la chasseresse  écossaise  l'exaltation contenue de Charlotte   Ten-8:p.536(15)
ect et n'oserais » répliqua malicieusement l' Écossaise  qui regarda Dayelle.     Entre les   Cat-Y:p.276(27)
nt deux pages et deux gardes de la compagnie  écossaise , alors de service, lui indiquait l'  Cat-Y:p.261(.5)
 Fitz-James, le descendant de la race royale  écossaise , d'avoir son hôtel rue Marie-Stuart  DdL-5:p.925(22)
in, de Cornélius et du capitaine de sa garde  écossaise , disant de joyeux propos, et oublia  M.C-Y:p..64(36)
causer le fils avec le capitaine de la garde  écossaise , dit le grand maître qui appuya sur  Cat-Y:p.257(10)
tentions, elle est pauvre et fière, elle est  écossaise , elle sera mon chaperon, elle couch  Mem-I:p.208(32)
.  Le pantalon bleu, le gilet en étoffe dite  écossaise , la cravate en soie bleu de ciel, e  Deb-I:p.881(10)
ui sans doute est un effet de la seconde vue  écossaise , ou la graduelle fusion des deux na  PrB-7:p.818(41)
ors emmené par quatre gardes de la compagnie  écossaise , qui lui firent descendre l'escalie  Cat-Y:p.286(34)
tager cette opinion au capitaine de la garde  écossaise , qui vint de la cour questionner Ch  Cat-Y:p.259(43)
ons du génie, ceux de la fortune, et la ruse  écossaise , ruse innocente d’ailleurs, avaient  Emp-7:p.881(11)
té de Stuart fut pour la célèbre race royale  écossaise , un nom d'honneur substitué au nom   Mar-X:p1047(12)
r deux pages et par le capitaine de la garde  écossaise .  Antoine de Bourbon, emprisonné da  Cat-Y:p.328(34)
s du banquier par des hommes de sa compagnie  écossaise .  Cette royale sollicitude faisait   M.C-Y:p..32(15)
Olivier-le-Daim, et du capitaine de sa garde  écossaise .  Conte-moi ton affaire.  Nous auro  M.C-Y:p..44(39)
 prêtais à votre personne ? est le sens de L’ Écossaise .  Il m’est permis de parler de ces   Lys-9:p.919(12)
une personne pâle, et semblable à ces déités  écossaises  que Girodet a placées dans son imm  Bal-I:p.136(17)
rêtèrent à l'aspect d'un officier des gardes  écossaises , qui accourait à bride abattue.     M.C-Y:p..51(26)

Écosse
iers à cothurnes croisés sur un bas de fil d' Écosse  accusaient une admirable science de to  Béa-2:p.742(.3)
e des plaines.  Cette commune est une petite  Écosse  avec ses basses et ses hautes terres.   CdV-9:p.708(18)
lle.     Caroline avait mis des bas de fil d' Écosse  et de petits souliers de prunelle à co  Pet-Z:p.143(25)
ces un caractère comme celui du chancelier d’ Écosse  et une femme comme lady Ashton.  Il a   Cab-4:p.964(.2)
réatures qui n'existent qu'en Angleterre, en  Écosse  ou en Irlande.  Là seulement naissent   Béa-2:p.656(15)
s ingrat dans la Champagne qu'il ne l'est en  Écosse  où les capitaux ont produit des mervei  Dep-8:p.750(10)
tés, comme les Anglais celles offertes par l' Écosse  où leur patiente, leur héroïque agricu  CdV-9:p.706(28)
et plaintives comme les ballades chantées en  Écosse  parmi les brouillards.  Elles sont pâl  Phy-Y:p1166(39)
 !  C'est déjà trop que les brouillards de l' Écosse  y aient passé.     — Ne viendrez-vous   Cat-Y:p.268(42)
lexandre Stuart, frère de Jacques III, roi d' Écosse , avait épousé Anne de La Tour de Boulo  Cat-Y:p.185(.1)
i m’atteignait hebdomadairement et partait d’ Écosse , de Londres, de Paris.  Il y a des gen  Lys-9:p.944(.9)
, la soubrette alla prendre des bas en fil d' Écosse , des brodequins de velours, un châle e  SMC-6:p.879(11)
du royaume ?     — Elle a renvoyé la reine d' Écosse , dit Chaudieu.     — Une de moins ! di  Cat-Y:p.345(21)
rée d'Esther elle-même.  Comme les moutons d' Écosse , elle voulait paître à l'écart, elle n  SMC-6:p.467(28)
mort, vous irez maintenant régner dans votre  Écosse , et vous partirez demain.  Je suis rég  Cat-Y:p.333(34)
s Guise, avec les Montmorency, les princes d' Écosse , les cardinaux, les Bouillon, il se fi  Cat-Y:p.203(.6)
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de, les coqs de bruyère étaient demandés à l' Écosse , les fruits venaient de Paris; enfin l  RdA-X:p.725(10)
ée par Luther en Allemagne, par John Knox en  Écosse , par Calvin en France, s'empara partic  Cat-Y:p.215(32)
 différentes Sociétés qui se sont succédé en  Écosse , peut-être le peintre d'Effie et d'Ali  AvP-I:p..16(14)
u'elle appartient exclusivement à la reine d' Écosse , quoique Catherine l'ait inventée pour  Cat-Y:p.276(18)
Allemagne, un copec de Russie, un farthing d' Écosse , une seule des sesterces ou des oboles  PCh-X:p..81(35)
ui voyageait maritalement, ennuyeusement, en  Écosse , victime de quelques soupçons auxquels  EuG-3:p1056(26)
es.  — La jeune reine, qui maintenant est en  Écosse , y a été pour beaucoup; mais peut-être  Cat-Y:p.362(36)
ir brodé par la grande dame qui voyageait en  Écosse .  En voyant ce joli ouvrage fait avec   EuG-3:p1059(.8)
au château de la noble dame qui voyageait en  Écosse .  Il entra de cet air affable et riant  EuG-3:p1087(10)
rodequins de peau bronzée et en bas de fil d' Écosse .  Une robe rose à mille raies, une cei  Deb-I:p.813(26)
uleurs d'un tartan de je ne sais quel clan d' Écosse  !...  Ce jour-là, je me suis dit : " P  P.B-8:p..76(15)
a cour, aussi les ambassadeurs d'Angleterre,  Escosse , Portugal, Venise, Ferrare et austres  Cat-Y:p.191(10)

écoté
s écartèle de Lansac qui est d'azur au bâton  écoté  d'argent, flanqué de six fers de lance   Pax-2:p.116(10)

Écouen
s de Guise, il avait évité Paris en venant d' Écouen  à Corbeil, et de Corbeil à Pithiviers   Cat-Y:p.318(25)
e connétable entre à Pithiviers, il a quitté  Écouen  avec quinze cents chevaux d'ordonnance  Cat-Y:p.324(41)
 faillit lui coûter la vie, il avait atteint  Écouen  en dix heures.  Il apprit au connétabl  Cat-Y:p.318(17)
r le compte de Catherine.  Chiverni venait d' Écouen  et de Paris.  Le dernier arrivé était   Cat-Y:p.247(24)
une fille.  L'Impératrice promit de placer à  Écouen  la première fille au moment où elle re  eba-Z:p.543(29)
« J'espérais que vous auriez pu rencontrer à  Écouen  le bossu, il a de l'esprit dit-elle à   Cat-Y:p.250(41)
ciale de la part de Napoléon.  Elle sortit d' Écouen  pour épouser un commissaire ordonnateu  Phy-Y:p1148(17)
ante institutrice ne pouvait-elle guère qu'à  Écouen  vous conserver une demoiselle intacte   Phy-Y:p.968(32)
 ne lui va pas, elle a des goûts simples.  À  Écouen , elle lisait toujours...     — Et vous  Phy-Y:p1149(37)
 Bernard de Palissy, l'auteur des faïences d' Écouen , et que Charles IX excepta de la Saint  I.P-5:p.604(22)
 une éminence de la route d'où l'on aperçoit  Écouen , le clocher du Mesnil et les forêts qu  Deb-I:p.799(.4)
ce que nous étions naguère, quand un soir, à  Écouen , parvenues toutes deux sous les plus g  F30-2:p1063(40)
ce, des villages comme Pierrefitte, Groslay,  Écouen , Poncelles, Moisselles, Baillet, Monso  Deb-I:p.735(14)
était allé se consulter avec le connétable à  Écouen ; personne n'osait le tirer de la médit  Cat-Y:p.329(.4)
pan avait-elle logé sa fameuse institution à  Écouen .  Cette sage précaution prouve qu'elle  Phy-Y:p.968(23)

écoulement
, les eaux ont alors naturellement pris leur  écoulement  dans le Gabou, par les échancrures  CdV-9:p.779(21)
ère à la fois l'eau nécessaire à la vie et l' écoulement  naturel des eaux pluviales ou ména  Cat-Y:p.209(41)
te, de manière à procurer aux eaux un facile  écoulement .     — Cette étable fait juger de   Med-9:p.454(11)

écouler
mises contre les lois du coeur.  Une heure s' écoula  dans un silence profond.  L'abbé Birot  Lys-9:p1208(22)
tesse.     Birotteau, effrayé du temps qui s' écoula  entre la demande et la réponse, car il  CdT-4:p.210(.6)
.     Au milieu de la profonde solitude où s' écoula  leur jeunesse, Angélique et Eugénie vi  FdÈ-2:p.282(23)
r une heure de force et continua.  L'heure s' écoula  sans qu'il apercût, même à l'horizon,   DdL-5:p.945(.7)
 les yeux ouverts; et cette longue journée s' écoula  sans qu'un geste ou une action indiqua  Cho-8:p1064(23)
   À l'expiration de la première année qui s' écoula  sous le toit de Mlle Gamard, le vicair  CdT-4:p.198(26)
lors au cardinal Cicognara.  Cette matinée s' écoula  trop vite pour l'amoureux sculpteur, m  Sar-6:p1070(37)
eure de mourir était subitement venue.  Il s' écoula , dès ce moment, un certain laps de tem  PCh-X:p..77(.7)
modeste château où son insouciante enfance s' écoula  : ce fut bien la pelouse verte, le rui  EnM-X:p.874(.2)
ait au logis, et des journées entières qui s' écoulaient  dans ce parloir, sans un sourire,   RdA-X:p.731(42)
iroirs à reflets différents, dont les eaux s' écoulaient  de l'un dans l'autre par de mélodi  CdV-9:p.837(39)
ches et remplies de pierrailles.  Les eaux s' écoulaient  donc rapidement.  Puis, comme en B  Pay-9:p..80(11)
e.  Pendant les intervalles de silence qui s' écoulaient  entre le moment où j'appelais ce v  eba-Z:p.741(13)
lus beau moment de leur vie.  Les journées s' écoulaient  rapidement entre les occupations e  Ven-I:p1093(18)
rver qu'entre chaque phrase de la femme il s' écoulait  de dix à quinze minutes pendant lesq  U.M-3:p.830(38)
étendue sur l'avenir.  Il lui sembla qu'il s' écoulait  des jours entiers entre chacun des p  RdA-X:p.793(13)
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ent pendant la nuit ou pendant le jour qui s' écoulait  entre l'enterrement factice et l'inh  eba-Z:p.483(30)
nt les plaisirs du monde et voyant comment s' écoulait  la vie exemplaire de leurs parents,   MCh-I:p..49(39)
sive était d'évaluer la quantité d'eau qui s' écoulait  par le Gabou, et de s'assurer si les  CdV-9:p.826(.1)
 un effroyable prélèvement d'intérêts.  Il s' écoulait  peu de jours sans que le nom de M. G  EuG-3:p1033(25)
as à qui ni à quoi ?  Rarement une journée s' écoulait  sans qu'il se fût dit : Où est-il ?   Cab-4:p1027(29)
voirs minutieux qu'impose une haute piété, s' écoulait  toujours rapidement pour elles, sans  eba-Z:p.798(16)
u prenaient des airs importants.  Le temps s' écoulait , Birotteau regardait avec anxiété la  CéB-6:p.208(24)
.  Malgré le silence au sein duquel sa vie s' écoulait , la cause de sa souffrance n'était u  F30-2:p1075(10)
timents humains dans le moi.  Aussi sa vie s' écoulait -elle sans faire plus de bruit que le  Gob-2:p.965(20)
t nous ne tarderons pas à nous occuper, il s' écoule  à peu près une dizaine d'années.  Or,   Phy-Y:p1183(.3)
 toute sa vie d'une élection, le temps qui s' écoule  entre l'ordonnance de convocation des   A.S-I:p.995(20)
t rare que la peinture des lieux où la vie s' écoule  ne rappelle à chacun ou ses voeux trah  RdA-X:p.658(15)
s de la tête, et il me semble que mon sang s' écoule  par toutes mes artères ouvertes, tant   Mas-X:p.585(33)
uille et la plus agitée de notre existence s' écoule  sous sa couronne protectrice, les paro  Phy-Y:p1041(14)
Courceuil et Boislaurier arrivent, la nuit s' écoule , et ces trois hommes la passèrent à ma  Env-8:p.297(40)
 génération qui grandit que pour celle qui s' écoule .  Or, si vous appelez la masse à faire  Med-9:p.510(29)
let 1838.  Pendant tout le temps qui s'était  écoulé  depuis l'aventure du boulevard Montpar  Env-8:p.406(12)
ts que j'ai subis pendant le temps qui s'est  écoulé  depuis le dernier jour où j'en suis pa  Lys-9:p.987(21)
s d'un remords en se rappelant le long temps  écoulé  depuis le jour où il avait donné six f  EuG-3:p1046(36)
 avait été fait : il pouvait, depuis, s'être  écoulé  plusieurs semaines tout aussi bien que  Ten-8:p.661(18)
de Polignac.  Lorsqu'il y eut assez de temps  écoulé  pour qu'en parlant d'affaires le docte  U.M-3:p.887(17)
 triste connaissance de son sort, il s'était  écoulé  toute une période.  Puis, quand elle a  Mus-4:p.666(24)
quart d'heure dans la rue.  Ce laps de temps  écoulé , il entendit Cornélius qui disait à sa  M.C-Y:p..37(15)
ors en 1799; à deux mois près, un an s'était  écoulé .  À l'échéance, je vais trouver Bordin  Env-8:p.269(29)
e la vie.  Sa pâle et triste enfance s'était  écoulée  auprès d'une mère dont le coeur mécon  EuG-3:p1177(31)
e avait-il tant souffert, que sa vie s'était  écoulée  comme l'eau d'un vase renversé par un  Sar-6:p1061(42)
Mais Juana, dont l'enfance s'était naïvement  écoulée  dans sa cellule de Tarragone, ne conn  Mar-X:p1073(31)
que je t'ai contée, ma vie ne s'est-elle pas  écoulée  dans ton coeur ?  Morte, tu ne m'en c  Fer-5:p.886(37)
'elle aurait eu si cette vie d'amour s'était  écoulée  en présence de son père et de sa mère  Ven-I:p1093(31)
onstance; aussi la salle à manger où s'était  écoulée  la lune de miel avait-elle l'air d'un  CéB-6:p.131(.4)
fils dans la chambre seigneuriale où s'était  écoulée  la triste vie de la mère.  Étienne al  EnM-X:p.920(41)
cette pièce où, depuis deux siècles, s'était  écoulée  la vie de la famille.  Le Claës mort   RdA-X:p.665(36)
e s'était fixé depuis longtemps, et où s'est  écoulée  ma première enfance.  À l'âge de huit  Med-9:p.540(12)
emble pas au style de ceux dont la vie s’est  écoulée  sans catastrophes.  Mais de cette phy  Lys-9:p.916(.3)
 Elle se reportait aux joies de son enfance,  écoulée  sans qu'elle en eût senti le bonheur,  F30-2:p1107(40)
un et du petit jardin où son enfance s'était  écoulée  si heureuse.  Il faut n'avoir ni foye  RdA-X:p.675(14)
de l'humble et silencieuse maison ou s'était  écoulée  son enfance.  Elle soupira en revoyan  MCh-I:p..78(22)
rde-robe de son père, et dont la vie s'était  écoulée  sous ces crasseux lambris sans voir d  EuG-3:p1058(41)
bourgeoises, où son heureuse enfance s'était  écoulée , où vivait Babette Lallier, sa promis  Cat-Y:p.215(.6)
cette maison où son heureuse enfance s'était  écoulée , surtout à cette modeste chambre où s  U.M-3:p.921(26)
paysage au milieu duquel son enfance s'était  écoulée .  Le docteur avait alors perdu plusie  U.M-3:p.786(14)
e regard doit y ajouter le tribut de sa joie  écoulée .  Oui, les coeurs assez grands pour n  L.L-Y:p.673(.5)
n souvenirs pour ceux dont l'enfance s'y est  écoulée .  Qui de nous ne se rappelle encore a  L.L-Y:p.599(.4)
a mère et de la fille s'étaient paisiblement  écoulées  à cette place, dans un travail const  EuG-3:p1041(13)
t philosophe, et une de ces vies qui se sont  écoulées  comme coule l'eau des ruisseaux cham  Dep-8:p.765(39)
 le lit d'un torrent où la violence des eaux  écoulées , était attestée par la profondeur de  Pro-Y:p.532(27)
 le chevet; et quelques minutes sont à peine  écoulées , qu'elle meurt, gardant encore, aprè  Phy-Y:p.907(43)
oique sur une Alpe.  Plusieurs générations s' écoulent  avant de réformer les instincts acqu  FdÈ-2:p.269(14)
fs ne savent pas deviner.  Quelques années s' écoulent , et les deux époux atteignent à la d  Phy-Y:p1186(33)
ictor Marchand profita du temps qui allait s' écouler  avant le dîner pour aller voir les pr  ElV-X:p1138(.8)
a rendu odieux.  Le laps de temps qui doit s' écouler  entre cette heure dernière, terme fat  Phy-Y:p1082(26)
e sembla que les huit mois qui venaient de s' écouler  étaient un songe.  Quand le comte dit  Lys-9:p1099(38)
nt la rouerie qu'ils ont alors inventée pour  écouler  leur marchandise quand on la leur ava  MNu-6:p.377(.7)
 succès : un bon livre pouvait leur servir à  écouler  leurs ballots de piles, et ils avaien  I.P-5:p.498(29)
eine de courtoisie.  L'heure qui venait de s' écouler  n'avait pas été perdue pour le diable  Cho-8:p.981(.3)
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'effraie ou se dégoûte, et laisse le temps s' écouler  sans se mettre à l'oeuvre.  Comme Éti  Béa-2:p.723(40)
 se venger ?  Comment laissa-t-il le temps s' écouler , abusé par l'espérance ?  Par quels m  Deb-I:p.749(.4)
uccomberez nécessairement, car votre amour s' écoulera  par chaque blessure.     C'est le de  Phy-Y:p1161(35)
.  Il voulait profiter de l'intervalle qui s' écoulerait  entre l'annulation de la poursuite  U.M-3:p.932(.2)
imons, tout ira bien ! »     Quelques mois s' écoulèrent  dans une tranquillité parfaite.  M  RdA-X:p.794(10)
ge n'offrit, pendant les quinze années qui s' écoulèrent  de 1806 à 1821, aucune scène digne  DFa-2:p..69(.9)
ivre honorablement à Paris.     Quinze ans s' écoulèrent  entre l'arrivée de la famille Piom  Ven-I:p1140(15)
décente.  Pendant environ quinze jours qui s' écoulèrent  entre la présentation officielle d  DFa-2:p..55(39)
 vis-à-vis de ses enfants.  Plusieurs mois s' écoulèrent  sans que la situation de la Maison  RdA-X:p.769(28)
rdres.  Bientôt la nuit vint.  Deux heures s' écoulèrent  sans que les différentes sentinell  Cho-8:p1195(24)
tait pensive.  Quelques moments de silence s' écoulèrent , et le pauvre étudiant, par une so  PGo-3:p.115(27)
r un sommeil calme.     Huit jours environ s' écoulèrent , pendant lesquels le baron de Sucy  Adi-X:p1006(42)
: « Grandet de Saumur payera ! »  Six mois s' écoulèrent .  Les Parisiens avaient remboursé   EuG-3:p1143(15)
arler affaire.  Quarante-trois jours se sont  écoulés  depuis le décès de votre femme.     —  RdA-X:p.767(26)
issamment animé sa vie pendant les dix jours  écoulés  depuis sa première rencontre avec le   Cho-8:p1186(.9)
r, le général s'expatria.  Six ans s'étaient  écoulés  depuis son départ.  Quoique sa famill  F30-2:p1180(.2)
es les passions ont été des torrents de lave  écoulés  entre des rives desséchées, n'est-il   Lys-9:p1061(40)
 furieuse, pendant les deux mois qui se sont  écoulés  entre la nouvelle que me donna ma mèr  Lys-9:p1218(27)
 me divertir.  Les jours s'y sont tristement  écoulés  pour moi, j'étais trop impatiente de   RdA-X:p.800(19)
l est parti ! »     Quelques jours s'étaient  écoulés , lorsqu'un homme vêtu de noir se prés  Fer-5:p.900(12)

écourter
and homme, qui lui répond par le petit salut  écourté  qu'on accorde à un homme avec lequel   Pet-Z:p.113(39)
ts, svelte, portant moustache, ayant un frac  écourté , le chapeau sur l'oreille, la reparti  PCh-X:p.223(32)
il doit être incommode; il est sans ampleur,  écourté .  Le chapeau surtout m'a frappée : c'  Mem-I:p.215(36)
 déjà si considérable, paraîtrait inachevée,  écourtée , si le dénouement de cette vie crimi  SMC-6:p.813(.4)

écoute
 une certaine jouissance à voir un homme aux  écoutes  de leur coeur, de leurs caprices, de   Pet-Z:p..75(.3)
  Mme Vauquer et sa cuisinière se mirent aux  écoutes , et surprirent plusieurs mots tendrem  PGo-3:p..70(27)
es, et surprit le comte de Saint-Vallier aux  écoutes .     « Pasques Dieu ! s'écria-t-il, v  M.C-Y:p..58(30)

écouter
usement la lui expliquer.  Écoutez ?     — J' écoucoute , répondit humblement le bonhomme en  EuG-3:p1111(29)
ès alerte en ce genre, le condamné politique  écouta  beaucoup mieux cette partie de la merc  Rab-4:p.468(33)
du Conseil d'État, devint député, parla peu,  écouta  beaucoup, et changea considérablement   Bal-I:p.112(36)
ère fois un homme adressait des compliments,  écouta  ce langage toujours si doux, même quan  RdA-X:p.797(32)
 Il est si naturel que la flamme monte !  Il  écouta  cette jolie moquerie parisienne, cette  Béa-2:p.707(.9)
père de Lucien de Rubempré... »     Le poète  écouta  cette lecture dans un silence et dans   SMC-6:p.773(.8)
bestiaux.  Tout en cheminant, Galope-chopine  écouta  cette mélodie avec beaucoup d'attentio  Cho-8:p1116(18)
ronne en les embellissant, et le vieillard l' écouta  comme s'il eût entendu la parole de Di  PGo-3:p.160(14)
pété dans toutes les loges. »     La baronne  écouta  complaisamment le vieillard, qui fidèl  Béa-2:p.791(20)
ez été, je le crois, préféré... »     Montès  écouta  d'un air à demi rêveur, à demi sourian  Bet-7:p.412(29)
sottises de sous-lieutenant amoureux, elle l' écouta  d'un air absorbé, tout attendrie, mais  SdC-6:p.997(24)
 sa position à l'abbé Troubert.  Le chanoine  écouta  d'un air grave et froid, essayant, mai  CdT-4:p.212(31)
reux.  David, déjà mis au fait par sa femme,  écouta  d'un air profondément distrait les pro  I.P-5:p.573(38)
t de vous garder pour toujours à moi.  (Elle  écouta  d'un air ravi.)  Évanouie, là, sur ce   V.F-4:p.907(29)
ec aisance auprès de Mme de Vaudremont, il l' écouta  d'un air si distrait qu'il n'entendit   Pax-2:p.106(40)
e crédit que vous aurez. »     Mme Rabourdin  écouta  dans le plus profond étonnement cette   Emp-7:p1068(39)
 incessantes dans les moindres villages.  On  écouta  dans tous les cabarets.  Corentin appr  Ten-8:p.595(24)
ar l'extase de sa trop riche imagination, il  écouta  dans une religieuse attitude et sans v  Gam-X:p.500(.4)
emment en disant les derniers mots; elle les  écouta  de nouveau comme si elle eût douté de   Cho-8:p1066(42)
t la bienfaisante fraîcheur des étoiles.  Il  écouta  des musiques imaginaires dans les cieu  PaD-8:p1230(12)
conservé quelque lucidité dans l'esprit : il  écouta  des sophismes qui le frappèrent et ach  I.P-5:p.477(34)
 bien ébranlées par tant de secousses.  Il n' écouta  donc pas le préambule de l'acte où il   Pon-7:p.762(.5)
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it vivre, sans en réveiller la férocité.  Il  écouta  donc patiemment les amplifications du   PCh-X:p.218(37)
s invention en compagnie... »     Et Cérizet  écouta  Dutocq, dont le premier mot fut :       P.B-8:p.127(34)
onnements qui retentissaient dans la vis, il  écouta  fort attentivement, et alors ces mots   M.C-Y:p..42(13)
s les plus acérées de son carquois.  Camille  écouta  froidement et en fumant des cigarettes  Béa-2:p.800(35)
e médecin du canton, resta les bras croisés,  écouta  froidement Genestas, lui rendit son sa  Med-9:p.400(29)
t ce que savait Corentin.  M. de Saint-Denis  écouta  froidement, respectueusement, en s'amu  SMC-6:p.662(32)
assins était déjà venu trois fois, Charles l' écouta  froidement; puis il lui répondit sans   EuG-3:p1184(41)
tter la province et la maison paternelle, il  écouta  gravement l'allocution de son respecta  Cab-4:p1001(33)
Arthur parla pendant dix minutes et Maxime l' écouta  gravement, il pensait à son mariage qu  Béa-2:p.934(.8)
nt ne lui demander que des conseils.  Maxime  écouta  jusqu'au bout sans se prononcer, et at  Béa-2:p.910(13)
ent l'horizon avec une certaine défiance; il  écouta  la campagne, il devait être alors neuf  Ten-8:p.532(14)
neur en visite chez de petites gens.  Lucien  écouta  la réponse entortillée que lui fit Zép  I.P-5:p.676(23)
 épuisé par la faim et par la douleur, qu'il  écouta  la Vauthier lorsqu'elle lui proposa de  Env-8:p.394(.9)
 aux doctrines de Calvin; mais aucun d'eux n' écouta  la voix de ces gens que leur avait dét  Cat-Y:p.304(15)
 outre la baronnie de Gavres.  La demoiselle  écouta  la voix de sa vie, les intérêts de son  JCF-X:p.317(39)
rait en quelque sorte à la nature, Augustine  écouta  la voix éloquente de son coeur, et reg  MCh-I:p..56(22)
  Et il s'éloigna rapidement.  La jeune dame  écouta  le bruit des pas avec un sensible dépl  Cho-8:p.945(33)
  De neuf heures et demie à dix heures, elle  écouta  le bruit des voitures, en se disant qu  Bet-7:p.263(41)
on chapeau venait de tomber, heureusement il  écouta  le bruit que sa chute devait produire,  Mus-4:p.687(.5)
 horribles.  Calyste en était arrivé là.  Il  écouta  le conseil de Camille, il resta deux j  Béa-2:p.817(.1)
suite », dit solennellement Lousteau.     On  écouta  le journaliste dans le plus profond si  Mus-4:p.711(31)
soudre ce cas de conscience.  Galope-chopine  écouta  le moindre bruit causé par le vent, co  Cho-8:p1176(13)
ur déserte.  Il jeta les yeux autour de lui,  écouta  le silence et n'entendit rien que les   Cho-8:p1055(.7)
son.  Elle ne vit pas trace de Nicolas, elle  écouta  le silence, comme dit le poète, et n'e  Pay-9:p.206(39)
le piano d'Andrea, fit résonner les touches,  écouta  le son, s'assit et parut penser pendan  Gam-X:p.502(22)
monté dans sa voiture, que la femme immobile  écouta  le tilbury roulant, en suivant la trac  F30-2:p1147(22)
ntendit un langage inconnu, sonore.  Calyste  écouta  les accents poétiques de la plus belle  Béa-2:p.706(29)
n coeur; puis, arrivé près du château, il en  écouta  les bruits sourds, et présuma que tous  Aba-2:p.501(26)
x qui triomphe des plus intrépides.  Béatrix  écouta  les conseils de la jurisprudence monda  Béa-2:p.803(22)
de la bibliothèque : il regarda les joueurs,  écouta  les conversations et vint de temps en   CéB-6:p.177(.9)
ines y tenaient à toutes les fibres.  Maxime  écouta  les doléances du marquis comme les gen  Béa-2:p.925(42)
 Tillet en lui racontant cette aventure.  Il  écouta  les moindres bruits de la rue et il en  SMC-6:p.554(.9)
s mauvaises, Max se déprava tout à fait.  Il  écouta  les opinions de ceux qui rêvaient la f  Rab-4:p.369(12)
anc de bois, entre deux tilleuls, qu'Étienne  écouta  les sonnets choisis pour échantillons   I.P-5:p.336(37)
a donc à vingt ans ?... »     Le sous-préfet  écouta  machinalement ce dernier commérage adm  Dep-8:p.789(.7)
lle le trouvait lourd, dur, pesant !  Elle n' écouta  même pas les consolations de son père   M.M-I:p.609(.5)
lait, et qui ne pouvait soutenir sa famille,  écouta  mes avis.  Cet homme eut assez de cour  Med-9:p.471(29)
 de cartes dans ce coeur-là ! »  L'inconnu n' écouta  pas ce conseil vivant, placé là sans d  PCh-X:p..58(36)
 fortunes faites autour de lui, que Nathan n' écouta  pas l'avis de Blondet, qui lui dit de   FdÈ-2:p.323(.6)
 Jules, dominé par une pensée de prudence, n' écouta  pas la veuve Gruget, qui lui disait :   Fer-5:p.868(25)
is dans un fauteuil en face de lui, car il n' écouta  pas le détail d'affaires qu'il connais  I.P-5:p.600(30)
 celle de Bernardin de Saint-Pierre.  Elle n' écouta  pas le libraire.  Donc au commencement  M.M-I:p.513(35)
seil enveloppé dans un souvenir, Lucien ne l' écouta  pas, car Étienne lui fit une plaisante  I.P-5:p.350(31)
c le gain présent aux bénéfices à venir.  Il  écouta  patiemment les plans, les redites, les  CéB-6:p..99(14)
Oui, mon parrain. »     Le maître de poste n' écouta  point le reste de la scène; il détala   U.M-3:p.914(16)
 le prince.     Vaincu par l'amour, Emilio n' écouta  point les sifflements répétés de Carma  Mas-X:p.560(.9)
 au salon.  Pendant toute la soirée, Rosalie  écouta  pour savoir si l'on parlerait encore d  A.S-I:p.931(15)
ous parler, n'est-ce pas ici où votre mère m' écouta  quand elle eut à se plaindre moins de   Lys-9:p1222(.5)
 amena la jolie comtesse auprès de lui; elle  écouta  quelques mots, regarda sa mère, et dit  Dep-8:p.809(29)
 et qui les avait publiées comme de lui.  Il  écouta  quelques traits piquants dits par son   Béa-2:p.873(31)
ilité.  La lecture dura sept heures.  Daniel  écouta  religieusement, sans dire un mot ni fa  I.P-5:p.312(30)
a salle à ce morceau si justement célèbre, l' écouta  religieusement.  La salle entière rede  Mas-X:p.606(26)
 Charles VII, de qui vous portez le nom ? il  écouta  sa maîtresse, monseigneur, et il recon  Cat-Y:p.413(21)
qui sais l'hébreu par coeur ! »     Athanase  écouta  sa mère d'un air étonné, mais soumis,   V.F-4:p.844(30)
les premiers jours de cette union, Thuillier  écouta  sa soeur comme un oracle, la consulta   P.B-8:p..34(.8)
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 renouveler connaissance avec lui, mais il l' écouta  sans l'entendre, tant il était préoccu  Pax-2:p.106(12)
lui, de sa voie et de ses projets, qu'il les  écouta  sans les entendre.     « Voilà l'une d  P.B-8:p.119(32)
mte; enfin cette jeune personne si fantasque  écouta  sans s'impatienter les récits périodiq  Bal-I:p.163(22)
 observée avec une attention diabolique.  On  écouta  ses chansons, on épia ses regards.  Au  Ven-I:p1060(25)
he général.  Paz laissa parler Clémentine, l' écouta  tout en lui témoignant la déférence qu  FMa-2:p.212(29)
 la chapelle de la Vierge devant laquelle il  écouta  une messe, donna pour les frais du cul  MdA-3:p.391(.9)
urant leur voyage de Paris à Troyes.  Bordin  écouta , les pieds au feu, sans se donner la m  Ten-8:p.643(11)
 sa vie brisée qu'à celle de cette femme, il  écouta , non sa propre douleur, mais la voix l  Fer-5:p.846(32)
 et seulement devinées par Modeste; elle les  écouta , plus d'une fois, dites par des jeunes  M.M-I:p.502(22)
lade par Mme Cibot, et reconnu par Schmucke,  écouta , sans y faire attention, les doléances  Pon-7:p.569(43)
e solennel que le silence dans lequel on les  écouta .     « Ah ! çà, vous autres, dit Phili  Rab-4:p.506(11)
 n'être entendu de personne, mais que Fabien  écouta .     « Mon cher, si vous voulez être s  Béa-2:p.923(.5)
éparé comme toutes les improvisations, que j' écoutai  le coeur palpitant, et que je prends   Béa-2:p.846(40)
e fruits rouges, de sinelles et de mûrons; j' écoutai  les cris des enfants, je contemplai l  Lys-9:p1060(42)
mps passés m'ôta toute présence d'esprit.  J' écoutai  sans oser questionner.  En échappant   Cat-Y:p.448(.5)
spérances, reprit Benassis.  Aussi d'abord n' écoutai -je que ma douleur; plus tard, j'ai re  Med-9:p.567(26)
nt je devais être l'unique dépositaire, et j' écoutai .  " Monsieur, dit-elle, quand l'Emper  AÉF-3:p.720(23)
'attendant.  J'entendis prononcer mon nom, j' écoutai .  " Raphaël, disait Pauline, est bien  PCh-X:p.161(19)
 de Luynes, dit alors un des personnages qui  écoutaient  à trois heures du matin, tire sa m  Ten-8:p.694(34)
 savaient plus le sens de leurs paroles, ils  écoutaient  avec délices les pensées secrètes   F30-2:p1140(41)
 ce dont il s'agissait, ils regardaient, ils  écoutaient  avec la curiosité torpide en appar  CdV-9:p.718(18)
aient les yeux attachés sur M. Hermann, et l' écoutaient  avec une sorte d'avidité.  Le four  Aub-Y:p.105(26)
les personnes qui composaient l'attroupement  écoutaient  cette conversation avec une curios  Pon-7:p.688(26)
n les moindres mouvements de sa physionomie,  écoutaient  dans la maison, malgré le tumulte;  Req-X:p1113(37)
mporté sur lui, et les yeux de tous ceux qui  écoutaient  dans le plus profond silence peign  eba-Z:p.349(22)
éjeuner, et François, aussi bien que Baruch,  écoutaient  de toutes leurs oreilles.     « Sa  Rab-4:p.446(10)
 d'un air calme et froid les personnes qui l' écoutaient  en l'examinant; mais il fut presqu  Aba-2:p.469(.9)
 Lucien ne trouvaient pas un mot à dire, ils  écoutaient  l'Espagnol et regardaient les deux  SMC-6:p.486(14)
lmes, la tête sur les deux pattes de devant,  écoutaient  la terre comme des sauvages.     E  M.M-I:p.711(.8)
ui les appelaient de quelque nom drolatique,  écoutaient  les querelles et les plaisirs de c  Cat-Y:p.397(16)
urs glacés, loin d'aspirer l'âme du poète, n' écoutaient  même pas ses accents.  Lucien épro  I.P-5:p.200(13)
t dans celle des magistrats, car les jurés l' écoutaient  par devoir.  L'audience elle-même,  Ten-8:p.671(13)
s disaient leurs secrets à des curieux qui n' écoutaient  pas.  Les mélancoliques souriaient  PCh-X:p.107(34)
ue très bien senti par toutes les femmes qui  écoutaient  sans en avoir l'air).  Mais, pour   I.P-5:p.676(19)
 les avoir reconquis, regardaient sans voir,  écoutaient  sans entendre.     « Faut-il vous   Ten-8:p.635(32)
ès qu'il tentait de se justifier, ceux qui l' écoutaient  se mettaient à rire, excités par l  eba-Z:p.733(.6)
 moquant du charlatan et des imbéciles qui l' écoutaient , au moment où il vit l'inconnu pro  JCF-X:p.320(36)
 de sa maladie, répondit : « Si mes oncles m' écoutaient , un pareil fanatique serait déjà p  Cat-Y:p.313(36)
evant ses commis et les cinq personnes qui l' écoutaient ; ni moi, ni lui, ni ses amis, ni s  CéB-6:p.142(.2)
l vit des larmes dans les yeux de ceux qui l' écoutaient .     « Ceci, dit d'Arthez, efface   I.P-5:p.549(10)
t l'université, mais généralement les femmes  écoutaient .  Un homme d'esprit, s'il avait pu  P.B-8:p..52(19)
aquelle je me ressens encore aujourd'hui.  J' écoutais  avidement ses récits empreints de ce  L.L-Y:p.616(19)
e aller à lui que de pures pensées ? »     J' écoutais  cette horrible clameur en silence, t  Lys-9:p1121(25)
istre de Louis XVI disait ces paroles, que j’ écoutais  en jouant avec son portefeuille de m  Lys-9:p.930(.6)
u baron m'interdisait toute discussion, je l' écoutais  en silence, sa voix avait une chaleu  Ser-Y:p.787(.2)
nvalide dans son langage soldatesque.  Moi j' écoutais  encore la fantastique énumération qu  Gob-2:p1011(17)
'hui je n ai pas six mois à vivre... »     J' écoutais  le comte avec terreur.  En revoyant   Lys-9:p1153(34)
t dans ce pays, où j'allai par la Hongrie, j' écoutais  les mille voix de la nature, et je m  Gam-X:p.481(24)
ur ma misère, je ne perdais point courage; j' écoutais  les voix intérieures qui m'annonçaie  Gam-X:p.478(.5)
lueurs de je ne sais quelle lumière, quand j' écoutais  les voix terribles et confuses de l'  PCh-X:p.137(34)
e ne pense pas que ce soit pour lui...  Si j' écoutais  mes pressentiments, j'emmènerais Gab  EnM-X:p.952(24)
rie, en proie à mille idées affligeantes.  J' écoutais  Mlle de Villenoix qui me racontait d  L.L-Y:p.682(37)
ant d'être docteur.  Aux cours publics, je n' écoutais  plus les professeurs, qui, selon moi  Med-9:p.543(.6)
t de délicatesse chez Anselme.     « Si je n' écoutais  que mon désir, lui dit-il à l'oreill  CéB-6:p.176(20)
 nerveux qui m'agita pendant cette scène.  J' écoutais  sans répondre, ou plutôt je répondai  Lys-9:p1201(43)
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 Clochegourde par ce patient agriculteur.  J' écoutais  ses plans avec admiration.  Enfin, f  Lys-9:p1017(11)
pouvanté d'une si savante virginité.  Moi, j' écoutais  ses réponses; il s'y entortillait co  Mem-I:p.252(13)
 encore dit cela, je me suis figuré que tu m' écoutais , et j'ai senti tout à coup en moi ce  A.S-I:p.982(21)
rès d'elle.  Mais, quoique loin de lui, je l' écoutais , et mon oeil perçant fascinait le si  Aub-Y:p.114(30)
a si rapidement que l'inconnu lui dit : « Tu  écoutais  !     — Malgré moi, monsieur le comt  Dep-8:p.799(.6)
-toi, je te le ferais dire cent fois si je m' écoutais .  Dînons. »     La soirée tout entiè  PGo-3:p.232(10)
uerez votre fille ! " a dit Halpersohn que j' écoutais .  Mon père a gardé le silence.     —  Env-8:p.409(23)
us passionnez pour votre oeuvre. »     Vital  écoutait  à peine, il était devenu pâle de pla  CSS-7:p1167(11)
ond de fille.     — Ti has, dit le baron qui  écoutait  Asie dans un profond silence et avec  SMC-6:p.610(31)
rendirent alors fort intéressants.  M. Claës  écoutait  attentivement cette lecture que M. d  RdA-X:p.834(19)
enue avec son père du boudoir dans le salon,  écoutait  attentivement le notaire, et le comp  F30-2:p1153(.8)
invasions.  L'étranger riait avec simplesse,  écoutait  attentivement, et buvait remarquable  Aub-Y:p..89(16)
 ne fût-ce que par esprit de famille, Flavie  écoutait  au salon la conversation suivante qu  P.B-8:p.102(11)
eil, cette pâtissière, quoique très belle, n' écoutait  aucun amoureux, vivait sagement, et   Mas-X:p.581(.3)
e habituelle.  Cette Madeleine irréprochable  écoutait  aussi la voix de l'Esprit-Saint dans  Bet-7:p.203(.8)
tigineux.  Silencieuse et recueillie, elle s' écoutait  autant qu'elle écoutait les autres.   CdV-9:p.667(41)
egardait ni les maîtres ni les enfants, elle  écoutait  avec attention comme pour tâcher de   Gre-2:p.431(41)
cet instrument moderne.  Enfin, M. Birotteau  écoutait  avec attention Mlle Gamard, quand el  CdT-4:p.205(21)
s de leur amour.  Elle ne pleura point, elle  écoutait  avec avidité, la tête penchée vers m  Mes-2:p.406(18)
ec ceux des chats, ne s'emportait jamais, il  écoutait  avec le calme d'un dévot les plus gr  I.P-5:p.572(25)
 à rencontrer un roué dans l'homme que Moïna  écoutait  avec plaisir ?  Son enfant chérie se  F30-2:p1208(31)
leur lentement dépliée par le soleil, elle m' écoutait  avec recueillement et plaisir en arr  PCh-X:p.141(18)
arler d'eux-mêmes, il les chérissait, il les  écoutait  avec une probe et délicate attention  I.P-5:p.188(.2)
s elle ne disait pas deux mots; mais qu'elle  écoutait  avec une si profonde attention qu'il  Mus-4:p.784(14)
.  Et alors vous aimerez ! »     La duchesse  écoutait  avec une soumission qui n'était plus  DdL-5:p.996(16)
le francs donné par Gaudissard.     Schmucke  écoutait  ce compte dans une stupéfaction très  Pon-7:p.676(.4)
 un abîme.  Lewiston, le capitaine écossais,  écoutait  ce silence, il regardait le fils du   Cat-Y:p.285(17)
arfaite immobilité de Lousteau pendant qu'il  écoutait  ce sonnet; il ne connaissait pas enc  I.P-5:p.338(26)
e perdre un passager au capitaine !  Si l'on  écoutait  ces marsouins-là, il faudrait passer  CdM-3:p.627(.4)
me faire accepter tous les jours. »     Elle  écoutait  ces paroles la tête baissée, en lui   Béa-2:p.818(21)
 leur position depuis une semaine.  La veuve  écoutait  ces propos d'un air dubitatif en for  Env-8:p.394(19)
is de Boulogne, il y a un mois. »     Lucien  écoutait  cette grande dame avec un plaisir in  I.P-5:p.482(.1)
eux étaient occupés, son coeur parlait, elle  écoutait  cette voix intérieure en harmonie av  Pay-9:p.329(35)
mots littéraires pendant longtemps, le baron  écoutait  comme écoutent les sourds dans le co  Bet-7:p.230(20)
hommes.  Ce fut aristocratique.  La duchesse  écoutait  comme elle savait écouter, le coude   Cab-4:p1037(42)
petit Steinbock. »     Montès était ivre, il  écoutait  comme s'il ne s'agissait pas de lui-  Bet-7:p.413(31)
nt guère Pillerault.  L'ancien négociant les  écoutait  comme un cheval reçoit une averse à   CéB-6:p.283(36)
uses.  À raison de ses opinions, le tribunal  écoutait  d'ailleurs peu favorablement Me Vine  Pie-4:p..70(28)
ur les enfants des pauvres femmes !  Et elle  écoutait  d'un air distrait les gronderies de   M.M-I:p.507(.9)
nt son regard dans les yeux de Calyste qui l' écoutait  d'un air pensif, elle lui dit : « Av  Béa-2:p.872(37)
ette Denise, martyre de son amour fraternel,  écoutait  d'un air qui tenait à la fois de l'é  CdV-9:p.718(23)
r ces douches de niaiseries, le pauvre poète  écoutait  d'un air stupide celle qu'il adorait  V.F-4:p.883(33)
elle est furieusement utile. »     Rastignac  écoutait  d'un air stupide, et ne pouvait rien  PGo-3:p.196(.5)
 s'empressait de rire d'une plaisanterie, il  écoutait  d'une façon servile, et parfois il p  I.P-5:p.197(.9)
t trente-trois mille francs. »     Mme César  écoutait  dans des anxiétés de bonheur qui la   CéB-6:p.297(24)
t les ravissantes paraboles au silence, il l' écoutait  dans l'avenir, la retrouvait dans le  PCh-X:p..80(.8)
surpassa, et plongea le vieux musicien qui l' écoutait  dans l'extase que Raphaël a peinte,   Pon-7:p.705(23)
t, qui vint savoir le résultat de la soirée,  écoutait  dans le cabinet de Petit-Claud le ré  I.P-5:p.682(26)
 deux enfants.  Chacun en proie à la terreur  écoutait  dans le plus profond silence les asp  Gre-2:p.442(.8)
ux deux filles avec quel plaisir l'héritière  écoutait  de délicieux concetti délicieusement  M.M-I:p.657(42)
par cette attitude, le commandant lui-même n' écoutait  déjà plus ses inquiétudes, lorsque j  Cho-8:p.917(.5)
sion où Flavie avait trouvé du charme.  Elle  écoutait  depuis deux ans la voix de la Religi  P.B-8:p..73(15)
ar il n'en apercevait pas les résultats : il  écoutait  donc d'un air soumis, qu'il essayait  Deb-I:p.833(27)
gardiez pas une étoile, dit ma mère qui nous  écoutait  du haut de son balcon, connaît-on l'  Lys-9:p.972(19)
t pour toujours, si vous voulez. »     Juana  écoutait  en aspirant dans l'air le son de ces  Mar-X:p1055(23)
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lodie, espèce de poème perdu.  Or le général  écoutait  en ce moment une de ces poésies inco  DdL-5:p.972(33)
entendre de la Vauthier qui passait et qui l' écoutait  en effet.  Je suis père, monsieur, e  Env-8:p.336(28)
i un mouvement ni un geste de dépit.  Elle m' écoutait  en gardant sur ses lèvres, dans ses   PCh-X:p.158(38)
 pour toi et reine pour les autres. »     Il  écoutait  en humectant ses cigares.     « Quan  DdL-5:p1000(14)
ratiques de la religion, la jolie Normande l' écoutait  en lui opposant le sourire de la con  DFa-2:p..56(16)
une comte à faire des dettes, le Chevalier l' écoutait  en massant une prise de tabac d'un a  Cab-4:p.992(12)
ssait de pleurer au chevet de sa tante, elle  écoutait  en secouant la tête, et gardait un s  Rab-4:p.342(.5)
'une basse ou d'une clarinette. »     Flavie  écoutait  en souriant, et ne retira pas son pi  P.B-8:p.104(38)
 auquel il raconte l'aventure.  Gavet, qui l' écoutait  en tenant la main de Madame, ne trou  eba-Z:p.728(.6)
t et demandait des nouvelles de la ville, il  écoutait  et colportait les commérages, les pe  Pie-4:p..64(15)
quelque bateau coulé.  Il regardait à terre,  écoutait  et jugeait.  Sa pose effrayait.  Il   Int-3:p.457(42)
io ne se mêlait jamais à la conversation, il  écoutait  et regardait.  Cette réserve aurait   Mas-X:p.572(41)
revue, accompagné de l'enfant qui regardait,  écoutait  et tâchait de comprendre.  Les frian  Rab-4:p.291(31)
ment allait son ami, que la jeune écolière l' écoutait  expliquant la maladie de Pons.  Entr  Pon-7:p.600(38)
e héritière, il était facile de voir qu'elle  écoutait  favorablement Canalis; aussi, les de  M.M-I:p.654(40)
n, et n'écrivait point.  Lui parlait-on ? il  écoutait  froidement, se tenait le menton dans  EuG-3:p1035(21)
ta sérieux jusque sur le pas de la porte, il  écoutait  Gazonal qui tentait de l'éclairer su  CSS-7:p1181(40)
..     — Qu'est-ce que c'est ? dit Oscar qui  écoutait  Georges de toutes ses oreilles.       Deb-I:p.779(15)
e je te hais déjà. »     Pendant que Poussin  écoutait  Gillette, Frenhofer recouvrait sa Ca  ChI-X:p.438(19)
a pendant quelques minutes.  Antonin Goulard  écoutait  Julien, tout en pensant à l'inconnu.  Dep-8:p.789(.9)
éophyte des beaux jours de la foi chrétienne  écoutait  l'épître d'un apôtre.     « Mon ami,  SdC-6:p.989(27)
t et dans l'éternité !... »     Atala Judici  écoutait  la baronne comme elle eût écouté de   Bet-7:p.443(31)
emanda M. de Listomère qui depuis un instant  écoutait  la conversation sans en pouvoir perc  ÉdF-2:p.178(37)
en tout point, sauf le costume, à son frère,  écoutait  la lecture du journal en tricotant d  Béa-2:p.658(.5)
a maison.     Loin d'attendre de celui qui l' écoutait  la moindre phrase d'éloge ou de reme  Med-9:p.408(.5)
saïe, j'attendis un mot de cette femme qui m' écoutait  la tête baissée, elle éclaira les té  Lys-9:p1028(21)
rop l'amant d'un de tes livres. »     Nathan  écoutait  la tête baissée, il était comme un l  FdÈ-2:p.334(25)
examiner un garde-vue en lithophanie, et qui  écoutait  le bruit du cabriolet de manière à j  Gob-2:p.961(23)
reviendra-t-il qu'au matin. »     La baronne  écoutait  le curé, qui substituait le monologu  Béa-2:p.677(21)
se portait à la tête.  Au moment où Victorin  écoutait  le docteur Bianchon, qui lui détaill  Bet-7:p.402(13)
nt de la profonde attention avec laquelle il  écoutait  le médecin, allons vivement, je veux  Med-9:p.456(30)
 quand un sentiment profond les domine; elle  écoutait  le moindre bruit; mais souvent tromp  Cho-8:p1172(.5)
 et des enfants.  Tascheron était debout, il  écoutait  le pasteur auquel il répondait à voi  CdV-9:p.723(19)
 religieuse admiration avec laquelle Popinot  écoutait  le père de sa Césarine stimula l'élo  CéB-6:p.124(29)
e dont les yeux étaient rouges.  Mme Vauquer  écoutait  le récit de la visite infructueuse f  PGo-3:p..89(41)
e; la tête sur ses genoux chauds d'amour, il  écoutait  le récit des persécutions et les dét  M.C-Y:p..47(.7)
ie ! tu m'entends, tu me vois ! »  Mais elle  écoutait  le son de cette voix comme un bruit,  Adi-X:p1008(.6)
t recueillie, elle s'écoutait autant qu'elle  écoutait  les autres.  En éprouvant la plus vi  CdV-9:p.667(41)
er au bord de la mer pour voir une marée, il  écoutait  les délicieux bavardages de cette fé  Emp-7:p.880(28)
sur sa bêche et le coude posé sur le manche,  écoutait  les deux docteurs en Pomologie.       Lys-9:p1067(38)
t une bavaroise à dix heures et demie.  Il y  écoutait  les discussions politiques, les bras  Emp-7:p.983(40)
, présenté.  Depuis cinq ans, le cousin Pons  écoutait  les doléances de la présidente qui v  Pon-7:p.506(15)
e commerce, marchandait l'appartement, et il  écoutait  les doléances du portier en se moqua  SMC-6:p.629(34)
x de cette égoïste réponse.  Au moment où il  écoutait  les folles raisons par lesquelles Lo  I.P-5:p.231(.2)
tie, passait sa vie chez les d'Esgrignon; il  écoutait  les médisances et les caquetages, il  V.F-4:p.925(28)
avail, Phellion tendait son intelligence, il  écoutait  les moindres paroles du chef comme u  Emp-7:p.970(23)
sette.     Mêlé à tous les intérêts, Tonsard  écoutait  les plaintes de chacun et dirigeait   Pay-9:p..91(33)
en son entier, il dominait les croyances, il  écoutait  les plaintes, il doutait des affecti  Hon-2:p.540(20)
 comme une grande et belle chose, Victurnien  écoutait  les plus dangereuses idées.  Il voya  Cab-4:p1005(43)
e moindre mouvement la tenait éveillée, elle  écoutait  les plus légers bruits, elle observa  Pie-4:p.133(23)
 Elle n'osait questionner Balthazar quand il  écoutait  les propos de ses deux filles et les  RdA-X:p.729(23)
et froid; tandis que Dinah, vraiment triste,  écoutait  les reproches de son coeur.     « Po  Mus-4:p.781(20)
de l'intelligente attention avec laquelle il  écoutait  les sarcasmes de son royal ami, son   Bal-I:p.113(10)
es intimes sur les affaires délicates, et il  écoutait  leurs cancans.  De temps en temps il  Emp-7:p.924(.3)
formait de leurs affaires, causait avec eux,  écoutait  leurs doléances et les payait compta  Emp-7:p.983(23)
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l restait dans le milieu de ses pensées et s' écoutait  lui-même en homme sûr de triompher.   I.G-4:p.592(.2)
ns vos dénégations ?... »     Jacques Collin  écoutait  M. Camusot en pensant à son enfance   SMC-6:p.753(40)
sonne n'aurait pu prendre le moindre empire,  écoutait  mes conseils avec une sorte de respe  Gob-2:p.978(34)
ent comme des escarboucles... »     Schmucke  écoutait  Mme Cibot, comme s'il l'entendait pa  Pon-7:p.618(16)
uprès de Prudence Minard.  Le jeune Phellion  écoutait  Mme Thuillier en regardant Modeste.   P.B-8:p..56(20)
aire savait toutes ces phrases par coeur, il  écoutait  par les yeux de la jeune fille en s'  M.M-I:p.628(34)
icule une forte part de contributions.  Il s' écoutait  parler, il prenait la parole à tout   Dep-8:p.726(14)
e ni vous qui êtes une fille, ni moi qu'il n' écoutait  pas : il n'a pas eu de mère.     — I  Cab-4:p1030(30)
aut l'huile de noisette, dit Vauquelin qui n' écoutait  pas Birotteau.  Toute huile est bonn  CéB-6:p.127(18)
.  Aussi peut-on facilement croire qu'elle n' écoutait  pas du tout le baron, qui tenait ent  SMC-6:p.645(.5)
oins cultivées que jamais. »     Mme Claës n' écoutait  pas la conversation.  En entendant d  RdA-X:p.707(26)
ur les lèvres de tous les portraits.  Elle n' écoutait  pas la musique. Les divines pages de  PCh-X:p.174(19)
cria Porbus.     Le vieillard absorbé ne les  écoutait  pas, et souriait à cette femme imagi  ChI-X:p.437(25)
 ou moins importait peu... »     Hippolyte n' écoutait  pas.  En voyant ces deux figures si   Bou-I:p.441(27)
ndait quelque absolution à l'évêque qui ne l' écoutait  pas.  Le chevalier lut dans les yeux  JCF-X:p.317(32)
pu parler, certes, longtemps, Sarrasine ne l' écoutait  pas.  Une affreuse vérité avait péné  Sar-6:p1072(32)
s êtes héritier de M. Pons. »     Schmucke n' écoutait  pas; il était plongé dans une telle   Pon-7:p.724(.1)
ormation comme pour les défauts d'esprit, il  écoutait  patiemment, à l'aide de la princesse  V.F-4:p.817(13)
x intérêts de la vie. »     Le vieux Mathias  écoutait  Paul d'un air de doute et d'étonneme  CdM-3:p.624(21)
oleurs sous un si grand Roi ! »     Le Roi n' écoutait  plus depuis longtemps.  Il était tom  M.C-Y:p..45(42)
t pas de finir dans la rue... »     Esther n' écoutait  plus Europe-Eugénie-Prudence Servien  SMC-6:p.596(22)
uses et des églises du Berry. »     Joseph n' écoutait  plus, il admirait chaque tableau : «  Rab-4:p.441(15)
ect de la femme du compositeur le comte ne l' écoutait  plus.     En voyant Andrea, la signo  Gam-X:p.469(25)
  Tombé dans une profonde rêverie, Raphaël n' écoutait  plus.     Voyez-vous cette fastueuse  PCh-X:p.221(.7)
ntendant la voix de son interlocutrice, ne l' écoutait  plus.  Il était absorbé par mille fa  Aba-2:p.469(41)
 le commencement de cette réponse, Canalis n' écoutait  plus.  Les quatre cavaliers, se trou  M.M-I:p.676(13)
trerai les mains dans le sac. »     Schmucke  écoutait  Pons comme s'il lui avait raconté l'  Pon-7:p.687(26)
olineux se prêtait si complaisamment à qui l' écoutait  que, charmé de l'air attentif de du   CéB-6:p.178(.8)
lui avait raconté l'histoire de la marquise,  écoutait  religieusement.  Béatrix et Vignon é  Béa-2:p.746(27)
ntes que le hasard y fait arriver.  Schmucke  écoutait  Rémonencq, en le regardant d'un oeil  Pon-7:p.724(20)
  Puis il croyait à la Peau de chagrin, il s' écoutait  respirer, il se sentait déjà malade,  PCh-X:p.209(24)
vail demandé par l'abbé de Sebonde.  Étienne  écoutait  sa mère avec une admiration passionn  EnM-X:p.902(.9)
s ans d'honneur à la famille. »     Hortense  écoutait  sa mère, les yeux fixes.  La voix ca  Bet-7:p.269(41)
harrette, celui qui, trois jours auparavant,  écoutait  sa messe.     « Qui est-ce ?... dit-  Epi-8:p.450(27)
e avant d'en venir au désespoir. »     Julie  écoutait  sa tante avec autant d'étonnement qu  F30-2:p1067(.7)
e à je ne sais quel engourdissement stupide,  écoutait  sans comprendre, ou concevait des pe  F30-2:p1077(.5)
ient pas devant un esprit.  Pille-miche seul  écoutait  sans distraction la confession que d  Cho-8:p1083(24)
quelquefois des matinées entières, sa mère l' écoutait  sans répondre à ses raisons et à ses  U.M-3:p.909(.5)
à qui se laissaient gober. »     Mme Graslin  écoutait  sans répondre.  Il y eut un moment d  CdV-9:p.768(21)
 et les vendre trente francs ! »     Eugénie  écoutait  sans savoir qu'elle touchait au mome  EuG-3:p1080(36)
 par la soif du désert.  Le guide, immobile,  écoutait  ses plaintes d'un air ironique, tout  DdL-5:p.945(16)
, de la littérature, de la poésie, et Calvin  écoutait  ses plans sans froncer ses gros sour  Cat-Y:p.343(42)
ner le moindre ressentiment à Clémentine, il  écoutait  ses remerciements sans les accepter,  FMa-2:p.238(.1)
llement à l'abri sous une porte cochère : il  écoutait  silencieusement sa femme, et ne répo  EuG-3:p1161(39)
 rêve, il se promenait dans son jardin, il y  écoutait  son jet d'eau retombant en perles br  Pie-4:p..49(13)
 Au milieu des orages de sa passion, Rosalie  écoutait  souvent la voix de sa conscience.  T  A.S-I:p.983(21)
Elle allait assez loin en conversation, elle  écoutait  tout, et se dépravait, pour ainsi di  DdL-5:p.939(17)
n sofa, et se mit à dormir.  Une jeune fille  écoutait  une déclaration sans savoir qu'elle   Sar-6:p1067(32)
e la queue de sa longue robe pendant qu'elle  écoutait  une parole d'Emilio Memmi.  Et que n  Mas-X:p.546(.5)
tre le couvercle sans le remettre, M. Becker  écoutait  Wilfrid d'un air mystérieux, en rega  Ser-Y:p.763(23)
a Botanique.  Il recevait les plaideurs, les  écoutait , causait avec eux et leur montrait s  Cab-4:p1068(.9)
randet à haute voix sans savoir si Charles l' écoutait , ce n'est rien, tu te consoleras; ma  EuG-3:p1093(22)
 il allumait le feu.     Le valet de chambre  écoutait , César ne l'apercevait pas, mais il   CéB-6:p.235(10)
nt voulu voir sur la tête des vierges.  Elle  écoutait , dans le vide et dans le silence, le  U.M-3:p.950(.3)
ar un profond silence à la cuisine.     « Il  écoutait , dit le valet de chambre.     — Hé b  Pon-7:p.519(24)
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 le pourvoyeur.     « Si le Premier consul m' écoutait , dit-il en tournant le dos à Corenti  Cho-8:p1149(40)
 dièse et toute la sacrée machine.  Chacun m' écoutait , et je vis un homme qui avait du Jui  I.G-4:p.574(39)
er; elle réfléchissait sur toute chose, elle  écoutait , et se modelait sur les plus honnête  Bet-7:p..76(30)
le nez au vent et se caressait le menton; il  écoutait , il faisait de petites grimaces; enf  Béa-2:p.791(.3)
ersent leurs bienfaits !...  Ma foi ! s'il m' écoutait , il ne donnerait point de dot à la p  Pay-9:p.336(27)
 s'est mis à la piste de l'Espagnol qui nous  écoutait , il saura bien nous en rendre raison  Mus-4:p.694(31)
la position des notes ou leur valeur; elle l' écoutait , laissant la mélodie pour l'instrume  EnM-X:p.945(19)
nter, car elle est bonne, ma femme ! si on l' écoutait , le commerce ne serait pas possible.  Env-8:p.347(43)
'il se fût trouvé sur le bord d'un abîme, il  écoutait , les yeux fixes et humides, mais san  CdT-4:p.234(43)
Paris ? » s'écria le ministre.     La aptère  écoutait , mais bien à son corps défendant.  C  Emp-7:p.932(27)
tite, dit Finot à une jolie paysanne qui les  écoutait , où donc as-tu volé les boutons de d  I.P-5:p.374(43)
er et la bouche légèrement entrouverte, elle  écoutait , se tenant toujours prête à donner u  Ven-I:p1059(43)
e vieil Allemand aperçut alors Mme Cibot qui  écoutait , selon son droit de femme de ménage   Pon-7:p.525(30)
e existences.     — Oh ! lui dit Émile qui l' écoutait , tu prends le coupé d'un agent de ch  PCh-X:p..96(16)
 sur la rivière; mais à la manière dont elle  écoutait , vous eussiez dit que, semblable aux  Lys-9:p.993(.4)
 flatterie dans ce mot pour le duc, qui nous  écoutait  !)  « Je t'ai vue pendant tout un hi  Mem-I:p.300(29)
s le secret de son âme innocente ?  Enfin, n' écoutait -elle pas mes discours avec un plaisi  Med-9:p.561(26)
un noyé s'attache à une planche.  Aussi Pons  écoutait -il les commérages de la Cibot avec r  Pon-7:p.610(42)
 les plus mauvaises pensées chez celui qui l' écoutait ; aussi Cérizet lança-t-il au fabrica  I.P-5:p.568(21)
il l'y faisait revivre, il lui parlait, il l' écoutait ; il s'abreuvait à cette source qui n  EnM-X:p.937(17)
isées malgré le froid; elle descendait, elle  écoutait .     « Je ne sais pas ce que j'ai, d  Pay-9:p.340(20)
 genre-là.     — Nous sommes pincés, on nous  écoutait .     — Eh ! c'est défunt M. Rabourdi  Emp-7:p1116(41)
 des intérêts, répliqua des Lupeaulx qui les  écoutait .  De quoi s'agit-il ?     — Du sieur  SMC-6:p.435(14)
pant du pied et en regardant si son mari les  écoutait .  Ne troublez jamais la tranquillité  A.S-I:p.956(21)
r ce fer...     — Excellence, dit Rinaldo en  écoutant      les dernières paroles du duc, j'  Mus-4:p.716(22)
oudoyé par des hommes qu'il ne voyait pas, n' écoutant  à travers les clameurs populaires qu  PCh-X:p..64(17)
ce et d'abandon que Guérin a donnée à Didon,  écoutant  avec l'attention d'une personne abso  SdC-6:p.975(39)
ases, et M. Vernier le laissa continuer en l' écoutant  avec un apparent intérêt qui trompa   I.G-4:p.578(32)
ta les yeux d'un côté de la route à l'autre,  écoutant  avec une attention inquiète, comme s  Cho-8:p.924(24)
ns mon boudoir, me tenant les mains et moi l' écoutant  avec une sorte de ravissement extéri  Pet-Z:p.127(17)
t ?  Cette hypothèse le rendit immobile.  En  écoutant  battre son coeur au milieu du silenc  PaD-8:p1124(18)
ieurs fois elle avait été émue aux larmes en  écoutant  Calyste lui promettant de l'amour po  Béa-2:p.818(.3)
dit qu'elle me nourrirait un jour ? »     En  écoutant  ce digne libraire, si aisé, si affab  A.S-I:p.956(.5)
     Nous nous regardâmes tous tristement en  écoutant  ce récit, le dernier de ceux que nou  ZMa-8:p.854(30)
a tendresse.  En contemplant ce portrait, en  écoutant  ce sourire plein de promesses divine  Mem-I:p.276(14)
son pain, de n'être à charge à personne.  En  écoutant  ces horribles avis, Pierrette sentai  Pie-4:p..88(.3)
nt grondé sur toi sans t'atteindre. »     En  écoutant  ces paroles empreintes de bonté, la   FdÈ-2:p.376(43)
 médecins se regardaient avec étonnement, en  écoutant  ces paroles prononcées aussi aisémen  CdV-9:p.858(28)
t alors les âmes. »  J'étais comme hébété en  écoutant  ces phrases incomplètes qui ressembl  eba-Z:p.743(40)
 vieux musicien qui retrouva de l'énergie en  écoutant  cet affreux débat.     — Vous ferez   Pon-7:p.748(34)
prendre le bonheur de deux néophytes d'amour  écoutant  cette divine expression de la tendre  Mem-I:p.267(18)
 le sourire fixe d'un thériaki en voyant, en  écoutant  cette jolie querelle.     « Enfant !  PGo-3:p.229(20)
 »     Le petit Popinot garda son sérieux en  écoutant  cette parenthèse saugrenue, évidemme  CéB-6:p..95(20)
ables. »     Carlos Herrera fut de bronze en  écoutant  cette phrase habilement dite par le   SMC-6:p.750(13)
les marques pendant toute sa vie... »     En  écoutant  cette tirade, Béatrix eut une figure  Béa-2:p.879(37)
en spirale, y attend son inévitable proie en  écoutant  chaque grain de poussière qui tombe.  Gob-2:p1000(22)
t pu le faire Spartacus enchaîné ou Catilina  écoutant  Cicéron.  Le banquier, appelé par un  Phy-Y:p.953(30)
la situation assez fausse d'une jeune épouse  écoutant  de la bouche même de son mari la con  Béa-2:p.847(43)
et la main posée sur son coeur, la tenait en  écoutant  de sonores palpitations aussi précip  Ser-Y:p.737(.3)
le fille tomba dans une profonde méditation,  écoutant  de toutes ses forces, épiant les voi  Béa-2:p.756(23)
egardant Béatrix et Conti qui venaient, et n' écoutant  déjà plus.     Camille, par prudence  Béa-2:p.822(31)
t dîner au spectacle, dans une bonne loge en  écoutant  des bêtises, celles de la scène, et   Pet-Z:p..67(11)
nts, et l'air attentif avec lequel on la vit  écoutant  des sons indistincts qu'elle seule e  Ven-I:p1060(32)
ait cru comme elle en voyant Rastignac, en l' écoutant  durant cette heure dérobée à tous le  PGo-3:p.195(.3)
eurs fauteuils comme deux figures chinoises,  écoutant  et admirant leur fille de toutes les  CdV-9:p.651(13)
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 perdu dans la lune, ne pensant à rien, mais  écoutant  et cherchant à comprendre le sens de  CdT-4:p.218(32)
 de sphère en sphère, de visions en visions,  écoutant  et croyant entendre de sourds frémis  Pro-Y:p.547(35)
t jamais que monseigneur le duc d'Orléans, l' écoutant  et riant avec lui.  De Marsay, comme  Ten-8:p.686(39)
ous entourent, l'eau, l'air et les sables en  écoutant  exclusivement le son répété du flux   DBM-X:p1166(28)
et concentra son attention sur elle, tout en  écoutant  Gambara.     « Je suis né à Crémone   Gam-X:p.477(17)
te mort chrétienne, se mettaient à genoux en  écoutant  glorifier Dieu, parler de ses grande  Mel-X:p.378(26)
elles pas préparée à sa vie actuelle ?  En l' écoutant  il me semblait que la harpe de Job d  Lys-9:p1029(19)
nd sa servitude.  Aussi, la pauvre soeur, en  écoutant  jusqu'à l'heure du déjeuner les conf  I.P-5:p.646(18)
r la nature.  De son côté, la vicomtesse, en  écoutant  l'accent vrai avec lequel Gaston lui  Aba-2:p.481(17)
dences de Lucien.  Toutes deux pleurèrent en  écoutant  l'ambitieux; et, quand il voulut sav  I.P-5:p.252(15)
n, passant et repassant sous leurs yeux l'un  écoutant  l'autre alternativement.  Pons, dont  Pon-7:p.548(27)
nmoins claire, le spectre lui montra Minoret  écoutant  la confidence dans le corridor, alla  U.M-3:p.959(38)
estinées que la paix réservait au Havre.  En  écoutant  la dissertation de deux bourgeois, i  M.M-I:p.486(39)
ndit Michu qui réfléchissait profondément en  écoutant  la jeune comtesse.     — J'ai donné   Ten-8:p.568(31)
ts ont de nuances.  Comme vous l'avez dit en  écoutant  la prière de Mosé : " Pour les uns c  PGo-3:p.260(30)
ice de paix », répondit le Provençal.     En  écoutant  la théorie du jeune magistrat sur la  P.B-8:p..59(36)
 que tu ne mérites aucun blâme !), décide en  écoutant  la voix de ta conscience, agis bien   Fir-2:p.158(10)
eleine comme une statue, immobile et debout,  écoutant  le bruit de mes pas. Jacques était a  Lys-9:p1204(41)
ur le palier pour éclairer le jeune homme en  écoutant  le bruit de ses pas.     Afin de fai  Bou-I:p.416(29)
menades entières sans nous dire un seul mot,  écoutant  le bruit des gouttes qui tombaient,   Mem-I:p.379(.8)
ienne nous rassurer, répondit le bonhomme en  écoutant  le bruit des pas de la domestique da  Env-8:p.282(.5)
pour l'autre. »     Et elle resta pensive en  écoutant  le bruit du sabbat que faisait sa be  P.B-8:p.117(25)
ouché Benassis lui frappa sur la poitrine en  écoutant  le bruit qu'y produisaient ses doigt  Med-9:p.491(20)
otilde.  Mlle de Grandlieu observait sa mère  écoutant  le duc, et elle lui vit sur la figur  SMC-6:p.649(16)
oite, et dont le front ne sourcillait pas en  écoutant  le journal.  Les trois fusils accroc  Béa-2:p.655(15)
aille d'en face au travers de ses vitres, en  écoutant  le long discours de Birotteau.  Évid  CéB-6:p.198(35)
 Ils allèrent alors lentement et en silence,  écoutant  le pas de leurs chevaux qui résonnai  Med-9:p.489(.4)
e acquérir de l'expérience. »     Lucien, en  écoutant  le prêtre, se disait : « Voilà quelq  I.P-5:p.698(43)
ide que peut l'être celui d'un paysan breton  écoutant  le prône de son curé.  Un jeune homm  F30-2:p1055(16)
sur la terrasse, le long de la Brillante, en  écoutant  le ramage des oiseaux nichés dans le  V.F-4:p.870(.5)
.     — Bien », dit le prince de Cadignan en  écoutant  le rapport de John Barry.     Hommes  M.M-I:p.711(22)
ouleur en trouvant l'appartement vide, et en  écoutant  le récit de Katt qui lui raconta les  SMC-6:p.661(40)
lui fit au Havre une garde-robe complète; en  écoutant  le récit de ses malheurs, elle n'eut  Rab-4:p.304(17)
aissance, et lui fit verser à boire, tout en  écoutant  le récit de ses malheurs.     « Mon   Pay-9:p.167(34)
és de l'Espagne ! »  Je lorgnais la salle en  écoutant  le secrétaire, et semblais lui prête  Mem-I:p.263(20)
 abîme de ténèbres et de pensées lugubres en  écoutant  le service fait pour Melmoth.  Le Di  Mel-X:p.381(13)
rs juste dans ses actes quels qu'ils soient,  écoutant  le soleil, causant avec la mer ?  Es  Ser-Y:p.813(30)
e ! »     Nous restâmes pétrifiés tous deux,  écoutant  le son de cette parole comme celui d  Lys-9:p1161(23)
te autant que moi.  Si j'ouvre la fenêtre en  écoutant  le trot du cheval de mon mari, je vo  Pay-9:p.198(27)
es, privées de leurs éventails, rougirent en  écoutant  le vieillard, dont la lecture presti  Phy-Y:p1143(41)
douter de la folie de mon camarade.  Tout en  écoutant  le vieillard, je critiquais intérieu  L.L-Y:p.677(17)
re, si fatigant pour les deux Cruchot, qu'en  écoutant  le vigneron ils grimaçaient à leur i  EuG-3:p1110(30)
ce qui se préparait à son entrée en scène en  écoutant  les acteurs.     — Oui, mon amour.    I.P-5:p.373(26)
couche de neige, vous allez vous emporter en  écoutant  les avis d'un homme sage, mais je vo  Ten-8:p.614(17)
eu des morts, ils ne gémissaient pas plus en  écoutant  les cris de la faim, du désespoir qu  P.B-8:p.124(13)
perdue la force d'une belle âme inconnue, en  écoutant  les derniers retentissements de cet   Rab-4:p.431(22)
 de la tribune, que, comme lui, j'avais en l' écoutant  les joues sillonnées de larmes !  Ju  Hon-2:p.554(.3)
nte enceinte, savourant le silence des bois,  écoutant  les murmures de l'eau et le bruissem  Phy-Y:p.953(11)
compagné à l'église sans avoir jamais aboyé,  écoutant  les orgues sans ouvrir la gueule, et  MdA-3:p.399(11)
quoi ils diffèrent, en quoi ils s'accordent,  écoutant  les partitions et appliquant les loi  Gam-X:p.477(40)
   « Par où vont-ils ? s'écria le général en  écoutant  les pas des deux fugitifs.  — Madame  F30-2:p1177(43)
ai-je pas cette lettre ? » se disait-elle en  écoutant  les petites de Chavoncourt.  L'une a  A.S-I:p.979(.5)
pleins de finesse en examinant les poses, en  écoutant  les phrases de ces visiteurs alléché  Mus-4:p.702(.3)
in des anges, éclipsant la gloire du soleil,  écoutant  les plaintes des malheureux auxquels  PCh-X:p..71(.9)
porte d'ailleurs assez de cruautés.     « En  écoutant  les propos en l'air d'un Parisien, e  Env-8:p.268(17)
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llée humide, revenir au logis à pas lents en  écoutant  les sons de la cloche qui vous rappe  Med-9:p.564(.2)
nquiers.  Mais toute erreur devait cesser en  écoutant  leur conversation armée de précautio  DdL-5:p1012(.8)
nrent par une inexplicable effusion d'âme en  écoutant  leurs voeux au sein d'un fécond sile  Pro-Y:p.546(40)
t ses vers, tant il allongeait les sons en s' écoutant  lui-même.  En argot de coulisse, Can  M.M-I:p.623(42)
roisés, paraissant respirer les paroles, les  écoutant  même du regard et avec bienveillance  PCh-X:p.150(43)
aston s'est tenu pendant deux heures environ  écoutant  mes sanglots, interrogeant avec une   Mem-I:p.387(28)
handerait au pape une absolution.  Ainsi, en  écoutant  parler Louchard, Nucingen avait rapi  SMC-6:p.521(.5)
e jeune homme.  J'ai eu froid dans le dos en  écoutant  parler une haine de jolie femme.      SMC-6:p.720(36)
e morne visage de son faux chaland tout en l' écoutant  parler.  Rassuré bientôt par l'accen  PCh-X:p..80(43)
 manqué au respect que vous me devez en ne m' écoutant  pas et en vous en allant au milieu d  Pie-4:p.125(.5)
   — Nous y pénétrerons », s'écria Poussin n' écoutant  plus Porbus et ne doutant plus de ri  ChI-X:p.427(30)
lu vous conduire seule, ignorant la vie et n' écoutant  que la passion ! »     Ces paroles s  A.S-I:p1014(18)
 qu'en le comparant à celui qu'on ressent en  écoutant  quelque délicieuse musique, l'Andiam  DBM-X:p1168(28)
c un plaisir qui m'anime le sang... »     En  écoutant  sa fille, Beauvouloir l'examinait av  EnM-X:p.934(32)
malheurs, et plus tard je sus me résigner en  écoutant  sa voix.  Ma résignation ne pouvait   Med-9:p.569(23)
e se tint sur un fauteuil les yeux fermés en  écoutant  sans perdre son calme.  Et le nain e  Mus-4:p.665(.6)
 elle se fit reconduire par lui chez elle en  écoutant  ses doléances.  « Si vous m'aviez ép  I.P-5:p.625(35)
ue chose de si frappant que les deux partis,  écoutant  ses ordres, entendirent la messe, qu  Mus-4:p.661(34)
ladie, Camusot reprit toute sa défiance.  En  écoutant  ses soupçons indéterminés, il vit le  SMC-6:p.766(10)
n moment sous le péristyle de l'escalier, en  écoutant  si quelque bruit ne réveillait pas l  Req-X:p1115(12)
  Le vieux Phellion se frottait les mains en  écoutant  son fils au retour de ces soirées, e  P.B-8:p.140(14)
des époux. »  (Ève crut continuer un rêve en  écoutant  son frère.)  « En revoyant le petit   I.P-5:p.680(39)
 silence; elle était joyeuse de voir Jacques  écoutant  son père, et le père reconquérant un  Lys-9:p1063(.4)
ces !  Elle ne dormit pas, elle resta debout  écoutant  sonner les heures aux pendules et cr  Pie-4:p.130(37)
     « Se jouerait-il de moi ? » dit-elle en  écoutant  sonner minuit.     Elle pâlit, ses d  DdL-5:p1007(.5)
rs livres.  Jugez de l'attitude de Rogron en  écoutant  un juge suppléant nommé Desfondrille  Pie-4:p..64(22)
ements.  C'était un poème que de la regarder  écoutant  un morceau de Weber, de Beethoven ou  Pie-4:p.155(15)
on; il avait l'air curieux d'un jeune soldat  écoutant  un vieux de la vieille.  Ce silence   Pon-7:p.636(13)
r longtemps après qu'on les a entendues.  En  écoutant  Vanda, Godefroid la regardait, mais   Env-8:p.373(14)
ous voulez être à cette conversation tout en  écoutant  vos hôtes; vous faites alors des rép  Pet-Z:p..90(15)
boulevard ! »     Brigitte était inquiète en  écoutant , absolument comme un chat qui sent d  P.B-8:p.153(11)
pas dans le corridor.     — Ah ! dit-elle en  écoutant , ce n'est pas lui !  — Mais, reprit-  Cho-8:p.995(16)
te, elle revint au Chalet avec son père en l' écoutant , en répondant par des monosyllabes.   M.M-I:p.608(21)
ntiers et les boulingrins du parc, appelant,  écoutant , et d'autant plus inquiets, que j'an  Mes-2:p.404(19)
ivre. "  Mongenod me regardait fixement en m' écoutant , et paraissait s'incruster mes parol  Env-8:p.262(41)
des lampes, quelques artistes dessinaient en  écoutant , et souvent je vis la sépia se sécha  eba-Z:p.471(18)
 mère partout où elle alla, silencieux, mais  écoutant , examinant l'étranger.     « Vous n'  PCh-X:p.280(35)
t la durée de mes occupations chez lui; en l' écoutant , je reconnus en lui un grand précept  Hon-2:p.539(13)
 »     Dutocq raconta sa bonne fortune; en l' écoutant , la figure de des Lupeaulx ne témoig  Emp-7:p1012(41)
 Camusot que Coralie éprouvât une chute.  En  écoutant , le négociant regardait les signatur  I.P-5:p.528(11)
un homme inquiet.  Il paraissait distrait en  écoutant , lui qui n'avait jamais eu deux idée  U.M-3:p.966(.6)
ait sa belle tête fine, de groupe en groupe,  écoutant , n'ayant l'air de se mêler de rien,   A.S-I:p1004(12)
ens, Birotteau, sais-tu ce que je pense en t' écoutant  ?  Eh bien ! tu me fais l'effet d'un  CéB-6:p..43(26)
e.  Les négociants buvaient et mangeaient en  écoutant .     « Quelle nation que celle où il  I.P-5:p.407(29)
homme, j'eus mille peines à ne pas rire en l' écoutant .  " Ah ! voilà les maris, ils ont la  Pet-Z:p.126(35)
 sous le feu de l'amour, et elle pleura en l' écoutant .  « J'ai combiné le chlore et l'azot  RdA-X:p.719(.5)
ez toutes mes idées.  Je crois rêver en vous  écoutant .  De grâce, arrêtons-nous pendant un  CoC-3:p.328(.6)
e jeune homme ? se disait Olivier Vinet en l' écoutant .  Est-ce un parent ?  Cardot aurait   P.B-8:p..58(27)
mes, munis chacun d'un roman.  Et de lire en  écoutant .  Nous entendîmes dans le silence ab  ZMa-8:p.836(11)
y.     — Ah ! quel blézir te tichérer en fus  égoudant , dit le baron de Nucingen.     — Mai  AÉF-3:p.701(35)
ant elle craignait que sa femme de chambre n' écoutât  à la porte.     « Laquelle des deux e  SMC-6:p.722(30)
e l'interlocuteur voulait dire, soit qu'il n' écoutât  point, ou soit qu'il eût la faculté d  M.M-I:p.648(43)
 il était facile de se méprendre : quoiqu'il  écoutât  sa moindre parole avec respect, qu'il  RdA-X:p.815(.2)
er à Joseph, car il était le seul être qui l' écoutât , non seulement sans la gronder, mais   Rab-4:p.325(38)
ion à Mme de Marville, sans que Fraisier les  écoutât .     « Eh bien ! madame, où sont ces   Pon-7:p.758(39)
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ait.  Il a des égards pour vous; votre femme  écoute  à la dérobée le bruit de ses pas, et d  Phy-Y:p1129(.4)
e tâche d'autant plus difficile qu'un enfant  écoute  alors sa mère d'un oeil à la fois endo  Mem-I:p.350(.7)
s conserve me considère assez, M. de Rosny m' écoute  assez volontiers pour que, les choses   eba-Z:p.781(24)
te dans la position de celle d'un oiseau qui  écoute  au bord de son nid les bruits du bocag  FMa-2:p.205(.5)
lu te la flétrir, tu m'aurais crue jalouse.   Écoute  aujourd'hui la vérité.  Mme de Rochefi  Béa-2:p.827(31)
olphe à sa femme en s'apercevant que Justine  écoute  aux portes; et, si vous ne la renvoyez  Pet-Z:p.153(38)
elles sont bonnes toutefois !  Ainsi je vous  écoute  avec reconnaissance.     — L'amour n'e  Phy-Y:p1191(21)
e que j'attends de toi, reprit Petit-Claud.   Écoute  bien ! tu seras imprimeur à Angoulême   I.P-5:p.718(15)
tout pays, avant de juger un homme, le monde  écoute  ce qu'en pense sa femme, et demande ai  Emp-7:p.904(30)
erait quatre cents pour le bien aimer.     —  Écoute  ceci, ma fille, dit Carlos.  Le jour o  SMC-6:p.586(17)
du la lecture de ce billet comme un criminel  écoute  celle de son arrêt de mort, je ne te d  SMC-6:p.516(27)
r, pour y épier tes désirs !  Ma bien-aimée,  écoute  certaines choses que je n'osais te dir  L.L-Y:p.674(28)
 Caroline.  Selon l'usage du monde, Caroline  écoute  cette conversation, sans y prendre par  Pet-Z:p.137(.3)
digeois y habitent depuis trente ans, on les  écoute  comme des oracles.  J'ai un ami qui di  P.B-8:p..85(24)
 les ai !     — Vous avez la parole, je vous  écoute  comme un enfant à qui sa mère raconter  PrB-7:p.808(11)
outes ses volontés, et que Mme la présidente  écoute  comme un oracle.  De quel droit exiger  Pon-7:p.561(30)
un grand événement, que ma vie va changer; j' écoute  dans le vague, je regarde aux ténèbres  Hon-2:p.571(28)
atien, nous la livrerons à la justice.     —  Écoute  donc ! l'affaire est faite », dit Ferr  FYO-5:p1106(.5)
 bras de l'Espagnol maintint le poète.     «  Écoute  donc, dit-il froidement.  J'en ai fait  SMC-6:p.478(40)
dont on aura jamais parlé dans la province.   Écoute  donc, fifille.  Il se présente une bel  EuG-3:p1153(15)
, je dors.     — Bonjour, répondit le mari.   Écoute  donc, je te dis bonjour parce que nous  CéB-6:p..53(38)
les roues de la voiture qui chantent ?     —  Écoute  donc, Naqui ? si les anges font de la   Mel-X:p.369(32)
rs, mon garçon, moi je vais à mes affaires.   Écoute  donc, Popinot, je donnerai dans vingt   CéB-6:p..96(43)
»     Schmucke pleura comme un enfant.     «  Écoute  donc, tu pleureras après..., dit Pons.  Pon-7:p.685(33)
   — Oui.     — Ma femme, cria l'aubergiste,  écoute  donc.  M. Vernier n'a-t-il pas eu l'id  I.G-4:p.595(.2)
  — Il est joli, votre commerce !     — Mais  écoute  donc; si tu parles toujours, tu auras   I.G-4:p.569(30)
in; ainsi, au cas où je vous aurais servi, j' écoute  en ce moment la loi de l'intérêt perso  P.B-8:p.100(34)
equel il se dit beaucoup de paroles, qui les  écoute  en pensant à ses affaires et s'en reme  CéB-6:p.273(18)
nsez-vous donc ? lui demanda-t-elle.     — J' écoute  encore ce que vous m'avez dit.  J'ai c  PGo-3:p.256(.5)
 railleuses et polies, comme parfois il s'en  écoute  encore dans cette ville aussi réelleme  eba-Z:p.768(16)
moindres objets avec lesquels il vit; il les  écoute  et les consulte, tant il est naturelle  EnM-X:p.868(23)
anquier ne bavarde : il agit, pense, médite,  écoute  et pèse.  Ainsi, pour avoir bien l'air  CéB-6:p.147(29)
in du Croyant, ni le silence du Voyant; elle  écoute  et répond.  Pour elle, le doute des si  Ser-Y:p.816(.8)
 mari...     — Madame... »     Tout le monde  écoute  et se regarde.  Adolphe devient le poi  Pet-Z:p..96(18)
vint chez Charles-Édouard, Charles-Édouard l' écoute  gravement, et quand Bianchon lui a lon  PrB-7:p.823(40)
tre entendu de personne : tout parle et tout  écoute  ici-bas.  La parole meut les mondes.    Ser-Y:p.807(13)
e quand il s'est donné au Seigneur, qu'il en  écoute  la voix et qu'il s'efforce d'être un i  Env-8:p.243(37)
à moi, je tente de m'élever jusqu'à lui... j' écoute  la voix qu'il a mise en moi, que les h  P.B-8:p.163(.7)
sous les mains de l'esprit captif.  D'ici, j' écoute  le concert des harpes harmonieuses.  E  Ser-Y:p.745(.6)
e traitait comme un enfant gâté dont la mère  écoute  les caprices ou redoute la mutinerie.   Sar-6:p1049(11)
pare le ciel de la terre ?  Plus un poète en  écoute  les gigantesques harmonies, mieux il c  DdL-5:p.912(28)
t d'une excessive bénignité; seulement, elle  écoute  les passions dans leur paroxysme, elle  SMC-6:p.727(.3)
equel vivent la plupart des compositeurs; on  écoute  leurs chants, leurs prétendues mélodie  Mas-X:p.609(19)
vent des vers le soir, dit Francis.  Quand j' écoute  lire après mon dîner, l'attention que   I.P-5:p.200(25)
s douces paroles.  La plus sévère dévote les  écoute  même quand elle ne doit pas y répondre  PGo-3:p.157(14)
ent d'être employé dans la garde royale.  Il  écoute  mes avis, et s'est fait ultra-royalist  PGo-3:p.144(16)
du quartier, si délatrice, et que la justice  écoute  par les oreilles du commissaire de pol  Pon-7:p.691(21)
gaut pâle autant que la jeune morte, je vous  écoute  parce que vous êtes M. Auffray; mais e  Pie-4:p.159(26)
me la musique.  Je crois bien que je ne vous  écoute  pas !  Vous êtes là, tracassant dans m  SMC-6:p.645(21)
attu, mais me voilà...  — Mon Dieu ! il ne m' écoute  pas ! » s'écria-t-elle en s'interrompa  DdL-5:p.997(21)
Cayron, j'ai tant de choses en tête que je n' écoute  pas mon estomac.  Faites-moi le plaisi  CéB-6:p.105(24)
fique, mais que depuis ce jour solennel je n' écoute  pas sans des délices infinies.  Je rec  Lys-9:p1006(.3)
oyants.  Une femme se sait trahie, elle ne s' écoute  pas, elle doute, tant elle aime ! et e  Bet-7:p.264(31)
oyons l'avenir ?  Supposons que Dieu ne vous  écoute  pas, et je suis un de ceux qui sont le  FMa-2:p.237(15)
laissera sans avancement !  Eh bien, il ne m' écoute  pas, il se tue à rester jusqu'à cinq h  Emp-7:p.967(.1)
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ont je vous vois soupirer (car si je ne vous  écoute  pas, je vous sens), je vois que vous a  SMC-6:p.645(27)
assez bien jouée pour faire croire qu'elle n' écoute  pas.     « Mais tu me disais tout à l'  Pet-Z:p..80(12)
me, est mère de la surdité.  Moi, je ne vous  écoute  pas.     — C'est le cas de dire, s'écr  Deb-I:p.803(25)
ont des rapports perpétuels.  Mais le paysan  écoute  plus volontiers l'homme qui lui prescr  Med-9:p.433(31)
i ! dit le juge.  Il faut l'entendre.  Qui n' écoute  qu'une cloche n'entend qu'un son.       Int-3:p.447(31)
e et désintéressée, à qui l'on dit tout, qui  écoute  quelquefois en hochant la tête, et qui  M.M-I:p.544(20)
e suis à charge... »     Elle pleure, elle n' écoute  rien, elle repleure à chaque mot d'Ado  Pet-Z:p..92(20)
et a cassé le grand ressort.  Mademoiselle n' écoute  rien.  Je suis toute la journée à lui   Pie-4:p..86(14)
.  On voit à la manière dont le regarde et l' écoute  sa femme, qu'elle croit au génie et à   CSS-7:p1166(27)
, sous les saules ? »  Et l'on va !  Et l'on  écoute  sa poésie vide et sonore comme le chan  M.M-I:p.513(18)
.  Le matin, de dix heures à deux heures, il  écoute  ses clients, puis il emploie le reste   CoC-3:p.320(41)
e lui dis sans cesse : " Imite M. Godeschal,  écoute  ses conseils ! "     — Il va, madame,   Deb-I:p.859(33)
à l'autre, l'humanité, devenue son troupeau,  écoute  ses poésies, les médite, et une parole  eba-Z:p.802(34)
elle dominante (sol quatre temps) : l'Arabie  écoute  son prophète, les cavaliers arrivent (  Gam-X:p.488(14)
 des circonstances difficiles, sois prudent,  écoute  ta soeur : le malheur est un maître do  I.P-5:p.645(35)
    « Mon enfant, dit la baronne à Hortense,  écoute  ton père ? il nous aime, va...     — V  Bet-7:p.289(17)
arler d'affaires.  Dans ces moments-là, l'on  écoute  tout le monde.     « Madame, dit l'avo  I.P-5:p.709(34)
ez bien disposée à vous écouter !  Une femme  écoute  très rarement.  Combien de fois n'avez  Pet-Z:p..28(17)
absolu, puis comme tous les gens faibles, il  écoute  trop facilement ses inférieurs pour in  Lys-9:p1032(41)
ma chère enfant.     — Au contraire, je vous  écoute  trop, répondit-elle.  Je vous dirai pl  FdÈ-2:p.375(.1)
moindres paroles du chef comme un dilettante  écoute  un air aux Italiens.  Silencieux au bu  Emp-7:p.970(24)
 vient d'être formulé par ton ami de Marsay,  écoute  un dernier conseil ?  Reste encore gar  CdM-3:p.535(.3)
Voyons, veux-tu que je te case à mon idée ?   Écoute  vieux chauffeur !...  — Il te faut des  Bet-7:p.360(17)
e peut l'être un roman de lady Radcliffe.  J' écoute  volontiers mes pressentiments, et dès   Mus-4:p.689(20)
 me remerciant par un geste de politesse.  J' écoute , ajouta-t-il en faisant un signe de tê  Aub-Y:p..95(24)
plus serieuses, de votre avenir ici.     — J' écoute , allons nous asseoir sur ce banc.       Pay-9:p.155(24)
 il cherche à sortir d'un mauvais pas.     «  Écoute , Amélie ! reprit-il en se posant devan  SMC-6:p.804(30)
 l'amour comme Grisier fait des armes.     —  Écoute , Arthur, donne-lui trois cent mille fr  Béa-2:p.934(18)
otteau devenu tout à coup esprit fort.     —  Écoute , Birotteau, tu te déranges, tu ne vas   CéB-6:p.223(13)
rnée !  Voilà le fin mot de la villa !     —  Écoute , Caroline...     — Encore, dit-elle, s  Pet-Z:p..82(13)
l avait recours en semblable occasion.     «  Écoute , Constance, je n'ai pas encore donné m  CéB-6:p..51(42)
 Cointet, le sien et celui de Séchard.     «  Écoute , David, nous sommes camarades de collè  I.P-5:p.601(39)
u d'argent, et j'en suis désolé maintenant.   Écoute , depuis que je t'ai ôté les soucis de   Mar-X:p1089(30)
considérations au milieu des grands périls.   Écoute , dis-moi pourquoi tu es sortie ce mati  Fer-5:p.849(16)
gardant Joseph d'une certaine manière.     —  Écoute , dit Joseph en s'adressant à sa mère,   Rab-4:p.447(.9)
tivement ce que je dois vous dire...     — J' écoute , dit la comtesse en se croisant les br  F30-2:p1212(26)
a portière.     « Maintenant parlez, je vous  écoute , dit le chanoine de Tolède à Lucien st  I.P-5:p.694(23)
longtemps que mon récit sera fidèle.     — J' écoute , dit Marianna.     — La vie d'une femm  Gam-X:p.483(13)
pour moi, ma femme et ma belle-mère...     —  Écoute , dit Petit-Claud, défie-toi du caniche  I.P-5:p.602(43)
à une douleur trop forte pour son âme.     «  Écoute , dit-elle en tirant Poussin par la man  ChI-X:p.429(14)
 main, et le mena devant un piano ouvert.  «  Écoute , dit-elle.  Je sais maintenant ma sona  DFa-2:p..39(11)
es cataplasmes de café au lait soient bons.   Écoute , drôle.  J'ai visité hier ma forêt et   Pay-9:p.163(26)
la facilité de vous en faire, jeune folle !   Écoute , Émilie.  Mon intention n'est pas de c  Bal-I:p.127(13)
de plaire à mon père.  S'il ne parle pas, il  écoute , et j'ai entendu dire devant lui par b  eba-Z:p.688(27)
 prient Dieu de manière à l'ennuyer s'il les  écoute , et qui disent tout doucettement pis q  Mel-X:p.358(.4)
rage », dit le bonhomme.  Nanon disparut.  «  Écoute , Eugénie, il faut que tu me donnes ton  EuG-3:p1153(.7)
garde à lui !     — À lui ? s'écria Lucien.   Écoute , Ève, reprit-il en paraissant obéir à   I.P-5:p.662(19)
e geste par lequel elle montra le cavalier.   Écoute , Francine, reprit-elle, te souviens-tu  Cho-8:p.968(12)
s l'amour avant de s'emparer de l'art.     «  Écoute , Gillette, viens. »     L'obéissante e  ChI-X:p.428(29)
Puis attirant à lui Rosalie et l'ouvrier : "  Écoute , Gorenflot, dit-il à voix basse, tu co  AÉF-3:p.727(21)
amille.  O mon malheureux fils ! mon fils !   Écoute , Grandet, je ne suis pas venu t'implor  EuG-3:p1064(14)
 de la première promotion, dit le ministre.   Écoute , Hector.  Tu ne sais pas à quel point   Bet-7:p.312(.1)
iblir en nous trouvant seuls dans un désert;  écoute , Henri, tu es le seul homme aimé de mo  Bet-7:p.219(22)
 dit Bixiou le faiseur de caricatures.     —  Écoute , Hippolyte, reprit le sculpteur, viens  Bou-I:p.439(.7)
ue tout syndic est un créancier couvert.  Il  écoute , il croit ce qu'il veut et arrive à la  CéB-6:p.277(41)
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 quand Palma l'a examinée.  Il est grave, il  écoute , il étudie, il réfléchit, et dit à son  MNu-6:p.385(.5)
rs (il expédie toujours).  Je l'écoute, je l' écoute , j'entends des paroles et ne saisis au  Emp-7:p1027(.1)
l'autre cas, nous serions séparés à jamais.   Écoute , je connais toute la pureté de ton âme  AÉF-3:p.726(.7)
 à ses discours (il expédie toujours).  Je l' écoute , je l'écoute, j'entends des paroles et  Emp-7:p1027(.1)
Pierre, pourquoi sommes-nous dans tout ça ?   Écoute , je ne sais pas comment toi tu peux y   Cho-8:p1042(25)
Aiglemont qui a chez Nucingen un million.  —  Écoute , je ne sais pas s'il se trouve assez d  MNu-6:p.384(17)
t l'air hébété d'Oscar, il sort du collège.   Écoute , je ne suis pas bavard, reprit l'oncle  Deb-I:p.840(41)
arante-deux, et même quarante-trois.     — J' écoute , je suis de bois, dit Hortense.     —   Bet-7:p..92(16)
 : tu frémirais si tu me connaissais mieux.   Écoute , je suis sans goût pour les fruits de   Ser-Y:p.745(19)
git, tu ne me dirais pas de telles paroles.   Écoute , je vais t'expliquer le problème...  M  RdA-X:p.791(36)
    — Parce que tu es une bête... sublime !   Écoute , Jenny.  Vois-tu, si je fais prendre L  I.G-4:p.570(30)
e fût réveillé après un songe pénible.     «  Écoute , Jonathas, reprit le jeune homme en s'  PCh-X:p.220(33)
 de la moindre mouche étourdie, et, de loin,  écoute , juge, voit ou la proie ou l'ennemi.    Phy-Y:p1045(14)
ce que la Parisienne n'en met à l'inventer.   Écoute , Lousteau ? que la passion te fasse ou  Mus-4:p.747(21)
ationnel, et tu as peur d'un tapis vert !  —  Écoute , lui répondis-je, j'ai promis à mon pè  PCh-X:p.192(40)
drai, sinon riche, du moins dans l'aisance.   Écoute , ma bonne Adeline, je ne puis rester i  Bet-7:p.356(16)
ectèrent les rides de son visage fané.     «  Écoute , ma femme, il faudra demain matin amas  Cho-8:p1173(34)
s raconte une aventure bien singulière.  — J' écoute , ma gazelle, répondit l'Arabe, qui s'a  Phy-Y:p1204(11)
e la prime énorme qui lui fut allouée.     «  Écoute , ma petite Jenny », disait-il en fiacr  I.G-4:p.569(.8)
ne fille.  Mais ne me fourre pas là-dedans.   Écoute , ma reine, toi qui comprends si bien l  V.F-4:p.825(32)
s; elles rayonnent, elles retentissent, et j' écoute , mais il faut un temps infini pour les  Gam-X:p.497(13)
arés par un abîme.     — Chère mère, je vous  écoute , mais je ne comprends pas.     — Si tu  CdM-3:p.610(19)
  yeux se sont accoutumés à l'obscurité.      Écoute , marche droit... bien... tourne     à   Mus-4:p.712(15)
! vous êtes bien notre maître à tous !     —  Écoute , Marie, moi, j'aime les paysans; mais   Pay-9:p.297(43)
inait la bague du maître des requêtes.     «  Écoute , Martial, reprit le colonel, si tu vol  Pax-2:p.102(26)
 ein lion ! che drafaillerai bir teux.     —  Écoute , mon bon, et fidèle, et adorable ami !  Pon-7:p.685(29)
 par le bras et l'emmena dans un coin.     «  Écoute , mon cher marquis, lui dit-il, nous te  Cho-8:p1033(42)
e russe, ils y perdirent leur vieillesse.  «  Écoute , mon cher, avait-elle dit quinze jours  Béa-2:p.903(.7)
me d'Espard était une Mme Rabourdin...     —  Écoute , mon cher, noble ou bourgeoise, elle s  Int-3:p.423(12)
us, Bixiou.     — Mais je commence à peine.   Écoute , mon cher.  On a beaucoup attaqué le m  Mus-4:p.749(.2)
ndre que ce qui vous était nécessaire.     —  Écoute , mon compère ?  Si je t'aide à retrouv  M.C-Y:p..67(23)
que cet aspect amassait sur son front.     «  Écoute , mon enfant, lui dit-il, la veuve du p  DFa-2:p..51(31)
 vous y prenez mal, Genestas, dit Benassis.   Écoute , mon enfant, reprit le médecin en s'ad  Med-9:p.587(.9)
s devant lesquelles cèdent toutes les lois.   Écoute , mon Ernest, tu es assez grand, assez   Gob-2:p1005(12)
eux qui disait toutes ses souffrances.     «  Écoute , mon Ève adorée; nous allons mal comme  I.P-5:p.254(12)
naissent que sous le chevet des mourants.  «  Écoute , mon fils, reprit-il d'une voix affaib  Elx-Y:p.480(.2)
rdé ses rangs à une certaine distance.     «  Écoute , mon garçon, lui dit le vieux militair  Cho-8:p1194(12)
mp ce billet à la flamme d'une bougie.     «  Écoute , mon Lucien, dit Esther après avoir en  SMC-6:p.516(26)
e royaume, et voilà qu'il s'en trouve deux.   Écoute , mon minon chéri, tu ne manques pas d'  Cat-Y:p.424(33)
t leurs enfants) de lui imposer du respect.   Écoute , mon Oscar, dit-elle en reprenant auss  Deb-I:p.764(11)
 mari, ma fille, dans cette boutique ?     —  Écoute , mon petit père, me défendrais-tu d'ép  Bet-7:p.130(.4)
de recevoir une lettre de sa filleule.     —  Écoute , mon petit, lui dit Max à l'oreille, j  Rab-4:p.413(21)
plant dans ton repos, mais non pas de joie.   Écoute , mon Raphaël, écoute-moi ?  Lorsque tu  PCh-X:p.255(32)
atesque, entièrement mécanisé.     « Je vous  écoute , monsieur, dit le poète, mes moments s  M.M-I:p.591(36)
it Camusot.  Écoutez-moi bien.     — Je vous  écoute , monsieur.     — Votre tante est march  SMC-6:p.753(.8)
t formé le bataillon sacré qu'il me faut...   Écoute , nous approchons...     — Voici les tr  SMC-6:p.912(37)
 Nathan.     — Un Allemand, ça boit bien, ça  écoute , nous lui dirons tant de hardiesses qu  I.P-5:p.395(25)
reux aussi.  Ne nous préfère pas la Chimie.   Écoute , nous serons bien complaisants, nous p  RdA-X:p.722(29)
sarder quelques mots, on me fait taire; on m' écoute , ou l'on fait semblant.  Le premier ac  Phy-Y:p1133(.3)
aut.  Veux-tu faire part à nous deux ?     —  Écoute , Pille-miche ! » dit Marche-à-terre en  Cho-8:p1196(33)
 nous entendrons parfaitement.     — Je vous  écoute , répondit Margaritis en prenant le mai  I.G-4:p.583(15)
, on t'a donné l'ancien duché de Retz.     —  Écoute , reprit le duc de Retz.  La reine espè  Cat-Y:p.399(.1)
!... si tu m'aimes... s'écria Cérizet.     —  Écoute , reprit Théodose il faut que je sache   P.B-8:p.169(35)
 — Et si tu te manques, tu restes défiguré.   Écoute , reprit-il, j'ai comme tous les jeunes  PCh-X:p.191(41)
 le vide de ces raisonnements que personne n' écoute , se mirent à raconter ces histoires qu  PCh-X:p..98(.6)
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d'un seul mot dissiper toutes tes craintes.   Écoute , si je t'abandonnais, je mériterais mi  DdL-5:p.978(22)
moi, je crois que je ne la dois point.     —  Écoute , Taboureau, livre bien vite ton orge,   Med-9:p.439(13)
mps, ma pauvre femme.  Allons, remue donc !   Écoute , tu auras le plus beau reposoir qui se  EuG-3:p1169(19)
bien des farces, Claparon, dit Cérizet; mais  écoute , tu vas me juger.  Je possède pour tou  P.B-8:p.146(.8)
pour vous un coeur s'ouvre, une oreille vous  écoute , un regard vous répond.  Un seul jour   Lys-9:p1038(24)
e le mal.  N'as-tu pas dit cela ?  Moi, je t' écoute , vois-tu; je te comprends plus que tu   V.F-4:p.916(30)
 la vie n'est plus pesante.  Allons, je vous  écoute , votre récit effacera peut-être l'impr  Med-9:p.578(13)
laquelle tu marchais, pauvre ange d'amour ?   Écoute  !  Il m'a été donné de voir les espace  Pro-Y:p.550(38)
x en te faisant blesser à Saint-Merry.     «  Écoute  !  Quand j'étais tout petit, et que je  A.S-I:p.973(27)
n tirant de sa poche un petit volume in-18.   Écoute  ! »     David lut, comme savent lire l  I.P-5:p.147(19)
ui donna du Tillet : « Allez, allez, je vous  écoute  ! » dit le banquier distrait.     Le b  CéB-6:p.235(13)
éducation ? à vous brouiller l'entendement.   Écoute  ! ces messieurs récoltent sept, quelqu  I.P-5:p.226(.7)
 Mon bon Schmucke, obéis-moi militairement.   Écoute  ! descends à la loge et dis à cette af  Pon-7:p.686(11)
'homme que tu nous as détaché.  Pas un mot.   Écoute  ! dit Asie en voyant Peyrade ouvrant l  SMC-6:p.661(.1)
ements de tête, Birotteau se disait : « Il m' écoute  ! je l'intéresse ! j'aurai mon crédit   CéB-6:p.214(29)
imes encore, toi ! je le vois, dit Valérie.   Écoute  ! je n'ai plus qu'un jour ou deux à pe  Bet-7:p.432(.9)
moment.  Oh ! j'y périrai.  Je suis perdue.   Écoute  ! reste avec moi.  Devant deux femmes   F30-2:p1097(26)
s un coeur d'or, il ne faut pas te tromper.   Écoute  ! tu tiens toutes les promesses que tu  PGr-6:p1097(.4)
ison contre nous, et qui dans ce moment nous  écoute  », ajouta-t-elle en montrant du doigt   Cho-8:p1141(25)
s galantes.     « Au fait, dit-elle.     — J' écoute  », répondit-il en paraissant se recuei  CdM-3:p.555(42)
s tout pardonné; non, tu n'as pas de torts.   Écoute  : hier, tu m'as bien rudement brisée;   Fer-5:p.873(21)
is à Dieu de nous partager mes plaisirs.      Écoute  : j'ai deviné que tu t'es faite ambiti  Mem-I:p.309(16)
rai tue-moi, car je ne saurais te répondre.   Écoute  : je suis attachée comme un pauvre ani  FYO-5:p1090(14)
is je ne te voudrais pas sottement jalouse.   Écoute  : la jalousie qui se montre ressemble   Mem-I:p.302(34)
e nous ne te ferions un seul reproche.  Mais  écoute  : quand tu inventais ta Pâte des sulta  CéB-6:p..51(22)
 et il s'agit d'affaires.  Tu es un enfant.   Écoute  : quant aux mémoires, le public les ju  PCh-X:p.166(40)
 vie du garçon de la vie de l'homme marié ?   Écoute  ?  Garçon, tu peux te dire : " Je n'au  CdM-3:p.532(.9)
demeurer dans le fossé, les jambes cassées.   Écoute  ?  Il te reste quarante et quelques mi  CdM-3:p.531(12)
nt du tribunal, mon fils ? n'est-ce pas...    Écoute  ?  J'ai tant fait de choses dans ma vi  Béa-2:p.924(.7)
e des malheurs du froid et du chaud ?  Mais,  écoute  ?  Voici L'ART DE CONSERVER LES SUBSTA  Phy-Y:p.906(11)
 « Que dirait votre oncle, ce saint qui nous  écoute  ? » s'écria Chesnel.     Mme du Croisi  Cab-4:p1056(30)
— Je ne rêve point, ma belle biche blanche.   Écoute  ? il faut toujours faire ce qu'on doit  CéB-6:p..41(21)
ppelle-toi toujours les bontés de M. Moreau,  écoute -le comme un père et suis bien ses cons  Deb-I:p.764(40)
pourrait développer des faits particuliers.   Écoute -le donc bien, au cas où il parlerait,   PGo-3:p.269(33)
 à ma porte avec le berlingot de Froidfond.   Écoute -le venir afin de l'empêcher de cogner,  EuG-3:p1119(32)
e jeta la tête sur le sein de sa mère.     «  Écoute -le, mon fils, dit la mère en pleurant,  CdV-9:p.735(33)
comme feu Louis XVIII parlait de son coeur.   Écoute -moi ! cette femme frêle, blanche, aux   Int-3:p.423(23)
rais devenir ministre, et un crâne !  Tiens,  écoute -moi :     « Messieurs, dit-il en se po  I.G-4:p.571(.3)
ait faucher à cause de toi.  Ne pleure pas.   Écoute -moi : Personne au monde que moi ne sai  SMC-6:p.906(26)
 et cela passe avant tout !  Tiens, Adeline,  écoute -moi : tu connais mon caractère féroce   Bet-7:p.205(28)
 mais non pas de joie.  Écoute, mon Raphaël,  écoute -moi ?  Lorsque tu dors, ta respiration  PCh-X:p.255(32)
ier mon angoisse : oui, c'est une angoisse.   Écoute -moi ?  Ne fais pas ce petit : ta ta ta  Aba-2:p.494(23)
t...     — Je n'y ai pas encore pensé.     —  Écoute -moi ?  Quand même il t'aimerait, quand  U.M-3:p.858(21)
nels ?  Vois-tu, je mourrai, ceci me tuera.   Écoute -moi ? ma parole sera sacrée.  Si j'éch  RdA-X:p.792(11)
e, et tente d'essuyer une larme sèche.     «  Écoute -moi ? reprend Adolphe : puis-je te lai  Pet-Z:p.167(32)
terrompu par les pleurs de sa filleule; mais  écoute -moi bien : il s'agit d'épouser Savinie  U.M-3:p.914(.1)
s ont un caractère de fer.     « Maintenant,  écoute -moi bien : M. Marneffe n'a pas cinq an  Bet-7:p.219(28)
 transaction, je ne veux pas le savoir, mais  écoute -moi bien : tâche de travailler dans le  I.P-5:p.602(13)
ion ce matin, quand elle te croira endormi.   Écoute -moi bien, et suis mes instructions à l  Pon-7:p.703(41)
de M. de Montrésor, le sergent sortit.     «  Écoute -moi bien, mon ami », dit à Christophe   Cat-Y:p.288(33)
ête, toi !) pour ne pas avoir pensé à tout.   Écoute -moi bien.  Alexandre Crottat nous va c  CéB-6:p..44(35)
Il te faut des femmes.  Ça console de tout.   Écoute -moi bien.  Au bas de la Courtille, rue  Bet-7:p.360(19)
n état, un avenir, et rester à mon service.   Écoute -moi bien.  Il existe rue Sainte-Barbe   SMC-6:p.908(34)
regardant avec une attention extraordinaire,  écoute -moi bien.  Je sens que je meurs.  Ma m  Ven-I:p1099(41)
lle, sans éprouver le désir d'en finir ?...   Écoute -moi bien.  Tu fais des commerces dange  P.B-8:p.147(32)
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à un crime de lèse-louloutte !...     — Mais  écoute -moi donc !     — Si tu donnais cet arg  Bet-7:p.336(25)
ge, ma bien-aimée, mon amour, ma Marguerite,  écoute -moi donc ?  Si je ne réussi pas, je me  RdA-X:p.791(43)
s émotions, était tombé dans un fauteuil...   Écoute -moi donc ? je veux donner aux pauvres   DFa-2:p..38(39)
teau.  Voilà bien l'ardeur des jeunes gens.   Écoute -moi donc jusqu'au bout. »     Anselme   CéB-6:p..95(.3)
l lui nommera les choses par leur nom.     —  Écoute -moi donc, dit Maxence d'un son de voix  Rab-4:p.486(42)
on bon Henri, mon premier et mon seul amour,  écoute -moi donc.  Ce mari, simple sous-chef a  Bet-7:p.219(.1)
femmes se brouillent.  Je te veux heureuse.   Écoute -moi donc.  L'amour que tu ressens est   Mem-I:p.301(33)
— Dû as dort !...     — Ne me contrarie pas,  écoute -moi, cher ami...  Tu as la naïveté, la  Pon-7:p.703(29)
de t'adresser ma réponse à Chantepleurs.      Écoute -moi, chère soeur d'élection, et sache,  Mem-I:p.331(.8)
il quelque chose qui clocherait chez elle ?   Écoute -moi, garçon, faut pas trop faire le my  CéB-6:p..84(14)
e geste d'une personne blessée au vif.     «  Écoute -moi, j'ai de l'expérience et j'ai tout  Bet-7:p.288(42)
e, et qui jure de n'être jamais qu'à vous ?   Écoute -moi, Marie, m'aimes-tu ?     — Oui, di  Cho-8:p1165(27)
e que mère.  Eh bien, as-tu des craintes ?    Écoute -moi, mon amour, promets-moi d'oublier,  Fer-5:p.843(16)
 qui repose aux pieds de Dieu.     « Voyons,  écoute -moi, mon bon Schmucke, il faut obéir a  Pon-7:p.704(18)
yant en lui, un grand homme en herbe !     —  Écoute -moi, mon cher Lucien, je ne veux pas t  I.P-5:p.650(33)
itant nos désirs, finissent par les lasser.   Écoute -moi, mon enfant !  Maintenant, quand m  Mem-I:p.384(33)
e n'avait prononcé ainsi : « Philippe ! »  «  Écoute -moi, mon fils, reprit le moribond.  Je  Elx-Y:p.490(30)
ils, il vient de gagner deux millions.  Mais  écoute -moi, mon vieux pistolet !...  Je te co  Bet-7:p.360(.5)
st selon, tout est relatif ! dit-elle.     —  Écoute -moi, reprit Hulot.  Peux-tu me loger d  Bet-7:p.357(36)
     — Vous m'étonnez, Excellence !...     —  Écoute -moi, Rinaldo !  Je ne te     parlerai   Mus-4:p.713(11)
e ses os.     « Que veux-tu, ma mère ?     —  Écoute -moi.  Demain, tout sera fini pour moi.  Gre-2:p.439(32)
nt de mutinerie.     — Eh bien ! mon enfant,  écoute -moi.  Les jeunes filles se créent souv  F30-2:p1050(14)
 sans avoir à moi plus de dix mille francs.   Écoute -moi.  Si tu peux faire acheter la moit  I.P-5:p.379(38)
 Oh ! comme c'est ça !... dit Cérizet.     —  Écoute -moi; tu ne te doutes pas de mes intent  P.B-8:p.147(23)
éditation constante.  Aussi Mlle des Touches  écoute -t-elle plus qu'elle ne parle.  Elle ef  Béa-2:p.696(16)
e, et vous me le faites croire quand je vous  écoute ; mais ici je retombe en de noirs chagr  SMC-6:p.602(.1)
iou qui fait une de ses charges sans qu'on l' écoute ; mais je connais mon Arthur, il se cro  Béa-2:p.922(.7)
e admiration sincère et qui voulait dire : j' écoute .     « Vous venez de le voir, mon jeun  Env-8:p.282(26)
e l'esprit.  Dans le monde, on aime qui nous  écoute .     Ah ! vous avez rompu la glace, vo  Pet-Z:p..29(13)
 homme, ils doivent porter bonheur, Dieu les  écoute .     — Adieu, ma chère amie, dit Mme V  PGo-3:p.207(11)
qui examinait sa plante précieuse.  Allez, j' écoute .     — Consultez-vous avec Camusot et   Cab-4:p1085(.4)
     — Il faut que ce soit toi pour que je t' écoute .     — Je vous en rendrai témoin, dit   Int-3:p.445(40)
ayez un peu de raison, écoutez-nous.     — J' écoute .     — Madame la duchesse, dit le duc   DdL-5:p1017(26)
tions de l'amour ?     « Allons, dit-elle, j' écoute .     — Mais je n'ose commencer.  L'ave  Sar-6:p1057(.2)
z voulu me parler, dit le magistrat, je vous  écoute .     — Monsieur le comte, je suis Jacq  SMC-6:p.895(40)
par tant d'épreuves sociales.  Amusez-moi, j' écoute .     — Que vous dirai-je, que vous ne   Ser-Y:p.750(18)
, écoutez-moi donc, alors.     — J'é, j'é, j' écoute .     — Un effet est une marchandise qu  EuG-3:p1114(15)
n en réponse à une pause de Camusot, je vous  écoute .     — Votre tante, qui compte environ  SMC-6:p.753(17)
 paroles aux forces qui lui restaient.     «  Écoute .  Ces douze mille francs sont toute vo  Gre-2:p.441(.1)
tience d'écrire; il n'a pas observé, mais il  écoute .  Incapable de construire un plan vigo  FdÈ-2:p.305(.6)
pper un geste de naïveté presque enfantine.   Écoute .  Je prends de l'opium.  L'histoire de  F30-2:p1096(36)
-tu pas plus belle que la Marie des cieux ?   Écoute .  Je te jure, reprit-il en la baisant   Mar-X:p1056(26)
 la crainte d'arriver trop tard ?  Voyons, j' écoute .  Si tu te jetais à l'eau pour une fem  PCh-X:p.119(33)
s'écria Montriveau désespéré.     — Hé bien,  écoute .  Sois aussi implacable qu'elle le ser  DdL-5:p.982(26)
u Val-Noble,     — Oh ! bien naturellement.   Écoute .  Tu vas vouloir te tuer, joue bien ce  SMC-6:p.683(25)
Je lui dis tout ce qu'il doit faire, et il m' écoute .  Vous ne sauriez croire à quel point   PCh-X:p.215(10)
r !... lui dit-elle, allez toujours, je vous  écoute . »     C*** parle et elle lui répond,   Phy-Y:p1131(14)
 Laissez-moi continuer.     — C'est juste, j' écoute . »     Octave reprit la lettre, et n'e  Fir-2:p.156(15)
 seulement une grande fortune.  Allez !... j' écoute . »  Mme de La Baudraye lut ce qui suit  PrB-7:p.807(28)
e.  (Il fait signe aux employés que Baudoyer  écoute .)  Si le gouvernement disait francheme  Emp-7:p1009(25)
ndra peut-être de nous écouter, et s'il nous  écoute ...     — Il persistera dans sa conduit  CdV-9:p.702(15)
 discrétion est le plus habile des calculs.   Écoute ...  Mais non, je ne te dirai pas un mo  FYO-5:p1094(15)
ule fois ! répondit la cousine Bette.  Mais,  écoute ... tiens, je vais te mettre dans un co  Bet-7:p..91(40)
 le SOLO DE CORBILLARD, cette Caroline avait  écouté  à la porte.     Encore aujourd'hui, le  Pet-Z:p.173(25)
èvres nouées aux lèvres de Victurnien.  Être  écouté  ainsi, voyez-vous, c'était à croire qu  Cab-4:p1038(.8)
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de voix strident.  Crois-tu que je n'aie pas  écouté  aux portes et réfléchi à notre positio  Rab-4:p.486(43)
parler de ce qu'on aime !...  Je vous aurais  écouté  avec tant d'intérêt !...  C'était bien  Phy-Y:p1137(.5)
'effrayait du plaisir avec lequel elle avait  écouté  ce prétendu grand poète, et flottait e  FdÈ-2:p.308(39)
leurs talons de bottes : ils pouvaient avoir  écouté  cette semonce; aussi, pour se débarras  Deb-I:p.764(24)
rincé comme un verre à bière.  Si vous aviez  écouté  Crevel au lieu de l'humilier, de le je  Bet-7:p.327(15)
des roulades exécutées comme j'en ai souvent  écouté  dans certains songes au réveil desquel  Mas-X:p.581(34)
et fréquentât la maison Rogron, Sylvie avait  écouté  dans le salon Tiphaine d'étranges chos  Pie-4:p.106(.9)
la Judici écoutait la baronne comme elle eût  écouté  de la musique; et, la voyant hors d'ét  Bet-7:p.443(31)
un seul souffle.  N'avez-vous jamais en rêve  écouté  de sublimes musiques, pensées par des   Mas-X:p.616(28)
enfouit des tas d'or...     LE DÉPUTÉ, qui a  écouté  des Lupeaulx.     Mais il me semble qu  Emp-7:p1114(21)
 génie analytique, le géomètre qui a le plus  écouté  Dieu aux portes du sanctuaire, une bal  Pat-Z:p.271(19)
lle a écouté !  Elle est morte; le juge qu'a  écouté  est défunt aussi.  Ma mère nous a fait  DBM-X:p1171(25)
a l'affaire avec une admirable bonhomie, fut  écouté  froidement par Albert.     « Monsieur   A.S-I:p.990(24)
lle fut la surprise des convives qui avaient  écouté  Genovese au bord de la mer, en l'enten  Mas-X:p.616(.1)
chancelier Olivier à M. de Tournon qui avait  écouté  Groslot, que pensez-vous de cette auda  Cat-Y:p.266(11)
eserre pleurait.     « Pourquoi ne pas avoir  écouté  l'abbé Goujet qui voulait les faire en  Ten-8:p.645(21)
it, monsieur reprit l'interprète après avoir  écouté  l'inconnu, qu'il faut que vous vous tr  FYO-5:p1077(11)
rlé.  Si Bonnébault et Marie Tonsard avaient  écouté  la conversation, il ne pouvait en résu  Pay-9:p.219(16)
ée, elle resta silencieuse comme si elle eût  écouté  la musique d'un opéra.  Ce ne fut qu'a  F30-2:p1059(43)
choses, j'ai vu la révolte des Mauvais, j'ai  écouté  la parole des Bons !  Ils sont venus s  Ser-Y:p.799(23)
 un an; mais j'ai eu le tort de ne pas avoir  écouté  la répugnance de mon père qui ne voula  F30-2:p1065(13)
esse naturelle à notre sexe, j'ai fatalement  écouté  la voix du démon.  Je me suis bientôt   CdV-9:p.866(18)
 de l'Église ?  Aussi la mourante avait-elle  écouté  la voix du prêtre.  Le repentir avait   Bet-7:p.431(39)
omme ferma la porte de sa chambre.  On avait  écouté  le bruit de ses pas avec anxiété.       Béa-2:p.829(27)
ptuosités de Versailles.  Si Louis XIV avait  écouté  le conseil de Vauban, qui voulait lui   Cat-Y:p.233(43)
ônes, si simples dans leur origine; il avait  écouté  le dieu de cette vanité crépitante don  PGo-3:p.149(40)
 Mais mourir sans vous avoir vue, sans avoir  écouté  le frémissement de votre robe, sans av  F30-2:p1098(35)
.     — Eh bien, reprit Derville après avoir  écouté  le frère de la vicomtesse, j'avais bea  Gob-2:p.983(33)
erget, comprenez-vous ?... »     Après avoir  écouté  le plan de Cérizet, Petit-Claud courut  I.P-5:p.674(20)
r moi...     — Bah ! fit Georges après avoir  écouté  le récit des tribulations du clerc, ma  Deb-I:p.863(20)
de la développer.  Mon malheur vient d'avoir  écouté  les concerts des anges et d'avoir cru   Gam-X:p.516(23)
râce à vos yeux.  Mais après avoir longtemps  écouté  les délicatesses desquelles s'effraie   L.L-Y:p.661(.9)
'imitation de ce coiffeur, l'Auvergnat avait  écouté  les derniers mots dits par Brunner à P  Pon-7:p.572(38)
    « Êtes-vous sûr, lui dit Max après avoir  écouté  les doléances du marchand de grains, d  Rab-4:p.410(14)
'exclamation du vieillard, il faudrait avoir  écouté  les horreurs que le capitaine avait ra  Phy-Y:p1035(27)
ce avec le curé de la paroisse.  Après avoir  écouté  les lamentations de cette vieille mère  Mus-4:p.790(17)
 ses habitudes à la préfecture.  Après avoir  écouté  les plaintes du général, le comte de C  Pay-9:p.188(.1)
it le projet de Graslin, qui jadis avait peu  écouté  les plans du curé relativement à la pl  CdV-9:p.836(.4)
dévoués... »     Jusque-là Madeleine m'avait  écouté  les yeux baissés, mais elle m'arrêta p  Lys-9:p1222(34)
êt à mourir, son avis ne pouvait jamais être  écouté  même au fort de l'orage à moins que le  Cab-4:p.985(35)
uccession, lui répondit l'avoué quand il eut  écouté  Mme Bridau.  Aussi vous et ce pauvre J  Rab-4:p.516(20)
 Malbroug s'en va-t-en guerre, et je me suis  écouté  moi-même, parce que ma voix ressemblai  Med-9:p.491(.1)
oi, je me perds dans ces pensées.  Vous avez  écouté  monsieur : que dites-vous de son systè  eba-Z:p.769(13)
ts de cette foule, désespérant d'être jamais  écouté  par elle.  J'étais et trop bas et trop  L.L-Y:p.664(32)
une parole sage, d'une probité sévère, était  écouté  par les juges et par les conseillers;   Bet-7:p.367(23)
du Cabinet des Antiques eût été digne d'être  écouté  par un auteur dramatique qui aurait vo  Cab-4:p1020(11)
mot soldatesque de blague.  Rogron forcément  écouté  par un petit monde domestique, Rogron   Pie-4:p..44(34)
oid en interrompant le vieillard qu'il avait  écouté  patiemment, en l'observant avec une do  Env-8:p.342(38)
 car, dans l'intérêt du proscrit, elle avait  écouté  pendant son absence les pompeuses récl  Rab-4:p.304(35)
écutait dans ce taudis où le vent était plus  écouté  que le Roi.  Les gens de justice compt  eba-Z:p.815(.8)
ût pas même aperçu les robes, et qu'il n'eût  écouté  que les chants de la Liturgie, il renc  DdL-5:p.908(27)
  Te voilà justifiée.     — Mais tu n'aurais  écouté  que ton coeur, dit Mme Marneffe en sou  Bet-7:p.199(40)
ignaient toujours un grand intérêt, il était  écouté  religieusement, il réveillait toutes l  eba-Z:p.800(.3)
plus violent de revoir Adélaïde.  S'il avait  écouté  sa passion, il serait entré chez ses v  Bou-I:p.431(.2)
ets du jardin...     — Mauvais, on peut être  écouté  sans s'en apercevoir, répondit l'avoca  P.B-8:p.126(11)
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 rédacteurs et leur lut son travail.  Il fut  écouté  sérieusement.  Félicien ne dit pas un   I.P-5:p.446(14)
vous assure monsieur, lui dis-je après avoir  écouté  ses reproches que c'est purement moral  Pet-Z:p.127(21)
ités administratives, reprit-elle sans avoir  écouté  son mari.  Mon Dieu, mais tu as aiguis  Emp-7:p1054(22)
eçon. »     Gustave, qui avait attentivement  écouté  son père ferma le livre à l'instant.    F30-2:p1162(.9)
'un son, disaient les gens sages.  Avez-vous  écouté  Vinet ?  Vinet explique très bien les   Pie-4:p.149(31)
hami drisdement, répondit Schmucke qui avait  écouté  Wilhem avec attention; seriez-fus chal  Pon-7:p.538(29)
ra pâle comme une moribonde, elle avait tout  écouté , cachée dans la garde-robe de sa mère.  Pon-7:p.562(10)
c ses collaborateurs, mais dans un monde peu  écouté , celui des connaisseurs et des vrais g  FdÈ-2:p.302(27)
nts.  En proie aux émotions du pressentiment  écouté , combattu, qu'aiment tant les hommes d  I.P-5:p.329(.3)
vous êtes un instant avec lui seul sans être  écouté , dame !... il faut lui tirer les vers   Rab-4:p.439(31)
 ta conspiration ! »  Elle n'avait plus rien  écouté , elle avait baisé son père et renversé  EnM-X:p.876(12)
lamation de son vieil ami, je ne vous ai pas  écouté , je suis au fond d'un abîme où il faud  Cab-4:p1043(43)
r moi de te parler de nous...  Si je t'avais  écouté , je vivrais.  J'aurais quitté le monde  Pon-7:p.703(24)
 en voyant venir la consulesse, sa femme l'a  écouté , le malheureux !... »     Onze heures   Hon-2:p.596(19)
eux.     « Monsieur, lui dit-il, vous m'avez  écouté , mais vous ne m'avez pas entendu : je   CéB-6:p.184(43)
l est prouvé, lui dit Derville après l'avoir  écouté , que le prêteur ne possédait plus chez  CéB-6:p.200(14)
écria Vautrin.  Mlle Taillefer avait à peine  écouté , tant elle était préoccupée par la ten  PGo-3:p..87(29)
 je fais usage pour moi-même.  Si tu m'avais  écouté , tu aurais une Anglaise, quelque fille  CdM-3:p.649(41)
trouveras à Paris; quand tu l'auras une fois  écouté , tu ne voudras plus écouter que lui, d  Lys-9:p1175(38)
qua le vieillard après m'avoir attentivement  écouté , votre raisonnement est sans doute for  L.L-Y:p.680(13)
r de participer à nos oeuvres, après m'avoir  écouté , vous comprendrez que les sentiments s  Env-8:p.259(16)
it compte de votre conduite après vous avoir  écouté , vous embrasserait-il ?     — Oui, ma   U.M-3:p.882(43)
 froid.     — Mais nous avons cependant bien  écouté , vous venez de conduire quelqu'un là-h  F30-2:p1165(18)
u justicier était à côté de sa salle, elle a  écouté  !  Elle est morte; le juge qu'a écouté  DBM-X:p1171(25)
use et subtile admiration n'avait-il pas été  écouté  !  Le calme de l'air lui permettait de  EnM-X:p.939(.7)
r.  — Eh bien... s'écria l'Arabe.  — Je l'ai  écouté  !... reprit-elle avec sang-froid, il e  Phy-Y:p1204(18)
e prophète-là ?...  — Est-ce que vous l'avez  écouté  ?  — Moi ! je suis venu par curiosité.  Phy-Y:p1195(28)
.     — Eh bien ? mon cher, allez !  Ne vous  écouté -je pas ?  À Paris, écouter sans mot di  I.P-5:p.339(21)
steau que tout le monde avait religieusement  écouté .     — Il nous lit son ouvrage, dit Ga  Mus-4:p.704(20)
oncle, devina qu'il voulait parler sans être  écouté .     — Je présume, reprit le magistrat  eba-Z:p.465(.7)
   « Bravo la Doni ! fit Vendramin qui avait  écouté .     — L'introduction est finie, repri  Mas-X:p.592(.8)
e, la seule personne qui m'ait si patiemment  écouté .  Aucun homme de loi n'a voulu m'avanc  CoC-3:p.328(.9)
t et montrait qu'il avait tout observé, tout  écouté .  Ce Diogène passif et incapable d'exp  Mas-X:p.581(18)
ntre la coutume italienne, le ballet fut peu  écouté .  Dans toutes les loges, il n'était qu  Mas-X:p.599(35)
it pas paraître avoir entendu ce qu'il avait  écouté .  Le ministre lança un regard plein de  Emp-7:p1063(13)
ias aurait créance, il serait préférablement  écouté .  Les rieurs seraient contre les Évang  CdM-3:p.598(13)
les soupçons de Caroline.     — Je t'ai trop  écouté .  Tiens : tu mens depuis une heure, co  Pet-Z:p..81(.4)
mucke, il faut obéir aux mourants...     — J' égoude  !     — On communique de ta chambre da  Pon-7:p.704(20)
i commence cette scène.  Tout le monde l'eût  écoutée  avec autant d'attention que l'agent d  Fer-5:p.846(25)
 au moment où le prélude d'une romance jadis  écoutée  avec délices par lui, sous des lambri  DdL-5:p.911(11)
 plus tard, elle se préparait.  En se voyant  écoutée  avec extase, elle s'habitua par degré  Mus-4:p.644(16)
habitudes de M. de Rochefide, elle fut alors  écoutée  avec faveur quand elle réclama cinq c  Béa-2:p.900(13)
mme ! »     Elle rentra.     « Si tu m'avais  écoutée  dans le temps, tu n'aurais pas interc  Emp-7:p1055(.5)
 conversation, quoique faite sotto voce, fut  écoutée  dans un religieux silence.  Pour bien  V.F-4:p.903(20)
 Mme du Gua ne s'aperçut pas qu'elle n'était  écoutée  de personne pendant que, triomphante,  Cho-8:p1051(.4)
mpêcher ainsi la voix de la pénitente d'être  écoutée  par d'autres que par eux.  Il y eut d  CdV-9:p.864(16)
à donner. La volonté de Monsieur était seule  écoutée  par Jacquelin devenu exclusivement co  V.F-4:p.924(30)
uita, et croyait qu'elle pouvait encore être  écoutée  par la morte.     « Meurs sans confes  FYO-5:p1107(26)
 si maladroites, qu'un observateur qui l'eût  écoutée  parlant aux arbitres de cette destiné  Rab-4:p.275(.2)
la d'avance.     — Oui !  Ah ! si je l'avais  écoutée , au lieu de me mettre en colère, le j  Bet-7:p.309(25)
 pendant qu'elle fit sa toilette.  Qui l'eût  écoutée , aurait difficilement cru à la gravit  Cho-8:p1124(23)
a dernière strophe exécutée comme elle était  écoutée , avec un sombre enthousiasme; chantez  Mas-X:p.607(37)
Calyste dans sa chambre, afin de ne pas être  écoutée , car les femmes ont un admirable inst  Béa-2:p.768(18)
me Beauvisage eut la certitude de n'être pas  écoutée , elle jugea nécessaire de faire une p  Dep-8:p.773(20)
ans le coeur de la vieille fille; s'il l'eût  écoutée , il aurait pu faire comprendre sa pas  V.F-4:p.884(14)
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'homme plus heureux que moi !  Si je t'avais  écoutée , je n'aurais jamais fait ni la Pâte d  CéB-6:p..47(33)
andeurs seraient ta perte. "  Tu ne m'as pas  écoutée , la voilà venue, notre perte.  Pour j  CéB-6:p..43(33)
élie incontinent.  La femme du juge fut bien  écoutée , quand elle commença par ces paroles   SMC-6:p.874(26)
n à l'autre.     — Je vous ai délicieusement  écoutée , Séraphîta.  Quelque incompréhensible  Ser-Y:p.753(19)
a plume derrière l'oreille, elle fut à peine  écoutée , tant il avait l'air affairé; les red  MCh-I:p..78(30)
affaire souviens-t'en !  Mais TU NE M'AS PAS  ÉCOUTÉE  !... »     Sur ce thème la discussion  Pet-Z:p..57(.4)
e le plus à l'auteur, la Raison ne fut point  écoutée ; car dans le lointain la Folie agitai  Phy-Y:p.911(.7)
 profonde attention avec laquelle il l'avait  écoutée .     « Eh bien ! reprit Fraisier, vou  Pon-7:p.642(16)
éfiance, dont la voix doit être incessamment  écoutée .  Oscar pouvait-il, à vingt ans, avoi  Deb-I:p.862(42)
 ?     — Mes prétentions seraient-elles donc  écoutées  ailleurs ? dit-il en lançant un rega  PGo-3:p.153(33)
euil étaient estimées, leurs plaintes furent  écoutées ; et, de conjectures en conjectures,   M.C-Y:p..31(33)
us a dit de douces paroles, et vous les avez  écoutées . »  Félicie rougit.  « Ne t'en défen  RdA-X:p.810(22)
par des baisers, rarement achevées, toujours  écoutées ...     « Avez-vous bien travaillé ?   Gre-2:p.430(.8)
ais qui se butent aussi comme des mules et n' écoutent  alors plus rien.  Ce front taillé co  FdÈ-2:p.317(.4)
 crise ce mot d'ordre que les gens de talent  écoutent  dans l'avenir.  Ne croyez point que   Emp-7:p.921(38)
s commandements du Sort, un de ces arrêts qu' écoutent  et que mendient les joueurs au milie  Hon-2:p.559(35)
 acteurs, ni les femmes, ni les auteurs n'en  écoutent  la voix salutaire.     César Birotte  CéB-6:p..81(12)
uise; mais le silence est ce que les princes  écoutent  le moins.     « Monseigneur, dit le   Cat-Y:p.311(19)
dominer par une croyance digne d'enfants qui  écoutent  les contes de leurs nourrices, il fa  PCh-X:p..79(.2)
oulut continuer; mais le sens divinatoire qu' écoutent  les joueurs et qui procède par éclai  Rab-4:p.320(36)
s pendant longtemps, le baron écoutait comme  écoutent  les sourds dans le commencement de l  Bet-7:p.230(20)
s regards visent le coeur à tout propos, ils  écoutent  leur glas dans l'air, ils sont inatt  FdÈ-2:p.354(.7)
âme est appelée à vivre de poésie ou d'amour  écoutent  longtemps et redemandent la mélodie   RdA-X:p.741(20)
inistration.  (Phellion, Poiret et Thuillier  écoutent  sans rien comprendre et sont comme d  Emp-7:p1026(.2)
celle de son patron.  Néanmoins, comme ils m' écoutent , au moins autant que vous, quoique j  M.M-I:p.670(37)
 leurs dévouements sont absolus : elles vous  écoutent , elles vous aiment enfin, elles se s  Béa-2:p.735(.3)
n ami, comme il est celui de tous ceux qui m' écoutent , et je serai personnellement charmé   Dep-8:p.738(12)
ntraînent les uns les autres.  Tous les yeux  écoutent , les gestes interrogent et la physio  AÉF-3:p.675(33)
ainte Cécile de Raphaël pour les anges qui l' écoutent , que pendant le temps que mit l'écri  FdÈ-2:p.367(.4)
eur conseille d'écraser le peuple ! et ils l' écoutent .     — Je n'aurais jamais cru cela d  Med-9:p.509(21)
ptez bien sur la discrétion de ceux qui vous  écoutent .     — Mais il n'y a pas de mouchard  Deb-I:p.785(13)
percevoir Crevel, alla sur la pointe du pied  écouter  à la porte de la chambre, et il fit u  Bet-7:p.214(27)
 éveiller son cousin, et ne put s'empêcher d' écouter  à sa porte la respiration qui s'échap  EuG-3:p1086(11)
le fermait parfois les yeux et s'efforçait d' écouter  à travers les espaces.  Puis elle sou  DdL-5:p1004(.8)
te de son frère, il se promettait de ne plus  écouter  ainsi son premier mouvement, et de le  I.P-5:p.177(25)
de connaître le sujet du pari, s'arrêta pour  écouter  attentivement la conversation, un jeu  PCh-X:p.272(22)
ieu de quelques personnes qui paraissaient l' écouter  attentivement.     « Madame, vous ave  F30-2:p1199(14)
rs entendre en lui-même ce que nous venons d' écouter  au bord de la mer, toujours vivre sou  Mas-X:p.613(36)
xpliquer le désir que j'avais de rester et d' écouter  au moment où Bixiou prit la parole, c  MNu-6:p.331(37)
e avec extase, elle s'habitua par degrés à s' écouter  aussi, prit plaisir à pérorer, et fin  Mus-4:p.644(17)
euil sortirent des six chapelles, et vinrent  écouter  autour du cercueil le chant d'espéran  Fer-5:p.890(32)
expliquer devant les domestiques ou se faire  écouter  aux portes par eux.  Camille fut douc  Béa-2:p.799(.9)
monsieur que mon mari vous envoie, il faut l' écouter  avec attention.  Quittez vos calculs   I.G-4:p.582(41)
un cadavre. »     Tout le monde se posa pour  écouter  avec d'autant plus de complaisance qu  Hon-2:p.531(21)
larmes.  Je vous aime assez, repris-je, pour  écouter  avec délices les cruelles paroles que  PCh-X:p.189(32)
n étonner, et que la politesse obligeait à l' écouter  avec intérêt.  Il dut être content de  Lys-9:p1113(41)
s insouciants, politique avec les ambitieux,  écouter  avec une apparente admiration les bav  DdL-5:p.961(.1)
heure après, la pauvre fille était en état d' écouter  ce cauchemar vivant, assis au pied du  SMC-6:p.611(40)
, ni fausse modestie, ni petitesse.  Je puis  écouter  ce mot sans rougir, il m'a été tant d  Cho-8:p1005(25)
es gens naïfs qui se désespèrent de paraître  écouter  ce qu'ils ne doivent pas entendre d'e  Emp-7:p.932(33)
avait une trop sainte délicatesse pour aller  écouter  ce qui se disait entre Dionis et son   U.M-3:p.852(41)
ous laisse et je regrette bien de ne pouvoir  écouter  ce qui va se dire... »     Quoique 18  Dep-8:p.721(30)
moi ?     — Rien.  Si tu étais en train de m' écouter  ce soir, je te donnerais un bon conse  CéB-6:p..53(19)
me suis-je pas fait injustement gronder pour  écouter  ces concerts de voix humaine, pour as  Lys-9:p.995(11)
uillement au bout de la table, et paraissait  écouter  ces pressentiments secrets qui crient  PCh-X:p..60(29)



- 153 -

ue la pauvre jeune femme se laissait aller à  écouter  ces voix confuses qui viennent à trav  Pay-9:p.312(.4)
gnait toujours et lisait, sans avoir l'air d' écouter  César, tourna la tête et lui fit un s  CéB-6:p.210(30)
Péchina d'un air pensif.     — Viens-y donc,  écouter  cette bénédiction de l'homme, elle ne  Pay-9:p.209(.6)
ns le salon le plus reculé du café Florian y  écouter  cette conversation vénitienne qu'y ti  Mas-X:p.580(.6)
rd Bourdon, sans doute ils s'arrêtèrent pour  écouter  cette dernière prière du banni, le de  FaC-6:p1031(25)
ille à tout ce qui se passait chez lui, sans  écouter  cette discussion, entendit des cris à  Env-8:p.349(30)
ir de passeport à l'invitation.  Il se mit à  écouter  comme ces acteurs qui regardent la sa  FdÈ-2:p.334(11)
oman préparé de longue main, et qu'il allait  écouter  comme un néophyte des beaux jours de   SdC-6:p.989(26)
le évitait les yeux de Calyste et paraissait  écouter  Conti qui semblait badiner.     « Que  Béa-2:p.821(31)
e faire aimer ?... » se demandait Hulot sans  écouter  Crevel.     « C'est une bêtise à nous  Bet-7:p.234(.5)
assassin et les derniers cris de sa victime;  écouter  d'épouvantables bruits et d'affreux s  Pro-Y:p.550(.1)
us n'êtes pas intéressé, comme je le suis, à  écouter  dans l'espace.     — Vous vous êtes d  F30-2:p1166(19)
de terreur soudaine; et tantôt elle semblait  écouter  dans le silence.  Alors, s'il lui dis  DdL-5:p1025(22)
s de chaque côté d'un front volumineux, pour  écouter  dans ses oreilles les battements préc  Mas-X:p.546(42)
Godefroid, je ne saurais vous regarder, vous  écouter  davantage !  Ma raison s'égare, ma vu  Pro-Y:p.550(10)
r sondé ce silence de cloître, elle semblait  écouter  de loin de confuses révélations de ce  MCh-I:p..51(15)
e habitué à s'écouter lui-même et à se faire  écouter  de ses clients ou de ses compatriotes  AÉF-3:p.718(29)
es ténèbres.  Avant qu'il se montrât, il put  écouter  de terribles paroles prononcées par V  Béa-2:p.749(42)
-être), que je me crois en droit de me faire  écouter  de toi, une fois au moins, dans la si  F30-2:p1212(11)
ce avait raison ? se dit-il.  Suis-je bête d' écouter  des idées de femme !  J'en parlerai d  CéB-6:p.105(.6)
 ne le sont les hommes ordinaires.  Forcée d' écouter  des journalistes qui devinent et calc  FdÈ-2:p.314(31)
 talent particulier nécessaire pour se faire  écouter  des prisonniers, il affronta religieu  CdV-9:p.696(39)
ur un grabat ou convalescent, il est forcé d' écouter  des raisonnements suivis, et il les c  Med-9:p.434(.2)
nde pour interroger les autres sphères, pour  écouter  Dieu !  Ceci, dit-il d'une voix éclat  PCh-X:p..87(10)
ver à lui; mais il avait l'air de s'en faire  écouter  difficilement, et le traitait comme u  Sar-6:p1049(10)
êt du cafetier.  Le cafetier jugea prudent d' écouter  du dehors comme faisait Rigou; tandis  Pay-9:p.294(26)
 le notaire examina si personne ne pouvait l' écouter  du haut d'une terrasse, en arrière ou  M.M-I:p.469(23)
is alors comme je te vois, elle paraissait s' écouter  elle-même et ressentir une volupté qu  PCh-X:p.182(26)
nesse en achevant une roulade, et semblait s' écouter  elle-même.  Sarrasine crayonna sa maî  Sar-6:p1062(17)
un ami qui ne fût pas un juge, un ami pour m' écouter  en ces moments de faiblesse où la voi  Lys-9:p1035(19)
t le força, quoiqu'en veste et tête nue, à l' écouter  en marchant vers la rue des Lombards.  CéB-6:p.246(31)
assis, une plume à la main; bavard, j'allais  écouter  en silence les professeurs aux cours   PCh-X:p.139(12)
ution de son père, qui lui avait promis de l' écouter  en silence, elle prit un certain cour  MCh-I:p..67(.7)
enfant se tue, il y aurait de la cruauté à l' écouter  encore.     « Tais-toi donc, Jacques   Med-9:p.490(17)
arole autant qu'il blesse la vanité.  Ne pas  écouter  est non seulement un manque de polite  M.M-I:p.649(.3)
is-le moi connaître ! j'aurai du plaisir à t' écouter  et à ne me conduire que par la lueur   Mem-I:p.338(14)
 apprenait tant de choses, elle avait tant à  écouter  et à voir, que son air, ses discours   CdV-9:p.667(31)
e entendus, si quelqu'un se cachait pour les  écouter  et pouvaient changer de conversation   Ten-8:p.523(40)
 les gens les plus tristes finissent par les  écouter  et se distraire.     « M. le présiden  Pon-7:p.737(11)
aient se comprendre de la voix et du regard,  écouter  et surveiller les plus légers bruits   Ten-8:p.561(15)
lli de pensées, car il était impossible de l' écouter  froidement.  Une démarche précipitée   RdA-X:p.669(36)
général.  M. de Grandville ne refusera pas d' écouter  immédiatement un prêtre espagnol qui   SMC-6:p.862(35)
  Godefroid, qui s'était promis à lui-même d' écouter  l'abbé de Vèze, avait déjà des craint  Env-8:p.255(23)
  Tous les Petits arrivèrent en silence pour  écouter  l'aventure de ce Louis Lambert, trouv  L.L-Y:p.600(42)
iteur, s'empara du comte et le contraignit d' écouter  l'opéra qu'il avait écrit pour Paris.  Gam-X:p.486(22)
 avait engagé tout le monde à religieusement  écouter  l'orateur qui se noyait dans ses phra  Dep-8:p.741(27)
int, il se dressa comme un chien fidèle pour  écouter  la comtesse.     « Mon bon Schmuke, r  FdÈ-2:p.367(12)
il trouva le plus naturel des prétextes pour  écouter  la discussion sans en avoir l'air, en  Pay-9:p.293(27)
d de la loge et y resta muet dans son coin à  écouter  la duchesse, en jouissant de son espr  Mas-X:p.572(19)
 donner aucun soupçon sur sa découverte, put  écouter  la fin de cette réponse.    «... Je s  Deb-I:p.781(36)
ur entre le poète et sa protectrice.  Ne pas  écouter  la jeune fille, Canalis avouait son s  M.M-I:p.700(.1)
illerault, Ragon, César, Roguin et Claparon,  écouter  la lecture que fit Alexandre Crottat.  CéB-6:p.149(.1)
 arrêter, il se tapit devant la croisée pour  écouter  la mère et la fille en les examinant   DFa-2:p..27(20)
     — Et as-tu des papiers ? dit Hulot sans  écouter  la mère.     — Est-ce que vous voulez  Cho-8:p.987(35)
ails de sa toilette, en aspirer les parfums,  écouter  la musique de sa voix, suivre l'éléga  Béa-2:p.776(42)
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 je la contemplais en me livrant au charme d' écouter  la musique, épuisant mon âme dans la   PCh-X:p.174(.6)
ant quelques hommes restèrent immobiles sans  écouter  la musique, perdus dans un ravissemen  PCh-X:p.225(29)
ien, disait Postel à sa femme, qui vint pour  écouter  la musique.  Comment ! le préfet, le   I.P-5:p.667(17)
esprit qui soutient notre frêle machine et d' écouter  la puissance inconnue qui nie tout ?   CdM-3:p.636(24)
 cercle où elle était assise, afin de ne pas  écouter  la réponse que Simon pouvait faire, e  Dep-8:p.793(27)
sur lui.  Trois ou quatre fois, Eugénie alla  écouter  la respiration de son cousin; savoir   EuG-3:p1106(.3)
ois la porte ouverte à la musique, il fallut  écouter  la romance chevaleresque faite sous l  I.P-5:p.209(25)
sse de son fils.  Si le jeune ménage pouvait  écouter  la sagesse, à la seconde génération l  Béa-2:p.680(28)
  Rodolphe éprouva la délicieuse sensation d' écouter  la voix d'une femme adorée en se trou  A.S-I:p.962(16)
mme un lit, qu'il était impossible de ne pas  écouter  la voix de cet éternel Cantique des C  Lys-9:p1019(.8)
 la fortune que je lui emporte; et s'il veut  écouter  la voix de son père, qui pour lui vou  EuG-3:p1065(.3)
s une méditation voluptueuse ou triste, d'en  écouter  la voix en soi-même, et d'assister à   Bou-I:p.430(.5)
aze de vapeurs ?  Et, selon vous, je devrais  écouter  la voix mâle du Torrent.     — L'amou  Ser-Y:p.836(.4)
te autorité qui devait toujours lui en faire  écouter  la voix, Balthazar doutait de son coe  RdA-X:p.756(43)
 avait un esprit diplomatique.  Il vint donc  écouter  le baron, hocha la tête, et tous deux  Fer-5:p.825(39)
n signe de tête qui voulait dire : « Je vais  écouter  le bourreau pour savoir comment je do  SMC-6:p.569(32)
pour aller voir bouillir le café, pour aller  écouter  le bruit que faisait son cousin en se  EuG-3:p1086(29)
grimpa lestement dans le vieil escalier pour  écouter  le bruit que faisait son cousin.  S'h  EuG-3:p1106(.8)
 bonheur le rendait stupide.  Voir Adélaïde,  écouter  le frissonnement de sa robe, après av  Bou-I:p.431(16)
 fidèles à leurs ombrages verts, heureuses d' écouter  le langage de l'infini, écrit pour el  PGo-3:p.236(31)
tion avec laquelle la comtesse s'efforçait d' écouter  le moindre bruit, elle n'entendit plu  EnM-X:p.879(16)
qui voulait, comme une sentinelle attentive,  écouter  le moindre bruit.  L'un des trois aut  FYO-5:p1105(31)
it se comparer qu'à une gazelle arrêtée pour  écouter  le murmure de l'eau où elle va se dés  EnM-X:p.933(39)
filles plus tard. »  Il se leva sans vouloir  écouter  le père Goriot, et se retira dans sa   PGo-3:p.120(14)
rgeoises, quoique dénué d'idées, continuât d' écouter  le prétendu rentier de la rue de Buff  PGo-3:p.188(12)
du confessionnal, y entra; puis, il se mit à  écouter  le silence de la cathédrale.     « Mo  M.C-Y:p..26(.7)
l senti.  Le diplomate de la police eut beau  écouter  le silence et regarder le mur naturel  Cho-8:p1197(31)
ses pistolets, alla pas à pas, s'arrêta pour  écouter  le silence, avança les mains, sonda l  Mar-X:p1054(.1)
r les premiers moments vous ferez sagement d' écouter  les avis d'une mère qui se conduira c  Mem-I:p.204(.9)
hacun une petite part du trône, s'il fallait  écouter  les bavardages de quelques écrivassie  Phy-Y:p1051(30)
te, combien vous emporte-t-il ? s'il fallait  écouter  les bavardages, vous seriez ruiné.     CéB-6:p.228(12)
onnait sur l'escalier, et tendit le cou pour  écouter  les bruits de la maison.  « Il ne se   EuG-3:p1076(32)
 pouvait, en feignant de chercher quelqu'un,  écouter  les bruits qui couraient sur les gens  Mel-X:p.383(15)
'Hauteserre.     Le maire incrédule se mit à  écouter  les bruits qui se faisaient au premie  Ten-8:p.556(39)
egardait le sublime paysage de la Loire sans  écouter  les calculs de son père, prêta bientô  EuG-3:p1081(38)
la porte du Paradis, ayant des oreilles pour  écouter  les chants des anges, et n'ayant plus  Gam-X:p.459(11)
vre par les inspirations du coeur, au lieu d' écouter  les combinaisons qui émanent de la tê  Med-9:p.544(38)
elle, elle en veut la poésie, elle prie sans  écouter  les commandements de l'Eglise.  Moi,   Hon-2:p.559(26)
clairés afin de voir ce qui s'y passait ou d' écouter  les conversations.  Mais il trouva sa  Cat-Y:p.395(39)
 grave, rieur ou recueilli.  Quoiqu'il parut  écouter  les convives, il n'entendait pas un m  Sar-6:p1067(.7)
ar une avalanche : s'il hésite, ou s'il veut  écouter  les cris de ses compagnons, le plus s  MCh-I:p..91(20)
armée, le moment propice à la victoire, sans  écouter  les cris des moribonds.  Après être r  PCh-X:p.259(.8)
r les motifs des demandeurs aussi bien que d' écouter  les défenses de l'homme à interdire,   Int-3:p.465(.7)
ce vraiment chose curieuse et agréable que d' écouter  les différentes acceptions ou version  Fir-2:p.142(26)
de l'année en province, y passer des baux, y  écouter  les doléances des fermiers, qui paien  Mem-I:p.359(16)
sur une figure indistincte, une oreille pour  écouter  les douleurs, une autre pour entendre  Lys-9:p1101(42)
mes si célèbres, qu'ils n'ont pas le temps d' écouter  les gentillesses des femmes; ou que,   Phy-Y:p1160(.9)
uelques éloges, il abandonna son maître pour  écouter  les maîtresses du goût auprès desquel  RdA-X:p.675(.2)
res.  Je ne suis pas encore assez riche pour  écouter  les monologues de chaque amour-propre  I.P-5:p.368(10)
 de l'escalier, et se retourna vivement pour  écouter  les ordres du cardinal.     « Monseig  Cat-Y:p.325(29)
cette lumineuse atmosphère, elle consentit à  écouter  les paroles d'amour que disait l'étra  Phy-Y:p1203(41)
n de Mlle Michonneau ne lui permettait pas d' écouter  les phrases tombant une à une de la b  PGo-3:p.193(43)
 le temps pendant lequel nous sommes assis à  écouter  les plaidoiries de messieurs les avoc  I.P-5:p.620(21)
ffrés, et de jetons en verre bleu semblaient  écouter  les plaisanteries du vieux notaire, q  EuG-3:p1052(18)
coup sur Lucien, que son caractère portait à  écouter  les premières impressions.  Comme tou  I.P-5:p.186(41)
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qui, dans les crises de sa vie, n'aime pas à  écouter  les pressentiments, à se balancer sur  M.C-Y:p..34(33)
  David s'était donc bien préparé lui-même à  écouter  les propositions que sa femme lui app  I.P-5:p.715(22)
 qui lance des pierres dans un puits pour en  écouter  les retentissements !  Que de soirs p  Pat-Z:p.274(21)
 Provins et le comité directeur de Paris.  À  écouter  les Tiphaine, ces trois hommes étaien  Pie-4:p.104(23)
ne mer à la goutte d'eau du golfe écumeux, d' écouter  les vastes épanchements de la Sieg, d  Ser-Y:p.733(41)
.  J'ai fait une fameuse sottise de ne point  écouter  Lisbeth...     — Que vous disait-elle  Bet-7:p.258(16)
our elle d'en admirer tous les aspects, d'en  écouter  longtemps les frémissement, et de se   PGo-3:p.182(28)
ever un ouvrage de femme, et n'a pas voulu m' écouter  lorsque je lui disais qu'un jour de p  Bou-I:p.441(25)
notone de ce notaire, sans doute habitué à s' écouter  lui-même et à se faire écouter de ses  AÉF-3:p.718(29)
ues moutons dociles à la clochette.  Avant d' écouter  M. Boucher, qui voulait lui lâcher un  A.S-I:p.997(30)
ck se crut l'objet d'un caprice, et refusa d' écouter  M. Claës; mais la passion est si comm  RdA-X:p.676(.9)
 jeune homme plein d'illusions, pouvait seul  écouter  ma confession, car elle ne saurait êt  Med-9:p.539(25)
 vous donner ma conscience; je puis ne pas l' écouter  mais puis-je l'empêcher de parler ? o  Lys-9:p1026(19)
, lui dit-elle.     — Voulez-vous maintenant  écouter  mes conseils ? » demanda-t-il.     La  Ten-8:p.642(37)
t Raphaël.  Si ton amitié n'a pas la force d' écouter  mes élégies, si tu ne peux me faire c  PCh-X:p.130(15)
rent une attitude profondément sérieuse pour  écouter  Mme de La Baudraye qui leur fit une a  Mus-4:p.668(42)
uses !  Je devins un coquin déterminé.  Sans  écouter  ni les tintements de mon oreille, ni   PCh-X:p.123(23)
 la mère tirait son enfant par la main, sans  écouter  ni ses plaintes ni ses demandes; les   FaC-6:p1020(.2)
l s'écriait : « Nous perdrions trop à ne pas  écouter  notre belle inspirée ! »  Et il stimu  Mus-4:p.647(13)
dans ses oreilles et dans ses yeux.  Il crut  écouter  par chacun de ses pores.  Tout à coup  Sar-6:p1060(13)
t, Eugénie entendit en son coeur, avant de l' écouter  par l'oreille, une plainte qui perça   EuG-3:p1121(19)
ssances d'arts, à une jeune fille qui aime à  écouter  paresseusement aux Bouffons la musiqu  Aub-Y:p.122(.8)
ent occupée, sur les huit heures du matin, à  écouter  pendant son déjeuner les divers rappo  V.F-4:p.889(19)
  Véronique craignit quelque accident.  Sans  écouter  personne, elle descendit le kiosque,   CdV-9:p.839(27)
retentissaient plus vivement et se faisaient  écouter  plus loin que de coutume.  Les feuill  F30-2:p1156(.2)
a femme n'avait jamais voulu se soigner ni l' écouter  quand il lui donnait de bons avis; il  Lys-9:p1198(20)
ion de son mouvement vital.  Il aimait mieux  écouter  que de parler; aussi passait-il pour   Pat-Z:p.293(16)
 l'auras une fois écouté, tu ne voudras plus  écouter  que lui, d'autant plus qu'il jouit au  Lys-9:p1175(39)
  — Nous avons eu tant de pièces à lire et à  écouter  que nous nous trouvons en retard; mai  CdM-3:p.602(40)
aussi dangereuses pour ceux qui les laissent  écouter  que pour ceux qui les recueillent.  U  Pon-7:p.571(41)
 ne reconnaît pas de lois est bien près de n' écouter  que ses caprices.  Ceux qui aiment ta  Lys-9:p1173(23)
rayaient.     « Elle n'a pas plus l'air de m' écouter  que si je parlais à ce sucrier !  Ell  Pie-4:p.113(.7)
e en grand, imposer silence à son coeur et n' écouter  que son intelligence; n'être ni défia  Med-9:p.514(28)
anies pour quelques jours.  Si j'avais voulu  écouter  Rastignac, je pouvais avoir des tréso  PCh-X:p.172(.8)
a me mettrait du baume dans le coeur de vous  écouter  revenir, vous remuer, aller.  Il y au  PGo-3:p.197(22)
mme en matière d'intérêt, il ne voulut point  écouter  Roguin, son notaire, qui lui conseill  Rab-4:p.280(29)
 avec une violence frénétique.     Il voulut  écouter  sa chute avant de se précipiter après  Béa-2:p.810(43)
me rendrez mon maître ! dit le Roi sans trop  écouter  sa mère en ne voyant que des reproche  Cat-Y:p.353(36)
ienne distinguait le pas de son père, savait  écouter  sa voix à des distances éloignées, et  EnM-X:p.900(.4)
pour atteindre à ce but, j'ai applaudi, j'ai  écouter  sans bâiller les plus ennuyeuses sona  Phy-Y:p1055(23)
 passer droit dans la rue devant un aveugle,  écouter  sans émotion le récit d'une infortune  PGo-3:p..62(21)
, allez !  Ne vous écouté-je pas ?  À Paris,  écouter  sans mot dire est un éloge.     — En   I.P-5:p.339(22)
sser, perdre ses illusions, apprendre à tout  écouter  sans rougir, à parler sans rien dire,  MNu-6:p.347(20)
en voyant souffrir sa maîtresse sans vouloir  écouter  ses consolations, le vieillard était   Ser-Y:p.841(15)
ait révélées, et les disposa favorablement à  écouter  ses doléances matrimoniales.  Les vie  MCh-I:p..81(19)
raînai le comte vers la maison en paraissant  écouter  ses plaintes mêlées de dissertations   Lys-9:p1153(37)
 toute la soirée, car je ne veux pas avoir à  écouter  ses propositions cachées sous des phr  Dep-8:p.779(.4)
 — Monsieur, dit la veuve en continuant sans  écouter  Solonet, si vous n'avez pas aperçu l'  CdM-3:p.598(32)
ci donc, mon pauvre garçon, le chasseur doit  écouter  son chien.  Me promettez-vous une obé  Béa-2:p.769(.8)
e.  Portant sa croix jusqu'au bout, il parut  écouter  son conducteur et lui répondit par ge  PCh-X:p..69(.2)
s'éveilla-t-elle, à plusieurs reprises, pour  écouter  son cousin, croyant en avoir entendu   EuG-3:p1103(.4)
t beaucoup de coeur, il préfère trop souvent  écouter  son esprit.  Cet instinct national qu  DdL-5:p.929(10)
euses que peut l'être le rire.  Charles sans  écouter  son oncle, se sauva dans la cour, tro  EuG-3:p1093(31)
érature en amour, ne pas la quitter, pouvoir  écouter  son sommeil, éviter tous les contrese  Phy-Y:p1080(39)
le un homme, l'interroge, et s'appuie pour l' écouter  sur un chambranle de porte; je remarq  PCh-X:p.150(31)
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hercher.  Las de voir tant de masques, las d' écouter  tant de mensonges, j'avais appelé l'a  Med-9:p.552(11)
-elle.  J'aime certes mieux causer avec toi,  écouter  tes projets, que de faire un boston o  V.F-4:p.916(.4)
coutât point, ou soit qu'il eût la faculté d' écouter  tout en pensant à autre chose, Melchi  M.M-I:p.648(43)
-il arrêter afin de s'abandonner au charme d' écouter  un air italien divinement chanté.  Qu  A.S-I:p.944(27)
amin se posa comme un homme qui se résigne à  écouter  un bavard.  « En 1809, dit l'invalide  Bet-7:p.338(15)
 attentif avec lequel Ginevra s'était mise à  écouter  un bruit que personne n'entendait.  L  Ven-I:p1051(26)
omte s'élança hors du salon où il paraissait  écouter  un Caprice d'Hérold écorché sur le pi  Aba-2:p.501(19)
is pardonnez à mon outrecuidance, et daignez  écouter  un conseil que j'ose vous donner.  Si  P.B-8:p.100(30)
pour bâiller comme une jeune veuve obligée d' écouter  un ministre prêt à lui signer un brev  Phy-Y:p1188(24)
e fois que je me serai mis dans le foin pour  écouter  un récit de soldat ou quelque conte d  Med-9:p.515(32)
éature au Créateur ! un mari à Dieu !  Allez  écouter  un sermon, et vous saurez ce que coût  Pet-Z:p.144(.9)
arrache aux douceurs du sommeil matinal pour  écouter  un troubadour en veste, une fille seu  Pie-4:p..32(32)
me une cigogne sur ses pattes, ayant l'air d' écouter  une conversation politique; ou il ven  I.P-5:p.188(17)
na devant l'usurier, s'assit, et prit pour l' écouter  une de ces attitudes courtisanesques   Gob-2:p.986(.1)
er un gant blanc, à effleurer des cheveux, à  écouter  une phrase, à jeter un regard, que la  Fer-5:p.804(.6)
enus attentifs, quittèrent leurs cartes pour  écouter  une querelle qui réjouissait leurs pa  PCh-X:p.273(.6)
 emploi de cette triste journée est de venir  écouter  votre Béatrix, dont la vie est toute   I.P-5:p.247(18)
des hommes et leurs façons.  Tu seras deux à  écouter , à danser, à sentir le bout de tes do  Mem-I:p.222(18)
 Peyrade, glissons-nous dans les fentes pour  écouter , attendre...     — Nous allons étudie  SMC-6:p.561(11)
que ma chère Hortense...     — Voulez-vous m' écouter , bouillant jeune homme ?  Quant aux c  Bet-7:p.173(33)
ns une chambre en haut...     — Non, tu peux  écouter , c'est ton droit...  C'est à moi à pa  Dep-8:p.799(10)
u, grêlé, parlant tout bas, ayant l'air de s' écouter , ce Breton, ancien lieutenant de la G  M.M-I:p.479(22)
doit avoir beaucoup de fortune pour se faire  écouter , ce vieux-là.  Trompe-la-Mort, en ven  PGo-3:p.191(40)
  Pauvre Adeline !...     — Si vous voulez m' écouter , cria Lisbeth, vous profiterez de vot  Bet-7:p.339(29)
 comme un jaguar; elle n'a pas l'air de vous  écouter , de faire attention à vous; mais s'il  Pet-Z:p..53(36)
errez cette fatale science du monde, l'art d' écouter , de parler, de répondre, de vous prés  Lys-9:p1091(.9)
urs ensemble.  Il endura le cruel supplice d' écouter , de saisir les caprices de cette resp  PaD-8:p1223(41)
nature polaire.  « Avant de regarder et de t' écouter , dis-moi, Séraphîtüs, pourquoi tu me   Ser-Y:p.742(43)
 vous me destituez ici ?     — Avant de vous  écouter , dit-elle avec sa vivacité parisienne  Emp-7:p.953(26)
e suis avec vous.     — Vous ne voulez pas m' écouter , dit-il d'un air mélancolique malgré   Emp-7:p.953(22)
, soit en jouant, et sans même avoir l'air d' écouter , doit savoir saisir dans les discours  Phy-Y:p1018(33)
t, et qu'il se tourna vers elle comme pour l' écouter , elle dit d'une voix calme : « Monsie  Gre-2:p.440(13)
émouvoir le plus insensible.  Elle a su vous  écouter , elle vous a procuré l'occasion d'êtr  AÉF-3:p.697(11)
ances du marquis comme les gens polis savent  écouter , en pensant à autre chose.     « Je s  Béa-2:p.925(43)
endre attentifs, leur faire tourner la tête,  écouter , entendre un ordre, une prière, une r  Gre-2:p.428(37)
l continua :     « Cette buse n'a voulu rien  écouter , et il a perdu l'enfant !...  Monsieu  SMC-6:p.898(34)
il.  Il descendit quelques marches, se mit à  écouter , et le son de l'or frappa son oreille  PGo-3:p..79(22)
e intercession, il feindra peut-être de nous  écouter , et s'il nous écoute...     — Il pers  CdV-9:p.702(14)
'un dans une lande ? »  Elle s'arrêta, parut  écouter , et sentit à travers les murs je ne s  Lys-9:p1203(.5)
lemand, enchantés tous d'avoir une ballade à  écouter , fût-elle même sans intérêt. Pendant   Aub-Y:p..91(.3)
ce, en sorte que, malgré son désir de ne pas  écouter , Godefroid entendit la conversation q  Env-8:p.233(29)
 sont les fonds ?     — Vous ne voulez pas m' écouter , Grandet, lui répondit Cruchot.  Ache  EuG-3:p1082(32)
; quand Popinot remarqua leur répugnance à l' écouter , il donna son avis brièvement.  On di  Int-3:p.433(26)
le jardin pour voir si personne ne pouvait l' écouter , il n'aura pas Mlle Beauvisage; car,   Dep-8:p.719(25)
es amis sur le Pont des Arts, d'où, sans les  écouter , il regardait la Seine dont les eaux   PCh-X:p..90(16)
tié.  Quand, par hasard, Melchior se force à  écouter , il tombe dans un autre défaut, il ne  M.M-I:p.649(12)
droit, cette femme...  Mais, si tu voulais m' écouter , il y a mieux à faire.  Ta femme aujo  Béa-2:p.926(15)
esuré naguère la Peau de chagrin.  Sans rien  écouter , il y superposa le talisman, et friss  PCh-X:p.209(.2)
 je suis allé parfois perdre mon temps à les  écouter , ils m'ont fait changer d'opinion, ma  Gob-2:p.976(17)
nix des marquises : elle cause bien, je sais  écouter , je lui ai plu, je vais à ses soirées  ÉdF-2:p.172(26)
que.  La duchesse écoutait comme elle savait  écouter , le coude appuyé sur son genou levé t  Cab-4:p1037(43)
z ici un jour, mon père, et si vous voulez l' écouter , le regarder, vous l'aimerez.     — H  F30-2:p1193(29)
frère était annoncée, en entendant, sans les  écouter , les gémissements de son neveu.  Nano  EuG-3:p1099(36)
riculture; il s'emporta, ne voulut plus rien  écouter , les objections de Petit-Claud accroi  I.P-5:p.721(29)
l'index de sa main droite.     Lisbeth, sans  écouter , lisait ces deux lignes :     « Chère  Bet-7:p.374(32)
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a robe, l'attendre, la baiser, lui parler, l' écouter , lui causaient des sensations si vive  EnM-X:p.906(.2)
élancolie excessive.  La marquise paraissait  écouter , mais elle observait Calyste, qui, tr  Béa-2:p.768(12)
non pas dans votre chambre, on pourrait nous  écouter , mais sur le quai de l'Horloge, à cet  CéB-6:p.138(.1)
ui se dévoue à éclairer son pays.  Daignez m' écouter , monsieur et vous verrez que vous aur  I.G-4:p.578(20)
nistrée !...     — Faites-moi l'honneur de m' écouter , monsieur le comte, et croyez qu'il s  Pay-9:p.155(21)
 notre exploitation.     « Parler ! se faire  écouter , n'est-ce pas séduire ?  Une nation q  I.G-4:p.563(35)
n de l'empêcher de parler.  Si vous voulez m' écouter , on descendra Michaud !  Mais vous êt  Pay-9:p.234(.4)
e, se distinguent surtout par leur manière d' écouter , par une affabilité sans moquerie, qu  SdC-6:p.969(41)
 faut-il pas de la poésie et de l'amour pour  écouter , pour comprendre les grandes oeuvres   DdL-5:p.914(.9)
dit Wenceslas.     — Vous n'avez pas voulu m' écouter , repartit la cousine Bette.  Ah ! mon  Bet-7:p.257(15)
est brûlé le sang.     — Il ne voulait pas m' écouter , s'écriait un voisin, je lui conseill  Pon-7:p.691(16)
ble, et le pardon social.  Elle commençait à  écouter , sans aucune fâcherie même jouée, les  Béa-2:p.817(42)
n pauvre garde du corps, n'ayant pu se faire  écouter , se tua de désespoir.  La prima donna  Mas-X:p.558(29)
nabordables, ils ont pour loi de ne pas nous  écouter , tandis qu'on peut intéresser les Sau  Pay-9:p.110(18)
e venir à l'écart.  Si personne ne peut vous  écouter , tu lui diras : " Mademoiselle, la vi  Ten-8:p.532(27)
s'était déguisé en femme.     — Si tu veux m' écouter , tu sauras des secrets que Nathan t'a  FdÈ-2:p.378(.6)
 !...  Mais vous qui serez, si vous voulez m' écouter , un grand artiste, j'espère que vous   Bet-7:p.259(41)
 le bon prêtre à l'Allemand qui vint alors l' écouter , vous êtes sans Mme Cibot...     — C'  Pon-7:p.717(.2)
 suis pas encore assez égoïste pour ne pas t' écouter  !  Nous souffrons donc encore ensembl  FdÈ-2:p.285(.9)
eil, quand vous l'aviez bien disposée à vous  écouter  !  Une femme écoute très rarement.  C  Pet-Z:p..28(16)
ence pour elle... oh, alors, je pourrai vous  écouter  !  — Ces paroles doivent vous paraîtr  Phy-Y:p1152(15)
oir mourir en état de péché.     — Veux-tu m' écouter  ! » s'écria le mourant dont la bouche  Elx-Y:p.480(19)
spèce d'instruction.  Aie donc l'esprit de m' écouter  ! dit-elle en faisant taire son mari   SMC-6:p.803(31)
cour pour l'éloigner de ceux qui pouvaient l' écouter  : « Si ces dames désirent se faire se  Cho-8:p.972(35)
eur de la famille; voudrez-vous cette fois m' écouter  ?     — Non, dit-elle, s'il s'agit en  RdA-X:p.774(29)
quinze jours...     — Ah ! çà, voulez-vous m' écouter  ?  Si vous laissez manger une seule b  Med-9:p.467(19)
ussent seuls.     « Personne ne peut-il nous  écouter  ? dit l'abbé Chaperon à Minoret.       U.M-3:p.963(39)
i probable.     — Mais tu ne veux donc pas m' écouter  ? s'écrie Adolphe en pensant qu'avec   Pet-Z:p..81(.1)
it auprès de moi, car je m'étais avancé pour  écouter ; ce serait la quatrième qu'il lèverai  eba-Z:p.493(26)
. Dionis.  Elle était sur les marches à nous  écouter ; et quand son oncle m'a refusé de prê  U.M-3:p.854(.1)
  Je m'approchai des trois aveugles pour les  écouter ; mais quand je fus près d'eux, ils m'  FaC-6:p1023(34)
devoirs; notre honneur parle haut et se fait  écouter ; nous sommes francs et sans détour :   PCh-X:p.126(39)
 et la fille trop intéressante pour ne pas l' écouter .     « Ah ! mon père, dit-elle, plais  PGo-3:p.239(40)
ire quelques paroles après l'avoir prié de l' écouter .     « Mon ami, tu m'as causé de plus  Béa-2:p.827(24)
gardant autour d'elle, on ne pourra pas nous  écouter .     — Ah ! ma chère ! je me meurs !   SMC-6:p.742(14)
 à Dauriat, et tu devrais le disposer à nous  écouter .     — De quoi s'agit-il ? demanda Fi  I.P-5:p.362(32)
moi tout bas; car, ajouta-t-il, on peut nous  écouter .     — Dites-moi donc avant tout quel  Pon-7:p.698(18)
n dit, il est plus dangereux qu'une colère à  écouter .     — Je vous conseille d'être sages  Pay-9:p.235(35)
te d'une voix qui avait le droit de se faire  écouter .     — Quoi, mademoiselle ?... » dema  M.M-I:p.699(36)
inutiles, personne n'en demande ni n'en veut  écouter .  À ce jeu, un ministre est un grand   Emp-7:p.992(13)
novese était ivre, le laissait parler sans l' écouter .  Capraja seul avait compris la quest  Mas-X:p.617(.8)
étais souvent mise à ses genoux pour mieux l' écouter .  De là j'avais vu son visage perdu d  Mem-I:p.198(39)
ours; tandis qu'Ernest commençait à se faire  écouter .  Depuis deux jours, le poète essayai  M.M-I:p.657(37)
du boudoir, afin que personne ne pût y venir  écouter .  Elle eut même la précaution de ferm  Bet-7:p..58(.1)
user, et s'étaient sans doute cachés là pour  écouter .  Évidemment, ils avaient quitté leur  Pay-9:p.217(28)
honneur, la surprise et le bonheur de ne pas  écouter .  Il eut l'attitude, les gestes de la  I.P-5:p.678(16)
 à voir combien il craint d'avoir l'air de m' écouter .  Il faut que j'aie dix fois raison p  PrB-7:p.831(.4)
n, qui ne vous trouble pas, mais qui se fait  écouter .  Je possédais heureusement encore un  PCh-X:p.146(38)
dre aux cheveux, elles pourraient venir nous  écouter .  Je vous servirai sur les deux toits  Béa-2:p.826(.7)
s tout le monde aime à parler, mais encore à  écouter .  La digestion, presque toujours atte  AÉF-3:p.676(32)
»     À ces mots, tous trois ils se mirent à  écouter .  Le bruit cessa.     « Ne vous effra  Epi-8:p.440(.5)
le Te Deum, il lui avait été impossible de l' écouter .  Le jeu de la musicienne lui dénonça  DdL-5:p.910(19)
mprendre à l'avocat que Claparon pouvait les  écouter .  Les cinq minutes pendant lesquelles  P.B-8:p.148(24)
ut braver la menace de Moïse, il suffit de l' écouter .  Leur fameux Beethoven n'a rien écri  Mas-X:p.604(33)
ement.  Moi, je me mets aussitôt en mesure d' écouter .  Ma femme fond en larmes, elle confi  CSS-7:p1174(15)
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instants, et vous aurez l'extrême bonté de m' écouter .  Ne craignez rien.  Je ne vous ai pa  DdL-5:p.992(36)
allez, dit le conseiller d'État.  Veuillez m' écouter .  On ne peut pas demander à un gendre  Bet-7:p.173(15)
Mais, mon cher, je n'ai pas le temps de vous  écouter .  Seulement dites-moi comment le colo  CoC-3:p.345(38)
l'avais prédit; mais vous n'avez pas voulu m' écouter .  Votre père a bon appétit.  Il a, de  RdA-X:p.774(.2)
aut qu'il lui serait bien impossible de vous  écouter . »     « Ah ! la vieille rusée, elle   Fer-5:p.869(36)
gez par le plaisir que vous me donnez à vous  écouter . »     Décidée à trouver Canalis subl  M.M-I:p.626(26)
e des cérémonies.  Allez, c'est inutile de l' écouter . »     Schmucke s'était assis et avai  Pon-7:p.732(.6)
t méchamment : « Il faut un parapluie pour l' écouter . »  Ou bien : « Il pleut des jugement  U.M-3:p.797(17)
je ne suis pas sottement prude, je puis tout  écouter ...     — Voyons, me donnez-vous votre  Bet-7:p..62(28)
quel religieux espoir la Fenice tout entière  écoutera  la prière des Hébreux délivrés, et p  Mas-X:p.588(16)
tu ne peux en être heureux.  Dieu sans doute  écoutera  nos prières pleines de toi.     FERN  Mem-I:p.259(29)
es dimanches de prier Dieu ensemble, il nous  écoutera  peut-être mieux.  Sans adieu, ma chè  Pie-4:p.127(23)
 le sien, et lui dit à l'oreille : « On nous  écoutera  peut-être.     — Autrement on ne vou  CdV-9:p.733(41)
s Mme de Mortsauf, une amie dévouée qui vous  écoutera , qui vous aimera.  Félix, nous cause  Lys-9:p1157(12)
rais un protecteur, reprit Sibilet.  Aussi m' écoutera -t-il de ses deux oreilles, quand je   Pay-9:p.159(43)
our y causer plus à l'aise, personne ne nous  écoutera .  Ta tante est gênée, à quoi donc a-  CéB-6:p..93(16)
udierons ton plan, tu parleras à ton aise, j' écouterai  bien et aussi longtemps que tu le v  Emp-7:p1055(14)
 de connaître ce secret.  Demain, je ne vous  écouterai  peut-être pas... »     Elle sourit,  Sar-6:p1056(23)
eil que de sa mère.     — Ô, mon Dieu ! je n' écouterai  que moi dans une affaire qui ne reg  Bal-I:p.131(16)
 longtemps.  Pas un mot, Eugène.  Je ne vous  écouterai  que quand vous aurez fait votre toi  PGo-3:p.261(32)
sur lui d'incliner la tête.  — Eh bien, je l' écouterai , je ferai tout ce qu'il voudra.      CdV-9:p.735(40)
nde émotion intérieure : « Monsieur, je vous  écouterai ; mais il y aura entre nous un duel   Fer-5:p.846(11)
'a que seize ans, sa mère l'adore; mais je n' écouterais  pas une vocation qui se déclarerai  Rab-4:p.294(35)
vous êtes M. Auffray; mais en ce moment je n' écouterais  pas...     — La Justice ! dit Auff  Pie-4:p.159(27)
 comtesse.  Elle savait d'avance que Moïna n' écouterait  aucun de ses sages avertissements;  F30-2:p1208(35)
verait à un tel état de sainteté, que Dieu l' écouterait  et accomplirait ses désirs.  « La   M.M-I:p.507(15)
voudrais pas lui demander deux liards.  Il t' écouterait  gravement, et te dirait, avec ces   SMC-6:p.655(36)
ents respectifs, pour être certain qu'elle n' écouterait  pas la conférence.     En revenant  SMC-6:p.552(26)
'Auray aussi miséricordieuse, et elle ne les  écouterait  plus comme elle l'a fait dans la g  Cho-8:p1120(21)
désespoir.  Semblable au condamné à mort qui  écouterait  un fou s'il venait lui dire qu'en   Mel-X:p.383(.5)
our causer en nous promenant, ici, l'on nous  écouterait , et les sots s'enrichiraient.       eba-Z:p.603(27)
ui existe entre nous cesserait bientôt, il m' écouterait ; et comme il est bon, aimant, il r  Gob-2:p1005(22)
sentais, nous serions ruinés.  Personne ne l' écouterait ; la plupart du temps, ses ordres s  Lys-9:p1032(38)
r été grondé.     « Maintenant, dit-elle, tu  écouteras  ta mère, tu suivras ses avis, car u  Deb-I:p.834(.1)
dras faire une affaire, une autre fois, tu m' écouteras  !     Adolphe est atteint et convai  Pet-Z:p..57(15)
une voix flûtée; çà et là, quelques sournois  écoutèrent  attentivement, espérant garder leu  PCh-X:p..97(37)
assis au coin du feu, sur une causeuse, et n' écoutèrent  aucun article du compte de tutelle  CdM-3:p.595(27)
n du Rhin, l'armée républicaine et sa femme,  écoutèrent  avec une sorte d'intérêt les cris   Aub-Y:p..97(25)
t alors dans leurs trous, et les deux amants  écoutèrent  cette musique comme pour occuper t  EnM-X:p.951(32)
it veuf et sans enfants; la mère et la fille  écoutèrent  donc avec une dévotieuse admiratio  I.P-5:p.197(35)
e la propriété.     Ces hauts fonctionnaires  écoutèrent  gravement, sans répondre autre cho  Pay-9:p.188(22)
nte de leurs chapeaux.  Officiers et soldats  écoutèrent  le bruit graduellement affaibli de  Cho-8:p.927(.6)
 Natalie regardèrent ces quatre personnages,  écoutèrent  le préambule et se remirent à caus  CdM-3:p.596(.9)
de pensées qui l'assaillaient.  Ève et David  écoutèrent  Lucien en silence affligés de voir  I.P-5:p.223(.6)
, qui connaissaient les opinions de César, l' écoutèrent  néanmoins aussi gravement que les   CéB-6:p.183(29)
 parlais d'eux-mêmes.  D'abord ces gens ne m' écoutèrent  pas, j'eus beaucoup de répugnances  Med-9:p.434(39)
n; Vendramin seul et le médecin français les  écoutèrent  pendant quelques instants.  Le fum  Mas-X:p.584(.7)
Wilhem, étant des hommes assez ordinaires, n' écoutèrent  point toutes les leçons de la Misè  Pon-7:p.537(32)
l fit entendre un chant que tous les oiseaux  écoutèrent , un de ces chants fêtés avec amour  Pay-9:p.330(31)
t très possible », dit-il.  Les assistants l' écoutèrent .  « La faute, reprit-il, vient des  V.F-4:p.871(33)
rd en prêtant l'oreille.     Les deux avares  écoutèrent .  Insensiblement, et un moment apr  M.C-Y:p..40(10)
le à celui d'une souris prise au piège.  Ils  écoutèrent .  Le feuillage de quelques arbuste  Adi-X:p.979(27)
us remettre la présente et j'espère que vous  écouterez  ses conseils, car il vous parlera c  Rab-4:p.496(13)
eu.  Le marquis y suivit Marie.     « Vous m' écouterez , s'écria-t-il.     — Vous feriez cr  Cho-8:p1138(39)
 des saints, dit l'ancien magistrat.  Vous m' écouterez  !...  Je sais que les bienfaits sur  Env-8:p.412(12)
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 sans doute; mais vous, serez-vous clément ?  écouterez -vous la voix qui sort en ce moment   Lys-9:p1219(.1)
moi quelque chance de conserver la vie ?...   Écouterez -vous mieux une mourante ?... "  Un   eba-Z:p.479(22)
s interroger.     — J'y consens, mais vous m' écouterez .  Cette main que je vous ai prise,   Gam-X:p.483(10)
te sa situation.  Si elle venait ici, vous l' écouteriez  ?     — Oui.     — Eh bien, allez   Int-3:p.450(.3)
le formidable La Pouraille, eh bien ! nous l' écouterions ...     — On m'a dit, reprit Jacqu  SMC-6:p.843(16)
il ne l'est jamais dans un salon.  Nous vous  écouterons , nous essaierons de trouver une so  Hon-2:p.577(11)
du juste-milieu dans leur écurie...  Tu ne m' écoutes  plus, ma chère enfant.     — Au contr  FdÈ-2:p.374(42)
e pour ses folies de jeune homme.  " Si tu m' écoutes , Godefroid, ajouta-t-il, au lieu de l  MNu-6:p.346(42)
 et que tu pourras achever.  Oui, toi, qui m' écoutes  ! "  Je frissonnai.  " Quoi ! personn  Cat-Y:p.452(.6)
 vois-tu, fifille...  Hé bien, pourquoi nous  écoutes -tu ?  Montre-moi tes talons, Nanon, e  EuG-3:p1153(.5)
ral, te repens-tu, mon garçon, de nous avoir  écoutés  dans ce temps-là ?  Avons-nous jamais  CéB-6:p.145(.5)
et quarante ans.  Oh ! un poète qui nous eût  écoutés  de Montargis, à je ne sais plus quel   Mes-2:p.396(.8)
a loi, parurent faire leur devoir, et furent  écoutés  en manière d'acquit de conscience.  D  Ten-8:p.661(.7)
le juge de paix à ce magistrat qui les avait  écoutés  et qu'il emmena dans une embrasure où  U.M-3:p.968(18)
ses collègues flattés d'être si curieusement  écoutés  par lui : les uns recherchèrent la si  CéB-6:p..68(.3)
 Chessel quand nous fûmes sans danger d'être  écoutés , je n'ai pas besoin de vous demander   Lys-9:p1006(15)
ire si grave, puisque ses avis n'étaient pas  écoutés ; néanmoins, malgré son flegme apparen  MCh-I:p..68(.1)
ui fit comprendre qu'ils étaient observés et  écoutés .     « Qu'as-tu donc à me dire ? dema  Cat-Y:p.299(21)
prairie, nous serons certains de ne pas être  écoutés ... »     Quelques instants après, le   Pay-9:p.175(18)
moi la fausse image que chacun de vous qui m' écoutez  a pu s'en faire.  Vous voyez en moi u  CdV-9:p.865(35)
t ! dit-elle.  On s'attend à de la douleur.   Écoutez  attentivement cette introduction, qui  Mas-X:p.589(13)
le à midi.  Son mari sera dans la chambre; n' écoutez  aucun des signes qu'elle pourra faire  Phy-Y:p1119(30)
i ! dit Colleville en se posant en athlète.   Écoutez  bien !  À l'amitié !  — Videz vos ver  P.B-8:p.111(.7)
aine.  D'ailleurs je vais vous délier.  Mais  écoutez  bien ce que j'ai l'honneur de vous di  DdL-5:p.991(21)
es flambeaux dans ses mains sans se brûler.   Écoutez  bien ce que ma jeune expérience m'a d  Mem-I:p.286(14)
ra trente pour cent dans les bénéfices; mais  écoutez  bien ceci : si dans l'espace d'un an   I.P-5:p.722(14)
er, la voler, s'en partager les espérances.   Écoutez  bien ceci.  Le Conseil est fini, les   eba-Z:p.787(33)
usine, dit-il en serrant la main de Lisbeth,  écoutez  bien le contrat. »     Vingt minutes   Bet-7:p.396(28)
oi.  Vous ne me paraissez pas dénué de sens,  écoutez  bien mon dilemme. »     Une pause se   SMC-6:p.641(39)
une proposition que personne ne refuserait.   Écoutez  bien.  Moi, voyez-vous, j'ai une idée  PGo-3:p.141(24)
is avoir des esclaves, mais plus d'égal ! "   Écoutez  ce duo (sol dièse mineur).  Quels déc  Gam-X:p.491(33)
e duel que je vais avoir avec elle, eh bien,  écoutez  ceci.  Vous me paraissez si digne d'e  Cat-Y:p.402(41)
sager chargé de ma punition et de ma grâce.   Écoutez  cet aveu d'une femme pour qui la gloi  Béa-2:p.841(34)
 six ans, vous en donne pour vos débauches.   Écoutez  chacun les comptes de ma tutelle, et   Rab-4:p.483(33)
evant que un million cinquante mille !  Vous  écoutez  de pareilles sornettes avec le raviss  CdM-3:p.576(.6)
d'une supposition injurieuse.     — Eh bien,  écoutez  donc ?     — Il était mon bienfaiteur  Rab-4:p.398(19)
ouvée moins coupable que vous ne le pensez.   Écoutez  donc ma justification, je vous la doi  DdL-5:p1026(38)
de ces folies-là...*, j'y ai mis bon ordre.   Écoutez  donc, ma petite, nous avons deux enfa  Pet-Z:p..68(.2)
 un peu trop tôt, répondit le marquis.     —  Écoutez  donc, marquis, lui dit le comte de Ba  Cho-8:p1128(18)
le francs, elle dit au jeune couple : « Mais  écoutez  donc, mes enfants, voici votre contra  CdM-3:p.596(.6)
 mon père, il n'y a pas de lois contre lui.   Écoutez  en deux mots son langage, dégagé des   PGo-3:p.243(21)
 qui vous consumez par la tête, approchez et  écoutez  l'évangile de la veille et du travail  Pat-Z:p.316(.8)
t monsieur !  Ce seul mot disait tout.  Mais  écoutez  la lettre.  " Il est bien cruel pour   Med-9:p.566(12)
in, par la sérénité d'une nuit qui commence,  écoutez  la musique des orgues, le chant des o  DdL-5:p.907(.8)
pa Séchard, vous êtes jaloux de votre fils.   Écoutez  la vérité ? vous avez mis David dans   I.P-5:p.616(.5)
nt qu'en germe chez les jeunes filles.     «  Écoutez  la vérité tout entière, ne vous la do  M.M-I:p.524(10)
par un gracieux motif (une tierce mineure).   Écoutez  le dernier cantilène de l'amour dévou  Gam-X:p.488(28)
taire enfoncé dans sa bauge campagnarde ?...  écoutez  le discours d'un des grands dignitair  I.G-4:p.563(17)
on au milieu du cabaret, en se levant.     «  Écoutez  le vieux, il est soûl ! dit Tonsard,   Pay-9:p.233(.4)
e et peinte en rouge, sentez l'odeur du vin,  écoutez  les hurlements de cette joie, restez   FaC-6:p1022(.2)
ivre bien heureux ensemble.  Pour le moment,  écoutez  ma vieille expérience.  Ne recourez p  Bet-7:p.249(18)
olitique on peut obtenir quelques résultats,  écoutez  mes conseils, et conduisez-vous d'apr  Rab-4:p.430(39)
fants de Modeste qui en aurait besoin.     «  Écoutez  Modeste ! leur dit Mme Mignon, il n'y  M.M-I:p.560(40)
ais chemin d'où vous ne pourrez vous tirer.   Écoutez  mon conseil.  Si vous voulez vivre en  CdT-4:p.225(34)
prendre et je l'enverrais aux galères.     —  Écoutez  monsieur Moreau ! vous avez sans dout  Deb-I:p.822(19)
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i petite tante, le plus profond secret, et n' écoutez  pas les calomnies qui m'assassineront  P.B-8:p.136(42)
 de là viennent les secours aux réformés.  N' écoutez  pas les gens qui trouvent un bénéfice  Cat-Y:p.407(.5)
 spectacle et dans le monde.  Mais vous ne m' écoutez  pas.     — Si fait, monsieur Joseph.   MCh-I:p..65(13)
écieuse que l'est la vôtre ?  Mais vous ne m' écoutez  pas...     — Parlez, monsieur, dit-e   CoC-3:p.353(.6)
esprit : les confidences d'une jeune fille !  écoutez  son babil, acceptez les musiques qu'e  M.M-I:p.538(.8)
regrets pour nuancer la joie de ce morceau.   Écoutez  son duettino avec Aménofi.  Jamais am  Mas-X:p.598(18)
 habitudes, je dirai presque leur histoire.   Écoutez  un de ces chants nationaux (et le cha  Mas-X:p.609(25)
  — Oui, répondit la mère en souriant.     —  Écoutez  un petit secret, dit Popinot en regar  CéB-6:p.298(.3)
tent ne saurait être contesté.     Cela dit,  écoutez  une autre thèse.     J'ouvre les livr  Pat-Z:p.299(32)
   — Mon cher monsieur, ne récriminez pas !   Écoutez  une proposition d'arithmétique politi  Mus-4:p.638(11)
s absorbé par l'attention avec laquelle vous  écoutez  votre Caroline.     Pour se dédommage  Pet-Z:p..28(.2)
dettes ?...     — Oui, ma chère maman.     —  Écoutez , Adolphe, dit la belle-mère après avo  Pet-Z:p..91(22)
e veux mettre un terme à leurs prétentions.   Écoutez , aujourd'hui je suis magistrat, je vo  I.P-5:p.730(17)
 Ma mère pleure alors de mon chagrin.      —  Écoutez , Calyste, il faut en finir, dit la ma  Béa-2:p.808(39)
onscience au profit de l'intérêt personnel.   Écoutez , capitaine : l'homme qui obéit strict  Med-9:p.466(16)
.     — Oh ! j'en ai assez, de sa maladie !   Écoutez , ce n'est ni mon père, ni mon mari, n  Pon-7:p.675(25)
dodendrons, d'où se découvrait le lac.     «  Écoutez , cher abbé, vous que j'aime autant qu  A.S-I:p1010(35)
z sur vous pour satisfaire à votre demande.   Écoutez , cher, le mystère me permet cet aband  M.M-I:p.549(38)
'on sort renouvelé à l'amour de Dieu !     —  Écoutez , chère Henriette, je n'ai plus qu'une  Lys-9:p1078(.3)
vous m'y autorisez, demain, pour Amsterdam.   Écoutez , chère Marguerite... »     Il disait   RdA-X:p.775(.6)
hez les Russes, à propos de leur Czar.     «  Écoutez , chère mère..., dit Wenceslas, j'aime  Bet-7:p.271(11)
 avez disposé de mon prisonnier ! dit-elle.   Écoutez , commandant.  La mort d'un homme ne d  Cho-8:p1103(15)
mprendre cette phraséologie composite.     «  Écoutez , dit Claparon après une pause, de sem  CéB-6:p.242(.8)
 discussion qui prit un certain temps.     «  Écoutez , dit enfin le diplomate sur un signe   F30-2:p1150(26)
  — De l'économie ! bien, dit le juge.     —  Écoutez , dit Gaudissart à l'oreille de Finot,  CéB-6:p.160(.8)
aude partie tous les enjeux se valent.     —  Écoutez , dit La Renaudie, je ne vous remettra  Cat-Y:p.221(21)
baron en regardant son fils.     — Mon père,  écoutez , dit Victorin d'une voix ferme et net  Bet-7:p.292(.6)
des faits sans les affirmer, sans les nier.   Écoutez , et après, vous penserez de tout ceci  Ser-Y:p.765(23)
.. papa, ne marchons pas sur notre longe...   Écoutez , et nous finirons par nous entendre.   Emp-7:p1108(15)
aîtrez combien vos paroles sont absurdes...   Écoutez , Félix, le mariage n'est pas, selon l  P.B-8:p.163(26)
n monsieur Benassis, laissez-moi mon fusil.   Écoutez , foi de Butifer, je quitterai la comm  Med-9:p.495(29)
n parents, ni garni de che qui che compte ?   Écoutez , j'ai en bas une charrette à bras que  MdA-3:p.397(43)
rier, ne pouvons-nous pas rester ensemble ?   Écoutez , j'ai l'esprit du commerce, je puis v  Bet-7:p.167(17)
otre chambre et la mienne, reprit Benassis.   Écoutez , j'ai toujours eu honte pour ceux qui  Med-9:p.442(.2)
oelleuse finesse, il sera du moins complet.   Écoutez , je connais le caractère du Gars, dit  Cho-8:p1135(14)
 la mémoire, et bien vous rappeler sa voix.   Écoutez , je ne renonce pas au bâton de maréch  eba-Z:p.456(18)
r en prenant l'agent de change par le bras.   Écoutez , je suis un homme trop loyal pour avo  Fer-5:p.845(37)
ociété a pu le croire.  Ah ! vous tous qui m' écoutez , je vous en supplie ! tenez compte de  CdV-9:p.867(15)
ins, AU PUITS SANS VIN », dit Laurent.     «  Écoutez , l'ami, dit le facteur en rejoignant   FYO-5:p1067(39)
 étoffes légères, où elle emporterait tout.   Écoutez , laissons là le métier.  Voyez-vous c  I.P-5:p.355(21)
à Talma que Talma pouvait m'être supérieur.   Écoutez , le grenier qui vous intéresse est ha  DFa-2:p..80(29)
j'ai fait gagner des sommes immenses !     —  Écoutez , lui dit l'avoué à l'oreille, Gigonne  Emp-7:p1045(28)
rée qui trahissent de fortes émotions.     «  Écoutez , lui dit Rastignac; si vous avez des   PGo-3:p.170(.3)
 devoirs de mère et aux voeux de mon coeur.   Écoutez , lui dit-elle d'une voix altérée, je   F30-2:p1091(.1)
onc pas légèrement près de moi.  — Monsieur,  écoutez , lui dit-elle en lui saisissant le br  Cho-8:p1011(33)
yant la fin probable d'une lutte inégale.  «  Écoutez , lui dit-il, savez-vous ce que vous a  Pon-7:p.755(.6)
nt la sauvez-vous ainsi, demanda Paul.     —  Écoutez , M. le comte, vous êtes amoureux ?     CdM-3:p.579(38)
 — Que voulez-vous, dit-elle effrayée.     —  Écoutez , ma chère cousine, j'ai là... »  Il s  EuG-3:p1130(.5)
r ceux qui m'ont sangé mon monsieur...     —  Écoutez , ma chère madame Cibot, dit le médeci  Pon-7:p.571(15)
que par une idée non moins diabolique.     «  Écoutez , ma chère madame Cibot, dit-il en la   Pon-7:p.628(30)
ucke ?...     — Il lui donnera tout...     —  Écoutez , ma chère madame Cibot, il faudrait p  Pon-7:p.640(20)
  — Mais, je ne m'en souviens pas !...     —  Écoutez , ma chère madame Cibot, vous avez fai  Pon-7:p.742(21)
; mais elle a dit que je réussirais...     —  Écoutez , ma chère madame Cibot...  Que vous t  Pon-7:p.639(21)
isy, son patron.     — Diable ! diable !...   Écoutez , madame, je vous vois venir...         Deb-I:p.839(20)
nce.  Oh ! je suis bien malheureuse...     —  Écoutez , madame, reprit gravement le petit vi  Deb-I:p.839(42)
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tile, malgré son habileté, reprit Derville.   Écoutez , madame, un mot suffira pour vous ren  CoC-3:p.351(32)
t Fraisier avec un accent de rage contenue.   Écoutez , madame... »     Et il lut la pièce s  Pon-7:p.759(.2)
n laissant voir un étonnement stupide.     «  Écoutez , mademoiselle ! quoique vous vous soy  M.M-I:p.573(31)
 est venu d'Angleterre un M. Arthur...     —  Écoutez , mademoiselle, dit Butscha respectueu  M.M-I:p.573(25)
francs ! dit Godefroid tout bas à la veuve.   Écoutez , maman Vauthier, vous les auriez touc  Env-8:p.365(.2)
n souriant de la manière la plus naturelle.   Écoutez , Marie, je suis certain de votre loya  Cho-8:p1188(27)
ariette atterrée ne sut rien répondre.     «  Écoutez , Mariette, j'aime aussi, moi !  J'aim  A.S-I:p.970(10)
iers ne donnerait pas grand-chose à chacun.   Écoutez , mère Cardinal !...  J'épouse votre f  P.B-8:p.176(18)
amusait Modeste par une longue promenade.  «  Écoutez , mes amis, avait dit l'aveugle, ma fi  M.M-I:p.494(26)
réprimant une larme d'attendrissement.     «  Écoutez , mes bons enfants, dit-elle en regard  CdM-3:p.613(41)
emanda le duc de Grandlieu à Corentin.     —  Écoutez , messieurs », reprit Corentin en se l  SMC-6:p.886(.1)
thée ! s'écria Félix Phellion...  Oh ! non.   Écoutez , Modeste ?...  Il y a certainement un  P.B-8:p.163(.4)
arbleu, je le crois bien, vous vous tuez...   Écoutez , mon bichon.     — Pichon !     — Eh   Pon-7:p.648(.8)
t en baisant les mains de ce bourreau.     «  Écoutez , mon bon chat, dit-elle en relevant S  Pon-7:p.676(12)
ue je me suis voué à votre oeuvre !...     —  Écoutez , mon cher ange, dit Mme de La Chanter  Env-8:p.380(41)
r ceci ne me paraît pas clair du tout.     —  Écoutez , mon cher oncle, je ne vous ai jamais  Int-3:p.449(42)
t le baron qui ne pouvait pas la voir.     «  Écoutez , mon cousin, dit Lisbeth, je ne savai  Bet-7:p.290(25)
croyais avoir beaucoup fait, dit-elle.     —  Écoutez , mon enfant ? votre fatale réputation  SMC-6:p.457(21)
uline.  — Je l'ai deviné, s'écria-t-elle.  —  Écoutez , mon enfant, je ne renonce pas à reve  PCh-X:p.193(19)
ir, vous m'obligerez à ne plus le recevoir.   Écoutez , mon enfant, si vous avez confiance e  Gob-2:p.961(27)
nc une science sociale à refaire en entier.   Écoutez , mon oncle : tant qu'un beau génie n'  L.L-Y:p.654(14)
 vous le preniez, répondit-elle froidement.   Écoutez , mon père : il vaut mieux nous tuer d  RdA-X:p.791(28)
ant cette physionomie resplendissante.     —  Écoutez , mon père, répondit-elle, j'ai pour a  F30-2:p1191(.7)
réflexion, demain nous en causerons...     —  Écoutez , mon petit, dit Brigitte en regardant  P.B-8:p.133(24)
me, et à son aise, dans la voie des amours.   Écoutez , monseigneur, quoique vous soyez un g  EnM-X:p.924(38)
r le diamant ! (Dutocq sort.)     POIRET      Écoutez , monsieur Bixiou, je n'ai plus que ci  Emp-7:p1090(17)
ardiesse qu'on ne lui connaissait pas.     «  Écoutez , monsieur Clapart, dit l'enfant deven  Deb-I:p.874(43)
ion, amant ! amant ! dites ensorcelé ?     —  Écoutez , monsieur Crevel, reprit la baronne t  Bet-7:p..58(40)
ui, toutes les deux, vous ont déjà refusé ?   Écoutez , monsieur du Bousquier, mon honneur n  V.F-4:p.833(43)
ire. »  Et il l'emmena dans le jardin.     «  Écoutez , monsieur l'abbé, vous me paraissez a  Ten-8:p.574(21)
, che lui tonnerais mon bordefeille...     —  Écoutez , monsieur le baron, dit Asie en prena  SMC-6:p.609(.3)
me garodder ein pilet te mile vrancs ?     —  Écoutez , monsieur le baron, dit Louchard, vou  SMC-6:p.520(10)
ce entre l'inconnue et ce jeune homme.     «  Écoutez , monsieur le baron, vous me remettrez  SMC-6:p.542(41)
 qui vous voulez que j'aie été... fi donc !   Écoutez , monsieur le comte, n'êtes-vous pas v  Cho-8:p1105(24)
 si vous êtes sage, vous n'y viendrez plus.   Écoutez , monsieur, dit-elle d'une voix grave.  Sar-6:p1071(26)
aincre Derville et le toucha vivement.     «  Écoutez , monsieur, dit-il à son client, j'ai   CoC-3:p.328(40)
nfermée avec un inconnu, que lui dirai-je ?   Écoutez , monsieur, reprit-elle en prenant une  CoC-3:p.363(34)
. »     Et Mme Jules continua de rire.     «  Écoutez , monsieur, si je vous disais la vérit  Fer-5:p.810(37)
ffaires, de quel droit je vous interroge...   Écoutez , monsieur, vous êtes jeune, et je sui  Env-8:p.334(35)
s avoir besoin de moi au Havre ?     — Non.   Écoutez , nain mystérieux, regardez, dit-elle   M.M-I:p.574(.8)
de son fils.  J'ai la certitude du succès !   Écoutez , papa Bongrand ? voici le programme :  eba-Z:p.421(.2)
porte de la cuisine, nous sommes en retard.   Écoutez , père Léger, vous savez qu'il y a de   Deb-I:p.798(25)
 et Georges restèrent dans la voiture.     «  Écoutez , Pierrotin, puisque Pierrotin il y a,  Deb-I:p.774(43)
ler avec la vôtre, et arrivée ces jours-ci.   Écoutez , Raphaël ? vous pourrez faire un arti  eba-Z:p.728(39)
ous le menacez, que ne ferais-je pas ?     «  Écoutez , reprit-elle après une pause, je ne v  DdL-5:p.964(.4)
 sueurs du mélèze ?  Quelles délices !     —  Écoutez , s'écria Genestas, arrêtons-nous. »    Med-9:p.489(12)
out moment leurs flèches ...     THÉOPHILE :  Écoutez , saints !     PHYSIDOR : Je vis où fr  eba-Z:p.750(39)
rien quarante ans de bricole ! dit Mathias.   Écoutez , Solonet, reprit-il, je suis bonhomme  CdM-3:p.583(.8)
 ainsi.  Vous ne me connaissez pas encore !   Écoutez , un homme moins perspicace que je ne   Cho-8:p1152(38)
 suis donc sans pouvoir ?  Eh bien, Wilfrid,  écoutez , venez plus près de moi, oui, je sera  Ser-Y:p.753(14)
iqua d'un ton aigre et formidable la Bette.   Écoutez , vieux libertin, vous savez où en son  Bet-7:p.301(29)
êcher les cheveux de tomber ou de blanchir.   Écoutez , voilà mon opinion sur la matière apr  CéB-6:p.126(35)
iquement au comte à sa femme et à Eugène : «  Écoutez , vous êtes en affaires, je ne veux pa  PGo-3:p.100(22)
e de laquelle il se croyait le Messie.     «  Écoutez , vous qui ne m'avez point insulté jus  Gam-X:p.477(.8)
'aperçut, hocha la tête et me dit : « Vous m' écoutez , vous, Félix; mais ici personne ne me  Lys-9:p1114(.4)



- 162 -

y aller pour ne pas affliger Hortense.     —  Écoutez , Wenceslas, je vous aime trop tous le  Bet-7:p.250(41)
je vous fasse le dix-neuvième siècle ?     —  Écoutez  !     — Silence !     — Mettez des so  PCh-X:p.106(30)
iques valent la peine de vous être exposés.   Écoutez  !  De toutes les richesses sociales,   I.G-4:p.583(26)
sieurs ! MANIÈRE DE TUER SON ONCLE.  Chut ! ( Écoutez  !  Écoutez !).  Ayez d'abord un oncle  PCh-X:p.101(42)
ranchir les distances les plus périlleuses.   Écoutez  !  Je ferai probablement sortir ce mo  Cho-8:p1194(.3)
si c'est utile...     — Ah ! madame...     —  Écoutez  ! dit la marquise, je vous promets la  SMC-6:p.876(40)
ulurent y reconnaître un cri d'alarme.     «  Écoutez  ! dit Mme Grévin, voici des voleurs.   Ten-8:p.623(22)
 gardant un imperturbable sang-froid.  Mais,  écoutez  ! j'ai de la délicatesse tout comme u  PGo-3:p.184(25)
, vous avouerez qu'elle est bien naturelle.   Écoutez  ! j'ai eu des camarades que je n'ai j  Med-9:p.538(21)
e je doive à l'exercice de mes fonctions.  —  Écoutez  ! j'ai peu de vie à vivre, mais je va  Env-8:p.412(18)
e vous sollicitez à qui ment sur soi-même ?   Écoutez  ! je réponds à votre demande par une   M.M-I:p.527(38)
e.     — Non, mais par une jouissance pure.   Écoutez  ! je voudrais de vous un nom qui ne f  Lys-9:p1036(17)
 un confident, une espèce de tante honnête.   Écoutez  ! le baron fait bien les choses, rue   Bet-7:p.150(15)
ra pas un obstacle, et je m'en charge.     —  Écoutez  ! mon père, si vous voulez me voir ma  Bet-7:p.133(.5)
urrisson.  Suffit qu'il y a marchand !     —  Écoutez  ! s'écria Montès en apercevant enfin   Bet-7:p.415(.1)
 accordés par la Chambre pour encourager... ( Écoutez  !)     Les arts !     Les sciences !   Emp-7:p.889(13)
 pris la manière parabolique des Sauvages.  ( Écoutez  !)  Pendant que les ministres établis  Emp-7:p1110(11)
NIÈRE DE TUER SON ONCLE.  Chut ! (Écoutez !   Écoutez  !).  Ayez d'abord un oncle gros et gr  PCh-X:p.101(42)
tié pour le millionnaire que je vous livre.   Écoutez  !... cet homme est un voleur de grand  SMC-6:p.570(20)
  — Non, mon cher curé, dit le juge de paix,  écoutez  : les inscriptions au Grand-Livre ont  U.M-3:p.980(20)
t voulant affectueusement la lui expliquer.   Écoutez  ?     — J'écoucoute, répondit humblem  EuG-3:p1111(28)
nt contre la cabale à son début au Gymnase.   Écoutez  ?  Pour elle, j'aurai des hommes bien  I.P-5:p.469(32)
tenant fait votre chagrin et le nôtre.  Mais  écoutez  ? »     Elle lui déroula succinctemen  CdT-4:p.234(28)
ngé, sillonné de bandes d'un bleu pâle; puis  écoutez  ? vous entendrez d'indéfinissables ha  Lys-9:p1055(25)
ur...     — Vous êtes vif, dit des Lupeaulx,  écoutez  ?... il ne peut pas vous payer en arg  Mus-4:p.638(.6)
mme un pinson, je ne vous dis qu'une parole,  écoutez -la bien ?  Il n'y a qu'une seule mani  Rab-4:p.499(15)
s tout, vous en parlerais-je ?...  Seulement  écoutez -la sur ce sujet, ne lui en touchez pa  P.B-8:p..86(17)
 mon cher, faites l'article sur cette pièce,  écoutez -la, pensez-y.  Moi, je vais aller dan  I.P-5:p.389(31)
ouillant est froid comme une corde à puits.   Écoutez -le : l'artiste est un missionnaire, l  Béa-2:p.718(32)
est une soeur de charité auprès d'un malade,  écoutez -le, aimez-le; personne ne l'aimera.    Lys-9:p1219(.7)
er, l'homme chaud qui soupçonne un bénéfice,  écoutez -le, surtout ! »     Et tous trois, il  CSS-7:p1178(29)
mposer silence à Rastignac.  Voici mon plan,  écoutez -le.  Vous devez me servir, je vous ai  Dep-8:p.810(.8)
rquoi me regardez-vous d'un air si étonné ?   Écoutez -moi !  Si vous voulez vous jouer des   Pax-2:p.119(29)
 mots, pas de colère, ma mie, dit Fraisier.   Écoutez -moi !  Vous avez fait votre pelote...  Pon-7:p.741(27)
ls, êtes au coeur de la maison de Médicis ?   Écoutez -moi !  Vous puisez dans tant de bours  Cat-Y:p.422(15)
rgue que fit le vieillard après ces mots : «  Écoutez -moi ! » et pendant lequel il avança s  Env-8:p.259(33)
, ne peut pas rester dans un chenil pareil.   Écoutez -moi !...  Votre ancienne femme de cha  SMC-6:p.575(34)
?...     — Oh ! ne riez pas, reprit Ginevra,  écoutez -moi : je suis la cause involontaire d  Ven-I:p1063(40)
pas par qui, je ne vous le demande pas; mais  écoutez -moi : s'il vous reste quelque chose à  CdV-9:p.741(10)
nfin vous avez été le camarade de mon fils.   Écoutez -moi ?  Si vous décidez la petite Miro  U.M-3:p.934(23)
cavalier.     — Non, non, noble demoiselle.   Écoutez -moi ? »  Il l'attira par la taille, e  JCF-X:p.317(25)
ère qui survint.  Vous êtes jeune, marquis.   Écoutez -moi ? vos biens n'ont pas tous été ve  Cho-8:p1061(31)
 Je ne comprends pas, dit Mme Olivier.     —  Écoutez -moi bien !  Il aime Mme Marneffe...    Bet-7:p.222(15)
ur qui sent un poisson au bout de sa ligne.   Écoutez -moi bien !  Le coeur d'une pauvre fil  PGo-3:p.142(32)
uin ? reprit-il après cette pause.  Pardon.   Écoutez -moi bien !  Saisissez ce raisonnement  Bet-7:p.325(36)
omprenant sa cliente; mais, sur toute chose,  écoutez -moi bien !  Vous me trouverez après i  CdM-3:p.599(40)
ris sont surveillées et la frontière aussi.   Écoutez -moi bien ! si ces messieurs sont entr  Ten-8:p.575(25)
ademoiselle, la réponse de ma probité.     «  Écoutez -moi bien maintenant.  Vous avez eu le  M.M-I:p.531(35)
mbre, quelques soldats nous accompagneront.   Écoutez -moi bien, car il s'agit de votre tête  Cho-8:p1009(15)
 donner une joie à ses propres dépens.     —  Écoutez -moi bien, dit-elle.  Si vous avez ave  Béa-2:p.770(.9)
puisse disposer, moi.  Je ne suis pas Dieu.   Écoutez -moi bien, dit-il, en faisant une paus  DdL-5:p.993(21)
paroles aux yeux des Petits et des Pauvres.   Écoutez -moi bien, il s'agit ici de vous; car,  CdV-9:p.755(36)
 Elle regarda Fraisier d'un air égaré.     «  Écoutez -moi bien, ma chère enfant, reprit Fra  Pon-7:p.641(27)
nt difficile, dit la portière.     — Voyons,  écoutez -moi bien, reprit le médecin avec auto  Pon-7:p.573(34)
mme avec l'aveugle enthousiasme de l'amour.   Écoutez -moi bien.     — Ceci me coûtera la vi  M.C-Y:p..22(31)
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quoise.     « Prenez garde, reprit Camusot.   Écoutez -moi bien.     — Je vous écoute, monsi  SMC-6:p.753(.7)
t nuit.     — Calyste, dit Mlle des Touches,  écoutez -moi bien.  Je vois que vous avez trop  Béa-2:p.768(38)
tit ange, ne pouvons-nous pas faire mieux ?   Écoutez -moi bien.  Nous avons réuni quarante-  U.M-3:p.974(38)
 de Simeuse pour leur voir arriver malheur.   Écoutez -moi bien.  Si vous avez des papiers c  Ten-8:p.558(30)
ndre bien d'autres !  J'ai eu des malheurs.   Écoutez -moi d'abord, vous me répondrez après.  PGo-3:p.135(33)
n'est pas exacte, dit Desroches.     — Mais,  écoutez -moi donc !     — Vous déraisonnez, mo  CoC-3:p.318(26)
manderez une garde !     — Mais, sacrebleu !  écoutez -moi donc ! s'écria le malade en colèr  Pon-7:p.606(43)
x, et l'élection dépend de...     — Colonel,  écoutez -moi donc ?  N'y a-t-il que la vieille  Pie-4:p.135(36)
 puis encore vous permettre de me répondre.   Écoutez -moi donc toujours.  D'ailleurs, j'ai   DdL-5:p.994(.1)
é, né, neige.     — Mais, cria le président,  écoutez -moi donc, alors.     — J'é, j'é, j'éc  EuG-3:p1114(14)
nd je ferais l'impossible pour vous...     —  Écoutez -moi donc, dit le malade, je ne peux p  Pon-7:p.606(28)
m'a presque agonie de sottises...  Monsieur,  écoutez -moi donc... »     Schmucke regarda ce  Pon-7:p.720(40)
! par grâce, dit-elle en joignant les mains,  écoutez -moi sans m'interrompre.  — Je suis ré  Cho-8:p1143(13)
 de base comme de hauteur dans son avarice.   Écoutez -moi, belle dame.  Si mes enfants se r  Bet-7:p.321(12)
... dit-il en regardant autour de lui.     —  Écoutez -moi, ça vous dégrisera, répondit Asie  SMC-6:p.660(24)
nt Mme de La Chanterie après avoir réfléchi,  écoutez -moi, car j'ai des choses importantes   Env-8:p.380(28)
es larmes qui roulèrent dans ses yeux.     —  Écoutez -moi, chère !  Après une heure de ces   Lys-9:p1122(10)
     — Là est aussi sa perte, reprit David.   Écoutez -moi, chère Ève.  La lente exécution d  I.P-5:p.214(16)
iage, nous ne nous entendrons bientôt plus.   Écoutez -moi, continua-t-elle en prenant le to  MCh-I:p..89(34)
fer résonna comme un coup de tonnerre.     «  Écoutez -moi, cria-t-il de sa grande voix, et   EnM-X:p.898(12)
ent la comédie.     — Oh ! monsieur...     —  Écoutez -moi, dit le père en clouant sur place  M.M-I:p.598(37)
mettait de faire seuls encore quelques pas.   Écoutez -moi, dit le prêtre en mâchonnant son   I.P-5:p.692(.9)
ages bleues.     « Toujours, répéta Wilfrid,  Écoutez -moi, dit-il en lui jetant un regard d  Ser-Y:p.836(14)
gonnet, Samanon nous sert de paravent.     —  Écoutez -moi, Gigonnet ? dit Mitral.  Il fait   Emp-7:p1039(23)
sur ce sujet, ne lui en touchez pas un mot.   Écoutez -moi, je suis du bois dont on fait les  P.B-8:p..86(18)
ine du ciel, archanges et saints du paradis,  écoutez -moi, joignez vos intercessions aux mi  U.M-3:p.834(.9)
 fait pour le Chapitre ! il l'a sauvé.     —  Écoutez -moi, lui dit-elle à l'oreille, si vou  A.S-I:p.989(39)
rez à la justice de Dieu, vous l'invoquez !   Écoutez -moi, madame.  La religion est, par an  CdV-9:p.755(16)
te à une distance respectable des fenêtres.   Écoutez -moi, mademoiselle ?  Vous savez que c  M.M-I:p.660(24)
ester dans le petit salon de l'appartement.   Écoutez -moi, mes amours ?  Amusez-vous, soyez  SMC-6:p.481(23)
si un pareil homme est nommé.     DUTOCQ      Écoutez -moi, messieurs ! de la prudence.  Si   Emp-7:p1083(32)
rdre.     — Ce n'est pas une question.     —  Écoutez -moi, messieurs ! MANIÈRE DE TUER SON   PCh-X:p.101(41)
ore, apprenez à vous méfier de ce monde-ci.   Écoutez -moi, Miguel...  (Elle se trompait naï  PGo-3:p.116(17)
 qui doit faire le bonheur de toute ma vie.   Écoutez -moi, mon cher ami ? ...  Aujourd'hui   eba-Z:p.686(.3)
se pendant laquelle je demeurai confondu.  —  Écoutez -moi, monsieur Gobseck ", repris-je av  Gob-2:p.979(42)
ai l'inespéré bonheur d'être aimé d'elle...   Écoutez -moi, monsieur, dit Ernest en arrêtant  M.M-I:p.597(39)
s connaissez les gens qui ont de son papier,  écoutez -moi, nous avons une affaire à combine  MNu-6:p.385(22)
rdre mon nom !     — Ah ! fit Suzanne.     —  Écoutez -moi, petite masque », dit le chevalie  V.F-4:p.824(31)
is-je avec une manière de révolte enfantine,  écoutez -moi, quand ce ne serait que pour la p  Lys-9:p1027(27)
lanterie superficielle d'un courtisan.     —  Écoutez -moi, reprit-il après une pause, si je  Cho-8:p.945(20)
 le monde n'a pas la moindre prise sur moi.   Écoutez -moi, reprit-il, par le récit des évén  Gob-2:p.970(28)
ime point, reprit-elle.  Vous vous trompez.   Écoutez -moi, Wilfrid.  Vous commencez à savoi  Ser-Y:p.751(43)
ul...     — D'accord.  Mais tout se plaide.   Écoutez -moi.  Dans ces circonstances, je croi  CoC-3:p.342(22)
Et il frappa sur l'épaule de sa tante.     «  Écoutez -moi.  Désormais, toi, Paccard, tu n'a  SMC-6:p.908(21)
liez-le toujours, je ne l'oublierai jamais.   Écoutez -moi.  J'ai été indignement trompé, ma  Cho-8:p1139(20)
agné, répliqua le porte-clefs à voix basse.   Écoutez -moi.  J'ai reçu de l'argent pour faci  Mus-4:p.685(26)
e plus intéressante que ne l'est celle-ci ?   Écoutez -moi.  J'ai vu la cour licencieuse du   PCh-X:p..85(24)
dernière heure de mon ivresse était arrivée,  écoutez -moi.  Je vous aime, vous le savez, je  PCh-X:p.187(20)
affection; mais comme je puis vous aider...   Écoutez -moi.  Que comptez-vous faire de votre  Env-8:p.343(.2)
e indépendance, ajouta-t-elle en terminant.   Écoutez -moi.  Si vous voulez bien sérieusemen  Bet-7:p.112(.5)
 le marquis la suivit.     « Ma chère Marie,  écoutez -moi.  Sur mon honneur, j'ai imposé si  Cho-8:p1035(26)
 dans le monde judiciaire, reprit Derville.   Écoutez -moi.  Vous êtes le comte Chabert, je   CoC-3:p.340(40)
ence ?  Eh bien, le miracle va s'accomplir.   Écoutez -moi.  Vous ne vous êtes jamais avoué   Ser-Y:p.807(18)
n sang et d'en prendre un nouveau !...     —  Écoutez -moi. »     Elle se tut.     « Votre a  SMC-6:p.461(.1)
ant que Finot réfléchit à votre proposition,  écoutez -moi. »     Lucien eut sa chemise moui  I.P-5:p.366(32)
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— Pas d'ambages, répliqua Boniface Cointet.   Écoutez -moi... »     Après ce mot, gros de co  I.P-5:p.588(19)
 Carrousel ?  Voyons, ayez un peu de raison,  écoutez -nous.     — J'écoute.     — Madame la  DdL-5:p1017(25)
Amérique, et qui s'y sont acclimatées.  Mais  écoutez .  Donnez-moi deux heures d'attention,  eba-Z:p.778(.9)
ux vous employer.     — Monseigneur...     —  Écoutez .  En servant Fouché, vous aurez de l'  Ten-8:p.676(12)
rd avait bu quelques petits verres de trop.   Écoutez .  Il y a dans la cave de la maison de  SMC-6:p.909(40)
anquille dans leur baraque de gouvernement.   Écoutez .  La vérité du tout est que ses amis   Med-9:p.536(32)
pour notre argent, mon fils, répondit Asie.   Écoutez .  Nous en avons carotté de ces millio  SMC-6:p.608(12)
 — Mais, monsieur, Pauline !     — Encore !   Écoutez .  Par une belle matinée, en partant d  PCh-X:p.293(38)
e cette fille nous nous occuperons de vous.   Écoutez .  Si vous voulez faire votre salut, v  EuG-3:p1189(39)
UTOCQ, parlant dans l'oreille de Bixiou.      Écoutez .  Voici le moment de nous entendre po  Emp-7:p.999(31)
t avec un léger mouvement d'humeur, fus ne m' égoudez  bas !     — Baron, tenez, vous baragu  SMC-6:p.645(11)
a-t-il en croyant réciter un vers français.   Égoudez  ein gonzèle t'ami : Vermez fôdre pudi  Bet-7:p.179(.6)
t.     — N'ah ! voyez-vous, n'encore ?     —  Égoudez -moi tonc ? dud ce que c'haurai zera à  Pon-7:p.582(23)
: che fous feux lipre...  Ne bleurez boint.   Égoudez ...  Che vis aime fériddaplement t'amu  SMC-6:p.578(13)
lus sérieuses, il faut absolument que vous l' écoutiez . »     Quoique les circonstances jus  RdA-X:p.820(.6)
ouleur repousse des paroles banales, et nous  écoutions  le comte, le seul de nous qui parlâ  Lys-9:p1198(15)
t les longues heures pendant lesquelles nous  écoutions  le sommeil du malade.  Les chétives  Lys-9:p1131(10)
taire à ses voisins.     — Chut ! silence !   Écoutons  ! dirent quelques curieux.     — Mes  Dep-8:p.740(36)
t de se soucier de Monsieur.     Maintenant,  écoutons  ce qu'on nomme le qu'en dira-t-on ?   Pet-Z:p.179(13)
 homme, nous le saluons avec respect, nous l' écoutons  et il nous dit : " Messieurs de l'as  I.G-4:p.588(11)
un fait...     — C'est une exception !     —  Écoutons  l'histoire !... dit une jeune dame.   Phy-Y:p1132(13)
e vous arrachera pas; mais, avant d'y aller,  écoutons  la partie adverse.  Il est une loi d  Hon-2:p.586(10)
e permettre de lui donner un conseil ?     —  Écoutons  la sagesse que Dieu met quelquefois   CdV-9:p.702(.1)
et matériellement, Dieu devient impossible.   Écoutons  le Verbe de la Raison humaine pressé  Ser-Y:p.809(.8)
ns ses yeux couleur orange.     « Allons ! n' écoutons  pas de pareilles fariboles, reprit l  Pon-7:p.573(21)

écouteur
     Ces paroles, soufflées à l'oreille de l' écouteur  de manière à être dérobées à la conn  SdC-6:p.972(.6)
t, ce demi-sacrifice indispose tout autant l' écouteur  et le laisse mécontent.  Rien ne rap  M.M-I:p.649(14)
t fermer la porte de dix maisons; son rôle d' écouteur  était donc doublé d'une approbation   Pon-7:p.516(24)
ence des autres, il avait pris la position d' écouteur , et il n'en existait point alors de   Emp-7:p.920(.4)
on d'un homme censé profond, en sa qualité d' écouteur , les autres, enchantés de sa modesti  CéB-6:p..68(.5)
 de Cachan, n'ira pas de mainmorte...  À bon  écouteur , un mot suffit.  Maintenant, jeune h  I.P-5:p.589(17)
    Et Fraisier se remit dans son attitude d' écouteur .  En entendant le nom du président C  Pon-7:p.637(.8)
on, est à la fois la harpe, le musicien et l' écouteur .  Me voyez-vous inquiète à la manièr  M.M-I:p.543(18)
de trouver un compère ou, si vous voulez, un  écouteur .  Toute épée aime son fourreau.       Pay-9:p.126(13)
signifiant de comparse timide, observatrice,  écouteuse , que joua, dit-on, pendant quelque   FdÈ-2:p.295(33)

écoutille
r un judas pour interroger la profondeur des  écoutilles  du magasin d'en bas, faisait enten  MCh-I:p..59(29)
est gentilhomme, j'ai plus d'un sac dans mes  écoutilles  pour parer à son défaut de fortune  Bal-I:p.156(.6)
M. le comte jetterait-il son paquet dans ses  écoutilles  ? »     Absorbé par les pensées tr  CdM-3:p.627(18)

écran
-> femme-écran

à regarder le feu.  Victor faisait tourner l' écran  dans ses doigts avec l'air ennuyé d'un   F30-2:p1079(13)
hée sur une ottomane, et tenant à la main un  écran  de plumes.  En voyant entrer Rastignac,  PCh-X:p.148(16)
mancipation illégale.  Natalie jouait avec l' écran  en plumes indiennes que lui avait offer  CdM-3:p.595(37)
r, dit la jeune fille en riant et agitant un  écran  fait en plumes d'oiseaux indiens.  Que   CdM-3:p.565(20)
leva d'une causeuse, au coin du feu, mit son  écran  sur la cheminée, et lui dit avec une in  PGo-3:p.227(17)
e soufflet est un bijou.  La tapisserie de l' écran  vient des Gobelins, et sa monture est e  Mem-I:p.201(13)
je continuais à vous servir de paravent ou d' écran , dit Claude avec deux savantes inflexio  Béa-2:p.751(11)
rizy. »     Il avait pris sur la cheminée un  écran , et il en examinait le transparent avec  F30-2:p1078(37)
rences mystérieuses, Natalie jouait avec son  écran .  Assez embarrassée d'elle-même, elle s  CdM-3:p.580(27)
s au Louvre.  Ma parole d'honneur, c'est des  écrans  que ces toiles sans air, sans profonde  RdA-X:p.707(18)
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 donnais à ma mère une moitié du prix de mes  écrans , à toi l'autre. »     Ils se regardère  PCh-X:p.230(39)
 nous demander des divans, des tentures, des  écrans , des glaces à l'Alouette !  Non, non,   eba-Z:p.668(40)
aux que nous peignons, mon bon ami, sont des  écrans , des paravents.  Tiens, faisons plutôt  MCh-I:p..54(24)
otes que se permettent les Chinois sur leurs  écrans , ou, plus exactement, à ces idoles hin  SMC-6:p.484(.3)
èvres un bon sourire.  Pauline coloriait des  écrans , ses couleurs, ses pinceaux étalés sur  PCh-X:p.162(.8)
j'ai passées à peindre mes écrans.     — Tes  écrans  !     — Puisque nous sommes riches, mo  PCh-X:p.230(25)
tes les nuits que j'ai passées à peindre mes  écrans .     — Tes écrans !     — Puisque nous  PCh-X:p.230(24)

écrasant
t de volonté ressemblait à un éclair, et fut  écrasant  comme la foudre; car il est des mome  F30-2:p1163(43)
ablement soumises.  Tôt ou tard le sentiment  écrasant  de la permanence de la nature vous e  CdV-9:p.762(40)
il pas ces deux petites créatures contre cet  écrasant  despotisme ?  Hélas ! par une mémora  FdÈ-2:p.281(.4)
juge à son greffier pour se venger du mépris  écrasant  que le poète venait de lui témoigner  SMC-6:p.776(20)
rces et qui les bande pour soutenir un poids  écrasant .  Rentré dans son hôtel, il amena, s  Bet-7:p.348(36)
it quelques images mondaines.  Il fallut son  écrasante  autorité pour décider la jeune sain  SMC-6:p.470(25)
non II aurait été magnifique d'impertinence,  écrasante  de luxe.  Elle aurait eu des opinio  SMC-6:p.441(29)
et tranchante autant que l'acier, elle était  écrasante  de mépris.  En un moment, elle avai  DdL-5:p.985(19)
appuyé; car il n'avait pu d'abord soutenir l' écrasante  émotion qui s'éleva comme un tourbi  DdL-5:p.915(33)
armouches des ennemis; il donne une victoire  écrasante  et complète.  Quoi de plus complet   Pie-4:p.108(38)
st en quelque sorte une panoplie qui devient  écrasante  quand le stylet de l'interrogation   SMC-6:p.770(10)
ts contre le milan qui plane sur eux.  Tâche  écrasante , augmentée des soins exigés par M.   Lys-9:p1032(13)
.  Jamais elle n'avait ressenti d'émotion si  écrasante .  « Ah ! je l'aime trop, se dit-ell  Cho-8:p1163(40)
.  Vivez donc heureuse avec ces deux pensées  écrasantes  ?  Mais l'infériorité conjugale et  Mus-4:p.652(43)
t de secours délicats.  Enfin, mon cher, mes  écrasantes  dettes, elle les a payées.  Elle e  Mem-I:p.369(.8)
s forces se bandent pour soutenir des luttes  écrasantes  et continues.  Si vous observez av  SdC-6:p.978(20)
s nuits calmes qui remplaçaient des fatigues  écrasantes  et les agitations les plus cruelle  SMC-6:p.468(17)
charges périodiques de la vie parisienne, si  écrasantes  pour ces bohémiens.  Sa mise et sa  I.P-5:p.479(.1)
aient à sa guise être ou non frappés par les  écrasantes  réquisitions de la République.  Le  Pay-9:p.129(16)
sion sur lui.  Pendant longtemps les travaux  écrasants  par lesquels il prépara le terrain   SdC-6:p.963(38)
la plupart des ménages parisiens, reposent d' écrasants  soucis et le plus exorbitant travai  Mel-X:p.361(18)
les détails de cette existence remplie par d' écrasants  travaux, en apprenant l'étendue de   Lys-9:p1115(.4)
s au-dessus de ses forces.  Au milieu de ses  écrasants  travaux, il fut poursuivi pour les   I.P-5:p.545(40)

écraser
le-même, et tomba sur le domestique, qu'elle  écrasa  derrière le cabriolet.  Un cri d'épouv  Fer-5:p.823(22)
t une douleur.  Elle était sublime.  Son mot  écrasa  du Bruel.  Elle nous jeta ce regard de  PrB-7:p.833(34)
ce qu'il faut de courage pour être lâche, il  écrasa  l'oeil, en le foulant avec un linge, m  Elx-Y:p.484(42)
 fut en vertu de ce système que François Ier  écrasa  la splendeur des titres que se donnait  SdC-6:p.950(.3)
'ai peur de ces odieuses bêtes. "  Sarrasine  écrasa  la tête de la couleuvre d'un coup de p  Sar-6:p1070(29)
gard résigné, le mouvement de son père, tout  écrasa  le coeur de la pauvre fille qui détour  RdA-X:p.804(.2)
isant un geste de souveraine par lequel elle  écrasa  le négociant.     — Serait-ce vrai ? d  I.P-5:p.429(30)
 de part et d'autre de se fâcher tout rouge,  écrasa  le parti des anti-disquaires, par cett  Pay-9:p.268(.2)
pris en le toisant des pieds à la tête, et l' écrasa  par ces deux mots : « Pauvre Malaga !   FMa-2:p.237(31)
évoila soudain aux yeux des deux Voyants les  écrasa  sous son immensité, car ils se sentaie  Ser-Y:p.856(.1)
in de la mort.  À Wagram, un boulet de canon  écrasa  sur le coeur du marquis de Cante-Croix  I.P-5:p.159(14)
s travaux, le sentiment de son impuissance l' écrasa  : la certitude d'avoir infructueusemen  RdA-X:p.732(15)
n, mon ami, il vint chez la comtesse, il m'y  écrasa .  Foedora trouva pour lui des enchante  PCh-X:p.173(37)
e choses célestes me tomba sur le coeur et m' écrasa . Je me sentis petit, j'aurais voulu mo  Lys-9:p1115(16)
 misère, je recouvrai ma liberté d'esprit, j' écrasai  mes rivaux, et passai pour un homme p  PCh-X:p.172(23)
 ces grands yeux arméniens, ce front céleste  écrasaient  la figure.  Le nez, quoique fin de  Pay-9:p.211(11)
'à la diane, au moment où les troupes du Roi  écrasaient  les rebelles entrés en ville.       Cat-Y:p.298(13)
ire, une toilette appropriée à sa nature qui  écrasait  autour de lui tous ses rivaux.  Juge  I.P-5:p.277(12)
ns jouissances lui tombait sur l'âme, la lui  écrasait  et la faisait vieille avant le temps  F30-2:p1108(32)
  Accablé par un luxe de sensibilité qui lui  écrasait  le coeur, il était là, faible et cra  Pro-Y:p.547(20)
ère, qu'aucun intérêt personnel n'entachait,  écrasait  le sien par sa persistance et par so  PGo-3:p.232(36)
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nts ou des oiseaux; mais qui stupéfiait, qui  écrasait  par la véloce communication d'un imm  Pro-Y:p.532(14)
 qui, semblable à l'oncle Tobie de Sterne, n' écrasait  pas une mouche après avoir été piqué  Env-8:p.259(29)
nt une sorte de supériorité sous laquelle il  écrasait  toujours les Cruchot.  « Mademoisell  EuG-3:p1050(22)
tte voix et lui crier qu'elle mentait,  elle  écrasait  tous mes raisonnements avec ce nom :  PCh-X:p.146(16)
quelle il obéissait à Coyctier.  Ce Roi, qui  écrasait  tout, était écrasé par des remords,   M.C-Y:p..53(41)
     Ce mot répété par une voix intérieure l' écrasait , mais ses sensations de terreur fure  Mel-X:p.381(41)
fec toi !... » dit l'Allemand que la douleur  écrasait .     Il se rapprocha de Pons et il l  Pon-7:p.704(.6)
us fort, le plus généreux, et le magistrat l' écrasait .  Néanmoins, le forçat se sentit bie  SMC-6:p.903(29)
oids de moins sur les épaules qui ce matin m' écrasait .  Paul est une excellente pâte d'hom  CdM-3:p.586(42)
pour moi les vrais principes politiques.  En  écrasant  ces deux sentiments égoïstes sous la  Med-9:p.513(22)
 rangeant toujours du côté du plus puissant,  écrasant  le faible, mais Tallien lui fit comp  Dep-8:p.766(32)
âmes saints sont des crapauds vêtus de noir,  écrasant  leurs femmes de leur amour, venimeux  eba-Z:p.731(26)
ondes qui, en diminuant notre importance, en  écrasant  nos vanités, amoindrit nos douleurs   F30-2:p1113(33)
les femmes, même des plus vertueuses, en les  écrasant  par notre beauté, par notre richesse  PCh-X:p.116(.3)
votre gré ?  Foulant aux pieds l'impuissant,  écrasant  son visage, et changeant même quelqu  Phy-Y:p1027(15)
édez pas un pouce de terrain à ma mère, elle  écrase  celui qui s'abandonne et admire la fie  Lys-9:p1091(.3)
t s'y dénoua.     Le château de François 1er  écrase  entièrement la naïve habitation de Lou  Cat-Y:p.237(17)
t bien rendu par eux, est si grandiose qu'il  écrase  l'homme, tandis que le cadre d'une sem  Pay-9:p.191(39)
 yeux.  Cette vaste cathédrale de la chicane  écrase  la cour royale.  Enfin la galerie marc  SMC-6:p.778(.9)
que semblable dont la couleur, plus voyante,  écrase  la sienne.  Caroline n'est rien, elle   Pet-Z:p..43(37)
stante avec la Nature.  Le travail, quand il  écrase  le corps, ôte à la pensée son action p  Pay-9:p..91(29)
 de son attitude de vieille femme.  Ma tante  écrase  ma mère; mais ma tante, qui est plutôt  eba-Z:p.611(30)
t pas une hydre à mille pattes.  Non, l'on n' écrase  pas les petits, ils sont trop plats so  Emp-7:p1054(11)
cime d'un toit, entend une voix, avance et s' écrase  sur le pavé.  « Sans l'auréole de la g  M.M-I:p.589(41)
européennes.  Beau privilège de l'amour ! il  écrase  tout, fait tout pâlir : l'autel, le tr  Fer-5:p.862(29)
mérité mille morts, et je la tuerai comme on  écrase  une mouche...     — Et les gendarmes,   Bet-7:p.417(.3)
e pouvais, j'écraserais cette femme comme on  écrase  une vipère...  Ah ! elle attaque la vi  Bet-7:p.401(33)
n bâtir sa maison ?  Il est un fait qui vous  écrase , l'infini; si vous le sentez en vous,   Ser-Y:p.817(.8)
sont pas faits pour être errants et déserts,  écrase , m'a dit le baron, toutes les sciences  Ser-Y:p.769(18)
us replie sur vous-même, vous frappe et vous  écrase , vous élève ou vous abaisse, est un re  Ser-Y:p.845(19)
mineuses où revivent les facultés ? l'Esprit  écrase -t-il la Matière au pied de l'échelle m  Ser-Y:p.830(26)
re coeur les roses en bouton que la pudeur y  écrase .  Autour du col évasé de la porcelaine  Lys-9:p1056(20)
rtes jusqu'à de certaines passions où tout s' écrase .  Il entra, Flavie était seule dans sa  P.B-8:p.150(20)
hes de sa main, une pensée, un sentiment les  écrase .  L'Esprit peut rassembler autour de l  Ser-Y:p.803(33)
uccessions !...  Mais, malheureux, tu serais  écrasé  comme un oeuf !  J'ai pour protecteur   Pon-7:p.744(11)
es noms, M. Cardot, M. Berthier, etc., l'ont  écrasé  comme un oeuf qui se trouverait sous u  Pon-7:p.639(15)
e machine sous laquelle Dieu lui-même serait  écrasé  comme une mouche.  Elle réduirait un h  PCh-X:p.245(13)
ôtel abattu, il vous y bâtit un petit Louvre  écrasé  d'ornements; il y trouve une cour, des  FMa-2:p.200(30)
t comme s'il eût dit : « Je suis content. »   Écrasé  déjà par l'élégance du financier, Luci  I.P-5:p.191(.9)
ller répétât souvent à sa femme qu'on serait  écrasé  dessous quelque jour.  En ce moment, l  EuG-3:p1185(25)
il survient des crises où il se trouve comme  écrasé  entre deux portes.  Moi, j'aime l'écha  CdM-3:p.534(16)
ne laisserais prendre ma tête qu'après avoir  écrasé  mes ennemis sous mes talons. »     Luc  I.P-5:p.704(34)
sement, et Blangy était le bourg commercial,  écrasé  néanmoins par le grand centre de La-Vi  Pay-9:p..90(12)
le pavé de Paris.  Il aurait bien voulu être  écrasé  par ce cabriolet, il serait mort par a  CéB-6:p.215(36)
ombant sur une chaise le passionné vieillard  écrasé  par ce raisonnement.  Et c'est mon fil  Bet-7:p.292(27)
ctère assez grandiose, car il n'est pas trop  écrasé  par ces deux magnificences.  Peut-être  CéB-6:p.305(24)
 Coyctier.  Ce Roi, qui écrasait tout, était  écrasé  par des remords, et plus encore par la  M.C-Y:p..53(41)
érance.  Le malheureux était si horriblement  écrasé  par je ne sais quelle force, que sa do  Pro-Y:p.551(42)
ais comment l'accident eut lieu, mais il fut  écrasé  par la voiture, qui tomba sur lui.  No  Mes-2:p.397(34)
 le corps de mon cheval qui m'empêcha d'être  écrasé  par les chevaux, ou atteint par des bo  CoC-3:p.324(39)
uestionné par personne.  Pour un pauvre être  écrasé  par les différents despotismes qui, pe  Lys-9:p.986(25)
nsformées en une aristocratie territoriale.   Écrasé  par les hautes et mouvantes fortunes d  CdM-3:p.528(32)
ille francs.  Je ne les ai pas, moi qui suis  écrasé  par les intérêts énormes que je paye à  CoC-3:p.343(12)
 Conciergerie.  Mais, abattu par la douleur,  écrasé  par sa double mort, car, dans cette fa  SMC-6:p.835(28)
e aîné, solennel, froid et fantasque, serait  écrasé  par son père à Madrid, il reste à Pari  Mem-I:p.230(.2)
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 je voudrais lui faire savoir combien tu l'a  écrasé  par ta grandeur.  La seule chose que j  Mem-I:p.259(13)
desseins de l'homme sur Mlle Cormon.  Il fut  écrasé  par un calembour de du Coudrai qu'il f  V.F-4:p.921(43)
rent un peu de calme, il se sentait toujours  écrasé  par un remords. Il avait bien certaine  Aub-Y:p.108(12)
pières épaisses, marqué de la petite vérole,  écrasé  par une chevelure crépue, embarrassé d  M.M-I:p.472(28)
tages.  Celui du milieu est coiffé d'un dôme  écrasé  semblable à celui des pavillons dits d  CdV-9:p.751(13)
 faut vous reposer ici, me dit-il, vous êtes  écrasé  sous l'avalanche d'idées qui a roulé s  Lys-9:p1004(13)
tibles sympathies, que l'amour fut un moment  écrasé  sous la voix puissante de la maternité  F30-2:p1100(.2)
  Après être demeuré pendant un moment comme  écrasé  sous le poids de ses idées, il s'arrac  MCh-I:p..53(30)
nsible aux jolies rondeurs d'un sein presque  écrasé  sous le poids du buste fléchi et aux f  SMC-6:p.450(34)
t ?  Désespéré, Jules rentra chez lui, pâle,  écrasé  sous le sentiment de ses torts, mais e  Fer-5:p.879(25)
t que s'il se débattait il était à l'instant  écrasé  sur un seul signe de Paquita.     « Po  FYO-5:p1103(21)
c'est le grand mystère catholique du serpent  écrasé , de la femme délivrée qui devient la g  Pet-Z:p.170(12)
oir ait présentée à des chalands.  Son front  écrasé , déprimé par la fatigue, était marqué   Pie-4:p..42(36)
istance.  Vienne une invasion, le peuple est  écrasé , il a perdu ses grands ressorts, il a   L.L-Y:p.651(.3)
pée d'une chair molle et trompeuse, le front  écrasé , la lèvre inférieure pendante, cachait  Pay-9:p..92(35)
estions d'intérêt général, Paris est souvent  écrasé , la vérité des faits est travestie.  E  Pay-9:p.187(.6)
blaient à une crinière, son nez était court,  écrasé , large et fendu au bout comme celui d'  ZMa-8:p.835(.1)
n, une bonne grosse figure rougeaude, le nez  écrasé , les yeux bruns et sans expression; d'  A.S-I:p.919(18)
ie à leur voiture.  Les chevaux, après avoir  écrasé , pétri une masse de mourants, périrent  Adi-X:p.998(33)
l y en a. "  Et l'on a marché.  Le Français,  écrasé , plat comme une punaise, se redresse.   Med-9:p.521(39)
inent, retombant en saillie sur un petit nez  écrasé , retroussé du bout comme celui de Rabe  ChI-X:p.415(.1)
cientifique au moment où elle avait le coeur  écrasé , son courage revint; elle résolut de l  RdA-X:p.697(38)
temps de se jeter en arrière pour n'être pas  écrasé .  Le taffetas du parapluie avait effra  PGo-3:p..96(25)
 que son chapeau, encore ai-je manqué d'être  écrasée  à Grenoble.     — Voilà de bien bon c  Med-9:p.593(11)
beaucoup, la maison est toute louée, je suis  écrasée  de travail. »     Jamais Godefroid n'  Env-8:p.406(41)
en sortant de sa poche une bouteille à forme  écrasée  en façon de citrouille et à côtes.  J  CéB-6:p.139(38)
t en bosses flasques.  Cette face grotesque,  écrasée  en forme de potiron, attristée par de  Pon-7:p.485(17)
 vrai pour Modeste, un amour comme une femme  écrasée  par Brigitte et froissée par l'indiff  P.B-8:p..55(31)
trix.  Au lieu de lui être égale, elle était  écrasée  par Félicité; loin de la jouer, elle   Béa-2:p.798(19)
nglaise qui parut aux Tuileries faillit être  écrasée  par la foule, mais ils furent adoptés  A.S-I:p.916(33)
à torrents.  Dans un accès de piété filiale,  écrasée  par la sublimité de sa mère, elle se   Bet-7:p.270(.2)
ue.  Cette fascinante image fut soudainement  écrasée  par le grandiose hôtel de Beauséant.   PGo-3:p.118(.2)
ultivée par un botaniste, tombée de sa tige,  écrasée  par les souliers ferrés d'un paysan.   SMC-6:p.679(24)
des révolutions, chez qui l'aristocratie fut  écrasée  sous la patte du lion populaire, le j  Mas-X:p.589(26)
eçoit un coup d'assommoir, elle plie, paraît  écrasée , et reprend sa forme dans un temps do  FdÈ-2:p.309(38)
.  — Vends ! » a-t-il dit.  Ce mot m'a comme  écrasée , Gaston a eu l'air de me dire : Toi s  Mem-I:p.388(24)
ns comme un gredin qu'il est.  La France est  écrasée , le soldat n'est plus rien, on le pri  Med-9:p.536(20)
ait à son bras un petit panier rond de forme  écrasée , se dirigeant vers la maison de Mlle   Cho-8:p1150(30)
eveux sont plantés.  Ainsi, la figure semble  écrasée .  Le travail avait déjà creusé son si  M.M-I:p.576(12)
s hommes de race gauloise, était d'une forme  écrasée .  Sa bouche, ferme et droite, indiqua  CdV-9:p.809(27)
eut du temps pour se vendre.  Ces chenilles,  écrasées  avant d'être papillons, vivent de ho  I.P-5:p.346(17)
cours aux accusés.  Il y eut trois personnes  écrasées  dans la foule par suite de cette ten  Env-8:p.317(14)
si décolorées, cadavéreuses comme des fleurs  écrasées  dans une rue après le passage des pr  PCh-X:p.206(.4)
aient une prostration complète de ses forces  écrasées  par une tyrannie morale et physique.  PGo-3:p.281(.1)
'unité musicale, ni de l'incapacité des voix  écrasées  sous ce déchaînement instrumental.    Gam-X:p.501(10)
 ces grandeurs et ces infamies, ces douleurs  écrasées  sous la nécessité glacèrent le grand  I.P-5:p.549(22)
ités jeunes, pleines d'activité, se trouvent  écrasées  sous le poids des médiocrités parven  ZMa-8:p.848(22)
Babylone, Tyr, Carthage, ou Venise, toujours  écrasées  sous les pieds d'un géant qui passe,  PCh-X:p..99(26)
es, atteint dans toutes ses vanités sociales  écrasées , dans son orgueil anéanti, dans tous  SMC-6:p.716(34)
'épanouir au-dehors, étaient impitoyablement  écrasées .  Pierrette recevait les coups les p  Pie-4:p..89(26)
mprendre, et par lesquels souvent elles sont  écrasées .  Vous avez été dégradé, mais vous v  Ser-Y:p.752(13)
e rendit Popinot fou.     « Ces gens-là nous  écrasent  », dit Mme Roguin à son mari en parc  CéB-6:p.172(30)
 deux monuments semblent gigantesques; elles  écrasent  et les demeures frêles et les plus h  F30-2:p1142(26)
r cette hymne du désespoir, par ces cris qui  écrasent  les âmes, par cet effroi religieux q  Fer-5:p.890(21)
 ainsi toutes les fois que les circonstances  écrasent  les hommes.  Il y a toujours un mome  Cat-Y:p.285(13)
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t des avalanches, et ces avalanches tombent,  écrasent , enterrent messieurs les nobles.  Vo  Cab-4:p1054(33)
ouffrances qui plaisent, de palpitations qui  écrasent , excès de coeur qui usent la vie.  L  DdL-5:p1006(.1)
us l'a dit ?     FEMME A, souriant : Ne vous  écrasent -ils pas à toute heure de leur supéri  Phy-Y:p1092(12)
 victoires de Lutzen et Bautzen, et s'est vu  écraser  à Leipsick, s'écria Grossetête.  Si l  CdV-9:p.816(11)
 souper avec nous, cher amour, ou je te fais  écraser  comme un papillon que tu es.  En ta q  I.P-5:p.395(.9)
ue rien quand il se nomme Poiret : on peut l' écraser  comme une punaise, il est plat et il   PGo-3:p.186(32)
 Bargeton.  Elle voulait patronner Lucien, l' écraser  de sa protection et s'en débarrasser   I.P-5:p.658(43)
mon esclave, je dois l'occuper, et je vais l' écraser  de travail.     Dimanche matin.     J  Mem-I:p.267(34)
t il fut impossible d'avancer sans risquer d' écraser  des hommes, des femmes, et jusqu'à de  Adi-X:p.996(43)
marchât comme s'il eût craint à chaque pas d' écraser  des oeufs, qu'il se plaignît de la fr  Béa-2:p.668(11)
 inconnu semblait, en marchant, avoir peur d' écraser  des oeufs.  Assurément, chez cet homm  Pat-Z:p.286(11)
es de ce Ferragus, et n'en sortir que pour l' écraser  en toute sûreté.     « Il ne faut tou  Fer-5:p.826(23)
s chef de la maison de Médicis, déploya pour  écraser  la cour de France.  Il était arrivé d  Cat-Y:p.185(28)
 sculpté.  Le banquier, pour ne pas paraître  écraser  la table de valeurs d'or et d'argent,  SMC-6:p.619(33)
e de vos obligations consiste en ce moment à  écraser  le célibataire par une phrase très re  Phy-Y:p1117(11)
as ce pauvre cher homme qui leur conseille d' écraser  le peuple ! et ils l'écoutent.     —   Med-9:p.509(20)
ont cause commune avec eux; ils veulent tous  écraser  le peuple, rétablir les anciens droit  Pay-9:p.167(40)
enne heureuse dans quelque fiacre, au lieu d' écraser  le vieux cocher qui la conduit à un r  FYO-5:p1085(21)
nger notre manière d'être.  Pourquoi vouloir  écraser  les autres ?  Notre fortune actuelle   CéB-6:p..48(41)
vient à Paris, c'est-à-dire fou, le succès à  écraser  les gens qui n'ont pas des épaules et  Bet-7:p.141(31)
s de l'amour-propre à me tuer promptement, à  écraser  les plus gais compagnons par ma verve  PCh-X:p.195(29)
uisant de leurs doigts frêles des machines à  écraser  les plus puissantes fortunes.     Un   Pet-Z:p.175(.9)
ours pour l'Opposition de la Gauche, tu peux  écraser  Nathan dont l'ouvrage, quoique renfer  I.P-5:p.444(18)
e commerce doit briller et ne pas se laisser  écraser  par l'aristocratie.  Voilà d'ailleurs  CéB-6:p.141(42)
tilbury.  La Noblesse devait-elle se laisser  écraser  par la Bourgeoisie ?  Puis le jeune c  Cab-4:p.990(30)
miné les toilettes, elle eut la conscience d' écraser  par sa parure et par sa beauté les pl  PCh-X:p.224(23)
 à l'Empereur.  Ces infortunés se laissaient  écraser  plutôt que de bouger, et périssaient   Adi-X:p.987(22)
me d'État, pressé par l'intérêt de famille d' écraser  Pons, ne s'aperçut point de la faible  Pon-7:p.566(33)
ssi.  Je me laissai d'autant plus volontiers  écraser  sous la supériorité du droit d'aîness  Lys-9:p1098(.3)
honte pour Canalis, elle souhaita, non pas l' écraser  sous ses pieds, mais se venger par un  M.M-I:p.699(12)
 poids sur le pauvre poète, en essayant de l' écraser  sous son importance et de lui faire p  I.P-5:p.168(.6)
u'une maison dans Provins.  Ils veulent nous  écraser  tous.  Après tout, à peine ont-ils de  Pie-4:p..56(25)
dessous d'elle.  Elle a toujours cherché à m' écraser , elle n'a jamais été bonne pour moi,   PGo-3:p.238(28)
veux bien; mais la coalition finira par nous  écraser , et malheureusement le seul général q  Cho-8:p.929(20)
lon d'une voix rauque.     — Ne vas-tu pas m' écraser , hussard de la guillotine, répondit-e  SMC-6:p.706(.6)
d le pouvoir tombe entre vos mains sans vous  écraser , parce que l'étude vous a formé d'ava  PCh-X:p.148(11)
 de mes nouvelles, pensait-il.  Je puis vous  écraser , vous qui m'avez méprisé.  Vous venez  CdT-4:p.238(25)
vace.  Ah ! j'éprouve une joie sombre à vous  écraser , vous qui vous croyez si grand, à vou  DdL-5:p1028(.8)
ous aurez les moyens de le confondre et de l' écraser ; mais agissez avec prudence, mon cher  Fer-5:p.861(.3)
 de sauter sur cette bête dangereuse et de l' écraser ; mais il refoula ce désir brutal et l  SMC-6:p.917(16)
dedans. »  Et il s'approcha de l'oeil pour l' écraser .  Une grosse larme roula sur les joue  Elx-Y:p.484(34)
analis.  Je répondrai, mais vivement, à vous  écraser ...     — Vous pourrez décider un chan  CSS-7:p1201(27)
 d'aristocrates qui m'avez dédaigné, je vous  écraserai  quelque jour ! » pensait-il.     Le  V.F-4:p.909(38)
 s'entretenait avec ce poète dont les écrits  écraseraient  toutes les oeuvres du temps prés  PCh-X:p..94(41)
us alors de scrupules !  Si je le pouvais, j' écraserais  cette femme comme on écrase une vi  Bet-7:p.401(32)
-elle, tu n'es pas homme à me torturer, tu m' écraserais  sans me faire souffrir dans le cas  FdÈ-2:p.375(29)
le ! s'écria La Brière au désespoir, et tu m' écraseras  facilement !  J'étais aussi bien ét  M.M-I:p.600(15)
 quitter le service. »  (Jésuite, tu ne vous  écraseras  pas, pensait-elle, et ta plaisanter  CdT-4:p.238(30)
 une fois le triomphe obtenu, ses fatigues l' écrasèrent .     Le chemin le plus court pour   Ten-8:p.591(11)
intenant à tout propos pour eux...  Ils vous  écraseront ...     — Ah ! ouin ! dit Tonsard,   Pay-9:p.100(31)
s'occuper de toi.     — Mais, dit Paul, tu m' écrases  toujours sous des théories exceptionn  CdM-3:p.533(27)
doigts de lord Grenville avaient été pris et  écrasés  dans la rainure.     « Eh bien qu'as-  F30-2:p1100(29)
il hagard.  L'un et l'autre, ils avaient été  écrasés  de besogne sous Robert Lindet.  L'Adm  Emp-7:p.984(25)
qui fait l'homme et ses mille vanités furent  écrasés  en moi par une douleur infernale.  Ce  PCh-X:p.156(19)
ussent rendue assez laide si déjà les traits  écrasés  et un teint blafard ne la vieillissai  Rab-4:p.395(26)
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 d'argent massif qui encombrent l'Angleterre  écrasés  par cette simplicité.     L'artiste e  Pat-Z:p.216(.5)
e vie nous fait pitié.  Nous nous demandons,  écrasés  que nous sommes sous tant d'univers e  PCh-X:p..75(38)
toutes les directions, les Chouans battus et  écrasés  se retiraient d'après les ordres réit  Cho-8:p1094(20)
 s'y reconnaîtront, bien des gens sourdement  écrasés  trouveront ici ce petit Ci-Gît public  Pay-9:p.180(34)
ar la plus poétique des natures, et qui sont  écrasés  vierges sous le pied d'un passant; ma  SMC-6:p.475(36)
état de dentelle; dans un autre, des cigares  écrasés , des mouchoirs sales, des chemises en  I.P-5:p.350(14)
 dans laquelle se heurtait un jabot à tuyaux  écrasés , et dont la blancheur faisait ressort  Mel-X:p.350(21)
crasé, pétri une masse de mourants, périrent  écrasés , foulés aux pieds par une trombe huma  Adi-X:p.998(33)
se demander si nous pouvions mourir ensemble  écrasés ; mais, après avoir brillé comme un éc  Mem-I:p.295(20)
ous me mettez les pieds sur le coeur, vous m' écrasez , vous m'abasourdissez, et je vous aim  Bet-7:p.227(10)
ant et lourd comme eux, tandis que vous nous  écrasiez  de votre dévorante activité.  Mais m  Mas-X:p.577(.9)

écrémer
n homme embrasse les totalités des chiffres,  écrème  les revenus avant qu'ils n'existent, u  CéB-6:p.241(43)
rmés de longs râteaux, à l'aide desquels ils  écrèment  cette saumure, et amènent sur des pl  DBM-X:p1177(14)
c nécessairement trouvé un mode quelconque d' écrémer  la population.  Malheureusement, la B  Phy-Y:p.921(29)

écrevisse
ment l'on se procure des pâtés.  Je veux des  écrevisses  des rus de la Brillante.  Quelle h  V.F-4:p.893(20)
aux sont disposés en forme de raquette.  Les  écrevisses  effrayées par cette opération, don  Rab-4:p.386(42)
as la bonne, mais la jolie chère : sucer des  écrevisses , gober des cailles au gratin, tort  Pet-Z:p..66(41)
ton oncle a-t-il la permission de pêcher des  écrevisses  ?     — Eh bien, ne sommes-nous pl  Rab-4:p.387(.6)

écrier (s')
l'expédition de Khiva.     — Et tu y vas ? s' écria  Adam.     — J'irai, mon cher.  Je suis   FMa-2:p.238(41)
 elle m'a rendu tout ce qu'elle me devait, s' écria  Agathe en se levant et montrant à son f  Rab-4:p.340(33)
qu'au tableau.     « Vous seriez étouffée, s' écria  Augustine, partons ! »     Mais il se r  MCh-I:p..55(29)
les deux vieilles gens.     — Christophe ? s' écria  Babette, nous ne l'avons pas vu.     —   Cat-Y:p.230(21)
...     — Mais Christophe n'a pas abjuré ! s' écria  Babette.  Il peut bien se garder le sec  Cat-Y:p.366(32)
?     — Quel abîme pour la raison humaine, s' écria  Balthazar en levant les mains et les jo  RdA-X:p.710(33)
e de vivre couverte du sang de ton père », s' écria  Balthazar en lui jetant un regard d'hor  RdA-X:p.792(43)
d'une passion...     — Mes chers enfants ! s' écria  Balthazar en saisissant la main de Marg  RdA-X:p.802(35)
z pas seul le voyage.     — Je n'irai pas, s' écria  Balthazar en se levant, je n'ai besoin   RdA-X:p.802(.5)
ire tes secrets.     — Oh ! tu es un ange, s' écria  Balthazar en tombant aux genoux de sa f  RdA-X:p.700(40)
s que j'ai mis à votre service.     — Ah ! s' écria  Balthazar, je vous rendrai des trésors.  RdA-X:p.795(42)
x frères.  « Ah ! vous n'êtes plus corses, s' écria  Bartholoméo avec une sorte de désespoir  Ven-I:p1038(40)
un homme surpris.     « Vas-tu me trahir ? s' écria  Bartholoméo en jetant un regard sombre   Ven-I:p1038(.3)
es, et Ginevra n'est pas encore de retour, s' écria  Bartholoméo.     — Elle n'est jamais re  Ven-I:p1065(30)
 innocent, répondit-elle.     — Un Porta ? s' écria  Bartholoméo.     — Mais ai-je jamais pu  Ven-I:p1079(20)
, dit Saillard.     — Tout Paris lit cela, s' écria  Baudoyer dont les yeux étaient attachés  Emp-7:p1035(.3)
ée.  " Aux Italiens ? dit le mari.  — Non, s' écria  Béatrix, chez Mlle des Touches.  J'ai q  Béa-2:p.721(12)
ille.     — Ah ! vous croyez triompher ? » s' écria  Béatrix.     Ce fut avec rage et sa bel  Béa-2:p.823(39)
nc, messieurs, on ne s'entend pas tuer ! » s' écria  Beau-pied.     Cette plaisanterie ranim  Cho-8:p.937(21)
emble furieusement au chemin du paradis », s' écria  Beau-pied.     Grâce à l'expérience du   Cho-8:p1026(.5)
fils.     « Commandant, vous êtes exact », s' écria  Benassis en se levant du banc de bois s  Med-9:p.584(37)
e.     — Vous êtes le commandant Genestas, s' écria  Benassis en se levant. »  Il prit la ma  Med-9:p.576(19)
ndu n'a pas perdu son temps.     — Allons, s' écria  Benassis en souriant, allons nous mettr  Med-9:p.435(18)
ystères de son coeur.  Évelina... Dieu ! » s' écria  Benassis qui resta pensif et silencieux  Med-9:p.562(.5)
lle.     « Déjà levé, commandant Bluteau ? s' écria  Benassis qui vint à la rencontre de son  Med-9:p.443(11)
e direz-vous donc de son café à la crème ? s' écria  Benassis.     — J'aimerais mieux entend  Med-9:p.587(.6)
 je m'occupais de son avenir !  J'étouffe, s' écria  Benassis.  Après onze ans, je ne puis e  Med-9:p.569(11)
ommencement.     — Vous me faites du bien, s' écria  Benassis.  J'ai du plaisir à vous enten  Med-9:p.488(41)
.     « Oh ! tu n'iras pas dans les Alpes, s' écria  Benassis.  Un homme comme toi, un homme  Med-9:p.496(12)
viens embrasser ta mère.     — Ma mère ? » s' écria  Benjamin surpris.  Il sauta au cou de C  CdV-9:p.829(23)
 l'autre.  — Vous êtes témoins du pari ? " s' écria  Bianchi d'un air triomphant, en se tour  eba-Z:p.473(21)
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is de Rastignac, docteur en droit-travers, s' écria  Bianchon en saisissant Eugène par le co  PGo-3:p..91(28)
it Mme de La Baudraye.     — Vous y voilà, s' écria  Bianchon, l'intérêt, ce monstre romanti  Mus-4:p.711(22)
ues épées de Samson.     — Ah ! Rastignac, s' écria  Bianchon, que fais-tu dans cette galère  Int-3:p.468(15)
 créances... "     — Cet homme est un fou, s' écria  Bianchon.     — Tu crois cela, toi ! di  Int-3:p.447(29)
'il existe     — Le cardinal Borborigano ! s' écria  Bianchon.  Par les clefs du pape ! si v  Mus-4:p.706(34)
e cette femme doit être une voleuse !... » s' écria  Bibi-Lupin en frappant du pied avec rag  SMC-6:p.865(32)
ur.     — Voici notre dernière ressource ! s' écria  Bibi-Lupin, je n'y pensais pas.  Théodo  SMC-6:p.848(.2)
icatrices.     — Ah ! c'est bien sa voix ! s' écria  Bibi-Lupin.     — Votre certitude, dit   SMC-6:p.754(37)
te nuit-ci.     — Trente mille francs !... s' écria  bien niaisement Ursule.     — Oui, je l  Béa-2:p.879(.1)
     — Et mes noisettes qui sont achetées, s' écria  Birotteau sensible à la perte commercia  CéB-6:p.126(30)
ratoire, à ta Caisse.     — Dieu de bonté, s' écria  Birotteau, au fort de l'orage une étoil  CéB-6:p.271(.3)
que vous alliez plus loin...     — Allons, s' écria  Birotteau, encore des idées de femme !   CéB-6:p.105(20)
    « Où vais-je mettre tous mes meubles ? s' écria  Birotteau, et mes livres, ma belle bibl  CdT-4:p.219(18)
uille donc que l'Huile comagène réussisse, s' écria  Birotteau, j'en serai doublement heureu  CéB-6:p.122(28)
chour te blis.     — Monsieur le baron ! » s' écria  Birotteau.     Le bonhomme trouvait son  CéB-6:p.234(.1)
rt et je flânais...     — Comme moi jadis, s' écria  Birotteau.     — En descendant la rue A  CéB-6:p.140(.9)
brèche.     « Je sais pourquoi vous venez, s' écria  Birotteau.     — Mon fils, dit le prêtr  CéB-6:p.260(.4)
Dieu ! les Ragon ont vendu leurs actions ! s' écria  Birotteau.     — Qu'est-ce que ces mess  CéB-6:p.233(28)
d'une grandeur risible.     « Neuf choses, s' écria  Birotteau.  Comment ! il se trouve dans  CéB-6:p.126(.3)
rine.     — Ah ! garçon, tu es bien hardi, s' écria  Birotteau.  Mais garde bien ton secret,  CéB-6:p..93(37)
e Césarine ! je...     — Allons, te voilà, s' écria  Birotteau.  Ne vas-tu pas m'ôter le cou  CéB-6:p.223(30)
...     — Il avait les cheveux comme ça », s' écria  Bixiou en ébouriffant sa chevelure.      HdA-7:p.780(27)
me donnerait 1000 francs, s'il les avait ! s' écria  Bixiou en riant au nez de Chodoreille.   CSS-7:p1205(42)
aussi vif, aussi rapide entre les pensées, s' écria  Bixiou, en prenant une voix de basse-ta  PCh-X:p.106(24)
mbé dans la glu de la vanité...     — Ah ! s' écria  Bixiou, si Paris n'est pas la capitale   eba-Z:p.605(39)
fou un homme sain d'esprit ?...     — Oh ! s' écria  Bixiou, voici Chodoreille.     — Quel e  CSS-7:p1203(.1)
 comme dit Blondet, cède à des calculs ! » s' écria  Bixiou.     Aussi la perte de Lucien, d  I.P-5:p.518(20)
et, pourquoi donc sommes-nous si pauvres ? s' écria  Bixiou.     — Et pourquoi Finot est-il   MNu-6:p.362(16)
n seul trait ?     — Quel trait d'esprit ! s' écria  Bixiou.     — Ils sont gris comme des c  PCh-X:p.104(26)
strie...     — Allons, voilà l'Industrie ! s' écria  Bixiou.     — L'Industrie y gagne, dit   MNu-6:p.373(18)
alle.     — Comment ! si près du Château ? s' écria  Bixiou.     — Monsieur, ils n'y croient  CSS-7:p1170(28)
 avions surnommé la Méthode des cartes..., s' écria  Bixiou.     — Ne dites pas de mal de ce  HdA-7:p.781(25)
omment ! tu ne te maries plus, à présent ? s' écria  Bixiou.     — Non !     — Non ! Ah ! çà  Mus-4:p.746(41)
omicile conjugal.     — Bravo, Desroches ! s' écria  Bixiou.  Quel plaisir d'inventer du bie  Rab-4:p.537(12)
re chapelier, répondit Léon.     — Bravo ! s' écria  Bixiou.  Si nous continuons ainsi, peut  CSS-7:p1165(20)
gne, s'écria Couture.     — Nous y sommes, s' écria  Bixiou.  Vous avez suivi le cours de to  MNu-6:p.369(23)
lui ses bottes.     — C'est facile à dire, s' écria  Bixiou; mais il faut les lui couper, se  Rab-4:p.341(30)
gard fixe qu'il lui jeta.     — Ô Rus !... s' écria  Blondet en guignant l'abbé Brossette.    Pay-9:p.123(34)
ami.     — C'est enfin le peuple in-folio, s' écria  Blondet en interrompant Vignon.     — L  I.P-5:p.406(.5)
    — Quel beau mouvement, ma divine Laïs, s' écria  Blondet qui suivait la danseuse avec Na  I.P-5:p.395(.6)
à lancé ! dit Finot à Blondet.     — Mais, s' écria  Blondet, il a raison.  La question est   MNu-6:p.335(.4)
u'à une mystification.     — Voilà Bixiou, s' écria  Blondet, il en sera : rien de complet s  SMC-6:p.439(.1)
s de loutres.     — Ah ! monsieur le curé, s' écria  Blondet, si vous déchaînez Dieu contre   Pay-9:p.109(20)
 si c'est comme cela que vous jouez ?... » s' écria  Blondet.     Nicolas jeta sur Blondet u  Pay-9:p.215(13)
 un pied de femme, ce serait inexplicable, s' écria  Blondet.     — Ce sera quelque plaisant  Pay-9:p.203(18)
— Il ne manque pas d'esprit, ce magistrat, s' écria  Blondet.     — Monseigneur connaissait   Pay-9:p.204(29)
t de hardiesses qu'il en écrira à sa cour, s' écria  Blondet.     — Quel est, de nous tous,   I.P-5:p.395(27)
en aimant.     — Bixiou me semble sublime, s' écria  Blondet.  Qu'en dit Finot ?     — Parto  MNu-6:p.336(19)
reconnaîtrait cent mille francs de dot ? » s' écria  Bongrand en entrant dans la petite sall  U.M-3:p.936(26)
sse.     — Un homme sublime, monseigneur ! s' écria  Bordin.     — De l'enthousiasme ? et ch  Ten-8:p.675(24)
nd ils seraient au bagne.     « Au bagne ! s' écria  Bordin.  Mais, Mademoiselle, ne pensons  Ten-8:p.672(34)
 Godeschal.     — Parions qu'il est noble, s' écria  Boucard.     — Je parie qu'il a été por  CoC-3:p.317(.1)
 ciel.     — Voilà le compte de ses ailes, s' écria  bouffonnement Rastignac.     — Elle doi  Cab-4:p1023(24)
   — Il plaît aux dames, que voulez-vous ? s' écria  Brantôme en allant saluer Mme de Guise   Cat-Y:p.263(.7)
 qu'à vous-même.     — Madame, le voi... » s' écria  Brigitte qui croyait sa maîtresse seule  Req-X:p1118(18)



- 171 -

 bien ! si vous nous faisiez obtenir cela, s' écria  Brigitte, arrivée au plus haut point d'  P.B-8:p.131(.3)
n cher enfant !... vous avez des amis !. . s' écria  Brigitte, et s'il vous fallait vingt-ci  P.B-8:p.142(14)
t d'y voir.     — Pauvre monsieur Auguste, s' écria  Brigitte, il est sans doute à pied, par  Req-X:p1115(.3)
s Modeste.     — Non, foi d'honnête fille, s' écria  Brigitte, mais j'allais vous parler d'e  P.B-8:p.131(14)
ais je la lui mettrais demain à son nom... s' écria  Brigitte, vous ne me connaissez pas...   P.B-8:p.130(18)
illaise, comme s'il était dans une écurie, s' écria  Brigitte.  Ça l'aura tuée. »     La mor  Req-X:p1119(40)
re.     — Ah je voudrais bien voir ça !... s' écria  Brigitte.  Faisons l'affaire, reprit-el  P.B-8:p.134(22)
ent, dit-il au marquis.     — À quoi bon ? s' écria  Brisset.     — À quoi bon ? répéta Camé  PCh-X:p.258(22)
du temple au peuple entier.     — Non !... s' écria  Brummell, en frappant du poing sur la t  Pat-Z:p.232(23)
 le plus occupé.     — Oh ! mademoiselle ! s' écria  Brunner.  Pour toute réponse à ce repro  Pon-7:p.555(.7)
 Ange ou diable, je tiens les malfaiteurs, s' écria  brusquement Louis XI.  Si tu es volé ce  M.C-Y:p..62(40)
travaillerez-vous ?     — Pour moi, donc ! s' écria  brutalement du Bousquier.     — Vieux m  V.F-4:p.833(22)
le si je signe un pareil acte de société ! s' écria  brutalement le gros Cointet.  Tu perdra  I.P-5:p.720(38)
retournons...     — Cent mille francs !... s' écria  Cachan en interrompant Corentin.  Mais,  SMC-6:p.671(21)
 raison, dit de Bèze.     — Par le temps ? s' écria  Calvin, en jetant sa chaise par terre,   Cat-Y:p.348(13)
laissant échapper un geste.     — Eh bien, s' écria  Calvin, qui crut apercevoir une dénégat  Cat-Y:p.347(39)
 est à la paix.     — Tant pis, tant pis ! s' écria  Calvin.  Toute pacification serait un m  Cat-Y:p.344(33)
 la porte et ouvrit à son fils.     « Oh ! s' écria  Calyste d'un air chagrin, ma mère chéri  Béa-2:p.681(.3)
ends rien à ce que vous me dites, Camille, s' écria  Calyste en la regardant avec une adorab  Béa-2:p.770(16)
r un commissionnaire.     — Maintenant..., s' écria  Calyste en se levant comme un homme heu  Béa-2:p.871(37)
comme un sultan.     — Que me dites-vous ? s' écria  Calyste en se levant et entraînant par   Béa-2:p.748(10)
ne mère, Camille ne m'aurait pas dit cela, s' écria  Calyste en tenant sa mère par la taille  Béa-2:p.754(42)
nt.     — Il ne me faut pas dix minutes », s' écria  Calyste qui embrassa follement sa mère   Béa-2:p.767(17)
s yeux s'emplirent de larmes.     — Maman, s' écria  Calyste sur le front de qui tombèrent c  Béa-2:p.729(14)
her Arthur !... "     — Oh ! mon Dieu !... s' écria  Calyste, elle avait raison, j'avais man  Béa-2:p.939(22)
ducteur à Gasselin.     — Je suis perdu », s' écria  Calyste.     En effet la voiture était   Béa-2:p.758(19)
r que je sais devoir finir.     — Finir », s' écria  Calyste.     La marquise interrompit le  Béa-2:p.809(27)
attre.     « Mais Béatrix ne m'aimera pas, s' écria  Calyste.     — Peut-être, répondit la b  Béa-2:p.754(27)
eurs.     « Elles seront seules au retour, s' écria  Calyste.  Selle mon cheval. »     Au to  Béa-2:p.756(31)
droit de vous dire un seul mot.     — Ah ! s' écria  Camille en voyant l'expression peinte s  Béa-2:p.813(38)
rs qui vous attendent.     — Des malheurs, s' écria  Camille Maupin en prenant la tête de Ca  Béa-2:p.753(.5)
    — Tu l'aimes, et tu peux lui résister, s' écria  Camille.  Ah ! tu ne l'aimes pas.     —  Béa-2:p.802(26)
te Ernest de Restaud.     — Une histoire ! s' écria  Camille.  Commencez donc vite, monsieur  Gob-2:p.962(31)
alités, elles ennuient.     — Quel arrêt ! s' écria  Camille.  Ne puis-je être femme, suis-j  Béa-2:p.751(.4)
 mais le faire ?...  j'en suis incapable ! s' écria  Camille.  Tu souffres, je te pardonne.   Béa-2:p.823(34)
ne par abonnement.     — Vous avez raison, s' écria  Camusot qui fit un signe de tête favora  SMC-6:p.756(42)
 y sont fourrés tous !... je les tiens ! » s' écria  Camusot.     Le juge, qui se leva, marc  SMC-6:p.804(25)
our les détenus.     — Ce n'est pas elle ! s' écria  Camusot.     — Bibi-Lupin, reprit M. Ga  SMC-6:p.894(34)
out fait.     — Mais Lucien est complice ! s' écria  Camusot.     — Veux-tu m'en croire ?...  SMC-6:p.727(18)
e de les sauver.     — Ah ! quel bonheur ! s' écria  Camusot.  J'ai la tête si troublée que   SMC-6:p.807(41)
e, où donc as-tu fait ton droit criminel ? s' écria  Camusot.  Tu sais tout, tu es mon maîtr  SMC-6:p.805(36)
i a tout lu ! qui sait tout... en théorie, s' écria  Canalis à un geste que fit La Brière, u  M.M-I:p.672(16)
le voyage d'Ernest.     « Sais-tu, Ernest, s' écria  Canalis à vingt pas du Chalet, que je n  M.M-I:p.630(37)
cherchée, dit-on, par le duc d'Hérouville, s' écria  Canalis d'un ton sec.     - Oh ! reprit  M.M-I:p.621(.2)
n ami, ne sera-t-elle pas bien placée ?... s' écria  Canalis en accompagnant son effusion d'  M.M-I:p.596(23)
rs une étoile, une...     — Une princesse, s' écria  Canalis en partant d'un éclat de rire,   M.M-I:p.521(15)
pliqua-t-elle.     — C'est plus qu'un ami, s' écria  Canalis en prenant Ernest par l'épaule   M.M-I:p.627(.4)
répondit Germain.     — Nous sommes joués, s' écria  Canalis en regardant La Brière.     — A  M.M-I:p.619(19)
st, je vais me coucher...     — Ah ! bah ! s' écria  Canalis en regardant son ami, je ne te   M.M-I:p.665(.4)
biller, se lever seul...     — Que faire ? s' écria  Canalis en se trouvant engagé de manièr  M.M-I:p.665(43)
esse avec de pareilles lunettes vertes ! » s' écria  Canalis en sortant et allant se promene  M.M-I:p.689(27)
, je te donne là de tristes appointements, s' écria  Canalis en souriant.  Va, tu m'en diras  M.M-I:p.522(.5)
 cause de cette aventure.     — Ah ! bah ! s' écria  Canalis, aurais-je donc triomphé par pr  M.M-I:p.595(13)
vous devriez vous adresser.     — Eh bien, s' écria  Canalis, dites-moi que, si j'obtiens le  M.M-I:p.659(27)
 un jardin, au rez-de-chaussée.     « Oh ! s' écria  Canalis, je le disais bien l'autre jour  M.M-I:p.519(33)
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te des deux amis.     « C'est notre congé, s' écria  Canalis, tu l'as compris comme moi.  D'  M.M-I:p.621(28)
.     — Ah ! vous êtes de la Provence ?... s' écria  Canalis.     — Excusez mon ami, dit La   M.M-I:p.620(26)
 baron ?     — Le petit duc d'Hérouville ? s' écria  Canalis.     — Oui, monsieur.     — Il   M.M-I:p.619(14)
prince sous la table.     — Per dio santo, s' écria  Capraja, m'expliqueras-tu quelle est la  Mas-X:p.616(16)
 Je ne tiens qu'à l'emporter sur Josépha ! s' écria  Carabine, et ça m'est égal que ça soit   Bet-7:p.418(37)
ment horreur de la propriété.     — Joli ! s' écria  Cardot.  S'il n'y avait pas de propriét  PCh-X:p.101(33)
en interrompant cet homme.     — Tais-toi, s' écria  Carlos en couvrant avec sa large main l  SMC-6:p.482(19)
.     — Tu oublies donc notre position ? » s' écria  Carlos Herrera.     Lucien baissa la tê  SMC-6:p.500(18)
t à Esther...     — Ah ! t'y voilà venu... s' écria  Carlos.  Tu as peur aujourd'hui de ne p  SMC-6:p.545(37)
 " Cet homme n'a point encore été vaincu ! s' écria  Carnot avec un accent de conviction, et  Ten-8:p.690(32)
emagne deviendra notre seule ressource ! " s' écria  Carnot qui était resté plongé dans une   Ten-8:p.691(24)
     « Mon Dieu, combien cela est beau ! » s' écria  Caroline lorsque, montée sur la croupe   DFa-2:p..31(16)
! si mon Adolphe prenait ces manières-là ! s' écria  Caroline.     — Tu nous a bien vus, Arm  Pet-Z:p.104(36)
il Hochon.  Lisez !     — Quelle horreur ! s' écria  Carpentier en entendant la lecture de l  Rab-4:p.497(.7)
lui-même.     « Il est bien heureux, lui ! s' écria  Castanier, il est mort avec la certitud  Mel-X:p.380(36)
s'écria Potel.      — Mort à l'Anglais ! » s' écria  Carpentier.     Ce toast eut un succès   Rab-4:p.506(21)
planche, et avec cet horrible instrument ! s' écria  Catherine de Médicis, maître Ambroise,   Cat-Y:p.330(.7)
otre cabinet, il faut agir...     — Agir ! s' écria  Catherine, laissons-les aller, et preno  Cat-Y:p.407(43)
 Marie Stuart en pleurant.     — Ambroise, s' écria  Catherine, songez que votre tête répond  Cat-Y:p.330(14)
tion de l'homme, elle ne te manquera pas ! s' écria  Catherine.  Dame ! il y a de la chance,  Pay-9:p.209(.7)
 les liens entre le peuple et les trônes ! s' écria  Catherine.  Vous n'êtes pas seulement d  Cat-Y:p.360(39)
aissiez les gens à qui nous avons affaire, s' écria  Cavalier.     — La Saint-Barthélemy vau  I.P-5:p.499(28)
oie.     « Ah ! je ne t'ai pas influencée, s' écria  ce bon père; je puis maintenant t'avoue  M.M-I:p.692(.5)
ne façon diabolique.     « Et vous croyez, s' écria  ce féroce logicien, qu'un jeune homme à  PGo-3:p.178(11)
mps est fini, que je suis Empire, rococo ! s' écria  ce malade qui voulait vivre.  Garangeot  Pon-7:p.671(30)
 courroucé sur Godefroid.     — Mon Dieu ! s' écria  ce pauvre jeune homme à qui les larmes   Env-8:p.282(10)
 Pompes funèbres.  D'ailleurs après ?... » s' écria  ce sauvage personnage en arrêtant les é  SMC-6:p.500(31)
pas eu le droit de le dire, chère Adeline, s' écria  ce singulier amant en coupant la parole  Bet-7:p..61(39)
s !     — Oh ! comme je voudrais le voir ! s' écria  Cécile.     — Mademoiselle, dit Antonin  Dep-8:p.789(19)
 êtes bien heureux, le patron vous aide », s' écria  Célestin.     Popinot ne répondit pas,   CéB-6:p.136(.8)
nd je lui disais que ce n'était pas neuf ! s' écria  Célestine en riant.     — Oui, mais s'i  Emp-7:p1058(22)
n épouvanté.     — Je vais chez mon père ! s' écria  Célestine en se levant.     — Je vous l  Bet-7:p.429(.1)
helles, je me suis considérée comme morte, s' écria  celle des deux religieuses qui n'était   Epi-8:p.440(.1)
aison.     — Mlle Lydie de La Peyrade !... s' écria  Cérizet, êtes-vous bien sûre du nom ?    P.B-8:p.181(.2)
.     — Oui, mais je ne suis pas en reste, s' écria  Cérizet, je viens ce matin vous donner   P.B-8:p..81(.1)
etit-Claud.     — Nom d'un petit bonhomme, s' écria  Cérizet, que ne ferait-on pas pour avoi  I.P-5:p.672(10)
n nom de Naïf, rien ne sera plus facile », s' écria  Cérizet.     En reconnaissant la voix d  I.P-5:p.623(12)
 mes conditions.     — Des conditions !... s' écria  Cérizet.     — Dans dix minutes, je t'a  P.B-8:p.147(40)
cher ami, pas un mot !... si tu m'aimes... s' écria  Cérizet.     — Écoute, reprit Théodose   P.B-8:p.169(34)
entes.     — Et un gendre comme moi, donc, s' écria  Cérizet.     — Je serai donc Bourgeoise  P.B-8:p.176(25)
siblement, dit Barker.     — Monsieur !... s' écria  Cérizet.     — Tenez, mon cher monsieur  SMC-6:p.566(14)
re moi...     — Et Dutocq et Claparon ?... s' écria  Cérizet.     — Tu les planteras là... d  P.B-8:p.148(.1)
 quoi faire une pacotille pour les Indes ! s' écria  Cérizet.  Et il m'a malheureusement obl  SMC-6:p.566(35)
!     — Ah ! si j'avais su cela plus tôt ! s' écria  Cérizet.  J'ai manqué ma fortune...      SMC-6:p.566(40)
ebas qui veut vous parler.     — M. Lebas, s' écria  César effrayé comme si son désastre le   CéB-6:p.192(24)
 Birotteau.     — Vingt-cinq mille francs, s' écria  César en se sentant de la glace au lieu  CéB-6:p.194(31)
cle et sa mère revinrent.     — Ingrat ! » s' écria  César frappé par ce nom dans le seul en  CéB-6:p.250(10)
ère ? dit Césarine.     — Je vais le voir, s' écria  César trop ému par l'accent déchirant d  CéB-6:p.224(.1)
s, ils sont à vous.     — Quoi, du Tillet, s' écria  César, est-ce vrai ? ne vous jouez-vous  CéB-6:p.216(32)
ur.     « Comme on écrit bien aujourd'hui, s' écria  César.  L'on parle de nous dans le jour  CéB-6:p.143(37)
onneur !     — J'étais bien sûre de lui », s' écria  Césarine en saisissant la main de Popin  CéB-6:p.251(20)
adie, s'écria Constance.     — Oui, maman, s' écria  Césarine.  Va, mon père a été bien cour  CéB-6:p.223(21)
e à ce qu'il dévore.  Parle !     — Ange ! s' écria  cet être incompréhensible en les envelo  Ser-Y:p.843(.9)
être toutes payées.     — Quelles dettes ? s' écria  cette créature qui ne pensait qu'à rete  SMC-6:p.596(.3)
que.     « Hé, hé, c'est le papa Mitral », s' écria  Chaboisseau.     Ce petit vieillard fai  Emp-7:p1037(24)
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ine.     — Mon frère passe aux huguenots ? s' écria  Charles en brandissant le fer qu'il ten  Cat-Y:p.405(.2)
 Charles-le-Simple.     — Dans un mois ! » s' écria  Charles IX atterré par la coïncidence d  Cat-Y:p.405(31)
lchimie est donc la science des sciences ! s' écria  Charles IX enthousiasmé.  Je veux vous   Cat-Y:p.440(28)
nce est au Roi.     — J'accepte, bonhomme, s' écria  Charles IX, et désormais ce sera mon go  Cat-Y:p.371(25)
tte distance ?     — Eh ! qu'elle me voie, s' écria  Charles IX, je suis décidé maintenant !  Cat-Y:p.400(26)
résor, assassiner sur le grand chemin !... s' écria  Charles Mignon en souriant.  Vous voilà  M.M-I:p.607(17)
f de division au ministère de l'Intérieur, s' écria  Chaudet frappé d'un souvenir.  Et tu ve  Rab-4:p.291(18)
de luthéranisme !     — Mais, homme divin, s' écria  Chaudieu, vous méritez bien de tels hon  Cat-Y:p.350(.1)
in.  J'étudie cette femme...     — D'ici ? s' écria  Chaudieu.     — Y a-t-il des distances   Cat-Y:p.344(41)
eu ! tu dois sauver la maison d'Esgrignon, s' écria  Chesnel en revenant chez lui à pas lent  Cab-4:p1059(.8)
 ! madame la duchesse, vous êtes un ange ! s' écria  Chesnel les larmes aux yeux.  (Elle dev  Cab-4:p1078(.6)
  — Oui, répondit le juge.     — Monsieur, s' écria  Chesnel qui vit le danger, l'instructio  Cab-4:p1081(37)
 votre oncle, ce saint qui nous écoute ? » s' écria  Chesnel.     Mme du Croisier ne répondi  Cab-4:p1056(31)
ncore chez Mme de Maufrigneuse.     — Ah ! s' écria  Chesnel.  Eh bien, il y a quelque espoi  Cab-4:p1044(43)
e de chevaux de frise !     — Ah ! madame, s' écria  Chiverni surpris de tant de profondeur,  Cat-Y:p.249(28)
us me faites souffrir.     — Leurs plans ! s' écria  Chiverni, le grand maître et le cardina  Cat-Y:p.251(28)
oupons ce soir chez Malaga.     — J'irai ! s' écria  Chodoreille.     — Et madame ?     — Oh  CSS-7:p1206(.3)
— Ah ! quel métier faites-vous, madame ? » s' écria  Christophe en la plaignant.     La rein  Cat-Y:p.295(10)
.     — Eh bien, je vais l'aller quérir », s' écria  Christophe.     Le jeune homme se défia  Cat-Y:p.230(.3)
ut voir son enfant ! »     « Qu'il entre ! s' écria  Christophe.     — Ô mon saint martyr !   Cat-Y:p.367(12)
  — Ah ! je tiens une nouvelle expérience, s' écria  Claës.     — Mon père, oubliez vos expé  RdA-X:p.780(39)
nt.     — Hein ! quand je vous le disais ! s' écria  Clapart qui se montra comme un spectre   Deb-I:p.874(.1)
n'a jamais eu de prix dans ses classes ! » s' écria  Clapart.     Aux yeux des bourgeois, re  Deb-I:p.830(.2)
  « Ah ! te voilà, monsieur Joli-Coeur ? » s' écria  Clapart.     Oscar embrassa sa mère et   Deb-I:p.874(38)
a longtemps que nos os seront en gélatine, s' écria  Clapart.  Il aura donc bien changé !  M  Deb-I:p.829(35)
ni ma haine.     — Un homme dans mon lit ! s' écria  Clarina en se retournant vivement.       Mas-X:p.556(40)
é bien, voilà ce que je voulais savoir ! » s' écria  Claude Vignon.     En 1846, Claude Vign  eba-Z:p.604(38)
..     — Ils sont donc énormément riches ! s' écria  Claude Vignon.     — Est-on riche avec   eba-Z:p.607(26)
mésestime pour la fille d'un...     — Oh ! s' écria  Clémence, vous avez lu dans le coeur de  Fer-5:p.877(19)
    « Mais dites-moi donc du bien d'Adam ! s' écria  Clémentine.  Dites-moi que ce n'est pas  FMa-2:p.221(22)
   — Encore une faute immense de nos lois, s' écria  Clousier en interrompant.  La faculté d  CdV-9:p.819(13)
 seront les hérétiques.     — Ah ! madame, s' écria  Coligny, quel beau royaume nous vous fe  Cat-Y:p.359(34)
i, répondit Thuillier.     — Allons donc ! s' écria  Colleville, un homme qui a trente ans d  P.B-8:p.107(.1)
rade à Mme Colleville.     — Va, ma fille, s' écria  Colleville; il y a le vin de l'Hermitag  P.B-8:p.110(33)
arde général.     — Madame l'a rencontré ? s' écria  Colorat.     — Oui, mais il s'est enfui  CdV-9:p.765(35)
.     « Voilà donc la cause de ta maladie, s' écria  Constance.     — Oui, maman, s'écria Cé  CéB-6:p.223(20)
évéler ce que nous nous disons entre nous, s' écria  Constance.  Ce pauvre Roguin est peut-ê  CéB-6:p.134(34)
t très philosophique ce que vous dites là, s' écria  Contenson, un professeur en ferait un s  SMC-6:p.561(33)
arts, dit le baron.     — Et ma jambe !... s' écria  Contenson.     — Lûchart, vis tonnerez   SMC-6:p.583(33)
i s'amuserait à couper le cou au bourreau, s' écria  Contenson.     — Tu as toujours le peti  SMC-6:p.562(.2)
ci, maman.     — Comme il dit bien maman ! s' écria  Coralie en le baisant dans les cheveux.  I.P-5:p.409(30)
 ignoblement malade.     « Vite, Bérénice, s' écria  Coralie, du thé.  Fais du thé !     — C  I.P-5:p.409(19)
ouse des femmes comme il faut ?     — Oui, s' écria  Coralie, elles sont pires que nous.      I.P-5:p.455(26)
 — Oh ! certes, sans lui L'Alcade tombait, s' écria  Coralie, il n'y avait pas d'article, et  I.P-5:p.428(17)
dit Bérénice.     — Je ferai des dettes », s' écria  Coralie.     Elle se remit à danser une  I.P-5:p.431(.5)
ar rien n'a encore bougé.     — Il est là, s' écria  Corentin en montrant la fenêtre.  J'ai   Cho-8:p1199(29)
  « Il est rusé, ce vieux loup de guérite, s' écria  Corentin en perdant de vue les dernière  Cho-8:p1159(34)
olique.     « Quelle ravissante créature ! s' écria  Corentin en s'éloignant.  Ne l'aurai-je  Cho-8:p1189(.3)
 amis, expliquez-vous quand vous voudrez ! s' écria  Corentin lorsque la porte se ferma, si   Cho-8:p1195(18)
ent pour prendre Fougères.     — Florigny, s' écria  Corentin pâlissant.  Le rendez-vous n'e  Cho-8:p1157(13)
aître, dit-il à Peyrade.     — Lieutenant, s' écria  Corentin, courez au pavillon de Michu,   Ten-8:p.587(.8)
   — Nous allons étudier cette version-là, s' écria  Corentin, pour le moment, je n'ai rien   SMC-6:p.561(12)
nt.     — Portez-les à l'hôpital voisin », s' écria  Corentin.     Hulot prit l'espion par l  Cho-8:p1210(36)
re d'accord.     — Violette vous l'a dit ? s' écria  Corentin.     — Oui, dit le lieutenant.  Ten-8:p.588(21)
reprit Tristan.     — Voilà qui est parlé, s' écria  Cornélius.     — Emmenez-le », dit le p  M.C-Y:p..49(30)
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ême.     « Le collier de perles me manque, s' écria  Cornélius.  Il y a de la sorcellerie là  M.C-Y:p..65(28)
 l'apparence d'un ballot.     « Ah ! bien, s' écria  Coupiau de dessus son siège en leur dés  Cho-8:p.951(17)
r Gudin, est de savoir qui l'emportera ? » s' écria  Coupiau.     Cette fois les figures fur  Cho-8:p.949(25)
a préserverait encore de tout danger, elle s' écria  courageusement d'un son de voix grave :  Cho-8:p1084(.2)
usil !     — Ce serait dur d'en venir là ! s' écria  Courtecuisse en hochant la tête, j'aime  Pay-9:p.226(.4)
h ! si j'étais gouvernement...     — Mais, s' écria  Courtecuisse, l'on m'a dit à La-Ville-a  Pay-9:p.232(35)
terre.     — Il l'a dit ! le père Laroche, s' écria  Courtecuisse.     — Il l'a dit, reprit   Pay-9:p.315(25)
  — Qu'est-ce que tu dis donc là, Bixiou ? s' écria  Couture, mais rien n'est plus loyal, il  MNu-6:p.370(.8)
Bixiou.     — Tout du Tillet dans un mot ! s' écria  Couture.     — " Elle peut paraître lai  MNu-6:p.358(34)
és par six bouteilles de vin de Champagne, s' écria  Couture.     — Nous y sommes, s'écria B  MNu-6:p.369(22)
 ? dit Bixiou à Couture.     — Niaiseries, s' écria  Couture.  Une femme qui ne fait pas de   MNu-6:p.336(28)
 « Hé ! mais, dites donc, monsieur Dionis, s' écria  Crémière à qui sa femme avait poussé le  U.M-3:p.845(17)
le diable puisse entortiller de sa queue ! s' écria  Crémière en serrant les poings et montr  U.M-3:p.802(40)
  — C'est une belle voiture, tout de même, s' écria  Crémière, et il faut être riche pour pr  U.M-3:p.904(21)
e ne fait pas un pas sans sa petite bonne, s' écria  Crémière.     — Pour que la bonne femme  U.M-3:p.880(23)
e fille et la vôtre !     — Vieux cafard ! s' écria  Crémière.  Je vais faire sentinelle.  I  U.M-3:p.913(22)
 ! la pauvre dame ! ma foi, c'est atroce ! s' écria  Crevel chez qui les bons sentiments nat  Bet-7:p.228(28)
ns la moindre altération.     — Ah ! bah ! s' écria  Crevel de plus en plus ébahi.  Bien !    Bet-7:p..64(15)
vons rien à désirer...     — Grâce à moi ! s' écria  Crevel dont la figure était devenue vio  Bet-7:p.395(.5)
Birotteau de cent coudées.     « Eh bien ! s' écria  Crevel en entrant en colère à l'aspect   Bet-7:p.159(11)
otes, aiment les gens qui ont cet air-là ! s' écria  Crevel en venant prendre la Bette par l  Bet-7:p.163(13)
 faut, reprit la Cousine.     — Vraiment ! s' écria  Crevel ouvrant des yeux animés autant p  Bet-7:p.162(11)
de France...     — Un maréchal de France ! s' écria  Crevel qui fit un bond prodigieux sur l  Bet-7:p.162(28)
ans le coeur de Mlle Josépha...     — Oh ! s' écria  Crevel, à prix d'or, madame...  Cette f  Bet-7:p..69(22)
voyé par sa maîtresse !...     — Josépha ! s' écria  Crevel, Josépha l'aurait quitté, renvoy  Bet-7:p.160(.1)
cs de cadeaux.     — Oh ! la bonne farce ! s' écria  Crevel, si j'arrivais avant lui !     —  Bet-7:p.163(32)
eur ?     — Oui, belle et noble créature ! s' écria  Crevel, tu n'as que trop souffert...     Bet-7:p..63(.5)
 si j'étais homme.     — Qui a bu, boira ! s' écria  Crevel, vous vous moquez de moi !  Le b  Bet-7:p.160(36)
 Henri !     — Henri ! toujours Henri !... s' écria  Crevel.     — Crois-tu, gros Machiavel   Bet-7:p.332(18)
z pas comment s'est conclu ce mariage !... s' écria  Crevel.  Ah ! maudite vie de garçon !    Bet-7:p..61(10)
'est la seule chose agréable de la vie..., s' écria  Crevel.  Ah ! quand un minois vous sour  Bet-7:p.235(26)
a vieille fille.     — Oh ! suis-je bête ! s' écria  Crevel.  Moi qui tolère un artiste à Hé  Bet-7:p.164(17)
i, pendant longtemps ! comptez là-dessus ! s' écria  Crevel.  Où le baron prendrait-il de l'  Bet-7:p.162(.2)
Georges.     — Lui ?... mon second clerc ! s' écria  Crottat.     — Vous êtes dans l'erreur,  Deb-I:p.825(13)
t que déplacer les choses.     — Oh ! oh ! s' écria  Cursy le vaudevilliste, alors, messieur  PCh-X:p.101(14)
esse de Trailles...     — Tu es marié ?... s' écria  d'Ajuda.     — Je me marie dans quinze   Béa-2:p.910(30)
vous défiez de moi, pourquoi suis-je ici ? s' écria  d'Arthez.     — Eh ! mon ami, répondit-  SdC-6:p.986(43)
les jambes.     « Mes amis, mes bons amis, s' écria  d'Orgemont, vous allez me faire mal, je  Cho-8:p1082(29)
m, etc. »     « Ils prient, les imbéciles, s' écria  d'Orgemont.     — N'avez-vous pas peur,  Cho-8:p1084(37)
lles, elle vit tout sombre devant elle, et s' écria  d'un accent glacial : « Ah ! mais, nous  M.M-I:p.677(.1)
 reste d'habitude la fit obéir, et sa mère s' écria  d'un ton sec : « Tiens, ne me parle pas  MCh-I:p..82(36)
 à rire machinalement, et tout à coup elle s' écria  d'une voix affreuse : « Louis ! l'enfan  Ven-I:p1099(18)
e à Mme Nourrisson.     — Je deviens fou ! s' écria  d'une voix creuse le Brésilien en retom  Bet-7:p.417(31)
e son uniforme; et, dans son désespoir, il s' écria  d'une voix étouffée : « Pardon, madame;  Phy-Y:p1112(20)
ntrerez pas dans la chambre de ma mère ! » s' écria  d'une voix formidable le jeune homme en  Env-8:p.392(30)
Mais cette sainte est sublime, bon homme ! s' écria  d'une voix forte le jeune homme en sort  ChI-X:p.420(12)
du lit.     « Je ne sonnerai pas, Clarina, s' écria  d'une voix grêle le duc furieux.  Je ne  Mas-X:p.556(27)
t le jour par un mouvement vigoureux, elle s' écria  d'une voix qui ressemblait à un soupir   EnM-X:p.872(34)
 plaiderons...     — Oui, nous plaiderons, s' écria  d'une voix sourde le colonel qui ouvrit  CoC-3:p.357(25)
ais bien là la grande âme de ce magistrat, s' écria  d'une voix triste le forçat.  Dites-lui  SMC-6:p.821(17)
r de vous rencontrer.     — Mme d'Espard ! s' écria  Daniel en faisant un geste d'horreur.    SdC-6:p.993(38)
un vaisseau anglais...     — Tout est dit, s' écria  dans un accent de désespoir le capitain  F30-2:p1183(29)
avec intérêt, quand tout à coup un matelot s' écria  dans un langage énergique : « Par saint  F30-2:p1182(27)
té.     « Une nouvelle affaire, mon petit, s' écria  Dauriat.  Mais, tu le sais, j'ai onze c  I.P-5:p.366(39)
 ?     — Oh ! quatre mois ! je suis sauvé, s' écria  David à qui Petit-Claud parut être un a  I.P-5:p.601(.6)
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 — Vous ne m'aimez donc pas assez encore ? s' écria  David atterré.     — Mais votre père s'  I.P-5:p.215(25)
core coupé les ailes.     « Coeur d'or ! » s' écria  David en accompagnant de l'oeil Lucien   I.P-5:p.149(33)
vailler, dit-elle.     — Ève ! ô mon Ève ! s' écria  David en prenant sa femme et la serrant  I.P-5:p.604(.7)
ta plus grande marmite au feu, mon enfant, s' écria  David en regardant Marion, je tiens mon  I.P-5:p.618(.4)
? demanda Mme Chardon.     — Venez voir », s' écria  David heureux de montrer la transformat  I.P-5:p.247(29)
!...     — Oh ! cela, ce n'est rien !... » s' écria  David qui s'arrêta.     Le secret du fa  I.P-5:p.582(13)
un liard avec...     — Pour rien au monde, s' écria  David Séchard en intervenant, je ne vou  SMC-6:p.671(25)
répéta Kolb avec enthousiasme.     — Kolb, s' écria  David Séchard, nous ne nous quitterons   I.P-5:p.607(34)
fabrique... voilà du bois et des bassines, s' écria  David.     — Eh bien, à demain, dit le   I.P-5:p.628(20)
e, en chemise.     — Risquer votre santé ! s' écria  David.     — Je crois que je suis somna  I.P-5:p.629(.8)
-Claud.     — Mais je me le suis interdit, s' écria  David.     — Vous !... mais votre succe  I.P-5:p.723(25)
 du caniche...     — Tu ne le connais pas, s' écria  David.  Kolb, c'est comme moi-même.      I.P-5:p.603(.1)
   — Mettez-moi à l'épreuve, j'y consens ! s' écria  David.  Kolb, monte à cheval, pousse ju  I.P-5:p.628(.4)
! nous allons déjeuner par-devant notaire, s' écria  de Cursy.     — Vous arrivez à propos p  PCh-X:p.207(43)
l ?     — Peut-on traiter ainsi la vertu ! s' écria  de Cursy.  La vertu, sujet de toutes le  PCh-X:p.104(18)
ouraient comme étonnée de leur silence, et s' écria  de l'air le plus naturel : « Eh bien, v  M.M-I:p.482(38)
 de ses avantages, la petite personne !... s' écria  de La Brière.  Mais est-elle franche ?   M.M-I:p.529(13)
..     — C'est un peu leste, le mariage », s' écria  de Marsay.     Paul ne se décontenança   CdM-3:p.534(19)
 dit Rastignac.     — Oui, mais après ?... s' écria  de Marsay.     — Si vous n'aviez été qu  U.M-3:p.865(13)
-être plus heureux ce soir...     — Déjà ! s' écria  de Marsay.  Le voilà depuis un mois ici  Cab-4:p1012(33)
her !     — Pourquoi ne m'avoir rien dit ? s' écria  de Marsay.  Vous aviez à vos ordres ma   U.M-3:p.864(32)
 tous les soirs, trouver sur le boulevard, s' écria  de même :  À demain le combat !  L'anxi  Hon-2:p.575(11)
— Je vous la donnerai sans vous la vendre, s' écria  Denise en ôtant sa jeannette et la lui   CdV-9:p.740(38)
uver dans l'éternité.     — Il vit donc », s' écria  Denise.     Le jeune abbé prit à part l  CdV-9:p.724(43)
m'a l'air d'être quelque ancien prieuré », s' écria  derechef le marquis d'Albon en arrivant  Adi-X:p.977(14)
 Grandlieu en sonnant.     — Sardanapale ! s' écria  Derville en lâchant son juron, je vais   Gob-2:p.978(10)
d'Heilsberg.     « Ceci devient sérieux », s' écria  Derville quand Boucard eut fini de lui   CoC-3:p.335(36)
'autres questions.     — Quelle destinée ! s' écria  Derville.  Sorti de l'hospice des Enfan  CoC-3:p.373(.3)
 par trop bêtes.  Ils ont volé le baptême, s' écria  Derville.  Soyez donc humain, généreux,  CoC-3:p.368(28)
tre mariage.     — J'aime Ursule Mirouët ? s' écria  Désiré en riant.  Où prenez-vous Ursule  U.M-3:p.967(40)
    — Ces leçons-là doivent coûter cher », s' écria  Désiré.     Un sourire d'ironie fut éch  U.M-3:p.891(42)
Je vais me mettre sur mon cinquante et un, s' écria  Désiré.     — Vous avez été aussi fort   U.M-3:p.848(.3)
son mari.     — Comment, c'est là Ursule ? s' écria  Désiré.  Je ne la reconnaissais pas.     U.M-3:p.809(19)
s deux mois.     — Il y restera, j'espère, s' écria  Desroches, jusqu'à ce qu'il traite d'un  Rab-4:p.470(24)
urrait être noble et avoir tiré le cordon, s' écria  Desroches.  Ça s'est vu !     — Non, re  CoC-3:p.317(.8)
ut donc des billets de cinq cents francs ? s' écria  Desroches.  Tenez, Godeschal, vous êtes  Deb-I:p.871(39)
pour payer les maîtres, et...     — Assez, s' écria  Diard brusquement.  Sacré tonnerre ! le  Mar-X:p1089(39)
 contre mon gré...     — Tu n'en veux pas, s' écria  Diard, frappé de la beauté sublime que   Mar-X:p1065(28)
ptées.     — Les femmes sont bien fausses, s' écria  Diard.  Osez dire que Juan n'est pas l'  Mar-X:p1080(.1)
ntion qui vous flattera...  Prenez garde ! s' écria  Dinah en faisant un geste coquet et s'é  Mus-4:p.670(32)
nne, mon ange, je suis à toi pour la vie ! s' écria  Dinah en lui sautant au cou et l'étreig  Mus-4:p.743(39)
tais bien malheureux.     — Oh ! je pars ! s' écria  Dinah en se dressant comme une folle et  Mus-4:p.749(32)
nt s'est mis de planton.     — Quel ennui, s' écria  Dinah en voyant Gatien.  En treize ans,  Mus-4:p.722(33)
vient une nécessité.     — Une nécessité ! s' écria  Dinah qui regarda le médecin avec curio  Mus-4:p.724(14)
.     H. BIANCHON.     « Voilà les riches, s' écria  Dinah stupéfaite, ils tirent de leur bo  Mus-4:p.674(32)
hèrent.     « Cache-toi, voici ma mère ! » s' écria  Dinah tout effrayée.  Et elle courut au  Mus-4:p.790(.5)
ommunauté, j'exerce vos droits.     — Oh ! s' écria  Dinah, en tout ce qui concerne les affa  Mus-4:p.768(28)
e petite affaire.     — Vos armes d'hier ! s' écria  Dinah, et après 1830 !...     — N'ai-je  Mus-4:p.732(26)
retirer mes enfants...     — Vos enfants ! s' écria  Dinah, vos enfants à qui vous n'avez pa  Mus-4:p.768(34)
é sur mon poney venir compléter l'escorte, s' écria  Dinah.     — Oh ! si le procureur du Ro  Mus-4:p.723(.1)
 — L'Angleterre ne connaît pas ce malheur, s' écria  Dinah.  Londres n'y exerce pas la tyran  Mus-4:p.672(.6)
ation.     « Qu'est-ce que cela signifie ? s' écria  Dionis.  Que le cas de libéralités fait  U.M-3:p.843(42)
nt d'une étonnante ironie.     — Ha ! ha ! s' écria  don Juan, il y a de la sorcellerie là-d  Elx-Y:p.484(33)
tu ne saurais désirer ma mort ?     — Oh ! s' écria  don Juan, s'il était possible de vous r  Elx-Y:p.479(28)
eu !     « Tiens ! le bonhomme est fini », s' écria  don Juan.     Empressé de présenter le   Elx-Y:p.481(13)
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     — En un moment, et sans la consulter, s' écria  dona Lagounia.     — Elle a bien su ce   Mar-X:p1068(26)
ez de sa voix grave.     — Sainte Vierge ! s' écria  dona Lagounia.     — Répondras-tu donc,  Mar-X:p1064(23)
 « Bah ! pure curiosité de gamin de Paris, s' écria  donc David.     — Eh bien, mon ami, fai  I.P-5:p.570(10)
beaucoup de dépenses...     — À lui ?... » s' écria  Doublon d'un air narquois.     Et le Lo  I.P-5:p.592(17)
tué l'atelier du peintre, la vieille femme s' écria  doucement : « Adélaïde, tu as laissé la  Bou-I:p.416(17)
étiez bien aimable...     — Elle a raison, s' écria  doucement Benassis, vous devriez nous c  Med-9:p.593(35)
me un singe.     - Que me disais-tu donc ? s' écria  doucement Canalis en regardant La Brièr  M.M-I:p.671(28)
vie...     — Oh ! quel qu'il soit, madame, s' écria  doucement cet homme, je regarderai comm  CdV-9:p.774(.9)
z-moi.  — Je vous aimerai. »     « Madame, s' écria  doucement Charles de Vandenesse, vous m  F30-2:p1127(38)
 coquetterie et de naïveté !     « Madame, s' écria  doucement Gaston, vous connaissez ma fa  Aba-2:p.479(.5)
une aventure...     — Vous, une aventure ! s' écria  doucement Godefroid à qui ce mot fit ou  Env-8:p.259(.9)
 qu'ils entendaient.     « Oh ! voir Dieu, s' écria  doucement Godefroid.     — Enfant ! rep  Pro-Y:p.549(23)
Maxime, vous devez des excuses à monsieur, s' écria  doucement la tremblante comtesse.  — Je  Gob-2:p.991(.3)
 là bien des mots que je ne comprends pas, s' écria  doucement la vieille aveugle en se tour  Béa-2:p.685(38)
en de ses visites devant Mlle de Pen-Hoël, s' écria  doucement la vieille fille.     — Ah !   Béa-2:p.663(31)
s.  Les miens, je les connais.     — Mais, s' écria  doucement le jeune homme en saisissant   Bal-I:p.152(.5)
lesquelles un homme puisse mettre le pied, s' écria  doucement le marquis d'Esgrignon, je lu  SdC-6:p1001(30)
s cela pour vous autres Anglaises, milady, s' écria  doucement le ministre, en s'adressant à  AÉF-3:p.683(33)
epter les épreuves, et avant tout CROYEZ ! s' écria  doucement le vieillard.  Tant que vous   Env-8:p.319(38)
un prétexte...     — Eh bien, chevaliers ! s' écria  doucement Max en arrivant, pourquoi reg  Rab-4:p.432(.5)
dit le président.     — Faisons les mises, s' écria  doucement Mme Grandet.  À sa voix, j'ai  EuG-3:p1054(13)
m'aimeriez toujours ?     — Oui, ma Juana, s' écria  doucement Montefiore en prenant cette a  Mar-X:p1056(22)
 ?     — Vous ne me croyez pas si gniolle, s' écria  douloureusement Anselme.     — Né comme  CéB-6:p.140(20)
pour des brigands sous vos peaux de bique, s' écria  douloureusement Beau-pied.     — C'est   Cho-8:p1160(41)
rrivera trop tard, elle y sera donc allée, s' écria  douloureusement Goriot.     — J'ai devi  PGo-3:p..86(24)
 nous entraîner le désir d'être original ! s' écria  douloureusement Gourdon.  Pauvre jeune   Pay-9:p.269(10)
ndeur.     — Monsieur a tué bien du monde, s' écria  douloureusement Jules.     — Et des per  Fer-5:p.882(28)
Oh ! ne vous fâchez pas, ma bonne Ginevra, s' écria  douloureusement Laure.  Mais ma mère au  Ven-I:p1062(40)
ntique des Cantiques !...  Ah ! mes amis ! s' écria  douloureusement le ministre redevenu je  AÉF-3:p.679(32)
ilhomme !     — Dites un Jean-pille-homme, s' écria  douloureusement le torçonnier.  Mon bon  M.C-Y:p..49(.9)
...     — Méprisé, dites, dites, Chesnel ! s' écria  douloureusement Mlle Armande.     — Hél  Cab-4:p1000(23)
ant pour l'heure du spectacle.  — Hé bien, s' écria  du Bruel, que te disais-je ! "  Nous en  PrB-7:p.833(.6)
s elle avait pris son parti.     « Madame, s' écria  du Croisier en balbutiant, quelle dépos  Cab-4:p1089(19)
ui dit-elle.     — Il s'agit bien de cela, s' écria  du Croisier se levant et reprenant sa p  Cab-4:p1054(21)
 sainte mission que d'éclairer le peuple ? s' écria  du Croisier, il ouvrira les yeux sur la  Cab-4:p1054(39)
pas un liard.     — Soixante mille francs, s' écria  du Tillet en faisant un mouvement de re  CéB-6:p.295(30)
Adieu, ma chérie. »     « L'impertinente ! s' écria  du Tillet en ramassant les fleurs tombé  FdÈ-2:p.289(14)
au.     — Nous sommes au 16 janvier 1829 ! s' écria  du Tillet en souriant.  Je travaille de  Rab-4:p.539(.6)
h ! le jour où l'on pendra la crémaillère, s' écria  du Tillet.     — Bas affant... dit le b  SMC-6:p.600(14)
alice.     — Elle serait donc bien fausse, s' écria  Dumay quand Modeste rentra dans la mais  M.M-I:p.560(12)
le, répondit Canalis.     — Ah ! monsieur, s' écria  Dumay, dans quelle ténébreuse intrigue   M.M-I:p.594(35)
e gouffre de Paris, une pauvre enfant ?... s' écria  Dumay, l'amour de ses parents, la joie   M.M-I:p.593(10)
n charme...     — C'est incompréhensible ! s' écria  Dumay.     — Hélas ! c'est maintenant c  M.M-I:p.580(31)
u, je vais alors exprès à Paris, pour ça ! s' écria  Dumay.  Butscha nous trompe ! il sait q  M.M-I:p.586(16)
s, rue de Paradis-Poissonnière, n° 29 !... s' écria  Dumay. Qu'est-ce que cela veut dire ?..  M.M-I:p.587(30)
us êtes...     — Et vous vous dites poète, s' écria  Dumay; mais vous ne sentez donc rien de  M.M-I:p.594(13)
lles qui n'en ont plus.     — Aristocrate, s' écria  durement Beau-pied, si tu ne veux pas q  Cho-8:p1101(28)
pondit Théodose.     — Avouez que j'ai eu, s' écria  Dutocq, une fameuse idée en imaginant l  P.B-8:p..80(41)
    — C'est Colleville qui le fait rire », s' écria  Dutocq.     En ce moment Colleville et   P.B-8:p.103(.1)
Théodose.     — J'aime les gens comme ça ! s' écria  Dutocq.     — Signe : Théodose de La Pe  P.B-8:p.143(29)
urtrier plein d'or.     — Et sur sa tombe, s' écria  Émile d'un ton sardonique, l'entreprene  PCh-X:p.108(15)
ntez-vous avec votre Valentin tout court ? s' écria  Émile en riant.  Raphaël de Valentin, s  PCh-X:p..99(.7)
re.     — Allons, il ne s'endormira pas », s' écria  Émile en voyant Raphaël occupé à furete  PCh-X:p.204(31)
 Ah ! si tu connaissais ma vie.     — Ah ! s' écria  Émile, je ne te croyais pas si vulgaire  PCh-X:p.119(20)
s pauvres femmes ?     — Allons, tais-toi, s' écria  Émile, ne parle point de ce que tu ne c  PCh-X:p.116(13)
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yeux comme un amendement qui se développe, s' écria  Émile.     — C'est possible, reprit Rap  PCh-X:p.120(28)
sespoir.     — Joliment tragique ce soir ! s' écria  Émile.     — Eh ! laisse-moi condamner   PCh-X:p.130(13)
line claustrale...     — C'est impossible, s' écria  Émile.     — J'ai vécu près de trois an  PCh-X:p.133(41)
    — Oh ! oh ! tu viens de Venise sauvée, s' écria  Émile.     — Oui, répondit-elle.  De mê  PCh-X:p.113(.7)
sent les paysans.     « Voilà le progrès ! s' écria  Émile.  C'est une page du Contrat socia  Pay-9:p.347(19)
nt annoncer la baronne de V***.     « Ah ! s' écria  Émilie, si Louise vous voyait à cette h  Phy-Y:p1150(22)
 portière.     — Infâme, tu m'as perdu ! » s' écria  Emilio qui se leva en secouant du pied   Mas-X:p.563(.1)
était chez lui, reprit le duc.     — Mais, s' écria  Emilio, ne suis-je pas chez moi ?  Je s  Mas-X:p.557(.1)
ste dans l'écurie, aperçut le capitaine et s' écria  en dirigeant son fusil sur lui : « Sain  Cho-8:p1056(.5)
 les cadavres entendus sur la paille, elle s' écria  en frissonnant : « La foi d'un gentilho  Cho-8:p1053(17)
 soupir.     « France ! voilà tes députés, s' écria  en riant le colonel de Sucy.  Ah ! mon   Adi-X:p.975(23)
'armes, feignit de les coucher en joue, et s' écria  en souriant : « Feu des deux pièces ! v  CoC-3:p.372(25)
jeune homme n'échappèrent pas à Hulot, qui s' écria  en voulant le joindre : « Allons, danse  Cho-8:p.936(24)
 maîdresse qu'elle se gouche...     — Non, s' écria  Esther en se dressant sur ses jambes co  SMC-6:p.578(35)
 « Eh ! il m'ennuie, ce pot à millions ! » s' écria  Esther redevenue courtisane.     Elle p  SMC-6:p.603(.1)
peut rencontrer des hommes comme celui-là, s' écria  Esther.     — Ah ! ma chère, tu as eu d  SMC-6:p.655(41)
de quatre cent cinquante mille francs !... s' écria  Esther.     — Vous en avez encore pour   SMC-6:p.596(.8)
répondit Louchard.     — Ah ! c'est vrai ! s' écria  Esther.  Laissez-moi m'habiller.     —   SMC-6:p.580(41)
us que cela...     — J'allais te le dire ! s' écria  Esther; mais tu devrais auparavant savo  SMC-6:p.656(32)
lle cette nuit même...     — Nous séparer, s' écria  Étienne qui défaillit de douleur en s'a  EnM-X:p.952(27)
    — Christophe, allez chercher Bianchon, s' écria  Eugène épouvanté du caractère que prena  PGo-3:p.277(37)
rrivé ?... »     « Oui, qu'est-il arrivé ? s' écria  Eugène qui se précipita dans la salle à  PGo-3:p.211(10)
n petit.     — Quel homme êtes-vous donc ? s' écria  Eugène, vous avez été créé pour me tour  PGo-3:p.185(39)
dire d'empêcher son fils de se rendre... » s' écria  Eugène.     En ce moment, il fut interr  PGo-3:p.199(38)
érité.  J'irai demain chez Mme de Restaud, s' écria  Eugène.     — Oui, dit Poiret, il faut   PGo-3:p..88(42)
s, et sortit.     « Ah ! maman, j'étouffe, s' écria  Eugénie quand elle fut seule avec sa mè  EuG-3:p1084(31)
e cinq francs.     — Mon Dieu ! mon Dieu ! s' écria  Eugénie, comment mon oncle avait-il eu   EuG-3:p1095(19)
vante.     — Mais donne du beurre, Nanon » s' écria  Eugénie.     La jeune fille examinait s  EuG-3:p1088(18)
ous nommez Charles ?  C'est un beau nom », s' écria  Eugénie.     Les malheurs pressentis ar  EuG-3:p1090(12)
oyais plus indulgente pour les militaires, s' écria  Euphrasie en riant.     — Sont-elles he  PCh-X:p.116(43)
tit Raphaël, je veux une parure de perles, s' écria  Euphrasie.     — S'il est reconnaissant  PCh-X:p.210(33)
nciennes !...  Y pensez-vous, monsieur ? » s' écria  Europe effrayée.     Née à Valenciennes  SMC-6:p.586(30)
sonna, Europe n'était pas loin.     « Oh ! s' écria  Europe, un homme dans la chambre de mad  SMC-6:p.555(23)
ue je ne ferais pas pour dix mille francs, s' écria  Europe.  Vous comprenez, monsieur le ba  SMC-6:p.552(34)
s.     — Vous n'êtes donc qu'un faux ami ! s' écria  Ève désespérée.  Autrement vous ne nous  I.P-5:p.214(26)
sier Licien...     — Quinze mille francs ! s' écria  Ève en levant les bras.     — Oui, mada  I.P-5:p.724(20)
 Ne me cachez rien, dit-il.     — Eh bien, s' écria  Ève, il part avec elle.     — Postel, d  I.P-5:p.253(.6)
ch.     — Ah ! brigands ! ah ! canailles ! s' écria  Fario, c'est peut-être vous autres qui   Rab-4:p.411(39)
ile.     — Je reconnais bien là M. Bonnet, s' écria  Farrabesche d'un ton touchant.     — Vo  CdV-9:p.776(22)
e cette longue vallée ?     — Oh ! madame, s' écria  Farrabesche, dans quelques jours, quand  CdV-9:p.777(17)
ieil oncle.     — Mon père nous quitte ? » s' écria  Félicie.     M. de Solis entra, il amen  RdA-X:p.804(11)
ensemble dans le Luxembourg.     — Il y a, s' écria  Félix Phellion, chez cet avocat quelque  P.B-8:p..90(30)
que Dieu veut de moi !...     — Un athée ! s' écria  Félix Phellion...  Oh ! non.  Écoutez,   P.B-8:p.163(.3)
 « Ah ! monsieur, qu'avez-vous dit là !... s' écria  Félix, atteint au coeur par le regard f  P.B-8:p.166(12)
e pleure...     — Elle pleure, madame !... s' écria  Félix; dites-lui, madame, que je vais m  P.B-8:p.166(23)
 ? dit-il d'un air patelin.     — Pauvre ? s' écria  fièrement le débiteur.  Je suis bien ri  CéB-6:p.300(28)
...     — Il le ferait comme il le dit ! » s' écria  Fil-de-Soie.     Les gens les moins sus  SMC-6:p.845(30)
 l'homme judiciaire.     — Et il a du bon, s' écria  Finot, il est dévoué à ses amis, et son  MNu-6:p.356(.6)
  — Ne dirait-on pas que cela te regarde ? s' écria  Finot.     — Et nos sonnets ! dit Miche  I.P-5:p.474(27)
ux cents billets ! quelles gens précieux ! s' écria  Finot.     — Oui ! avec deux autres jol  I.P-5:p.378(35)
si, ne m'échine pas !     — Je suis perdu, s' écria  Finot.  Je n'ai plus d'article de tête   I.P-5:p.395(.3)
 !... dit Bixiou.     — Voyons ! comment ! s' écria  Finot.  Je sais bien des choses, et je   MNu-6:p.369(31)
ie et une voix qui séduisaient.     — Oh ! s' écria  Flavie, laissez-moi ce mouchoir. »       P.B-8:p.152(14)
ci, pourquoi vous ai-je donné le bras ?... s' écria  Flavie.     — Parce que c'est dans votr  P.B-8:p..77(26)
..     — Eh bien, mes chers petits amours, s' écria  Flore d'un ton gai, le salmis va se ref  Rab-4:p.417(12)
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and mâtin-là ne va pas par quatre chemins, s' écria  Flore, il lui nommera les choses par le  Rab-4:p.486(40)
on.     — Tiens, ce sera bien plus joli », s' écria  Flore.     Le lendemain, Joseph ne s'év  Rab-4:p.443(22)
 neveu ?...     — Ah ! c'est votre neveu ? s' écria  Florentine dont le fou rire recommença.  Deb-I:p.869(36)
Matifat en pâlissant.     — Non, quatorze, s' écria  Florentine en arrivant, je veux surveil  I.P-5:p.395(34)
us les ferons enrager ?...     - Comment ! s' écria  Florentine, mais mon vieux chinois ne m  Deb-I:p.868(.1)
 ce qui est arrivé ?     — Vieux monstre ! s' écria  Florentine, n'avez-vous pas une clef po  Deb-I:p.869(.4)
 Que le diable l'emporte avec ses orgies ! s' écria  Florentine.  Lui et son gendre, ils son  Deb-I:p.868(.6)
re.     — Hé bien, vous ne dites rien ?... s' écria  Florine en regardant Lucien.     — Nous  I.P-5:p.424(.8)
   — J'ai cru que vous seriez plus drôles, s' écria  Florine.     — Florine a raison, dit Bl  I.P-5:p.407(20)
s, mais elle aurait bien pu me dire merci, s' écria  Florine.     — Pour quoi prends-tu donc  FdÈ-2:p.381(.5)
e maîdre.     — En voilà une de femme !... s' écria  Florine.  Oh ! comme je voudrais la voi  SMC-6:p.600(22)
 à l'église.     — Ah ! voici Fraisier ! » s' écria  fort imprudemment Villemot.     Mais pe  Pon-7:p.733(20)
un air penseur.  — Nous aurons le peuple ! s' écria  Fouché.  — Vous êtes prompt, monsieur !  Ten-8:p.690(18)
allez, vous serez des machines à Rigou ! » s' écria  Fourchon qui seul avait compris son pet  Pay-9:p.234(43)
sur le lac.     — Quel monde nous aurons ! s' écria  Fourchon.     — En v'là des journées po  Pay-9:p.102(.6)
  — Ce serait dix-sept cent mille francs ! s' écria  Fraisier stupéfait.     — Non pas pour   Pon-7:p.680(38)
tin y entra.     « Oh ! monsieur Corentin, s' écria  Francine, si vous vous intéressez à ce   Cho-8:p1192(29)
eux rester ici ou me suivre.     — Rester, s' écria  Francine.  Et qui vous habillerait ?     Cho-8:p1110(34)
 ! quand vous ai-je reproché vos actions ? s' écria  Francine.  Le mal en vous a de la grâce  Cho-8:p.969(24)
   — Oh ! s'ils n'étaient pas vos oncles ! s' écria  François II.  Ce cardinal me déplaît én  Cat-Y:p.269(35)
ouceur : « Continue...     — Ma foi, non ! s' écria  François.     — Tu te fâches à tort, Ma  Rab-4:p.382(28)
e mon avenir en péril ?     — C'est cela ! s' écria  François.     — Voilà ce que pensent to  Rab-4:p.383(19)
erfection.     « Ah ! c'est-y malheureux ! s' écria  Françoise en poussant un soupir.  Voilà  DFa-2:p..45(22)
 sans se compromettre ?     « Oh ! madame, s' écria  Françoise en venant remercier la préfèt  I.P-5:p.657(32)
ablit.     « Nous ne sommes pas venus ici, s' écria  Fromaget, pour dire Amen à tout ce que   Dep-8:p.739(39)
e tu as peur de nous devoir quelque chose, s' écria  Fulgence.     — Oh ! le plaisir qu'il m  I.P-5:p.324(32)
 ? dit Lucien.     — Nous n'y serons plus, s' écria  Fulgence.  Journaliste, tu ne penserais  I.P-5:p.327(13)
sulte de deux principes qui se combattent, s' écria  Fulgence.  Le triomphe de l'un sur l'au  I.P-5:p.475(.7)
e, que tu en mets jusque dans ton amitié ! s' écria  Fulgence.  Toute vanité de ce genre acc  I.P-5:p.325(15)
 femme.     Grandet contempla sa fille, et s' écria  gaiement : « Elle a vingt-trois ans auj  EuG-3:p1045(41)
frir.     « À la ronde, mon père en aura ! s' écria  gaiement Agathe à qui cette immuable cé  Rab-4:p.429(.6)
he que ça nous effraie tous.     — Allons, s' écria  gaiement Benassis, il faut quitter la t  Med-9:p.435(36)
eureux ceux dont les pères ont été pendus, s' écria  gaiement le marin.     Trois ou quatre   Bal-I:p.156(15)
t aucune honte à exprimer.     « Au mieux, s' écria  gaiement le médecin.     — Accouchera-t  Med-9:p.474(.1)
re le moment de ta mort pour te disputer ? s' écria  gaiement Merle.     — C'est vrai, dit f  Cho-8:p1049(30)
 logée à un quatrième étage : « Halte-là ! s' écria  gaiement Souchet.  C'est une petite fil  Bou-I:p.438(16)
le chose.     — Et les adieux de Cadhige ! s' écria  Gambara qui chanta la cavatine à laquel  Gam-X:p.497(.3)
qui a ouvert l'opéra.  — Où est Beethoven, s' écria  Gambara, pour que je sois bien compris   Gam-X:p.492(38)
lle regarda la pendule.     « Oh ! madame, s' écria  Gaston, ne me punissez pas de mon étour  Aba-2:p.482(19)
mme qui veut vous faire nommer député !... s' écria  Gatien, un ange !     — Pardon, j'oubli  Mus-4:p.673(.2)
contributions.     — Et vous croyez cela ? s' écria  Gatien.  Eh bien, mon papa m'a dit : "   Mus-4:p.675(24)
auvre petit Sibilet.     — Il est cuit ! » s' écria  Gaubertin encore rouge de ses humiliati  Pay-9:p.144(.3)
 de raillerie.     — Pas mal, la vieille ! s' écria  Gaudissard.     — C'est archidit, repri  Pon-7:p.654(.3)
ma blague numéro 1 »  « Du tout, monsieur, s' écria  Gaudissart à haute voix, pour vous qui.  I.G-4:p.586(18)
t sur...     — Rien du tout, monsieur ?... s' écria  Gaudissart en interrompant le bonhomme.  I.G-4:p.587(36)
ssez, parfumeurs, coiffeurs et débitants ! s' écria  Gaudissart en singeant Lafon dans le rô  CéB-6:p.138(.8)
min.     « Ah ! vous avez tiré en l'air », s' écria  Gaudissart.     À ces mots, les deux en  I.G-4:p.597(30)
     — Que résulte-t-il de cette affaire ? s' écria  Gaudissart.  À vous banquier, je vais c  I.G-4:p.587(41)
 dit Popinot.     — Et l'homme de lettres, s' écria  Gaudissart.  Finot connaît les pompes e  CéB-6:p.153(36)
ble Mitouflet.  C'est drôle.     — Drôle ! s' écria  Gaudissart; drôle, mais votre M. Vernie  I.G-4:p.594(41)
e ministre...     — Quel homme heureux ! » s' écria  Gazonal en poussant un soupir d'homme d  CSS-7:p1209(35)
e.     — Et cet homme était de bonne foi ? s' écria  Gazonal encore stupéfait.     — De très  CSS-7:p1190(10)
Mais ce n'est qu'après tout qu'un merlan ! s' écria  Gazonal indigné.     — Merlan ! reprit   CSS-7:p1183(.3)
nt parfois intempestivement.     — Enfin ! s' écria  Gazonal, je trouve un honnête homme dan  CSS-7:p1198(34)
pas marié, vous êtes un gros...     — Oui! s' écria  Gazonal, vous avez deviné mon fort, j'a  CSS-7:p1209(.1)
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mille vieux ou jeunes...     — Un faux ? » s' écria  Gazonal.     Les trois amis étaient dan  CSS-7:p1206(13)
e uné kaléidoscope de sept lieues de tour, s' écria  Gazonal.     — Avant de piloter monsieu  CSS-7:p1161(33)
normand.     — Elle doit être bien riche ! s' écria  Gazonal.     — Elle a été la victime de  CSS-7:p1191(.1)
en demandé...     — Oh ! Paris, Paris !... s' écria  Gazonal.     — En nous en allant, dit B  CSS-7:p1175(37)
certainement immortel.     — Enne vôture ! s' écria  Gazonal.     — Mais, ami Gazonal, il n'  CSS-7:p1196(33)
d'annonces par an.     — Est-ce possible ? s' écria  Gazonal.     — Retenez ceci, dit gravem  CSS-7:p1187(21)
rtit.     « Est-ce possible ? en 1845 ?... s' écria  Gazonal.     — Si nous en avions le tem  CSS-7:p1208(24)
 dû lui faire un chapeau de polichinelle ! s' écria  Gazonal.     — Vous êtes un homme de gé  CSS-7:p1168(21)
oi-même.     — Bon ! voilà le magnétisme ! s' écria  Gazonal.  Ah çà ! vous connaissez donc   CSS-7:p1196(.3)
  — Ne m'appelez pas le capitaine Bluteau, s' écria  Genestas en interrompant le médecin et   Med-9:p.575(33)
halier.     « Que le diable vous emporte ! s' écria  Genestas en regardant le cheval qui ne   Med-9:p.469(32)
e armée !...     — Et la cavalerie, donc ! s' écria  Genestas en se laissant couler du haut   Med-9:p.537(.7)
 pour son plaisir.     — Allons ! allons ! s' écria  Genestas en se réveillant de la profond  Med-9:p.456(29)
 grande et pourrait se moquer de l'Europe, s' écria  Genestas exalté.     — Mais il y a une   Med-9:p.427(27)
mélèze ?  Quelles délices !     — Écoutez, s' écria  Genestas, arrêtons-nous. »     Ils ente  Med-9:p.489(12)
essieurs, vous n'avez rien dit de l'armée, s' écria  Genestas.  L'organisation militaire me   Med-9:p.514(41)
u.     « Vous devez être bien heureux ici, s' écria  Genestas.  Tout y est plaisir pour vous  Med-9:p.488(31)
 qu'il puisse me manquer la moindre chose, s' écria  Genestas.  Voici même un tire-bottes.    Med-9:p.440(38)
 dit-elle à la petite.     — Ça me brûle ! s' écria  Geneviève en rendant la fiole à Catheri  Pay-9:p.213(39)
utez, Pierrotin, puisque Pierrotin il y a, s' écria  Georges quand après la montée les voyag  Deb-I:p.774(43)
r ! toujours de plus en plus prépondérant, s' écria  Georges.     — À qui ai-je l'honneur de  Deb-I:p.882(.4)
 Eh ! vous nous parlez toujours peinture ! s' écria  Georges.     — Ah ! voilà, chassez le n  Deb-I:p.791(11)
s ferons quatorze lieues en quinze jours ! s' écria  Georges.     — Est-ce ma faute ? dit Pi  Deb-I:p.774(33)
ates peuvent bien avoir des distractions ! s' écria  Georges.     — Souvenez-vous de mon nom  Deb-I:p.805(13)
e comte.     — Quel homme ! n'est-ce pas ? s' écria  Georges.     — Un homme à qui j'ai bien  Deb-I:p.778(24)
ans leurs rapports...     — Oscar Husson ! s' écria  Georges.  Ma foi ! sans votre voix, je   Deb-I:p.885(11)
onnu dans le département de Seine-et-Oise, s' écria  Georges.  Monsieur, voilà les Turcs : v  Deb-I:p.784(14)
paule pour faire voir qu'il est capitaine, s' écria  Gérard en riant, comme si le grade y fa  Cho-8:p.965(.9)
ts : dear brother ?     — Qui ne le sait ? s' écria  Gérard.  Ça veut dire : cher frère ! »   CdV-9:p.840(32)
ranchement et sans le moindre déguisement, s' écria  Gérard; mais je ne vous contredirai pas  CdV-9:p.815(17)
 Seigneur, il faut l'arracher à ce danger, s' écria  Giardini.     — Oui, dit Andrea, j'y ai  Gam-X:p.494(35)
vé le moyen, et il est...     — Élisabeth, s' écria  Gigonnet en interrompant encore.  Chère  Emp-7:p1038(41)
 et la terre en rapporte à peine cinq net, s' écria  Gigonnet.     — Il est dans nos mains p  Emp-7:p1066(38)
Possible ? dit Gobseck.     — Où va-t-il ? s' écria  Gigonnet.     — Mais il se rend à la ma  Emp-7:p1039(30)
as Cécile, mon vieux !     — Et pourquoi ! s' écria  Giguet ironiquement.     — Mon cher, Mm  Dep-8:p.801(19)
charbons ardents, et qui ne vient pas !... s' écria  Giguet.  Oh ! voici trois heures qui pe  Dep-8:p.795(24)
gêne, il m'a promis de te tuer.     — Ah ! s' écria  Gilet en riant, nous verrons...     — M  Rab-4:p.492(35)
 le magasin à Fario est à l'Ordre de Nuit, s' écria  Gilet en souriant au grand Beaussier fi  Rab-4:p.433(34)
cieusement hors de la maison.     « Luigi, s' écria  Ginevra en entrant dans le modeste appa  Ven-I:p1084(36)
é !     — C'est vous qui le nommez ainsi ! s' écria  Ginevra en lançant un regard de surpris  Ven-I:p1054(36)
urs mots de la lettre.     « Ô ma mère ! » s' écria  Ginevra tout attendrie.  Elle éprouvait  Ven-I:p1085(42)
 voulez-vous me faire désirer votre mort ? s' écria  Ginevra.     — Je vivrai plus longtemps  Ven-I:p1074(25)
erons avec elle.     — Dieu ! j'oubliais ! s' écria  Ginevra.  Demain, Mme Roguin et la mère  Ven-I:p1065(.8)
eur échapper.     — Partez, partez, Luigi, s' écria  Ginevra; mais non, je dois vous accompa  Ven-I:p1077(25)
rrant.     — Ah ! monsieur est du journal, s' écria  Giroudeau surpris du geste de son neveu  I.P-5:p.431(39)
   « Ah ! voilà ce qu'il a répondu de moi, s' écria  Giroudeau, moi qui l'ai débarrassé de s  Rab-4:p.523(23)
me, dit Modeste.     — De part et d'autre, s' écria  Gobenheim, la partie est alors égale. »  M.M-I:p.639(22)
r une attaque de paralysie.  " Hé ! hé ! " s' écria  Gobseck dont l'exclamation nous fit l'e  Gob-2:p1008(.2)
ette double valeur soit constatée.  — Non, s' écria  Gobseck en m'interrompant.  Pourquoi vo  Gob-2:p.981(33)
e, s'écria le jeune homme.  — Ô mon fils ! s' écria  Gobseck en se levant et me tendant les   Gob-2:p.987(10)
-vous pas aider Ernest ?  — Aider Ernest ! s' écria  Gobseck, non, non.  Le malheur est notr  Gob-2:p1008(31)
nvoyée innocente au bagne pour vingt ans ! s' écria  Godefroid en s'adressant au baron Bourl  Env-8:p.411(17)
mme averti en vaut deux...     — Halte-là, s' écria  Godefroid en se mettant entre la Vauthi  Env-8:p.358(18)
 — C'est une vivante image de la Charité ! s' écria  Godefroid enthousiasmé.  Serai-je des v  Env-8:p.319(35)
que notre pauvre Manon...     — Manon ?... s' écria  Godefroid stupéfait.     — Oh ! vous ne  Env-8:p.314(32)
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ux ! cinq cents francs !...  Allons donc ! s' écria  Godefroid, deux cents tout au plus, la   Env-8:p.358(33)
ieur Cartier, dit la veuve.     — Restez ! s' écria  Godefroid, en s'adressant au jardinier.  Env-8:p.348(37)
ger, est-ce donc une vie ?     — Arrêtez ! s' écria  Godefroid, je ne saurais vous regarder,  Pro-Y:p.550(.9)
 pas vu depuis 1793...     — Mongenod ?... s' écria  Godefroid, le...     — Si vous voulez s  Env-8:p.260(.3)
e Swedenborg sur les anges.     — Comment, s' écria  Godefroid, Mme de La Chanterie a été co  Env-8:p.318(26)
ourraient la tuer...     — Oh ! mon Dieu ! s' écria  Godefroid, qu'ai-je donc fait ?...       Env-8:p.282(35)
 Les Frères sont avec vous !...     — Ah ! s' écria  Godefroid, vous me donnez un tel plaisi  Env-8:p.326(28)
amis...     — Oh ! avec bien du plaisir », s' écria  Godefroid.     Le lendemain était un di  Env-8:p.251(38)
lle tenait.     « Pardonnez-moi, madame », s' écria  Godefroid.     Mme de La Chanterie rega  Env-8:p.243(.3)
vent nourrie par charité.     — Mon Dieu ! s' écria  Godefroid.     — Attendez !... reprit l  Env-8:p.286(.4)
itions, une terre patrimoniale.     — Ah ! s' écria  Godefroid.     — Ce n'est rien encore,   Env-8:p.286(39)
ossesse.     — Ah ! je comprends tout !... s' écria  Godefroid.     — Non, mon cher enfant,   Env-8:p.313(42)
on règne.     — Oh ! les rois ! les rois ! s' écria  Godefroid.  Et ce misérable, vit-il enc  Env-8:p.316(12)
cidé de ma vie, et je me sens la ferveur ! s' écria  Godefroid.  Moi aussi, je veux passer m  Env-8:p.323(38)
 d'homme contrarié.  — De la brouille ?... s' écria  Godefroid.  — Non ", dit Rastignac.  À   MNu-6:p.383(24)
  — Comment, vous avez écrit saquerlotte ? s' écria  Godeschal en regardant l'un des nouveau  CoC-3:p.313(.6)
aire pour ma bienvenue.     — Cela va mal, s' écria  Godeschal, il n'a pas l'air d'un novice  Deb-I:p.854(21)
'escalier.     « Qu'allons-nous lui dire ? s' écria  Godeschal.     — Laissez-moi faire ! »   CoC-3:p.317(23)
r un clerc de l'étude de Me Desroches !... s' écria  Godeschal.  Tu ne dompteras donc jamais  Deb-I:p.859(27)
.     — Nous chasserons et nous aimerons ! s' écria  Gondi.     — D'ailleurs, dit Chiverni,   Cat-Y:p.354(43)
de Bellache, vint à passer.     « Allons ! s' écria  Gothard, voilà quelqu'un.     — Oh ! c'  Ten-8:p.619(.4)
.     — Eh bien, jouons-nous franc jeu ? » s' écria  Goupil en se secouant les doigts.     M  U.M-3:p.935(28)
ésigné de Dionis.     — Je le crois bien ! s' écria  Goupil, j'ai avalé assez de couleuvres   U.M-3:p.981(34)
 fit rire tout le monde.     — Maintenant, s' écria  Goupil, vous ne devez plus compter sur   U.M-3:p.905(.1)
ec l'aînée.     — Celle qui parle piston ? s' écria  Goupil.     — Mais ma cousine lui donne  U.M-3:p.949(12)
 rentes et débloqué le petit Portenduère ! s' écria  Goupil.  Il avait refusé mon patron, ma  U.M-3:p.880(28)
t.     — Vous me faites l'effet du démon ! s' écria  gracieusement Esther en se serrant cont  SMC-6:p.486(38)
 ! dit le notaire.     — Hé bien, quoi ? » s' écria  Grandet au moment où Cruchot lui mettai  EuG-3:p1082(41)
 Tais-toi, Cruchot.  C'est dit, c'est dit, s' écria  Grandet en prenant la main de sa fille   EuG-3:p1172(37)
i plus mon or.     — Tu n'as plus ton or ! s' écria  Grandet en se dressant sur ses jarrets   EuG-3:p1153(35)
notre porte ?     — Quel diable est-ce ? » s' écria  Grandet.     Nanon prit une des deux ch  EuG-3:p1053(24)
ns tamis.     — Mistigris, de la tenue ! » s' écria  gravement son maître.     M. de Sérisy   Deb-I:p.772(24)
s, dit Malin vivement.     — De ton rang ? s' écria  Grévin en souriant.     — On m'offre le  Ten-8:p.526(29)
les de Cinq-Cygne qui aient fait le coup ? s' écria  Grévin.     — Comment ! répondit Violet  Ten-8:p.624(23)
e d'Artois, en sont.     — Quel amalgame ! s' écria  Grévin.     — La France est envahie sou  Ten-8:p.525(14)
t Bautzen, et s'est vu écraser à Leipsick, s' écria  Grossetête.  Si la paix se maintient, l  CdV-9:p.816(12)
  « C'est la garde nationale de Fougères ! s' écria  Gudin d'une voix forte, Vannier l'aura   Cho-8:p.937(34)
vous voyez sortir de la fumée.     — Bon ! s' écria  Gudin.  Vous autres, dit-il aux huit so  Cho-8:p1161(12)
ul mot.  (Joseph Lebas rougit.)  Ah ! ah ! s' écria  Guillaume, vous pensiez donc tromper un  MCh-I:p..62(15)
 du tant de bonheur.     « C'est-y gentil, s' écria  Guillaume.  Dire qu'on voulait donner t  MCh-I:p..70(19)
échale Hulot ! toi, comtesse de Forzheim ! s' écria  Hector surpris.     — Adeline est bien   Bet-7:p.301(27)
 ?     — Et vous aussi vous me repoussez ! s' écria  Hélène avec un accent qui déchira les c  F30-2:p1175(12)
utus.     « Comment cela est-il possible ? s' écria  Hélène en saisissant son père comme pou  F30-2:p1190(20)
âchez de m'oublier...     — Ah ! Valérie ! s' écria  Henri Montès en la serrant dans ses bra  Bet-7:p.422(25)
 — Vous serez encore belle à soixante ans, s' écria  héroïquement Calyste.     — Dieu vous e  Béa-2:p.710(19)
t à Victorine.     — Allons-nous dinaire ? s' écria  Horace Bianchon, un étudiant en médecin  PGo-3:p..91(15)
il en faut soixante.     — Chère cousine ! s' écria  Hortense en embrassant Lisbeth avec l'e  Bet-7:p.209(20)
 — Oh ! maman, quel mal nous fait papa ! » s' écria  Hortense.     La baronne mit un doigt s  Bet-7:p.272(25)
— Jamais ! dit Célestine.     — Jamais ! » s' écria  Hortense.     Lisbeth fut saisie du dés  Bet-7:p.401(.8)
on tracé au bas de la haie.     « Soldats, s' écria  Hulot d'une voix sévère, je vous défend  Cho-8:p1170(30)
 serions en sûreté.     — Quelle infamie ! s' écria  Hulot en fronçant les sourcils.     — L  Cho-8:p1105(.3)
irer.     « Si je perds ce jeune homme-là, s' écria  Hulot en regardant le bois avec attenti  Cho-8:p1170(.1)
vait honte de voir. »     « Quelle femme ! s' écria  Hulot en se retirant avec Corentin.  Qu  Cho-8:p1067(21)
     — Ne t'embête pas de tes fonctions », s' écria  Hulot indigné de recevoir des ordres d'  Cho-8:p1200(10)
érissent avec eux ! »     « Quel compère ! s' écria  Hulot, c'est comme à l'armée d'Italie,   Cho-8:p.960(.1)
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 s'il est entré; Gudin ne le manquera pas, s' écria  Hulot, qui avait ses raisons pour atten  Cho-8:p1199(35)
ler par les Bleus qui nous poursuivent ? » s' écria  Hulot.     À ces paroles la femme relev  Cho-8:p1162(29)
 le reste de l'escorte.     « En avant ! » s' écria  Hulot.     La compagnie se porta rapide  Cho-8:p.932(.9)
 cent quatre-vingt-douze mille francs !... s' écria  Hulot.     — Et combien de centimes ? d  Bet-7:p.234(11)
es ?     — Oh ! oui, bien extraordinaires, s' écria  Jacqueline.  Voyez la malice ! venir se  Pro-Y:p.531(10)
avec moi et Godet.     — Arrachelaine ?... s' écria  Jacques Collin en donnant à Ruffard son  SMC-6:p.869(.4)
h ! le boulanger (le diable) m'abandonne ! s' écria  Jacques Collin en s'arrachant des bras   SMC-6:p.842(31)
ui s'était sauvé, est repris.     — Voilà, s' écria  Jacques Collin, comment vous avez tenu   SMC-6:p.916(11)
s hommes assez bêtes pour aimer une femme, s' écria  Jacques Collin, périssent toujours par   SMC-6:p.861(16)
  — Pauvre ! pauvre petit ! pauvre petit ! s' écria  Jacques Collin, toujours trop honnête !  SMC-6:p.899(42)
e directeur, c'est une âme à sauver !... » s' écria  Jacques Collin.     Le sacrilège joigni  SMC-6:p.843(38)
x pour le faucher à quatre heures ce soir, s' écria  Jacques Collin.     — Enfin, c'est une   SMC-6:p.912(.6)
 leurs fades dans vingt-quatre heures !... s' écria  Jacques Collin.  Les drôles ne pourront  SMC-6:p.871(.1)
   — Qu'est-ce que dit donc notre maître ? s' écria  Jacquotte en rentrant dans sa cuisine.   Med-9:p.509(18)
es puants d'officiers !...     — Là, là », s' écria  Jean-Louis Tonsard qui passait pour êtr  Pay-9:p.234(10)
 vieille fille.     — Eh bien, attendez », s' écria  jésuitiquement Mlle Habert qui savait b  Pie-4:p.103(.2)
ant, je peut lui être utile.     — Minute, s' écria  Jonathas.  Vous seriez le Roi de France  PCh-X:p.216(.6)
n.     — La réflexion y est si contraire ! s' écria  Joseph Bridau.     — J'avais dix-sept a  AÉF-3:p.678(14)
 blagueur de mon premier voyage à Presles, s' écria  Joseph Bridau.  Eh bien, avez-vous fait  Deb-I:p.883(27)
   « Coralie est bien admirablement belle, s' écria  Joseph Bridau.  Quel magnifique portrai  I.P-5:p.473(12)
 me demande-t-il pas ce dont il a besoin ? s' écria  Joseph en prenant de la couleur sur sa   Rab-4:p.328(19)
mé pendant ce moment pour tout le passé », s' écria  Joseph en replaçant sa mère sur l'oreil  Rab-4:p.530(.7)
nant les mains et priant.     — Tais-toi ! s' écria  Joseph en sautant sur son frère et lui   Rab-4:p.340(24)
 j'y mettrai...     — Parbleu ! mon oncle, s' écria  Joseph enchanté, vous y mettrez les cop  Rab-4:p.441(41)
en que la peinture sert à quelque chose », s' écria  Joseph heureux d'obtenir enfin de sa mè  Rab-4:p.302(36)
elle Augustine, mademoiselle Augustine ! » s' écria  Joseph Lebas dans son enthousiasme.      MCh-I:p..63(15)
oings.     — Tu sortiras ou tu me tueras ! s' écria  Joseph qui s'élança sur son frère avec   Rab-4:p.341(17)
ne scène évidemment calculée.     « Voilà, s' écria  Joseph, une belle femme ! et c'est rare  Rab-4:p.435(.8)
ras à sa grand-mère.     — Quel crétin ! » s' écria  Joseph.     Agathe joignit les mains et  Rab-4:p.434(36)
nt quand Nucingen l'a ruiné...     — Toi ! s' écria  Josépha, laisse donc les moeurs aux épi  Bet-7:p.362(17)
ment la tête.     « Eh bien, j'aime cela ! s' écria  Josépha, qui se leva pleine d'enthousia  Bet-7:p.358(22)
! »     Calyste se dressa sur son séant et s' écria  joyeusement : « En route ! »     « Il v  Béa-2:p.837(.5)
 sourit après avoir regardé la pendule, et s' écria  joyeusement : « Je t'aurai toujours gar  DFa-2:p..39(18)
Vous avez donc mis la main sur l'enfant », s' écria  joyeusement du Coudrai.     Tous les as  Cab-4:p1049(24)
înait un penchant dangereux...     — Bien, s' écria  joyeusement l'abbé.  M. le vicomte en s  Lys-9:p1155(42)
se hydraulique.     — Voyons, voyons cela, s' écria  joyeusement le chimiste, ce sera peut-ê  PCh-X:p.250(34)
 ! n'est-ce que votre mari qui nous gêne ? s' écria  joyeusement le général en se promenant   DdL-5:p.963(25)
et une amitié...     — À toute épreuve..., s' écria  joyeusement Mme Marneffe, heureuse d'av  Bet-7:p.150(13)
es jours célestes.     — Tu m'ensorcelles, s' écria  Jules, et tu me donnerais des remords.   Fer-5:p.873(25)
Est-ce possible ?     — Tout est possible, s' écria  Jules.     « Je viendrai donc là, dit-i  Fer-5:p.897(34)
ÉE DE RIEUX. »     « Combien de tortures ! s' écria  Jules.     — Mais que se passe-t-il don  Fer-5:p.849(.1)
 docteur.     — Mais il doit être parti », s' écria  Julie.     Le marquis était en ce momen  F30-2:p1101(12)
 Palmyre sont terriblement silencieuses », s' écria  Juste.     Ce silence chez un homme don  ZMa-8:p.837(29)
ux et vus êdes tuchurs tans les fignes..., s' écria  Kolb indigné.  Bayez, bayez ! c'edde fo  I.P-5:p.626(39)
r de louer son fils.     — Trôle t'ome ! » s' écria  Kolb.     Le vieillard, devenu froid, c  I.P-5:p.629(34)
d fôdre bassion pire les bedits chaunets ! s' écria  Kolb.     — Allez vous recoucher, mon p  I.P-5:p.629(14)
terre dans l'atelier.     « Qui fa là ?... s' écria  Kolb.     — C'est moi, dit Lucien, je m  I.P-5:p.687(39)
s pons hâmis !  Che me mogue de vus dous ! s' écria  Kolb.  Vus n'addraberez bas ein fieux g  I.P-5:p.625(.4)
t l'homme d'affaires.     — Eh ! monsieur, s' écria  l'abbé Birotteau en interrompant, je n'  CdT-4:p.214(31)
à ce que je voudrais leur dire en chaire ! s' écria  l'abbé Brossette.     — De la tolérance  Pay-9:p.124(10)
phe.     « Le doigt de Dieu est dans ceci, s' écria  l'abbé Chaperon.     — Lui fera-t-on du  U.M-3:p.981(.8)
 poste ! mademoiselle.     — Il est perdu, s' écria  l'abbé de Grancey ou heureux ! »     La  A.S-I:p1005(10)
s envoyer des filles de joie en ambassade, s' écria  l'abbé Gudin.     — Mais mademoiselle r  Cho-8:p1051(35)
 « A-t-on dit, en bas, que je suis parti ? s' écria  l'abbé.     — Oui, monsieur, répondit l  SMC-6:p.640(43)
it la comtesse.     — Gardez-vous-en bien, s' écria  l'abbé.  Vous devez pardonner, ma fille  DFa-2:p..72(25)
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 répondit-elle étonnée.     — Ah ! madame, s' écria  l'accusateur public en s'asseyant auprè  Req-X:p1117(25)
t douze mille francs.     — Les journaux ? s' écria  l'adjoint.     — Vous ne les avez donc   CéB-6:p.225(20)
x postillons.     « Quel singulier genre ! s' écria  l'adversaire de Valentin, il vient se f  PCh-X:p.273(42)
e et pensif.     « Je ne saurai donc rien, s' écria  l'agent de change après une longue paus  Fer-5:p.860(15)
     — Menacer la comtesse !     — Adieu ! s' écria  l'aide de camp.  Je n'ai que le temps d  Adi-X:p.994(.6)
oyen Âge, nous sommes dignes de nos pères, s' écria  l'aîné, parlez, Laurence !     — Nous n  Ten-8:p.620(41)
nt : « Quand donc est-il mort ?     — Ah ! s' écria  l'aîné, qui était un homme de vingt-cin  Med-9:p.452(23)
 un terrible coup de hache.     « Hé bien, s' écria  l'altière Nègrepelisse, qu'a de commun   I.P-5:p.251(12)
ois.  Voici donc la fin de mes misères ! » s' écria  l'amant de Florine.     Lousteau sortit  I.P-5:p.385(38)
me pressé d'arriver.     « Eh bien, David, s' écria  l'ambitieux, nous triomphons ! elle m'a  I.P-5:p.183(32)
 duchesse pour que vous nous bénissiez ! » s' écria  l'ambitieux.     Après avoir reconduit   A.S-I:p1003(40)
l ne les a que depuis quelques heures !... s' écria  l'Américaine.     — Chut », fit Mme Mig  M.M-I:p.569(30)
ntervenir entre vous et Mlle de Grandlieu, s' écria  l'ami de la famille.  — J'ai gagné, mon  Gob-2:p.962(15)
e font les vieux prêtres.     — Trahi !... s' écria  l'amoureux atteint au coeur.     — Et p  A.S-I:p.996(23)
dit Mme d'Hauteserre exaspérée.     — Ah ! s' écria  l'ancien procureur, si vous avez pu les  Ten-8:p.645(24)
sage m'a entretenue d'amour.  — Eh bien... s' écria  l'Arabe.  — Je l'ai écouté !... reprit-  Phy-Y:p1204(17)
rier, dit la Sauviat.     — Quel prodige ! s' écria  l'archevêque dont les yeux ne se lassai  CdV-9:p.855(28)
s les Russes ? " qui nous dit.  " Tope ! " s' écria  l'armée.  " En avant ! " disent les ser  Med-9:p.531(27)
nité blessée.     « Cela est digne d'elle, s' écria  l'artiste d'une voix tonnante.  Je me v  MCh-I:p..92(30)
baissant la tête.  " Ah ! tu es une femme, s' écria  l'artiste en délire; car même un... "    Sar-6:p1073(37)
voix.  — Maintenant que nous sommes seuls, s' écria  l'artiste, et que vous n'avez plus à cr  Sar-6:p1069(11)
eut rien tout seul...     — C'est vrai ! » s' écria  l'assassin.     La confiance était si b  SMC-6:p.868(39)
 et demie.     « Eh ! c'est le père Léger, s' écria  l'aubergiste au moment où la voiture se  Deb-I:p.794(43)
en adjudication.     — Pas mal, bourgeois, s' écria  l'aubergiste.     — Est-ce bien travail  Deb-I:p.797(14)
ns l'oreille.     — Esther, une femme !... s' écria  l'auteur des Marguerites.     — Encore   SMC-6:p.482(22)
neuf et dix-sept font...     — Trente-six, s' écria  l'auteur surpris, je lui donnais vingt   SdC-6:p.977(11)
  — Et moi, je n'ai donc pas de théâtres ? s' écria  l'autre rédacteur que ne connaissait pa  I.P-5:p.436(14)
    — Il y a quelqu'un dans l'escalier ! » s' écria  l'autre religieuse en ouvrant une cache  Epi-8:p.440(25)
 — Il est marqué de la couronne royale ! » s' écria  l'autre soeur.     Les deux soeurs lais  Epi-8:p.448(14)
an !  le Roi voit clair, il vient à nous ! s' écria  l'autre.     — Nous irons ensemble à la  CéB-6:p.209(12)
— Comme elle vous mènerait les pratiques ! s' écria  l'Auvergnat.     — Soyez justes, mes fi  Pon-7:p.616(10)
t.     — Ah ! le damné larron, il avoue », s' écria  l'avare.     Le grand prévôt était occu  M.C-Y:p..49(23)
t.  Pourquoi ? comment ?     — Avant tout, s' écria  l'avocat en regardant Sylvie, expliquez  Pie-4:p.145(.3)
ns huit jours.     — Les pompes funèbres ! s' écria  l'avocat en se levant.     — On a march  Bet-7:p.426(38)
 — Savez-vous ce que prouve cette affaire, s' écria  l'avocat général.  Elle montre tout ce   CdV-9:p.742(43)
n improvisé.     « Vous épousez, monsieur, s' écria  l'avocat, quand il se trouva seul avec   Bet-7:p.394(21)
mes...     — Vous êtes l'avoué de Cérizet, s' écria  l'avocat...     — Il a remis les pièces  P.B-8:p.167(.1)
son imprimerie sans penser à autre chose ? s' écria  l'avoué.  Il est en train, m'a-t-il dit  I.P-5:p.617(16)
me il faut que je me dépêche d'apprendre ! s' écria  l'enfant en lançant à sa mère un regard  Gre-2:p.435(.5)
s riches, si votre père...     — Mon père, s' écria  l'enfant, où est-il ?     — Mort, dit-e  Gre-2:p.440(32)
 se coucha.     « Ma mère, vous pâlissez ! s' écria  l'enfant.     — Il faut aller chercher   Gre-2:p.441(33)
ace vous...     — Vous disposez de ma vie, s' écria  l'étranger d'un son de voix terrible en  F30-2:p1163(35)
 remplirent de larmes.     — Mademoiselle, s' écria  l'étranger en réprimant le volume de vo  Ser-Y:p.832(42)
 bien heureux pour moi de te rencontrer », s' écria  l'étranger.     Ces mots, prononcés en   Ven-I:p1037(10)
mes-là.     — Jamais on ne me fera croire, s' écria  l'étudiant, que la belle comtesse de Re  PGo-3:p..87(36)
i ne le saurais-je pas ?     — M. Goriot ! s' écria  l'étudiant.     — Quoi ! dit le pauvre   PGo-3:p..86(34)
, la religion ne saurait avoir le dessous, s' écria  l'évêque.  Plus l'attention est excitée  CdV-9:p.702(29)
 de Chesnel.     « Ah ! monsieur le comte, s' écria  l'ex-notaire quand Victurnien fut insta  Cab-4:p1043(37)
uffrir, s'il était aimé comme il le dit », s' écria  l'heureux époux d'Ève.     Et le mari c  I.P-5:p.614(17)
 remonter.     « Seriez-vous des Chouans ? s' écria  l'homme aux trois cents écus dont l'opu  Cho-8:p.948(.2)
s de sang.     « Ah ! vous m'avez regardé, s' écria  l'homme quand après avoir bu et s'être   F30-2:p1166(13)
Elle n'est pas assez bien faite pour cela, s' écria  l'illustre beauté du Cirque; mais elle   HdA-7:p.792(20)
onner...     — Ah ! si j'en étais sûr !... s' écria  l'imbécile.     — Tenez, voici une lett  Rab-4:p.497(.4)
lus tard.     — Jean n'ira pas assez vite, s' écria  l'impatient vieillard qui croisa les ba  Ven-I:p1069(43)
 La voiture versa.     « Je m'y attendais, s' écria  l'imperturbable grenadier.  Oh ! oh ! l  Adi-X:p.997(27)
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re plus vite, répondit-il.  — Poverino ! " s' écria  l'inconnu en disparaissant.  Parler de   Sar-6:p1064(29)
elle avait jadis appartenu.     « J'avoue, s' écria  l'inconnu, que je ne devine guère le pr  PCh-X:p..83(10)
ifs de sa visite.     « Eh quoi, monsieur, s' écria  l'inconnu, serait-ce vous qui avez tiré  Adi-X:p.984(37)
Hé ! peut-on donner ce qu'on n'a point ? » s' écria  l'inconnu.     Accompagnés par la foule  Pro-Y:p.544(34)
 moment de silence.     « Vous m'égorgez ! s' écria  l'inconnu.     — Mais, aurons-nous plac  I.P-5:p.301(33)
utre toilette...     — Oh ! oh ! Francine, s' écria  l'inconnue.     — Plaît-il ?     — Voic  Cho-8:p.967(32)
de la pluie.     — Parler à M. le marquis, s' écria  l'intendant.  À peine m'adresse-t-il la  PCh-X:p.213(.4)
, et je ne veux plus que la tranquillité ! s' écria  l'inventeur.  Si Lucien s'est puni par   I.P-5:p.716(11)
es instructions.     « La pauvre femme ! » s' écria  l'Irlandaise en joignant les mains et p  Béa-2:p.771(21)
par une tendresse égale.     — Povero mio, s' écria  l'Italienne attendrie.  C'est, croyez-m  A.S-I:p.953(10)
, dit la terrible muette.     — Ah ! Gina, s' écria  l'Italienne.     — Elle m'a manqué, dit  A.S-I:p.945(32)
une chaise.     « Qu'avez-vous, madame ? » s' écria  l'officier en s'élançant vers elle.      Fer-5:p.821(27)
ie en souriant.     — Prenez donc garde », s' écria  l'officier, qui saisit Julie par la tai  F30-2:p1043(15)
min à faire pour rattraper le temps perdu, s' écria  l'oncle Cardot car finir par un accessi  Deb-I:p.838(32)
i laissé rue du Helder, chez une comtesse, s' écria  l'oncle en relevant sa tête légèrement   Gob-2:p.978(24)
 cette femme adorable fait des économies ? s' écria  l'oncle.     — Ne vous moquez pas d'ell  Fir-2:p.159(.8)
..     — Ah ! je vous l'avais bien dit ! » s' écria  l'oracle du quartier Saint-Denis.     L  Bet-7:p.153(35)
e ces belles choses et rester catholiques, s' écria  l'orfèvre.     — Nous sommes trop vieux  Cat-Y:p.232(21)
es réformés.     — Dites-nous ça, compère, s' écria  l'orfèvre.  Je connaissais le couturier  Cat-Y:p.231(43)
dre difficulté. Monsieur le duc a raison ! s' écria  l'organe de la loi.  N'y a-t-il pas pre  Aub-Y:p.119(33)
ique papier...     — Si c'est possible..., s' écria  l'Ours en laissant échapper un hoquet,   I.P-5:p.627(43)
 Cointet.     — Vous êtes des chauffeurs ! s' écria  l'ours retiré, vous poursuivez mon fils  I.P-5:p.634(14)
ur nous.  — Ah ! nom d'un petit bonhomme ! s' écria  l'ouvrier, ça a dû en faire de ces béqu  Bet-7:p.338(35)
nez aux pauvres celui du père.     — Mais, s' écria  l'un de ces ergoteurs sans pitié qui se  Aub-Y:p.120(.4)
car le monde entier.     « Il dit maman », s' écria  l'un des deux inconnus en riant.     Ce  Deb-I:p.763(42)
rs. " L'Allemagne est un bien beau pays ", s' écria  l'un des deux jeunes gens, nommé Prospe  Aub-Y:p..95(.4)
en laisser voir.     « Mais certainement ! s' écria  l'une des dames consultées, les robes n  Pat-Z:p.288(12)
 aux besoins de M. le baron...     — Vous, s' écria  la baronne à qui des larmes vinrent aux  Bet-7:p.380(20)
 arriva.     « C'est une fille étonnante ! s' écria  la baronne après avoir lu cette dernièr  SMC-6:p.604(19)
s paroles.     — Oh ! ma fille, ma fille ! s' écria  la baronne d'une voix de mourante.       Bet-7:p..67(32)
i demain le maréchal.     — Pauvre ami ! » s' écria  la baronne en prenant les mains de son   Bet-7:p..96(26)
répéta Hortense.     « Oh ! petite fille ! s' écria  la baronne quand Hortense eut fini de l  Bet-7:p.136(28)
ssassinera peut-être.     — Oh ! Lisbeth ! s' écria  la baronne, garde ces pensées-là pour t  Bet-7:p.373(34)
    « Je le savais, dit-il.     — Hé bien, s' écria  la baronne, pourquoi ne pas nous avoir   CdT-4:p.233(13)
 la remettre soi-même.     — Des louis ! » s' écria  la baronne.     Calyste rentra, prit so  Béa-2:p.785(10)
! si ton père m'avait parlé comme cela ! » s' écria  la baronne.     Hortense se jeta gracie  Bet-7:p.272(.4)
je pensé à m'y enfuir ! dit-il.     — Ah ! s' écria  la baronne.     — Avec Béatrix », ajout  Béa-2:p.831(42)
.     — Mais où cet amour te mènera-t-il ? s' écria  la baronne.  Ah ! mon enfant, combien l  Béa-2:p.790(.5)
aman s'y est opposée...     — Ta mère !... s' écria  la baronne.  Elle est donc bien méchant  Bet-7:p.440(13)
On ne t'a donc jamais parlé de Dieu ?... » s' écria  la baronne.  L'enfant ouvrit de grands   Bet-7:p.440(18)
lait de tous côtés.     « Qu'avez-vous ? » s' écria  la belle Diane en s'apercevant d'une hé  Cab-4:p1039(30)
moque pas, je ne ris pas, je ne doute pas, s' écria  la belle Ève en se mettant à genoux dev  I.P-5:p.605(.1)
     — Oh ! ici la chose tourne au drame ! s' écria  la belle Héloïse.  De quoi s'agit-il ?   Pon-7:p.654(12)
t, ils vous attendent.     — Ah! monsieur, s' écria  la belle Mme Séchard, je vous en prie,   I.P-5:p.717(20)
iliter sa mémoire.     — Quelle bêtise ! » s' écria  la belle-mère.  « Quel est ce monsieur   EuG-3:p1196(.9)
 cette malheureuse.     — Que dites-vous ? s' écria  la Bette en se levant de sa chaise, par  Bet-7:p.430(21)
us ? dit le curé.     — Mon cher monsieur, s' écria  la Bougival en prenant le juge par sa r  U.M-3:p.980(.9)
 mal ? dit Ursule.     — Ah ! mademoiselle s' écria  la Bougival, je donnerais une corde pou  U.M-3:p.981(11)
ois...     — Ah ! Modeste est bien belle ! s' écria  La Brière au désespoir, et tu m'écraser  M.M-I:p.600(14)
on devant lui comme devant une merveille ! s' écria  La Brière en laissant échapper le secre  M.M-I:p.634(.4)
bien j'aimerais une femme venue à moi !... s' écria  La Brière en retenant une larme.  On pe  M.M-I:p.521(10)
ant que le Tasse, on doit être récompensé, s' écria  La Brière.     — On se dit cela, mon ch  M.M-I:p.520(.9)
e billets doux...     — Tant que cela !... s' écria  la Camusot en interrompant la duchesse.  SMC-6:p.880(21)
t en dire contre nous pendant le chemin », s' écria  la châtelaine en rentrant au salon aprè  Mus-4:p.721(.8)
rente, et cette année...  — Alexandre !... s' écria  la chère créature en interrompant son m  Phy-Y:p1014(34)
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je n'en ai jamais eu !...     — Vraiment ! s' écria  la Cibot d'un air provocateur en se rap  Pon-7:p.607(35)
z-vous bien ne pas vous irriter comme ça ! s' écria  la Cibot en se précipitant sur Pons et   Pon-7:p.607(.6)
 bien aller chercher un notaire vous-même, s' écria  la Cibot les larmes aux yeux, et faire   Pon-7:p.687(41)
s sangs tournés, donnez-moi le grand jeu ! s' écria  la Cibot, il s'agit de ma fortune. »     Pon-7:p.590(10)
 une accusation capitale...     — Moi !... s' écria  la Cibot, moi qui n'ai pas n'une centim  Pon-7:p.641(12)
e docteur.     — N'est-ce pas une horreur, s' écria  la Cibot, qu'après lui avoir obtenu deu  Pon-7:p.630(.2)
iné, assassiné !...     — Ta, ta, ta, ta ! s' écria  la Cibot, vous voilà parti, allez, je s  Pon-7:p.671(22)
 chicanes à mon ami.     — Des canailles ! s' écria  la Cibot.     — Oui, reprit le docteur,  Pon-7:p.629(.8)
 causiez-vous ?     — En voilà des idées ! s' écria  la Cibot.  Ah çà ! suis-je votre esclav  Pon-7:p.617(34)
— Ça ne m'étonnerait pas qu'il en fût un ! s' écria  la Cibot.  Figurez-vous que voilà dix a  Pon-7:p.640(.8)
 ce que tu vois plus que ce que je te dis, s' écria  la Clarina, tu ne m'aimes pas !  Va-t'e  Mas-X:p.557(26)
laisirs.     — Et s'ils étaient criminels, s' écria  la comtesse avec feu, fallait-il donc p  DFa-2:p..74(24)
oilà huit heures qui sonnent au clocher », s' écria  la comtesse avec terreur.     Elle eut   Req-X:p1115(.6)
ndit le chirurgien.     — Est-il amusant ! s' écria  la comtesse de Genlis.     — Je fus ass  Cat-Y:p.455(28)
 un regret.     — Oh ! les pauvres femmes, s' écria  la comtesse en exprimant une compatissa  Lys-9:p1173(.5)
fant.     — Ne m'en dites pas davantage », s' écria  la comtesse en faisant un autre geste d  FMa-2:p.230(17)
ais monsieur n'est pas le colonel Chabert, s' écria  la comtesse en feignant la surprise.     CoC-3:p.357(37)
e répéter, maman.  — Oh ! mon cher enfant, s' écria  la comtesse en l'embrassant avec enthou  Gob-2:p1005(.4)
se plaindre.     « Pauvre chère sensitive, s' écria  la comtesse en le voyant endormi de las  EnM-X:p.896(28)
ain et délicieux !     « Pauvres enfants ! s' écria  la comtesse en ne retenant plus ses lar  CoC-3:p.364(29)
elques parchemins.     « Dieu de bonté ! » s' écria  la comtesse en saisissant un contrat qu  Pro-Y:p.535(22)
 de vos enfants, dans un lieu de débauche, s' écria  la comtesse que les réticences de son m  DFa-2:p..75(31)
aga nous coûte encore vingt mille francs ! s' écria  la comtesse quelques jours après en app  FMa-2:p.231(41)
meurs !  Voyons, Diane, qu'as-tu fait ?... s' écria  la comtesse qui bondit comme un faon en  SMC-6:p.742(16)
cette double existence.     — Grand Dieu ! s' écria  la comtesse, combien ma croix est deven  DFa-2:p..76(29)
s conseils à cet égard !...     — La vie ? s' écria  la comtesse, il s'agirait dans ceci de   Pay-9:p.124(24)
rison.     — Et les hommes nous accusent ! s' écria  la comtesse, je l'éclairerai. »     Ell  FdÈ-2:p.362(38)
!... dit le père Fourchon.     — Eh bien ! s' écria  la comtesse, vous aurez cent sous pour   Pay-9:p.121(21)
 solder vos ennemis...     — Nos ennemis ? s' écria  la comtesse.     — De cruels ennemis ?   Pay-9:p.113(.7)
e qu'il ne m'aimera peut-être plus demain, s' écria  la comtesse.     — Les Parisiennes sont  FMa-2:p.220(41)
lle pas toujours la plus belle des femmes, s' écria  la comtesse.     — Oui, toujours, dis-j  Lys-9:p1158(10)
  « Jules, laissez votre soeur tranquille, s' écria  la comtesse.     — Quoi ! vos enfants s  CoC-3:p.364(13)
une maladie ! "     — Elle a dit cela ?... s' écria  la comtesse.     — Si je me rappelais t  Pay-9:p.199(40)
et des Simeuse.     — MOURIR EN CHANTANT ! s  écria  la comtesse.  Ce cri des cinq jeunes fi  Ten-8:p.615(37)
 répondit l'abbé.     — Lui se soumettre ! s' écria  la comtesse.  Lui qui brûlerait la cerv  eba-Z:p.637(10)
 la calèche.     « Elle nous a devancés », s' écria  la comtesse.  Puis elle reprit, après u  Lys-9:p1173(15)
sons-le au général avant qu'il ne déjeune, s' écria  la comtesse; il pourrait mourir de colè  Pay-9:p.333(23)
e retira lentement.     « Vieux libertin ! s' écria  la cousine Bette, vous ne me demandez d  Bet-7:p.218(12)
!     — C'est l'argent de ma pauvre mère » s' écria  la dame après avoir décacheté la lettre  Cho-8:p.953(13)
us le dites, mon révérend.     — Ha ! ha ! s' écria  la dame, Fouché va donc envoyer des fem  Cho-8:p.954(21)
t de Louqsor.     « Eh bien, vieux grigou, s' écria  la danseuse qui pleurait, laisserez-vou  Deb-I:p.870(23)
 ! pauvre femme, voilà qu'elle pleure !... s' écria  la danseuse.  C'est bête...  Allons, ma  Pon-7:p.654(32)
t ?     — Mais c'est dépouiller un enfant, s' écria  la Descoings dont le visage exprima la   Rab-4:p.328(22)
 l'escalier.     « Le voilà ! le voilà ! » s' écria  la Descoings qui se mit sur son séant e  Rab-4:p.339(33)
u dans le salon.     « Tenez, mes enfants, s' écria  la Descoings, je suis frappée au coeur   Rab-4:p.337(.8)
cavalerie, et il ne sera jamais colonel », s' écria  la Descoings.     Agathe effrayée suppl  Rab-4:p.300(26)
  — Une lettre à vous, monsieur ! de moi ! s' écria  la douairière en l'interrompant, mais j  Fer-5:p.858(24)
ec nous.     — Avec Mme de Champignelles ? s' écria  la douairière en manifestant une sorte   Aba-2:p.468(42)
 Français ! Français ! toujours Français ! s' écria  la duchesse atteinte au milieu de son e  Mas-X:p.594(28)
jusqu'à quel point je suis votre complice, s' écria  la duchesse avec une naïveté qui découv  Béa-2:p.913(15)
omettre...     — Au nom du ciel, ma tante, s' écria  la duchesse en bondissant, ne le calomn  DdL-5:p1022(.9)
Lansac.     — N'en faites rien, ma chère ! s' écria  la duchesse en regagnant sa bergère, ch  Pax-2:p.121(.5)
sa mère en tendant la lettre.     — Cela ! s' écria  la duchesse en riant, c'est le papier d  Béa-2:p.877(43)
me la duchesse...     — Assez ! assez !... s' écria  la duchesse, occupons-nous de Lucien.    SMC-6:p.741(33)
'a rien pu écrire qui ne soit avouable ! » s' écria  la duchesse.     « Pauvre duchesse ! »   SMC-6:p.882(34)
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a que les Français qui     sachent aimer ! s' écria  la duchesse...     M'aimeras-tu bien ce  Mus-4:p.717(27)
on quasi royal.     « Ah ! mon cher abbé ! s' écria  la fausse grande dame qui versa un torr  SMC-6:p.863(37)
 pas que le tonnerre vient de tomber ici ? s' écria  la femme de chambre à voix basse.  Mons  Cab-4:p1080(.9)
n vieux serviteur.     « Comment, madame ! s' écria  la femme de charge en asseyant sa maîtr  Req-X:p1119(11)
u trois millions de fortune...     — Mais, s' écria  la femme de l'aubergiste, c'est ce qu'o  SMC-6:p.666(.2)
e, Lucien était doublé de Jacques Collin ! s' écria  la femme du juge.  Vous oubliez toujour  SMC-6:p.878(12)
s s'ennuient.     — Oh ! partez, mon père, s' écria  la femme du marin.  Et portez à ma soeu  F30-2:p1196(.6)
is à Oscar.     — Que voulez-vous dire ? » s' écria  la femme du régisseur en regardant les   Deb-I:p.818(20)
Peut-être, dit Claude.     — Nous verrons, s' écria  la femme piquée au vif.     — Adieu, ma  Béa-2:p.751(.7)
 !     — Ah! Madame n'a plus son bon sens, s' écria  la fidèle femme de chambre qui apportai  CdV-9:p.857(24)
'est la nature !     — Un homme si lâche ! s' écria  la fière Hortense.  Il aime cette femme  Bet-7:p.371(.1)
a Bianca Cavatolino.     — Que m'importe ! s' écria  la fière Varonèse, celle qui avait bris  Elx-Y:p.482(38)
upéfait.     « Hé bien, sauve-le, mon ami, s' écria  la fille en se jetant aux genoux de Cas  Mel-X:p.371(41)
'acier poli.     « C'est bien plus propre, s' écria  la fille, papa jetait les mouchures par  eba-Z:p.425(30)
rentrant.     — Monsieur a vu l'Empereur ? s' écria  la Fosseuse en contemplant la figure de  Med-9:p.485(17)
llence s'inquiète d'une pareille vermine ? s' écria  la furieuse Estelle.     — Allons, vien  Deb-I:p.827(24)
 — Pauvre petite, elle n'est guère nippée, s' écria  la grosse Adèle en ouvrant le paquet fa  Pie-4:p..75(17)
n baissant les yeux.  — Nous la marierons, s' écria  la grosse mère Sauviat en souriant.  —   CdV-9:p.656(.1)
ut ce temps-là.     — J'ai mes diamants », s' écria  la jeune comtesse Steinbock avec le sub  Bet-7:p.249(.5)
vec le bon ton.  « Oh ! monsieur Adolphe ! s' écria  la jeune dame en voyant son ami remonta  Phy-Y:p1185(23)
 querelle ?     — Une petite querelle !... s' écria  la jeune enthousiaste.  Je veux que vou  P.B-8:p.164(32)
 je n'aurai plus de soucis. "  " Monsieur, s' écria  la jeune femme en s'adressant à Gobseck  Gob-2:p.990(28)
?  Mais, où est-elle donc ?  — Madame !... s' écria  la jeune femme en s'élançant à la porte  Phy-Y:p1112(29)
puis triompher de vous-même.  Oh, madame ! s' écria  la jeune femme en saisissant avec ardeu  MCh-I:p..87(36)
, me dis-je.     « Il sent le cimetière », s' écria  la jeune femme épouvantée qui me pressa  Sar-6:p1053(17)
 moyens de les influencer.     — Oh ciel ! s' écria  la jeune femme épouvantée, voilà donc l  MCh-I:p..90(16)
ngtemps.  — Monsieur, êtes-vous fou ?... » s' écria  la jeune femme, en s'apercevant que l'a  Phy-Y:p1112(23)
e : Oh ! oh ! quelle douleur !...)  — Ah ! s' écria  la jeune femme, qui se tordit les mains  Phy-Y:p1112(.6)
evra, je vais m'en aller et pour toujours, s' écria  la jeune fille d'un air triste.     — V  Ven-I:p1062(24)
?  Tu pâlis ! lui dit sa mère.     — Non ! s' écria  la jeune fille en laissant échapper un   Ven-I:p1070(41)
question : « Où est-elle ?     — Me voilà, s' écria  la jeune fille, dont la voix était glac  EnM-X:p.956(10)
e, et jeta un cri perçant.     « Le voici, s' écria  la jeune fille, laissez-moi l'aller ras  EnM-X:p.955(42)
S DEUX JUSTICES     « Oh ! n'achevez pas ! s' écria  la jeune personne qui avait demandé cet  Aub-Y:p.112(21)
n Âge.     — Une femme qui a la peau rude, s' écria  la lorette, et si rude qu'elle se ruine  HdA-7:p.790(.6)
i !... "     — En voilà une de confusion ! s' écria  la lorette.  — Tu as perdu, milord, dit  HdA-7:p.794(27)
 veux pas m'entendre...     — Oh ! si !... s' écria  la Lorraine, car le sous-entendu fait p  Bet-7:p.200(.5)
beaucoup...     — Ah ! ne m'en parlez pas! s' écria  la maîtresse de l'hôtel, je viens d'env  F30-2:p1199(17)
 d'horrible comme un autre.     — Eh bien, s' écria  la maîtresse de la maison, racontez-nou  eba-Z:p.489(11)
e la reconnaissance.     — Et moi donc?... s' écria  la malade d'un son de voix câlin et en   Env-8:p.370(.4)
e avec Valérie.     « Ah ! je ferai tout ! s' écria  la malheureuse femme.  Monsieur, je me   Bet-7:p.328(30)
enfer pour l'éternité, si cela te plaît », s' écria  la Marana en se laissant aller tout épu  Mar-X:p1061(15)
 ! vous êtes honnête homme, n'est-ce pas ? s' écria  la Marana.  Si vous plaisez à la signor  Mar-X:p1066(20)
ne voiture roula sous la porte.     « Ah ! s' écria  la marquise avec une sorte de joie, il   F30-2:p1097(35)
aiement.     — Arrivez donc, Joseph !... » s' écria  la marquise en allant au-devant d'un do  Phy-Y:p1190(43)
on...     — Que va devenir Mme de Sérizy ? s' écria  la marquise en jouant l'ignorance pour   SMC-6:p.874(39)
ques pas.     « Si vous avancez, monsieur, s' écria  la marquise en pâlissant, je me jette p  Aba-2:p.502(.4)
n murmurant.     — Vous êtes bien savante, s' écria  la marquise en retrouvant la parole.     F30-2:p1176(21)
lque sinistre mystère.     « Allons, Abel, s' écria  la marquise en saisissant un moment où   F30-2:p1161(.3)
 médecin et monsieur le maire.     — Mais, s' écria  la marquise, donnez-lui tous les secour  F30-2:p1199(36)
i pas aimé.     — Quel incroyable secret ! s' écria  la marquise.     — Ah ! ma chère, répon  SdC-6:p.957(27)
« Ah ! la musique est le premier des arts, s' écria  la marquise.     — Camille place en ava  Béa-2:p.746(37)
 l'avais pas vendue pour que je la tuasse, s' écria  la marquise.  Je sais pourquoi tu sors   FYO-5:p1108(20)
t vers la marquise.     — Il y consent ! » s' écria  la mère avec désespoir en voyant Juanit  ElV-X:p1140(38)
'avare chez quelque marchand de meubles... s' écria  la mère Cardinal.     — Voyons si je po  P.B-8:p.182(40)
frère...     — Elle aimait bien son frère, s' écria  la mère d'Oscar.     — Mais toute ma fo  Deb-I:p.840(.5)
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re au colonel.     — Taisez-vous, Jules », s' écria  la mère d'un air impérieux.     Les deu  CoC-3:p.364(35)
t ! mon enfant !  Qui sauvera mon enfant ? s' écria  la mère d'une voix déchirante.     — Vo  JCF-X:p.316(37)
chu.     — N'avez-vous donc pas assez bu ? s' écria  la mère de Marthe.  Voilà la quatorzièm  Ten-8:p.593(43)
ronique sera Mme Graslin.  — Mme Graslin ? s' écria  la mère Sauviat stupéfaite.  — Est-ce p  CdV-9:p.659(11)
lissez !     — Ma fille, un verre d'eau », s' écria  la mère Vervelle.     Le peintre prit l  PGr-6:p1110(.6)
ement Ginevra.     — Mon Dieu ! mon Dieu ! s' écria  la mère, comment finira cette querelle   Ven-I:p1073(34)
le Vervelle à ses parents.     — Virginie, s' écria  la mère, une jeune personne ne doit pas  PGr-6:p1105(.7)
 son fils.     — Ceci n'est pas maladroit, s' écria  la mère.     — Que voyez-vous donc là ?  P.B-8:p..70(32)
jaunies des candélabres.     « Il est dit, s' écria  la mourante en souriant, que ma mort se  CdV-9:p.857(13)
soufre qui t'a tant intrigué, Latournelle, s' écria  la notaresse.  Ce jeune homme avait une  M.M-I:p.580(22)
e son domicile...     — Il m'a dit, à moi, s' écria  La Palférine en interrompant Desroches   HdA-7:p.780(21)
mes qui aiment écrivent de ces choses-là ! s' écria  La Palférine, l'amour leur donne à tout  PrB-7:p.823(.1)
pour la fille. "     — C'est tout Maxime ! s' écria  La Palférine.     — D'autant plus que c  HdA-7:p.794(22)
ers aux quinquagénaires...     « Antonia ! s' écria  La Palférine.  Cette Antonia dont la fo  HdA-7:p.783(18)
a dernière gorgée de café.     — Comment ? s' écria  la pauvre Agathe.     — Son terne est s  Rab-4:p.339(.6)
— Ah ! grand-mère, tu arrives trop tard », s' écria  la pauvre enfant en fondant en larmes.   Pie-4:p.138(.8)
ettent d'agir.     — Mon Dieu ! mon Dieu ! s' écria  la pauvre Esther.     — Mais, imbécile,  SMC-6:p.584(34)
   « C'est les Cointet qui te poursuivent, s' écria  la pauvre Ève anéantie, et voilà pourqu  I.P-5:p.624(16)
nter de belles sur votre frère.     — Oh ! s' écria  la pauvre Ève atteinte au coeur, que pe  I.P-5:p.641(.6)
z très acceptables...     — Ah ! monsieur, s' écria  la pauvre Ève au désespoir et en fondan  I.P-5:p.711(.1)
e-fille et son fils.     — Mais, monsieur, s' écria  la pauvre Ève en s'adressant à Petit-Cl  I.P-5:p.616(25)
passage.     « Oh ! mon frère, mon frère ! s' écria  la pauvre Ève en se précipitant dans so  I.P-5:p.607(16)
le francs si nous perdons.     — Mon Dieu, s' écria  la pauvre Ève, mais le remède n'est-il   I.P-5:p.614(37)
auf, tout est bien...     — L'honneur !... s' écria  la pauvre Ève.  Hélas ! à combien de ve  I.P-5:p.582(.8)
 fer à repasser, tu ne manqueras de rien ! s' écria  la pauvre femme avec l'accent du dévoue  I.P-5:p.604(28)
    — Et moi qui ne me croyais plus aimée, s' écria  la pauvre femme en lâchant le sac de nu  Mus-4:p.745(.9)
s addrabe !     — Eh bien, adieu, mon ami, s' écria  la pauvre femme en se jetant dans les b  I.P-5:p.624(35)
 le condamne !     — Mais il nous tue !... s' écria  la pauvre femme.     — Il nous tue aujo  I.P-5:p.581(29)
 " À l'aide de camp de Mina, un colonel ", s' écria  la pauvre fille.     — Je ne suis pas c  Deb-I:p.820(19)
j'étais allé chez lui.     — Vraiment !... s' écria  la pauvre Hortense avec la sauvage iron  Bet-7:p.270(39)
 ! qu'il vive, et je lui pardonne tout ! » s' écria  la pauvre mère à l'esprit de laquelle s  Rab-4:p.320(.4)
eul a pu les prendre...     — Mais quand ? s' écria  la pauvre mère accablée, il n'est pas r  Rab-4:p.336(.1)
ourtant moi qui l'ai forcé de s'embarquer, s' écria  la pauvre mère ingénieuse à justifier l  Rab-4:p.301(39)
rdu ! dit Claparon.     — Comment, perdu ? s' écria  la pauvre mère.     — Eh ! oui, mon ind  Rab-4:p.295(21)
tte, dit le magistrat.     — Bons-Hommes ! s' écria  la paysanne.     — Ah ! elle a raison.   Adi-X:p.981(.6)
— Ah ! Catherine, si c'est vrai, cela !... s' écria  la Péchina ravie.     — Mais enfin c'es  Pay-9:p.213(16)
 avoir porté mon lait à Mlle Gaillard ?... s' écria  la Péchina; Nicolas m'a fait une peur !  Pay-9:p.214(.2)
fera-t-il varier.     — Oh ! mon bon père, s' écria  la petite Barniol en se jetant sur un c  P.B-8:p..95(42)
 été vu de Charlotte.     — Voilà Calyste, s' écria  la petite bretonne.     — Allez leur pr  Béa-2:p.759(16)
esse.     — Ah ! combien vous êtes jolie ! s' écria  la petite Bretonne.     — Eh ! folles q  Cho-8:p1183(24)
 me fait-il plaisir de vous voir revenu », s' écria  la petite Cardinal, qui allait sur quar  P.B-8:p.182(.2)
  — Cette conduite est digne d'un jacobin, s' écria  la pieuse Angélique.     — Madame, vous  DFa-2:p..75(40)
s roisse ! s'écria Schmucke.     — Cibot ! s' écria  la portière essoufflée, en entrant dans  Pon-7:p.583(11)
. »     Godefroid fit un geste.     « Oh ! s' écria  la portière, soyez tranquille, ils ne v  Env-8:p.331(22)
 Schmucke, dit enfin le malade.     — Ah ! s' écria  la portière, tout ce que vous ferez ser  Pon-7:p.620(21)
 francs seulement...     — Cibot, mourir ? s' écria  la portière.     — Je vous ai donc dit   Pon-7:p.592(.8)
oyée ainsi ?...     — Mon Dieu, mon Dieu ! s' écria  la portière.  Ah ! Mme Fontaine avait r  Pon-7:p.639(18)
 impatientée.     — Adieu, mame Fontaine ! s' écria  la portière.  Je ne connaissais pas le   Pon-7:p.592(24)
 d'une épingle ! entendez-vous Rémonencq ? s' écria  la portière.  Je suis connue dans le qu  Pon-7:p.616(.5)
le francs, imbécile !...     — Dab ! dab ! s' écria  La Pouraille au comble du bonheur.       SMC-6:p.870(23)
upin est frit.     — Eh bien ! c'est dit ! s' écria  La Pouraille avec une joie sauvage.  Or  SMC-6:p.871(16)
nne ! fit observer Fil-de-Soie.     — Ah ! s' écria  La Pouraille, s'il voulait cromper ma s  SMC-6:p.845(14)
Biffon.     — Il a le boulanger pour lui ! s' écria  La Pouraille.  Lui, poisser nos philipp  SMC-6:p.858(10)
    — Mais cette mégère est un monstre ! » s' écria  la présidente en faisant sa petite voix  Pon-7:p.666(31)
êtes encore là, monstre d'ingratitude !... s' écria  la présidente en se retournant.  Nous n  Pon-7:p.562(41)
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es riches, et...     — Que serait-ce donc, s' écria  la présidente, si le ciel m'avait laiss  Pon-7:p.515(33)
oir connu les plaisirs du véritable amour, s' écria  la princesse.     — Ce n'est rien que d  SdC-6:p.959(35)
sine.     — Ah ! vous pouvez parler haut ! s' écria  la puissante et asthmatique Sauvage, le  Pon-7:p.719(24)
t décide à l'aveugle.     — Oh ! monsieur, s' écria  la reine en se levant de dessus le Roi   Cat-Y:p.269(23)
r Montecuculli, un Florentin de sa suite ! s' écria  la reine Marie Stuart.     — Marie ! cr  Cat-Y:p.327(.2)
t-il de le mander ici.     — Qu'il vienne, s' écria  la reine, et je suis sauvée ! »     Ain  Cat-Y:p.252(32)
rez pas l'odieux des supplices.     — Eh ! s' écria  la reine, j'ignore les forces et les pl  Cat-Y:p.251(17)
une alliée.     « Il y a ceci de plaisant, s' écria  la reine, que les Bourbons jouent les h  Cat-Y:p.252(35)
 vous contrecarrant.     — À qui me fier ! s' écria  la reine.     — À l'un de nous, dit Bir  Cat-Y:p.354(22)
l est encore plus Turcaret qu'on le dit », s' écria  la rieuse courtisane à cette réponse di  SMC-6:p.620(.5)
s au coeur.     — Ah ! voilà M. Villemot ! s' écria  la Sauvage.     — Monsir Fillemod, dit   Pon-7:p.746(37)
.     — Ah ! monsieur, ma fille va mourir, s' écria  la Sauviat en voyant l'impression que c  CdV-9:p.852(42)
 Mme Graslin.     « Elle est donc sauvée ? s' écria  la Sauviat.     — Dans ce monde et dans  CdV-9:p.752(34)
   — Mais rester dans cette anxiété ?... » s' écria  la soeur qui pardonnait presque tout à   I.P-5:p.716(.4)
 Enfantillages, niaiseries que tout cela ! s' écria  la tante dont le visage desséché s'anim  F30-2:p1066(16)
 chair himaine, paron de Nichinguenne !... s' écria  la terrible Asie en se glissant à trave  SMC-6:p.581(.6)
e chèvre morte, comme dit Mme la duchesse, s' écria  la terrible Asie en secouant la comtess  SMC-6:p.744(24)
 ! ... "  Ah ! si j'étais ce que j'ai été, s' écria  la terrible Bretonne, il y a deux ans q  eba-Z:p.636(34)
auvre Emilio Memmi...     — Emilio Memmi ! s' écria  la Tinti en se relevant, tu te disais p  Mas-X:p.559(27)
nc ce qu'il y a dans la belle chambre !... s' écria  la Vauthier.     — Vous n'entrerez pas   Env-8:p.392(28)
st.     « Ah ! bien ! il arrive à propos ! s' écria  la Vauthier; tenez, voilà votre voisin   Env-8:p.333(17)
Françoise put tout entendre.     « Hélas ! s' écria  la veuve en pleurant, le scélérat ne m'  DFa-2:p..46(.3)
  — Ah ! vous pouvez bien dire un taureau, s' écria  la veuve Vauquer.     — Seriez-vous don  PGo-3:p.217(.1)
s père et Bixiou furent partis.     — Oh ! s' écria  la veuve, Philippe a raison : mon père   Rab-4:p.342(11)
ation de me voir loger ici.     — Ah bah ! s' écria  la veuve.     — Puis, si les gens qui n  Env-8:p.349(.4)
ge et demander à servir...     — Ceux-ci ? s' écria  la veuve.  Oh ! ce n'est pas moi qui le  Rab-4:p.300(19)
ir, l'entraînement du monde. "     — Mais, s' écria  la vicomtesse, les vertus mêmes de cett  Gob-2:p.988(.3)
 Goriot.     — Mais, enfant que vous êtes, s' écria  la vicomtesse, Mme de Restaud est une d  PGo-3:p.112(23)
 qui s'appelle avoir des oreilles d'avoué, s' écria  la vicomtesse.  Mon cher Derville, comm  Gob-2:p.962(20)
 font tant souffrir !  Es-tu fou, Joseph ? s' écria  la vieille actionnaire de la loterie ro  Rab-4:p.337(29)
pécairé fermati.  Souni là.  Vedrem !... » s' écria  la vieille Asie avec ces intonations il  SMC-6:p.706(16)
 ne lui manquait que ça pour être parfait, s' écria  la vieille Bressane en se signant avec   U.M-3:p.840(37)
   « Quelles lettres pour une Kergarouët ! s' écria  la vieille Bretonne en essuyant ses yeu  U.M-3:p.868(.5)
omme d'Hauteserre.     — Dieu le veuille ! s' écria  la vieille dame en prenant sa tabatière  Ten-8:p.550(33)
ti.     — Mais va donc, monsieur Hochon », s' écria  la vieille dame.     M. Hochon, très sc  Rab-4:p.427(33)
ment ! la comtesse aurait fait son choix ? s' écria  la vieille dame.     — Non, dit Laurenc  Ten-8:p.633(38)
ors aspirer.     « Avoir pour fils un duc, s' écria  la vieille demoiselle, est un avantage   M.M-I:p.655(.7)
t-il, et il parla de fuir.     « Fuir !... s' écria  la vieille fille !...  Ah !  M. Rivet a  Bet-7:p.117(27)
nt la lettre.     « Ah ! je vous y prends, s' écria  la vieille fille en allant à la fenêtre  Pie-4:p.136(29)
ier à mon âge.     — Il est écrit là-haut, s' écria  la vieille fille en interrompant Calyst  Béa-2:p.756(.7)
être dit que notre chère Charlotte arrive, s' écria  la vieille fille en se tournant vers sa  Béa-2:p.755(33)
on âge ! c'est commencer de bonne heure », s' écria  la vieille fille enragée.     Pierrette  Pie-4:p.113(16)
 mine il vous fera.     — Ah ! c'est vrai, s' écria  la vieille fille, je les tiens.  Elle i  Pie-4:p.135(20)
ieu qui nous l'a mis dans notre maison ! » s' écria  la vieille fille.     En ce moment, M.   P.B-8:p.135(35)
— Mais nous l'avons refusé pour Modeste... s' écria  la vieille fille.     — Eh ! c'est bien  P.B-8:p.153(25)
ancoliquement Wenceslas.     — Mourir ?... s' écria  la vieille fille.  Oh ! je ne vous lais  Bet-7:p.109(.1)
oi vous embrasser sur le front, mon petit, s' écria  la vieille fille; mais, comme il faut u  P.B-8:p.136(33)
    « Et voilà peut-être une grande perte, s' écria  la vieille régente du Chat-qui-pelote.   MCh-I:p..93(12)
ouches de venir voir Calyste.     — Elle ! s' écria  la vieille Zéphirine, l'auteur de tous   Béa-2:p.835(17)
 elle mettra les pieds ici, j'en sortirai, s' écria  la vieille.  Elle a tué le père et le f  Béa-2:p.835(28)
jeuner.     — Je voudrais bien me tromper, s' écria  la vieille.  Mais ce matin, dans l'atel  Rab-4:p.336(.3)
ci les papiers du brigand.     — Oh ! oh ! s' écria  La-clef-des-coeurs, venez donc voir ce   Cho-8:p.939(43)
 ouvrage...     — Eh bien, dites-nous-le ? s' écria  lady Barimore.  J'aime tant à frémir.    AÉF-3:p.703(17)
a faveur de signer le contrat de ma fille, s' écria  Lallier, je paie tout le prix de la sei  Cat-Y:p.370(40)
oi dans l'État.     — Supprimer le trône ! s' écria  Lallier.     — Hé ! compère, dit Lecamu  Cat-Y:p.232(16)
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    « Vous avez six cent mille francs !... s' écria  Latournelle, qui leva le nez sur Dumay   M.M-I:p.569(24)
Vous allez tomber, mademoiselle Ginevra », s' écria  Laure.     Toutes les jeunes filles reg  Ven-I:p1048(23)
r.     — Leur grâce, et à un Bonaparte ? » s' écria  Laurence avec horreur.     Les lunettes  Ten-8:p.672(37)
uis hier soir à Gondreville.     — Malin ! s' écria  Laurence réveillée par ce nom malgré so  Ten-8:p.550(39)
ous devrions aller à Paris voir tout cela, s' écria  Laurence.     — Hélas ! Mademoiselle, d  Ten-8:p.617(.2)
 sa cour que la Révolution avec sa hache ! s' écria  Laurence.     — L'Église prie pour lui   Ten-8:p.617(15)
 le plus exposé, la chose me semble juste, s' écria  Laurence.     — Nous apercevons des cha  Ten-8:p.647(29)
e sais rien du plan général de l'affaire ! s' écria  Laurence.  Comment prévenir Georges, Ri  Ten-8:p.567(21)
    OLYMPIA,     bien m'entendre avec toi, s' écria  le     duc.  O mon cher libérateur, tu   Mus-4:p.712(41)
 fratricide.     « Ah ! je le savais bien, s' écria  le banquier en regardant sa femme.  Que  EuG-3:p1117(.1)
te, ne baffe blis sir cedde fleir t'amûr ! s' écria  le banquier en se remboursant par cette  SMC-6:p.577(20)
ambre, dit-elle.     — Il est deux heures, s' écria  le banquier, la bataille est entamée.    CéB-6:p.211(32)
goutte.     — Faites baisser les rentes », s' écria  le banquier.     Toutes ces phrases par  PCh-X:p.211(.1)
le francs...     — Finte-sinte ! tis tonc, s' écria  le banquier.     — Parbleu, vingt-cinq   SMC-6:p.572(39)
i Mlle Eugénie.     — Attieu, montame... » s' écria  le banquier.  Il reconduisit sa femme j  SMC-6:p.552(24)
ille cependant...     — Drès honêde file ! s' écria  le banquier; ele feud pien s'eczéguder,  SMC-6:p.608(21)
e...     — Dennez, fus èdes eine incrade ! s' écria  le baron au désespoir d'entendre une mu  SMC-6:p.646(.9)
  S'il perd à Orléans, il gagnera à Paris, s' écria  le baron de Listomère.     — S'il veut   CdT-4:p.225(.7)
ine de Nucingen.     « Gomme on ouplie ! » s' écria  le baron de Nucingen.     La naïveté du  AÉF-3:p.688(36)
  — Aller aux élections ! prêter serment ! s' écria  le baron de Watteville.     — Bah ! dit  A.S-I:p.990(.8)
 elle voulait se sauver.     — Se soffer ! s' écria  le baron effrayé de cette idée.  Mais l  SMC-6:p.595(29)
c pour vous convaincre de mon amour ?... » s' écria  le baron en contemplant la jeune femme.  Phy-Y:p1152(.5)
e dire...     — Allons, adieu mes enfants, s' écria  le baron en embrassant sa fille et sa f  Bet-7:p.136(23)
e. »     « Eh bien ! courageux cuirassier, s' écria  le baron en entraînant le colonel dans   Pax-2:p.109(39)
lle soit.     — Ziz sante mile vrancs !... s' écria  le baron en faisant un léger sursaut.    SMC-6:p.608(33)
 : " Philippe ! "     — Elle m'a nommé ! » s' écria  le baron en laissant tomber son pistole  Adi-X:p1008(28)
gue sécheresse.     « À table, à table ! » s' écria  le baron en présentant sa large main à   Ven-I:p1070(26)
 avec un million ?     — Chère Adeline ! » s' écria  le baron en saisissant sa femme et la p  Bet-7:p.123(33)
s vais beur, che resderai sir ce ganabé... s' écria  le baron enflammé par l'amour le plus p  SMC-6:p.579(19)
...     — Quelle différence, monseigneur ! s' écria  le baron Hulot.  Ai-le plongé les mains  Bet-7:p.342(.8)
 — Oh ! oui, elle est bien spirituelle ! » s' écria  le baron ne pensant plus à sa femme.     Bet-7:p.236(11)
esse pir ein pilet te sainte sant vrans », s' écria  le baron qui dit à son valet de chambre  SMC-6:p.520(42)
heures !     — Gomme fus êdes grielle !... s' écria  le baron qui reconnut la profonde juste  SMC-6:p.645(41)
in, je te retrouve !...     — Adeline !... s' écria  le baron stupéfait qui ferma la porte d  Bet-7:p.445(23)
sseras Beaujon !     — Jarmand ! jarmand ! s' écria  le baron, ch'aurai tonc te l'esbrit mai  SMC-6:p.687(.6)
une oeillade de prude.     « Jolie femme ! s' écria  le baron, et pour qui l'on ferait bien   Bet-7:p.125(32)
cureur général.     — Ah ! si brès te moi, s' écria  le baron, gomme c'ed trôle.     — Je n'  SMC-6:p.548(42)
     — Laissez-le donc s'amuser, ma soeur, s' écria  le baron, il était triste comme un hibo  Béa-2:p.755(29)
noble artiste.     — Voilà ce que j'aime ! s' écria  le baron, la belle jeunesse ne doutant   Bet-7:p.174(10)
ai de billets de banque.     — Tarteifle ! s' écria  le baron, mondrez-moi donc les didres ?  SMC-6:p.582(25)
l en est aux couacs !     — Oh ! Josépha ! s' écria  le baron.     — Comme c'est bête, une e  Bet-7:p.122(21)
ie...     — Icheni ! te la rie Daidpoud... s' écria  le baron.     — Eh bien, oui, la gardie  SMC-6:p.575(36)
   — Chai beur qu'elle ne me laisse hâler, s' écria  le baron.     — Et nous en voulons pour  SMC-6:p.608(10)
mon père ? lui dit-il.     — Que tu vives, s' écria  le baron.     — Je ne saurais vivre san  Béa-2:p.836(10)
e âme ! "     — Elle a tidde ça, Ichénie ? s' écria  le baron.     — Oui, monsieur, à moi-mê  SMC-6:p.594(42)
n gendre.     — Ki tiaple beut fus tire... s' écria  le baron.  Ce sera Chorche ki pafarte t  SMC-6:p.543(25)
t couchée, elle dort...     — Ah ! tiaple, s' écria  le baron.  Irobe, èle ne se vacherait b  SMC-6:p.691(19)
ns-culotte ?     — Tu ris, je suis perdu ! s' écria  le baron.  Je comptais cependant sur to  Bet-7:p.358(.1)
on.     — Ah ! malheureux, qu'as-tu fait ! s' écria  le baron.  Les diamants sont faux, car   Env-8:p.403(40)
is trois mois...     — Barvait ! barvait ! s' écria  le baron.  T'aillers, che gonnais les c  SMC-6:p.576(.3)
 comprise.     — Drois sante mille vrans ! s' écria  le baron.  — C'esde ein reffeille drop   SMC-6:p.581(23)
f d'un appartement.     — Rue du Dauphin ! s' écria  le bienheureux Hulot.  Rien que pour ce  Bet-7:p.301(.7)
ffée d'air.     — Pauvre petit Théodore... s' écria  le Biffon, il est bien gentil.  C'est d  SMC-6:p.857(24)
ttez là dans les sentiers de ma jeunesse ! s' écria  le bonhomme Alain en jetant à Godefroid  Env-8:p.261(30)
ourut en sûreté.     « Oh ! ce n'est rien, s' écria  le bonhomme en voyant l'étonnement pein  Env-8:p.286(21)
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se ardeur.     — Ah ! tu me sauves la vie, s' écria  le bonhomme heureux de cette chaleur de  CéB-6:p.246(20)
cinq à six cent mille francs...     — Ah ! s' écria  le bonhomme qui ne se savait pas si ric  Pon-7:p.555(32)
mer et ne me marier à personne.     — Ah ! s' écria  le bonhomme, il y a tant de raison dans  U.M-3:p.876(.8)
ns de ce jeune homme.     « Ah ! monsieur, s' écria  le bonhomme, nous allons avoir bien bes  Cab-4:p1052(12)
ingrat ?     — Il y a, madame la duchesse, s' écria  le bonhomme, que vous avez cent mille é  Cab-4:p1046(16)
t-elle naïvement.     — Eh ! c'est vrai », s' écria  le bossu.     En ce moment Mme Mignon d  M.M-I:p.580(18)
ire et une statue, si vous me tirez de là, s' écria  le bourgeois à genoux sur des sacs d'or  JCF-X:p.317(.2)
— Mon client, dit Vinet.     — Ton client, s' écria  le Breton, ira dans l'enfer et moi sur   Pie-4:p.159(42)
fray.     — Est-ce qu'il y a une Justice ? s' écria  le Breton.  La Justice, la voilà ! dit-  Pie-4:p.159(29)
belle friponne. »     « Ah ! çà, croit-il, s' écria  le brigadier, quand sa femme lui dit ce  Pay-9:p.150(29)
contre vous.     — Qui sont ces dames ?... s' écria  le brigadier.     — Ah ! oui, pardon, m  SMC-6:p.696(10)
t il le dit.     — Mais il nous calomnie ! s' écria  le cadet des Simeuse.     — Il vous cal  Ten-8:p.612(17)
ience.     — Comment vivrais-je sans toi ? s' écria  le cadet en regardant son frère.     —   Ten-8:p.620(14)
nir le nom d'un Malin !     — La demeure ! s' écria  le cadet.     — Mansard l'a dessiné pou  Ten-8:p.616(.1)
nglais.     « Le diable s'en mêle donc ! » s' écria  le caissier à haute voix.     Melmoth a  Mel-X:p.353(17)
tout...     — Elle a le diable au corps », s' écria  le caissier, à qui le soupçon de la mèr  M.M-I:p.566(.3)
 sûrement nommé ?     — Quien, parbleu ! » s' écria  le caissier.     « En 1814, mon oncle B  Emp-7:p.944(17)
i, dit-il, il nous suit.     — Qu'est-ce ? s' écria  le capitaine espagnol.     — Un vaissea  F30-2:p1181(37)
sauver le chirurgien.  " Diable ! diable ! s' écria  le capitaine Falcon, voilà ce qui s'app  Mus-4:p.695(11)
a échappé.  Quelle hardiesse !     — Lui ? s' écria  le capitaine.  Ah ! il ne s'appelle pas  F30-2:p1182(11)
saient un débat.     « Ils sont plusieurs, s' écria  le capitaine.  C'est égal, marchons !    Cho-8:p1055(32)
t : il croyait mourir.     « Qu'il meure ! s' écria  le cardinal en répétant le dernier mot   Cat-Y:p.295(32)
s un homme de la trempe de ce La Renaudie, s' écria  le cardinal, c'est un vrai Catilina.     Cat-Y:p.254(22)
ris tous deux de ce mot.     « Vrai Dieu ! s' écria  le cardinal, les hérétiques ne le sont   Cat-Y:p.358(26)
problème.     — L'intelligence a tout tué, s' écria  le carliste.  Allez, la liberté absolue  PCh-X:p.104(.4)
rveilleusement vite.     — Oh ! mon neveu, s' écria  le chanoine, si votre femme était là, v  Mes-2:p.404(.2)
t-major.     « Je vous apporte ma tête ! » s' écria  le chef de bataillon en apparaissant pâ  ElV-X:p1136(25)
h ! c'est renouvelé de Collet, M. Camusot, s' écria  le chef de la Sûreté.     — Il n'y a ri  SMC-6:p.732(.8)
e l'abandonnerez pas.     — Comment donc ! s' écria  le chevalier en achevant sa coiffure, j  V.F-4:p.824(28)
ntaine...     — Une fille à Grand-Jacques, s' écria  le chevalier qui pendant son séjour à P  Béa-2:p.674(19)
— Ah ! c'était bien indigne, mademoiselle, s' écria  le Chevalier.     — Impardonnable, dit   Cab-4:p.994(23)
 bon ! c'est bon, je ne pourrirai pas ici, s' écria  le chevalier.  — Ah ! ça se pourrait bi  Mus-4:p.686(13)
altération.     « Ce n'est pas du chagrin, s' écria  le chimiste.  Nous allons traiter ce my  PCh-X:p.251(.6)
 de Guise pour amis.  Je sauverai le Roi ! s' écria  le chirurgien avec le saint enthousiasm  Cat-Y:p.321(12)
tophe.     — Hé ! c'est vrai, Monseigneur, s' écria  le chirurgien en tendant la main à Chri  Cat-Y:p.273(33)
nt à sa poursuite.  " Sarpejeu, mes amis ! s' écria  le chirurgien, cet oeil de basilic m'a   Mus-4:p.694(27)
rit au dernier point.     « Mais il parle, s' écria  le chirurgien, que Beaumarchais avait m  Cat-Y:p.447(20)
    — Mais, messieurs, mon rêve a un sens, s' écria  le chirurgien.     — Oh ! oh ! cria Bod  Cat-Y:p.456(21)
à faire damner un ange.     — Grand Dieu ! s' écria  le clerc en laissant tomber ses mains q  M.M-I:p.660(13)
une fameuse pratique pour le gouvernement, s' écria  le clerc.     — Ah ! dame ! oui », répo  M.M-I:p.572(34)
Et comment ? fit Moreau.     — Ah ! voilà, s' écria  le clerc.  Pour mystifier les voyageurs  Deb-I:p.821(.4)
t son air.     « Elle ne me reconnaît pas, s' écria  le colonel au désespoir.  Stéphanie ! c  Adi-X:p1005(22)
succès qu'elle en avait espéré.     « Oui, s' écria  le colonel comme s'il achevait une phra  CoC-3:p.365(.1)
aime, adieu !     — Oh ! elle est morte », s' écria  le colonel en ouvrant les bras.     Le   Adi-X:p1013(15)
     — Qu'attendre du parti antinational ? s' écria  le colonel en refrisant ses moustaches   Pie-4:p..83(34)
s-je pas un peu allemande ?     - Enfant ! s' écria  le colonel en regardant sa fille, la su  M.M-I:p.604(25)
oup d'oeil.     « Bonjour, ma chère tante, s' écria  le colonel en saisissant la vieille fem  F30-2:p1058(.6)
 Que nous veut donc ce milord diaphane ? » s' écria  le colonel en tournant la tête pour s'a  F30-2:p1056(22)
t, à la moindre élévation de température ? s' écria  le colonel un peu piqué de rencontrer s  Pax-2:p.101(.1)
igure.     — Au diable le dîner de Cassan, s' écria  le colonel, restons ici.  J'ai une envi  Adi-X:p.979(17)
silencieuse.     « Cela est de bon augure, s' écria  le colonel.  Cette fille regrette de n'  Adi-X:p1011(43)
Ah çà ! êtes-vous folle, ma chère Sylvie ? s' écria  le colonel.  Est-ce quand on n'a plus d  Pie-4:p.116(24)
  — Pauvre France ! où t'a-t-on menée !... s' écria  le colonel.  Je vais retourner à mes ro  Dep-8:p.727(40)
t que de se charger des enfants d'autrui ! s' écria  le colonel.  Vous pouviez encore en avo  Pie-4:p..86(27)
er de reconnaissance.     — Vous refusez ? s' écria  le colosse à qui jamais l'idée ne serai  U.M-3:p.967(12)
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oi.     — Il est trop malin pour être fou, s' écria  le commandant en voyant Corentin s'éloi  Cho-8:p1157(26)
Hulot.     — Impossible, mais tant mieux ! s' écria  le commandant tout endormi qu'il était,  Cho-8:p1199(.5)
 le voir filer à d'autres.     — Oh ! oui, s' écria  le commandant, il nous en a furieusemen  Cho-8:p.930(19)
ure, et il se défendra ! »     « Gudin ! » s' écria  le commandant.     Aussitôt le jeune Fo  Cho-8:p1194(.8)
uche, en avant sur la tour, vous autres », s' écria  le commandant.     Pour la parfaite int  Cho-8:p1200(22)
ntre l'escalier de la Reine et le château, s' écria  le commandant.  Ah ! quel tonnerre de b  Cho-8:p1199(11)
n silence.     « Voilà encore une énigme ! s' écria  le commandant.  Je commence à entrevoir  Cho-8:p.951(.4)
rvelle.     — Vous parlez comme un enfant, s' écria  le commandeur épouvanté par le sang-fro  Fer-5:p.860(31)
verts et un chapeau de velours gros bleu ! s' écria  le compère... je m'en vais...  Voilà ce  Mus-4:p.746(37)
ourneront-elles pas...     — Nous y voilà, s' écria  le comte d'un air fin.  En considératio  DFa-2:p..52(21)
t toujours leur chef.     « Allons danser, s' écria  le comte de Bauvan, et advienne que pou  Cho-8:p1131(.8)
sion du vocabulaire des filles.     — Oh ! s' écria  le comte de Brambourg, elle en a le dro  SMC-6:p.620(43)
    — Je ne le connais ni d'Ève ni d'Adam, s' écria  le comte de Kergarouët.  Me fiant au ta  Bal-I:p.155(.8)
raint l'eau froide.     — Et on y viendra, s' écria  le comte de Sérisy.  Aussi ceux qui ont  Deb-I:p.786(40)
. votre père...     — Ah ! les mâtins !... s' écria  le comte devenu blême.  Oui, Michaud, m  Pay-9:p.178(20)
osité vous livre.  — Elle est à moi !... " s' écria  le comte dont la figure exprimait le bo  Hon-2:p.584(.6)
 convulsive.     « Hé bien ! qu'y a-t-il ? s' écria  le comte en devenant blême.     — Il a   Lys-9:p1014(40)
ste rentrée.     — Vous avez eu la peste ! s' écria  le comte en faisant un geste d'effroi.   Deb-I:p.777(20)
   — De chez nous est très aristocratique, s' écria  le comte en interrompant Oscar.     — L  Deb-I:p.800(10)
compense promise...     — Voilà mon homme, s' écria  le comte en présentant au chiffonnier u  DFa-2:p..82(20)
     « Par Bacchus ! je suis tout étourdi, s' écria  le comte en sortant, un enfant dansant   Gam-X:p.494(25)
reliques ! je ne serai donc jamais aimé », s' écria  le comte en surprenant une larme dans l  EnM-X:p.899(26)
  Oh ! je sais ce que vous voulez me dire, s' écria  le comte en voyant une interrogation da  Hon-2:p.556(24)
connaissez-vous donc un remède à la mort ? s' écria  le comte impatienté.     — Hé bien, mon  DFa-2:p..80(22)
 vendre, ça s'est vu !  — Adieu, monsieur, s' écria  le comte pâle de colère, il y a des tri  Gob-2:p.993(.2)
ntendre.     — Et à qui le demanderai-je ? s' écria  le comte, chez qui la passion éteignait  Gam-X:p.483(.5)
l, Lorrain, Poussin et autres.     — Mais, s' écria  le comte, qu'il n'en recommence qu'un d  Deb-I:p.790(16)
e, il faut tout lui dire...  — Ah ! ah ! " s' écria  le comte, qui, ayant ouvert la porte, s  Gob-2:p1005(34)
e a pu les vendre en détail.  — Monsieur ! s' écria  le comte, vous connaissiez ma femme.  —  Gob-2:p.992(35)
nde forêt de Saint-Martin.     — Comment ! s' écria  le comte, vous qui dites aller si souve  Deb-I:p.805(.7)
énéral.     — Je veux la faire empailler ! s' écria  le comte.     — Ah ! ce cher monsieur m  Pay-9:p.121(18)
— Vous vous intéressez donc un peu à moi ? s' écria  le comte.  Ah ! mademoiselle, permettez  Cho-8:p1109(13)
s sur la comtesse de Sérisy, jeunes gens ! s' écria  le comte.  Je suis l'ami de son frère,   Deb-I:p.803(35)
sparut.     « Hé bien, le dîner refroidit, s' écria  le comte.  Venez, monsieur. »     Là-de  Mes-2:p.403(32)
 réconcilier avec lui.     — Avec lui !... s' écria  le comte; vous ne savez donc pas que c'  Pay-9:p.318(35)
ylvie.     — N'allez-vous pas marchander ? s' écria  le conducteur.     — Mais la facture ?   Pie-4:p..74(.2)
rver à votre âge.     — Débarrassez-m'en ! s' écria  le conseiller d'État.     — On maudit l  Bet-7:p.307(39)
 de perles.     « Cette femme est folle », s' écria  le conseiller.     Un cri rauque, pouss  Adi-X:p.982(31)
me un terne...     — Qui ne pense à rien ! s' écria  le conservateur des hypothèques.  Je l'  V.F-4:p.877(25)
aux révolutionnaires ?     — Aux jacobins, s' écria  le contrebandier.  Ah ! que le Roi me l  Cho-8:p1129(.4)
    — Tu m'apporterais un tableau de toi ? s' écria  le Corse en frappant dans ses mains.     Ven-I:p1070(37)
tout lui-même.     — Ô Ginevra ! Ginevra ! s' écria  le Corse en serrant les poings, pourquo  Ven-I:p1072(22)
son Sonet.     « Il va se trouver mal !... s' écria  le courtier, qui voulait terminer l'aff  Pon-7:p.727(.1)
il a bu quelques verres de vin.     — Oui, s' écria  le cuisinier, et je devine le plan de V  Gam-X:p.497(34)
t marin, et je vous les apprendrais, moi ! s' écria  le curé ...     — Je vous suivrais, dit  eba-Z:p.641(42)
ituera l'anarchie légale.     — Mon Dieu ! s' écria  le curé dans un accès de patriotisme sa  CdV-9:p.823(36)
re.     — Oh ! une gaupe, une gourgandine, s' écria  le curé, une femme de moeurs équivoques  Béa-2:p.676(19)
ourir au secours de ceux-ci.     — Michu ! s' écria  le curé.     — Mais je ne quitterai pas  Ten-8:p.616(19)
le de Cinq-Cygne est incapable de lâcheté, s' écria  le curé.     — Monsieur l'abbé, reprit   Ten-8:p.576(32)
ance a tué Venise.     — Et rien de Dieu ! s' écria  le curé.  M. Clousier, M. Roubaud, sont  CdV-9:p.822(43)
ffet moral est pire que l'effet matériel ! s' écria  le curé.  Nous fabriquons des propriéta  CdV-9:p.820(26)
 Portenduère qui l'a fait aller au Rouvre, s' écria  le curé.  Vous êtes sans doute persécut  U.M-3:p.940(36)
.     « Par le ventre de la sainte Vierge, s' écria  le curieux rebouteur, ce n'est pas une   EnM-X:p.887(.9)
ucien.     — Ne lui répétez pas ce propos, s' écria  le directeur en regardant l'auteur, Cor  I.P-5:p.390(32)
l.     — Oh ! je ne me plains pas de vous, s' écria  le directeur.     — À demain soir, Lous  I.P-5:p.381(10)
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ouvement d'orgueil.     — Ah ! mon enfant, s' écria  le docteur après avoir lu la lettre, je  U.M-3:p.897(21)
ma vieille expérience, cruelle enfant ?... s' écria  le docteur au désespoir.  Les nobles ne  U.M-3:p.889(.2)
ous soupçonnais quelque dette privilégiée, s' écria  le docteur en souriant.  Votre mère m'e  U.M-3:p.876(28)
leur révérence.     « Bonsoir, mes amis », s' écria  le docteur quand la grille retentit.     U.M-3:p.870(37)
'elle ait besoin de moi, j'irai chez elle, s' écria  le docteur.  Achevons le dernier rubber  U.M-3:p.872(.7)
er sa fortune à Ursule : « Pauvre petite ! s' écria  le docteur.  Je suis capable de vivre e  U.M-3:p.851(39)
e meilleur des procès ne vaut encore rien, s' écria  le docteur.  Je vois déjà des mémoires   U.M-3:p.851(27)
tant sans doute sur vous de fortes sommes, s' écria  le docteur.  N'est-ce pas appeler le po  DFa-2:p..78(16)
 Qui a donc parlé ?     — C'est le diable, s' écria  le domestique, il se moque de la Vierge  JCF-X:p.317(.8)
ait leurs paiements en or.     — Oh ! oh ! s' écria  le drapier, il faut être bien malade po  MCh-I:p..61(26)
perron avec cette bourgeoise.     « Henri, s' écria  le duc de Grandlieu quand il entendit a  SMC-6:p.884(.9)
e madame la reine mère.     — Robertet ! » s' écria  le duc de Guise.     Quand Robertet fut  Cat-Y:p.331(32)
 ne réveillez pas vos griffes qui dorment, s' écria  le duc de Rhétoré.     — L'influence et  I.P-5:p.403(32)
 pas avoir d'enfant, s'il en est ainsi ? » s' écria  le duc qui suivit Beauvouloir dans la c  EnM-X:p.923(31)
on.     — Tu n'es pas un enfant, morbleu ! s' écria  le duc, et nous te traiterons en homme.  Cat-Y:p.286(10)
u il se tuera demain...     — Corpo santo, s' écria  le duc, je veux conserver ce brave garç  Mas-X:p.613(21)
e drageoir.     — Comment, que t'importe ? s' écria  le duc.  Avec ses écus il est aussi pri  Elx-Y:p.482(40)
cuyer.     — Le roi et non la reine mère ! s' écria  le duc.  Que se passe-t-il donc ? les H  EnM-X:p.917(.1)
à Paris un plus beau capital que celui-ci, s' écria  le fashionable en se levant et tournant  Gob-2:p.986(16)
 ce fourniment-là sur moi qu'une cuirasse, s' écria  le fils d'Agathe.     — Que dit-il ? de  Rab-4:p.507(20)
 de Kolb qui m'ont donné leurs économies ? s' écria  le fils en voyant son père froid comme   I.P-5:p.630(28)
r.     — Peste soit de ces honnêtes gens ! s' écria  le Florentin.  Ambroise s'est vanté ce   Cat-Y:p.316(39)
— Je cours répéter cette brave réponse ! » s' écria  le fou.     Deux heures après, à une he  Cat-Y:p.299(30)
t d'une scie.     « Elle est exigeante ! » s' écria  le Français en souriant.  Il essaya de   PaD-8:p1226(25)
ries, une voie d'eau.     — Il nous gagne, s' écria  le Français.     — C'est un corsaire co  F30-2:p1182(.4)
achette.     « Eh bien, serait-il mort ? » s' écria  le gantier.     En entendant ce mot, un  Cat-Y:p.335(22)
urs qui se connaissaient tous.     — Bah ! s' écria  le garçon de chambre en prenant une pri  PCh-X:p..63(37)
l des yeux pleins de larmes.     « Milord, s' écria  le général de sa place en faisant un ge  F30-2:p1090(31)
 loi, monsieur le comte.     — Que faire ? s' écria  le général dont le sang bouillonnait et  Pay-9:p.158(16)
ent de Gomez.     « Vous êtes des lâches ! s' écria  le général en arrêtant les deux corsair  F30-2:p1187(39)
avec le meurtrier.     « Par où vont-ils ? s' écria  le général en écoutant les pas des deux  F30-2:p1177(43)
pour vous.     — Vous parlez de vos voeux, s' écria  le général en fronçant les sourcils.  J  DdL-5:p.922(.3)
ermis à votre fille de...     — Ma fille ! s' écria  le général en jetant sur Hélène un coup  F30-2:p1172(25)
meurer calme...     — Hé bien, Antoinette, s' écria  le général en l'interrompant à ces mots  DdL-5:p.920(38)
 règle, ou sait s'y mettre.     — Eh bien, s' écria  le général en levant les yeux au ciel,   F30-2:p1183(43)
-t-on jamais ? ...     — Je le crois bien, s' écria  le général en levant un de ses pieds po  eba-Z:p.472(11)
alité que je vous ai donnée me coûte cher, s' écria  le général en se levant.  Vous n'avez t  F30-2:p1177(15)
on maître.     « Nous avons des canons ! » s' écria  le général en serrant la main du capita  F30-2:p1184(32)
 avec sa mère.     « Tu ne t'ennuies pas ? s' écria  le général étourdi par la réponse exalt  F30-2:p1192(.6)
ordonnée...     — Oubliez-vous, messieurs, s' écria  le général G..t..r, que, dans un mois,   ElV-X:p1142(36)
 la loutre ce matin avec le père Fourchon, s' écria  le général pris d'un fou rire.     — Qu  Pay-9:p.108(29)
ont se contracta légèrement.     — Fuyez ! s' écria  le général sans oser regarder son hôte.  F30-2:p1172(42)
lâcher pied devant de pareils gredins ?... s' écria  le général, ah ! plutôt cent fois brûle  Pay-9:p.178(.2)
oises du Saint-Ferdinand.     « Tonnerre ! s' écria  le général, comme c'est pointé !  Ils o  F30-2:p1183(24)
 les joues, sur les cheveux...     « Mais, s' écria  le général, je ne saurais oublier qu'il  F30-2:p1193(10)
s moi il serait seul.     — Assez, madame, s' écria  le général, nous n'avons plus qu'une fi  F30-2:p1176(32)
e en l'interrompant, je devine.     — Ah ! s' écria  le général, pourquoi faut-il que je te   F30-2:p1190(34)
 de Gaubertin n'a pas perdu son temps !... s' écria  le général.     — C'est un fier homme,   Pay-9:p.157(10)
 pu le venger ?     — Se venger soi-même ! s' écria  le général.     — Et qu'est-ce que l'en  F30-2:p1193(23)
lques renseignements...     — Un assassin! s' écria  le général.  Et qui donc a été...     —  F30-2:p1167(18)
re, dit Sibilet.     — Que vous disais-je, s' écria  le général.  Il faut réclamer l'exécuti  Pay-9:p.176(.5)
deux heures vont expirer.     — Vous ici ! s' écria  le général.  Par quelle puissance ? »    F30-2:p1171(39)
-je ! »     Elle voulut sortir.     « Ah ! s' écria  le gentilhomme, ordonnez, je le tuerai,  M.C-Y:p..25(.8)
oujours.  Adieu donc. »     « Attendez ! » s' écria  le gentilhomme.     Il fit signe à la B  U.M-3:p.942(41)
« Eh ! mon bon ami, ne vous en allez pas ! s' écria  le géomètre.  C'est ma femme ! »  Je sa  Phy-Y:p1012(22)
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sa vie.     — Ah ! les choses vont ainsi ! s' écria  le grand Ambroise Paré, eh bien, voici   Cat-Y:p.331(20)
ter des traîtres.     — Oh ! messeigneurs, s' écria  le grand chirurgien, si vous continuez   Cat-Y:p.332(.5)
bien. »     « Nous l'avons échappé belle ! s' écria  le grand Cointet quand il fut sur la pl  I.P-5:p.725(.4)
emeuraient pensifs.     « Quelle femme ! » s' écria  le grand maître dans l'embrasure de la   Cat-Y:p.295(15)
 et les Ruggieri.     « Eh bien, Tavannes, s' écria  le grand maître en courant après le com  Cat-Y:p.399(39)
     — Partons, dit le Roi.     — Partir ! s' écria  le grand maître en entrant.  Oui, sire,  Cat-Y:p.271(26)
entends du bruit dans la rue Saint-Honoré, s' écria  le grand maître, on ferme la porte de R  Cat-Y:p.399(29)
uels hommes ces bourgeois savent trouver ! s' écria  le grand maître.     — Ah ! nous n'avon  Cat-Y:p.254(20)
n.     — Comment ! au dix-neuvième siècle, s' écria  le grand médecin, il se pratique encore  CdV-9:p.857(31)
it Georges.     — Ah ! j'aime ratatouille, s' écria  le grand peintre.     — Ce mot est à la  Deb-I:p.801(.8)
issement.     « Soyez toujours heureux ! » s' écria  le grand-père en s'élançant sur le till  F30-2:p1196(40)
 des scellés et de la maison.     — Bien ! s' écria  le greffier.  Chargez-vous de cette exp  U.M-3:p.918(42)
     — Tiens, il est mort, ce farceur-là ! s' écria  le grenadier en dépouillant le premier   Adi-X:p.996(19)
aura vu trente fantassins sur un cheval », s' écria  le grenadier qui avait abattu la jument  Adi-X:p.992(38)
cevez pas le major et ses deux compagnons, s' écria  le grenadier, qui leva son sabre, empêc  Adi-X:p1000(17)
 au salut de la comtesse.     — Convenu », s' écria  le grenadier.     Ils se dirigèrent ver  Adi-X:p.995(38)
ez-vous ma place ?  Je me moque de la vie, s' écria  le grenadier.  Je n'ai ni femme, ni enf  Adi-X:p1001(.9)
noux.     — Eh bien, vous êtes encore là ! s' écria  le hideux Marneffe en robe de chambre.   Bet-7:p.227(40)
e charge de toi !     — Quoi ! la vie !... s' écria  le jeune Corse en levant ses bras emmai  SMC-6:p.862(.3)
es sacrées.     « Ah ! ne m'en parlez pas, s' écria  le jeune et beau don Juan Belvidéro, il  Elx-Y:p.475(41)
aire ici ?     — Et papa Grossetête aussi, s' écria  le jeune Graslin.     — Madame, dit le   CdV-9:p.852(32)
nous reste-t-il ?     — Laissez-moi faire, s' écria  le jeune homme d'un air radieux, nous n  RdA-X:p.794(.8)
oncelés.     « Vous avez des millions ici, s' écria  le jeune homme en arrivant à la pièce q  PCh-X:p..73(33)
Louis XVI et des brigands.     « Comment ! s' écria  le jeune homme en colère, c'est donc po  Cho-8:p.943(23)
travailles toujours, même à la campagne », s' écria  le jeune homme en souriant.     Tous de  Ten-8:p.515(29)
rd en grommelant.     — Ne blasphémez pas, s' écria  le jeune homme en voyant l'air menaçant  Elx-Y:p.480(14)
assez simple pour croire à cette chimère ? s' écria  le jeune homme piqué d'entendre ce rire  PCh-X:p..82(37)
hand.     — Eh bien, il va falloir mourir, s' écria  le jeune homme qui sortait d'une rêveri  PCh-X:p..80(25)
 une jeune dame.     « Prenez donc garde ! s' écria  le jeune homme, êtes-vous donc aveugle   Env-8:p.407(13)
oble que par le coeur.     — Eh ! docteur, s' écria  le jeune homme, il n'y a plus de nobles  U.M-3:p.877(30)
n d'oeil.     « Je ne veux plus commander, s' écria  le jeune homme, qu'à ceux qui verront u  Cho-8:p1130(39)
ant.     « C'est la bourse de mon oncle », s' écria  le jeune homme.     Tout épuisé qu'il é  Cho-8:p1171(.8)
erons la Saint-Savinien.     — Adieu donc, s' écria  le jeune homme.  Je dois aller passer c  U.M-3:p.898(18)
uelque chose qui vous satisfera peut-être, s' écria  le jeune homme.  — Ô mon fils ! s'écria  Gob-2:p.987(10)
it pas ce qu'est une femme comme il faut ? s' écria  le jeune Polonais.     — Eh bien, je va  AÉF-3:p.692(33)
 trouve pas mon problème, si j'y pensais ! s' écria  le jeune professeur, j'ai découvert en   P.B-8:p..70(36)
 « Mon Dieu ! suis-je donc amoureux déjà ? s' écria  le jeune référendaire qui s'aperçut d'ê  M.M-I:p.539(36)
cus.     « Oh ! ma mère, le beau travail ! s' écria  le jeune Roi en levant le gobelet par l  Cat-Y:p.371(19)
s.     « Nous ne savions pas si bien dire, s' écria  le jeune sous-lieutenant en reconnaissa  Cho-8:p1160(33)
seport pour l'Espagne...     — Un instant, s' écria  le juge d'instruction.  Madame, qu'est   Mar-X:p1093(38)
ngrand, laissez-moi voir cela.  Mon Dieu ! s' écria  le juge de paix, ceci n'ouvrirait-il pa  U.M-3:p.980(.2)
que leur permet d'égarer toute une nation, s' écria  le juge de paix, et la presse qui plaid  CdV-9:p.821(16)
    — Quel trésor qu'une femme comme toi ! s' écria  le juge en reprenant courage.  Après to  SMC-6:p.804(.3)
Bibi-Lupin est arrivé...     — Ah ! déjà ? s' écria  le juge.     — Il était à Melun.  On lu  SMC-6:p.730(25)
llades.     — Allons, voilà la Providence, s' écria  le jugeur en l'interrompant.  Je ne con  PCh-X:p..99(37)
a.     — C'est une fortune incalcuttable ! s' écria  le jugeur.     — Le major ayant disposé  PCh-X:p.208(24)
ièrent les journalistes.     — C'est vrai, s' écria  le libraire en arpentant sa boutique le  I.P-5:p.368(31)
t ni vu ni entendu Dumay.     « Victoire ! s' écria  le lieutenant dès la porte.  Madame, le  M.M-I:p.559(.7)
par un secrétaire quand tout nous trahit ! s' écria  le lieutenant général.  La ville est po  Cat-Y:p.324(14)
onc toujours mauvaise opinion de moi ici ? s' écria  le lieutenant-colonel d'une voix tonnan  Rab-4:p.348(10)
renez ! je m'entendrai avec le marchand », s' écria  le Livonien hors de lui.     Fasciné pa  Bet-7:p.129(.9)
salle.     « Comme on perd du temps ici », s' écria  le maçon en remettant dans sa poche une  Ven-I:p1087(34)
cole de droit. »     « Eh bien, mon oncle, s' écria  le magistrat quand il vit les des Grass  EuG-3:p1119(.7)
 je suis au secret...     — Au secret !... s' écria  le magistrat, vous n'y serez plus...  C  SMC-6:p.764(.8)
e la plus intelligente que nous ayons vue, s' écria  le magistrat.  Je vais tirer un coup de  Adi-X:p.981(19)
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ehors, il aura bientôt traversé la place ! s' écria  le maire en se parlant à lui-même, pend  Req-X:p1116(42)
vicomtesse de Grandlieu...     — Comment ! s' écria  le Maître clerc, vous vous avisez de fa  CoC-3:p.319(43)
Bongrand.     — En voilà un de magistrat ! s' écria  le maître de poste.     Assise sur une   U.M-3:p.919(29)
   « " Quelle profondeur de scélératesse ! s' écria  le maître de poste.  Ah ! Dieu ne perme  U.M-3:p.916(17)
 peste de celles dont on dit : " Peste ! " s' écria  le maître.     — Ou : " Peste soit du b  Deb-I:p.777(25)
   — Ceci sera pour toi, brave grenadier ! s' écria  le major en lui présentant une rivière   Adi-X:p.995(18)
comme dans un étau.     « Dieu soit loué ! s' écria  le major en retrouvant son soldat immob  Adi-X:p.996(.9)
e donc, charognes !     — Les malheureux ! s' écria  le major.     — Bah ! ça ou le froid, ç  Adi-X:p.997(19)
 Oh, mon Dieu ! la Daudinière brûle !... » s' écria  le major.  C'était un vieux soldat sans  Phy-Y:p1155(.7)
 C'est la retraite de notre arrière-garde, s' écria  le major.  Plus d'espoir.     — J'ai re  Adi-X:p.993(38)
    — Mais, sacrebleu ! écoutez-moi donc ! s' écria  le malade en colère.  Je ne parlais pas  Pon-7:p.606(43)
 rien, et je vous abandonnerai.     — Ah ! s' écria  le malheureux qui sentait encore l'amer  Bet-7:p.112(18)
e maintenant, dit l'avoué.     — Veuillez, s' écria  le malheureux vieillard en prenant la m  CoC-3:p.328(33)
quelqu'un, mais ce quelqu'un s'est dégagé, s' écria  le malin voyageur de manière à se faire  CéB-6:p.239(39)
iens toujours avec plaisir de ce temps-là, s' écria  le maréchal de Retz.     — Je voudrais   Cat-Y:p.393(.8)
voulez-vous m'y voir ?     — Ah ! diantre, s' écria  le maréchal devenant soucieux.  Continu  Bet-7:p.311(27)
    — Je veux toujours que Roger soit ici, s' écria  le maréchal en voyant entrer Mitouflet,  Bet-7:p.312(29)
 et payait.     — Il m'arrache sa fille », s' écria  le mari dans un violent accès de désesp  Fer-5:p.888(23)
la direction de qui se trouve mon bureau ! s' écria  le mari en quittant le balcon de la fen  Bet-7:p.102(18)
iamants au comte.  " Quelle dilapidation ! s' écria  le mari en signant.  Comment jeter un p  Gob-2:p.994(.1)
vais abandonné Mme Jules.     — Monsieur ! s' écria  le mari vivement irrité.     — Oh ! mai  Fer-5:p.860(22)
es hommes de l'Arabie Pétrée. " Fatmé !... s' écria  le mari, si tu veux vivre, réponds !...  Phy-Y:p1204(24)
être éternellement à moi.     — Démon !... s' écria  le mari.  Oui, vous êtes un démon et no  Phy-Y:p1152(23)
qui s'appelle un jeune homme bien élevé », s' écria  le marin avec une sorte d'enthousiasme.  Bal-I:p.143(22)
chercher des duels.     — Cheveux blancs ? s' écria  le marin en l'interrompant, tu en as me  Bal-I:p.139(18)
moment, il me semble que...     — Ah ! çà, s' écria  le marquis avec un accent de colère all  F30-2:p1167(11)
-bas doit être Baillet.     — Grand Dieu ! s' écria  le marquis d'Albon, allez à Cassan, si   Adi-X:p.975(.8)
 ça.  Que dira Hulot ?     — Cette fille ! s' écria  le marquis d'un ton sourd.  C'est donc   Cho-8:p1050(.9)
 répondit-elle.     — Qu'il en soit ainsi, s' écria  le marquis de Simeuse.  Moi, je vous qu  Ten-8:p.619(41)
ant un léger haut-le-corps.     — Jamais ! s' écria  le marquis en ripostant par un geste qu  Cab-4:p.994(37)
comprendrez jamais.     — Accuser le Roi ! s' écria  le marquis hors de lui.     — Combattre  Cho-8:p1049(23)
voulez récapituler ses titres de noblesse, s' écria  le marquis, lui qui a tiré Robespierre   Ten-8:p.614(.4)
     — Il faut que cette femme soit folle, s' écria  le marquis, pour vouloir...     — Le ch  Cho-8:p1126(.7)
t que je suis au désespoir.     — Adieu », s' écria  le marquis.     Et il disparut; mais la  Cho-8:p.945(.7)
rt là-haut sans avoir rien dit à son père, s' écria  le marquis.     — Il dort avec l'innoce  Cab-4:p.995(22)
rouver des adversaires.     — Je le crois, s' écria  le marquis.  Pichegru m'engage à être s  Cho-8:p.954(.6)
   — Votre prêtraille vous tourne la tête, s' écria  le mathématicien impatienté.     — Mons  P.B-8:p.164(37)
 l'oreille gauche.     — Il y a un dépôt ! s' écria  le médecin après avoir pendant longtemp  Pie-4:p.142(22)
 Oh ! mon fils !...     — Pauvre homme ! » s' écria  le médecin ému de ce terrible effort de  SMC-6:p.816(32)
   — Serait-ce le baron Philippe de Sucy ? s' écria  le médecin en joignant les mains.  Est-  Adi-X:p.985(.3)
 capitaine, un verre de vin de l'Ermitage, s' écria  le médecin en riant.     — Deux plutôt   Med-9:p.515(.7)
 banc, et se sauva.     « Pauvre petite », s' écria  le médecin, heureux du succès qu'avait   Adi-X:p1008(32)
ve par un regard de côté.     — Un frère ! s' écria  le médecin, mais voilà votre succession  SMC-6:p.670(35)
la soignez.     — Ah ! la pauvre créature, s' écria  le médecin, qui ne la secourrait pas ?   DFa-2:p..81(20)
rd de vieillards ?     — Pauvre Caroline » s' écria  le médecin.     En entendant ce nom, le  DFa-2:p..81(34)
 mêmes qui en ont fait le tour comme Gall, s' écria  le médecin.     — Chère duchesse, dit V  Mas-X:p.576(.8)
e d'où vient leur folie, je les guérirais, s' écria  le médecin.     — Depuis quand un grand  Mas-X:p.602(19)
es, inutiles billevesées.     — Inutiles ! s' écria  le médecin.     — Hé ! monsieur, reprit  Mas-X:p.573(30)
es idées.     — Vous aimez le despotisme ! s' écria  le médecin.     — Pourquoi n'aimerais-j  Mas-X:p.573(39)
e défenseur, en la prenant pour maîtresse, s' écria  le médecin.     — Vous ne sauriez pas n  Mas-X:p.577(15)
nserai.     — Allons, ayez de l'humanité ! s' écria  le médecin.  Monseigneur le duc estime   Cat-Y:p.296(13)
s de rentes.     — Et il reste chapelier ! s' écria  le Méridional en cassant le bras à Bixi  CSS-7:p1166(.3)
promise, dit Bixiou.     — J'ai la fièvre, s' écria  le Méridional, si je croyais à ce que v  CSS-7:p1195(17)
plafonds de trente mille francs !  Ah ça ! s' écria  le messager de L'Isle-Adam, je mène don  Deb-I:p.789(.9)
  — Ah ! je vais mener le comte de Sérisy, s' écria  le messager.     — Oui, mon gars, rien   Deb-I:p.744(24)
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rent pas.     « Il est pressé, celui-là », s' écria  le militaire en déposant sa fille sur l  F30-2:p1162(24)
i donnée à madame...     — Che la gonnais, s' écria  le millionnaire en riant. Ichénie m'a g  SMC-6:p.576(.8)
l'huissier.     — Qu'il entre.     — Vous, s' écria  le ministre en voyant Marneffe, et votr  Bet-7:p.345(31)
e affamé n'a pas d'orteils.     — Bridau ! s' écria  le ministre frappé par un souvenir, ser  Deb-I:p.824(35)
auf-conduit pour moi, et trouve un cheval, s' écria  le ministre, il faut que je parte à l'i  Cat-Y:p.335(31)
éférant Baudoyer...     — Nommer Baudoyer, s' écria  le ministre, vous le connaissez.     —   Emp-7:p1081(14)
il été possesseur d'une maison à Paris ? » s' écria  le ministre.     La aptère écoutait, ma  Emp-7:p.932(26)
ris à l'État, dit-il.     — Quelle folie ! s' écria  le ministre.  Il nous est impossible, a  Bet-7:p.352(13)
ntérêts de la comtesse.  Comment, Maurice, s' écria  le moribond qui se mit sur son séant et  Gob-2:p1004(.1)
 mon fils, que je pouvais compter sur toi, s' écria  le moribond.  Je vivrai.  Va, tu seras   Elx-Y:p.479(36)
état de péché.     — Veux-tu m'écouter ! » s' écria  le mourant dont la bouche grinça.     D  Elx-Y:p.480(19)
 — À votre portière !...     — Mme Zibod ! s' écria  le musicien.  Ele a dué Bons, ele l'a f  Pon-7:p.754(39)
uis le cou jusqu'au front.     — Canalis ! s' écria  le nain à qui l'accent de Modeste et sa  M.M-I:p.579(.6)
Brigitte.     — Que le diable t'emporte », s' écria  le notaire exaspéré.     Brigitte, qui   Cab-4:p1048(.3)
 demanda le président.     — Ah ! Grandet, s' écria  le notaire, ce serait bien.  Il y a de   EuG-3:p1112(23)
Voilà donc l'explication de ton cachet ! » s' écria  le notaire.     Le cachet du clerc étai  M.M-I:p.567(38)
épondu il y a trois jours, mademoiselle », s' écria  le notaire.     Sylvie devint rouge com  Pie-4:p..67(38)
de rente.     — Voilà bien des donations ! s' écria  le notaire.     — Il devrait bien me gu  PCh-X:p.210(42)
oiseau...  Et...     — Et je vous entends, s' écria  le notaire.  Eh bien, mon vieil ami, vo  EuG-3:p1113(22)
me un Avoir dans les Propres d'une fille ! s' écria  le notaire.  Faites-la donc bien belle   CdM-3:p.557(.5)
s espérances.     — Voici mon seigneur ! » s' écria  le page en accourant.     Aussitôt le g  M.C-Y:p..25(19)
 Ah ! si tu comprends ainsi la vieillesse, s' écria  le pape, tu risques d'être canonisé.     Elx-Y:p.487(29)
lin.     « Mon coeur se gonfle de plaisir, s' écria  le parfumeur dans la rue.  Il viendra c  CéB-6:p.130(.4)
ite aux projets de son mari.     « Allons, s' écria  le parfumeur en descendant à son magasi  CéB-6:p.135(.1)
re Gaudissart, nous sommes millionnaires ! s' écria  le parfumeur en tendant la main à son c  CéB-6:p.139(33)
 je réussirai !     — Voilà comme j'étais, s' écria  le parfumeur, je n'ai pas dit un autre   CéB-6:p..95(38)
e Césarine.     « Je puis emprunter alors, s' écria  le parfumeur.     — Ce serait imprudent  CéB-6:p.248(43)
à ce que c'est que d'épouser des artistes, s' écria  le parfumeur.  Regarde donc ta mère qui  CéB-6:p.165(15)
 Vous voulez encore quelque chose de moi ? s' écria  le Parisien.     — Eh bien voici ce que  I.P-5:p.718(13)
sa présence. »     « Coralie ! Coralie ! » s' écria  le parterre soulevé.  De la loge où éta  I.P-5:p.391(10)
d'enchantements...     — D'enchantements ! s' écria  le pasteur en secouant les cendres de s  Ser-Y:p.760(42)
inna en rougissant.     — Vous êtes fous ! s' écria  le pasteur.     — À demain ! » dit Wilf  Ser-Y:p.803(.8)
ts, et vous en débarrasser sur-le-champ », s' écria  le pâtissier en ouvrant la porte et sor  Epi-8:p.437(.5)
ne sommes pas aussi noirs que le diable », s' écria  le pâtissier.     Gagnée par l'accent d  Epi-8:p.436(18)
l ?...     — Mais M. et Mme de Sérizy !... s' écria  le pauvre juge.  Mme de Sérizy, je te l  SMC-6:p.802(25)
de bringue de femme...     — Ma femme ?... s' écria  le pauvre marquis.     — N'ai-je pas de  Béa-2:p.925(.6)
ton âge !     — Oh ! mon oncle, mon oncle, s' écria  le pauvre Oscar que ces paroles plongèr  Deb-I:p.870(.8)
 délicatesse de ne prendre que la copie », s' écria  le peintre en devinant le vol.  Il mont  Rab-4:p.350(10)
e de ses paroles.     — Monsieur a raison, s' écria  le peintre, on ne doit pas blaguer les   Deb-I:p.803(39)
femme.     — Il est bon là, Desroches !... s' écria  le peintre.  Bah ! si nous n'y compreno  Rab-4:p.357(35)
..     — On l'a mise à de rudes épreuves ! s' écria  le pelletier.     — Ne parlez pas ainsi  Cat-Y:p.316(16)
tes-vous de la conversion de votre oncle ? s' écria  le percepteur des contributions de Nemo  U.M-3:p.777(19)
 non pour moi ?     — Te marier pour moi ! s' écria  le père avec un mouvement de surprise,   F30-2:p1051(23)
st se tuer que de mener une pareille vie ! s' écria  le père Cardot.  Et combien de verres c  Deb-I:p.869(20)
sser vos vilaines idées noires.     — Ah ! s' écria  le père en poussant un soupir, enfant g  F30-2:p1049(26)
te causera peut-être un grand mal de tête, s' écria  le père en voyant Christophe prêt à rép  Cat-Y:p.229(.4)
Grève pour les gendres de cette espèce-là, s' écria  le père Goriot ; mais je le guillotiner  PGo-3:p.243(17)
on.  Eugène ne lui cacha rien.     « Mais, s' écria  le père Goriot dans un violent désespoi  PGo-3:p.176(22)
e m'en souviendrai, moi !     — Les anges, s' écria  le père Goriot, vous m'enlevez le ridea  PGo-3:p.253(.2)
 pitié.     — Et tu crois à ces sornettes, s' écria  le père Goriot.  C'est un comédien !  J  PGo-3:p.241(20)
journée que j'aie eue depuis vos mariages, s' écria  le père Goriot.  Le bon Dieu peut me fa  PGo-3:p.231(30)
ait me voir mourir.     — Tu as dit cela ! s' écria  le père Goriot.  Par le sacré nom de Di  PGo-3:p.247(.1)
pharmacien qui s'approvisionne de vipères, s' écria  le père Guerbet.     — On dirait, répon  Pay-9:p.287(40)
ntique.     — Vous aimez donc la draperie, s' écria  le père Guillaume.  Eh bien, sarpejeu !  MCh-I:p..70(29)
r.     — Eh bien, vous êtes un fier luron, s' écria  le père Léger, je n'y serais pas allé,   Deb-I:p.792(24)
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i, mon père.     — Ventre de loup-cervier, s' écria  le père qui serra son fils dans ses bra  Cat-Y:p.229(15)
on peut bien dire que c'est sans intrigue, s' écria  le père Saillard.  Nous ne sommes pas i  Emp-7:p1094(.3)
.     — Encore une manière de m'attraper ! s' écria  le père Séchard.  Vous vous entendez to  I.P-5:p.617(19)
n'y pense plus.     — On me disait, à moi, s' écria  le père Vervelle, que les artistes étai  PGr-6:p1104(37)
ier votre destinée.     — Inconcevable ! » s' écria  le père.     La marquise lança sur sa f  F30-2:p1177(35)
   — Ah ! c'est de la témérité seulement ? s' écria  le père.     — Une témérité que ma mère  M.M-I:p.602(38)
t cela !... toujours dépenser de l'argent, s' écria  le père.  Ah ! çà, croyez-vous donc qu'  EuG-3:p1095(41)
   — Et moi aussi, dit la mère.     — Non, s' écria  le père.  Cet enfant n'existe plus, vou  CdV-9:p.726(.2)
gement à l'Institut...     — Comme tu vas, s' écria  le père.  Mais si on vous laissait fair  Bet-7:p.131(39)
de quatre corps de logis noirs.     — Ha ! s' écria  le petit clerc, qui veut parier un spec  CoC-3:p.355(24)
 !  Vivent les Marest !...     — Pontins ! s' écria  le petit clerc.     — Hé bien, qu'y a-t  Deb-I:p.855(20)
dans son deuil de cour.     « L'on dirait, s' écria  le petit La Baudraye en montrant sa fem  Mus-4:p.783(.8)
ager.     — Que dis-tu, deux, bonne amie ? s' écria  le petit Latournelle, ils seront trois,  M.M-I:p.612(35)
 pas, mon cher cousin, je suis le votre ", s' écria  le petit Léon en me serrant dans ses br  CSS-7:p1155(42)
es.     « Maman, Hélène ne veut pas jouer, s' écria  le petit qui saisit pour se plaindre un  F30-2:p1146(14)
eune goule a-t-elle déterré ce cadavre ? » s' écria  le plus élégant de tous les romantiques  PCh-X:p.223(28)
trouble.     — Maman, voilà Oscar Husson ! s' écria  le plus jeune de ses fils en amenant Os  Deb-I:p.817(.9)
 question.     — Je demande la parole... » s' écria  le plus jeune des jaloux assemblés.      Phy-Y:p1061(30)
e les deux Canalis...     — Pauvre garçon, s' écria  le poète en riant.  Il est très spiritu  M.M-I:p.600(.7)
le égale ma reconnaissance.     — Butscha, s' écria  le poète, tout à l'heure tu te disais s  M.M-I:p.669(16)
e, dit-elle à Lucien.     — Tant mieux ! » s' écria  le poète.     Elle sourit à ce cri d'ég  I.P-5:p.240(13)
je sourie à votre jeune première, soit ! » s' écria  le poète.     L'auteur disparut après a  I.P-5:p.390(42)
onc pas à quel prix ?     — Belle excuse ! s' écria  le poète.  Ne devons-nous pas nous sacr  PCh-X:p.211(10)
le paysan.  — Il me le faut mort ou vif ", s' écria  le préfet, en forme de conclusion.  Là-  eba-Z:p.485(.8)
de vingt-trois ans au pain et à l'eau ?... s' écria  le président de Bonfons, et sans motifs  EuG-3:p1163(.2)
 mari.  — L'orateur est rappelé à l'ordre, s' écria  le président, et condamné à festoyer to  Phy-Y:p1198(32)
 mille écus.     — Pas de ça, Lisette ..., s' écria  le président, qui reprenait, comme tous  eba-Z:p.420(33)
e Solvet...  Ah ! vous m'avez tenu parole, s' écria  le président, vous avez agité mon coeur  DFa-2:p..81(43)
us ! une des plus fortes élèves de Servin, s' écria  le président, vous ne connaissez pas Wa  Pon-7:p.540(40)
norer qui vous êtes.     — À merveille ! » s' écria  le président.     On peut deviner les é  Pon-7:p.550(42)
 bêtises-là...     — Des petites bêtises ! s' écria  le président.  Mais l'État va payer tro  Pon-7:p.540(.7)
nta Virgen del Pilar !... vous êtes athée, s' écria  le prêtre en passant son bras sous celu  I.P-5:p.691(.4)
 disais point, qui donc vous le dirait ? » s' écria  le prêtre en se levant et faisant une p  U.M-3:p.874(28)
t le secrétaire d'ambassade.     — Oui ! » s' écria  le prêtre.     Ces deux homme ne s'ente  Aub-Y:p.120(14)
dit l'un d'eux.     — Elle est bien belle, s' écria  le prêtre.     — Oui, répondit le premi  Cho-8:p1201(22)
bunal souverain, moi-même !     — Enfant ! s' écria  le prêtre.  Avez-vous tué un homme ? l'  I.P-5:p.691(18)
hou.     — Ah ! vous êtes ici, président ? s' écria  le prince avec ironie.  Y êtes-vous ave  Cat-Y:p.311(31)
Bèze par la main.     — Et voici Chaudieu, s' écria  le prince de Condé.  Mon ami le duc de   Cat-Y:p.358(42)
nd il vous écrivait ainsi.     — Fourbes ! s' écria  le prince en riant.     — Vous avez fai  Cat-Y:p.311(25)
feront tomber les nôtres.     — Bien dit ! s' écria  le prince.     — Dans ces conjonctures,  Cat-Y:p.219(27)
uel théâtre irons-nous ?     — À l'Opéra ! s' écria  le Principal.     — D'abord, reprit God  CoC-3:p.318(10)
ous avez composé ces vers depuis hier ?... s' écria  le procureur du Roi d'un ton défiant.    Mus-4:p.678(34)
t Mme de La Baudraye.     — Eh ! mon Dieu, s' écria  le procureur du Roi, sur les dix ou dou  Mus-4:p.697(11)
it dans le Palais.     « Vous ici, madame, s' écria  le procureur général en avançant son pr  SMC-6:p.780(20)
 — Le procès de cet homme est impossible ! s' écria  le procureur général en se levant et pa  SMC-6:p.891(42)
. Gérard.     — Elle est toujours la même, s' écria  le procureur général.     — Elle est st  CdV-9:p.855(.7)
oubliez votre sac, mademoiselle Thirion », s' écria  le professeur en courant après la jeune  Ven-I:p1055(11)
t...     — Ne lui dis rien, mon enfant ! » s' écria  le professeur, dont la physionomie anno  eba-Z:p.558(.1)
ci-dessus...     « Tudieu, quelle grosse ! s' écria  le propriétaire, et de quelles griffes   CdT-4:p.224(29)
delle.     — Ah ! ça les salit beaucoup », s' écria  le propriétaire.     En 1842, Château-C  eba-Z:p.425(42)
 voilà bien la femme que j'ai rêvée !... » s' écria  le Provençal avec cette extase et cet a  P.B-8:p..75(42)
me clerc.     — Cet homme est pyramidal », s' écria  le quatrième clerc en montrant l'Allema  Mel-X:p.388(20)
sais sur cette jeune...     — Spoliatrice, s' écria  le receveur.     — Captatrice de succes  U.M-3:p.842(37)
du par un geste de fat.     « C'est beau ! s' écria  le référendaire, d'attirer ainsi à soi   M.M-I:p.519(43)
un patriarche comme dans l'Église grecque, s' écria  le Réformateur, dont les yeux brillèren  Cat-Y:p.345(13)
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 est faite.  — Vous la déferez, monsieur ! s' écria  le régisseur en prenant son maître par   Ten-8:p.510(.2)
es Moulineaux, tout prêt.     — Mon Dieu ! s' écria  le régisseur, je n'y comprends rien. »   Deb-I:p.821(27)
ations ? dit Canalis.     — Oh ! d'accord, s' écria  le républicain.     — Eh ! votre stupid  PCh-X:p.100(25)
uelque jours à nous !     — Mais comment ? s' écria  le Roi en se levant avec brusquerie.     Cat-Y:p.431(.3)
ètes pensées ?     — Où serait le plaisir, s' écria  le Roi en voyant dans cette affaire un   M.C-Y:p..57(30)
urir le jour des Morts.     — Aujourd'hui, s' écria  le Roi frappé de terreur.     — Eh ! si  M.C-Y:p..56(.3)
t-ce pas se mouvoir et nier le mouvement ? s' écria  le Roi qui satisfait d'avoir trouvé cet  Cat-Y:p.440(.7)
 assidues.     — Serait-ce donc possible ? s' écria  le Roi qui se dressa de nouveau dans sa  Cat-Y:p.433(.1)
 Nos plus cruels ennemis sont nos proches, s' écria  le Roi qui se leva furieux et parcourut  Cat-Y:p.436(26)
ns, n'ai-je pas raison ?     — C'est vrai, s' écria  le Roi surpris par un mouvement de l'en  Cat-Y:p.417(30)
allier, vous versez ainsi le sang royal », s' écria  le Roi, dont les yeux s'allumèrent de c  M.C-Y:p..59(29)
d opposé.     « Ma mère n'est pas couchée, s' écria  le Roi, elle nous verra, nous avons mal  Cat-Y:p.400(21)
 dit-on, connétable.     — Damnée Margot ! s' écria  le Roi, voilà ce que nous rapporte son   Cat-Y:p.405(14)
es défiances du soupçon.     « Mais alors, s' écria  le Roi, vous êtes de grands politiques   Cat-Y:p.435(.9)
! voilà donc pourquoi elle vous aime tant, s' écria  le Roi.     — La maison de Médicis prot  Cat-Y:p.440(33)
 le Produit !     — La preuve ?  Halte-là, s' écria  le Roi.     — N'en voyez-vous pas les e  Cat-Y:p.431(17)
trésors.     — Pasques Dieu ! quel trésor, s' écria  le Roi.     — Où est-il ? demanda Corné  M.C-Y:p..67(.6)
 liberté.     — Ah ! c'est un gentilhomme, s' écria  le Roi.  Ce n'est donc pas un apprenti   M.C-Y:p..57(36)
 l'avais conservé quand je l'avais quitté, s' écria  le Roi.  Ici était ma vie, reprit-il d'  Cat-Y:p.418(23)
és par les miens.     — Vous êtes habiles, s' écria  le secrétaire général.     — Juste, dit  Emp-7:p1066(.7)
ine de reliques, où s'est-il donc fourré ? s' écria  le seigneur en arrivant au rocher sur l  EnM-X:p.919(.5)
eu pleine de reliques ! me le donneras-tu, s' écria  le seigneur en lui arrachant l'innocent  EnM-X:p.887(39)
x grave.     — Mettez cet homme au cachot, s' écria  le seigneur.     — Vous pouvez me faire  EnM-X:p.917(41)
.     « Avez-vous vu comme il l'a sifflé ? s' écria  le sergent de ville au moment où le pas  Pro-Y:p.534(28)
e étendue de la Seine.     — Malédiction ! s' écria  le sergent.  Pour quelques traîtres écu  Pro-Y:p.528(42)
ouffre, comme par magie.  « Ah ! Mignonne, s' écria  le soldat, en la caressant avec enthous  PaD-8:p1229(.6)
NESTAS. »     « Allons, il faut y aller », s' écria  le soldat.     Il commanda de seller so  Med-9:p.598(32)
e se donne; et—elle—ne—se—don—ne—ra—pas », s' écria  le soudard en voyant son oncle sur le p  Rab-4:p.485(43)
 »     Hermann reprit ainsi : « "Frédéric, s' écria  le sous-aide, Frédéric m'a lâchement ab  Aub-Y:p.110(41)
...     — Nous trouverons le vieux Grévin, s' écria  le sous-préfet.     — Il est sans ambit  Dep-8:p.748(13)
ne.     « Que se passe-t-il donc là-haut ? s' écria  le sous-prieur en voyant la châsse remu  Elx-Y:p.495(18)
isseau d'or.     « Je ne saurais exprimer, s' écria  le timide héritier en s'adressant au mé  EnM-X:p.940(12)
elque espoir, demanda Charles.     — Mais, s' écria  le tonnelier avec un orgueil bien joué,  EuG-3:p1133(26)
l ouvrage à cornes que j'aie jamais vu ! » s' écria  le vainqueur de Fontenoy.     Espérons   Phy-Y:p1100(23)
e prenne son temps, cette cristallisation, s' écria  le valet de chambre.     — Si la tempér  RdA-X:p.805(26)
lundi. »     « Que le diable t'emporte ! » s' écria  le valet en voyant partir sa maîtresse,  DFa-2:p..73(.3)
Lisette et vous restez dans votre partie ? s' écria  le vertueux Gazonal.     — C'est si amu  CSS-7:p1164(14)
ous rencontrer.     — Abandonner Tours ? » s' écria  le vicaire avec un effroi indescriptibl  CdT-4:p.225(39)
ma mère, répondit Rosalie.     — Satan ! » s' écria  le vicaire général.     Vers la fin de   A.S-I:p1017(37)
e sonna.     « Justin n'est pas à l'hôtel, s' écria  le vidame avec une précipitation qui di  Fer-5:p.859(40)
e toutes leurs oreilles.     « Sacrilège ! s' écria  le vieil Hochon.  Mais si quelque bon a  Rab-4:p.446(12)
 — Mais je suis aussi son père nourricier, s' écria  le vieil homme.  Si votre femme l'a jad  PCh-X:p.213(.6)
   — Mais s'il s'agit d'une invention ?... s' écria  le vieil ouvrier.     — Une invention e  P.B-8:p.127(25)
 sortir.     — Oh ! ne t'en va pas encore, s' écria  le vieillard à qui la fausse tendresse   Rab-4:p.482(.1)
 chagrin.     — Jeune homme, prenez garde, s' écria  le vieillard avec une incroyable vivaci  PCh-X:p..87(25)
eurs vies...     — Oh !... oh !... oh !... s' écria  le vieillard d'un ton goguenard, trouve  Phy-Y:p1193(.4)
! dès ce jour j'ai vécu pour la vengeance, s' écria  le vieillard d'une voix sourde en se dr  CoC-3:p.333(17)
, dit Flore.     — Oui, allons en voiture, s' écria  le vieillard dans son désir de mettre s  Rab-4:p.482(24)
es senteurs du vin.     « Tu t'amusais ! » s' écria  le vieillard en apercevant son fils.     Elx-Y:p.479(12)
     — Oh ! la jeunesse ! la jeunesse !... s' écria  le vieillard en branlant la tête...  Ad  Env-8:p.343(18)
ignon doit cent mille livres à un Chesnel, s' écria  le vieillard en donnant les signes d'un  Cab-4:p.995(.7)
 ayons.     — Oh, enfant, enfant sublime ! s' écria  le vieillard en enlaçant Godefroid dans  Pro-Y:p.549(.5)
  — En es-tu donc bien certain, Ambroise ? s' écria  le vieillard en frémissant.     — Comme  Cat-Y:p.319(40)
avoir accepté quoi que ce soit de Chesnel, s' écria  le vieillard en se redressant et interr  Cab-4:p.995(.1)
ous relevons tous.     — Blanche, Blanche, s' écria  le vieillard en versant soudain des lar  Lys-9:p1209(28)
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« À qui diable en veut-il, ce mécréant ! » s' écria  le vieillard en voyant Ruggieri se diri  Cat-Y:p.322(19)
    — Voilà ce que c'est que de tant lire, s' écria  le vieillard évidemment chagriné.     —  Env-8:p.372(37)
     — Eh ! je me moque bien de Philippe ! s' écria  le vieillard que Maxence observait.  Où  Rab-4:p.492(23)
ra comme des chiens... que nous sommes ! » s' écria  le vieillard qui essayait de vaincre l'  Pay-9:p.231(21)
ompa Bartholoméo.     « Ô ma chère fille ! s' écria  le vieillard qui montra ses paupières h  Ven-I:p1079(.8)
être utile...     — Et dans quel intérêt ? s' écria  le vieillard qui se disposait à descend  Env-8:p.343(32)
s larmes.     — Qui fait pleurer Fanny ? » s' écria  le vieillard réveillé en sursaut par le  Béa-2:p.686(17)
e presse.     — Et ça ne t'a pas suffi..., s' écria  le vieillard sans éprouver la moindre v  I.P-5:p.630(30)
ndeur naturelle.     — Montrer mon oeuvre, s' écria  le vieillard tout ému.  Non, non, je do  ChI-X:p.424(.7)
te, ou les pinceaux rétifs ?     — Hélas ! s' écria  le vieillard, j'ai cru pendant un momen  ChI-X:p.430(33)
renez-en, reprit Godefroid.     — Comment, s' écria  le vieillard, reconnaître jamais de tel  Env-8:p.351(20)
ingulières idées sur le clergé.     — Oh ! s' écria  le vieillard, vous voilà, vous autres d  Rab-4:p.446(.3)
 rendaient rêveuse.     — Pauvre petite », s' écria  le vieillard.     Il étala sur son bras  U.M-3:p.849(31)
ées.     — Étienne, mon fils bien-aimé ! » s' écria  le vieillard.     L'enfant maudit ne ré  EnM-X:p.919(10)
 des diplomates.     « Un petit paradis », s' écria  le vieillard.     Stupéfait par la joie  CdM-3:p.573(16)
rs oeufs.     — Que te disais-je, Ursule ? s' écria  le vieillard.  Au risque de te peiner,   U.M-3:p.850(29)
igneur, répondit Bertrand.     — Mon fils, s' écria  le vieillard.  J'ai donc un fils, enfin  EnM-X:p.918(26)
crifice que je ne puis faire qu'une fois ! s' écria  le vieillard.  Je vendrais la poire con  Env-8:p.343(15)
 Je t'ai déjà dit que ce serait me ruiner, s' écria  le vieillard.  Quand on me croira riche  Pay-9:p..95(16)
elle.     — Que dis-tu donc là, Mariotte ! s' écria  le vieillard.  Un du Guénic épouser une  Béa-2:p.684(.4)
stement la Marie au trait.     « Oh ! oh ! s' écria  le vieillard.  Votre nom ? »     Le jeu  ChI-X:p.420(27)
Avec cette vieille sibylle d'institutrice, s' écria  le vieux colonel en caressant ses moust  Pie-4:p..93(14)
or.     « Eh bien, vous voilà richissime ! s' écria  le vieux Desroches en entrant au moment  Rab-4:p.339(.3)
'est une femme du peuple qui parle ainsi ? s' écria  le vieux docteur.     — Dans cet état t  U.M-3:p.830(.2)
ourra, moi je ne pense qu'à cet enfant-là, s' écria  le vieux grand-père, et sa mère m'appro  I.P-5:p.615(43)
us brasserons encore des affaires, garçon, s' écria  le vieux marchand en se levant et agita  MCh-I:p..62(28)
 savais bien que j'allais me trouver là », s' écria  le vieux marin en se réveillant.     Il  Bal-I:p.154(41)
eraient la guerre.     — Ah ! jeune homme, s' écria  le vieux marquis, je n'aurai pas à me r  Phy-Y:p1194(30)
e soutenir.     « Mon Dieu ! qu'a-t-elle ? s' écria  le vieux médecin, elle est sans couleur  U.M-3:p.853(29)
ur L'Alcade, dit Finot.     — Jeune homme, s' écria  le vieux militaire en frappant sur le f  I.P-5:p.432(21)
s fripons n'y vont jamais.     — Mes amis, s' écria  le vieux Minoret, en voici bien assez p  U.M-3:p.872(21)
  Il fallait le faire écrire par Joséphin, s' écria  le vieux notaire enragé.  C'est un bon   Cab-4:p1045(10)
 trous de ce globe.     — Sur le Falberg ? s' écria  le vieux pasteur.  Comment avez-vous fa  Ser-Y:p.764(20)
antis la vie de votre fils...     — Vrai ! s' écria  le vieux pelletier.     — Que voulez-vo  Cat-Y:p.322(12)
s.  « Vous êtes heureux, mon cher marquis, s' écria  le vieux prince Galathionne en finissan  Béa-2:p.900(42)
st inconciliable !     — Il fait un poème, s' écria  le vieux professeur.     — Vous croyez,  PCh-X:p.215(26)
l faut faire du feu.     — Des sabots ?... s' écria  le vieux Séchard, des sabots ?...  Pren  I.P-5:p.131(.8)
nez-vous faire par ici, monsieur le curé ? s' écria  le vigneron en apercevant l'abbé Marron  I.P-5:p.640(.8)
.     — David Séchard est donc poursuivi ? s' écria  le vigneron étonné d'apprendre que ce q  I.P-5:p.606(39)
ant...     — Par la serpette de mon père ! s' écria  le vigneron qui s'assit en pâlissant, n  EuG-3:p1165(31)
   — Oh ! s'il va seul chez M.Moreau ?.. . s' écria  le voiturier pour savoir si le jeune ho  Deb-I:p.757(39)
es enfants de France...     — Grand Dieu ! s' écria  Lecamus.     — Ne vous exclamez pas ain  Cat-Y:p.317(.3)
     — Ils lui auront tout mis sur le dos, s' écria  Lechesneau frappé de cette circonstance  Ten-8:p.628(14)
eorges à l'oreille d'Oscar.     — Colonel, s' écria  Léger que la sortie du comte de Sérisy   Deb-I:p.785(39)
épargne un coup de feu, car il est mort », s' écria  lentement Bartholoméo en regardant à te  Ven-I:p1102(.7)
.     — Se forme-t-il dans notre société ? s' écria  Léon charmé du calembour.     — Voici l  CSS-7:p1176(11)
qui les avons faites ce qu'elles sont !... s' écria  Léon de Lora.     — Je vous jure, ma ch  CSS-7:p1174(.4)
petit va recevoir de M. et Mme Moreau !... s' écria  Léon de Lora.     — Un petit imbécile,   Deb-I:p.826(21)
est du bois dont on les fait aujourd'hui ! s' écria  Léon en frappant sur l'épaule de Chodor  CSS-7:p1205(28)
e la capitale ?...     — Et du capital ! » s' écria  Léon en tendant à Gazonal ses lettres d  CSS-7:p1213(.1)
on ! voilà Maxime avec Canalis et Giraud ! s' écria  Léon.     — Venez, ami Gazonal, les act  CSS-7:p1200(.4)
ouvent belle et spirituelle, la canaille ! s' écria  Léon.     — Vous êtes donc de la police  CSS-7:p1163(18)
   — Oh ! j'ai eu raison de rester fille ! s' écria  Lisbeth avec une joie sauvage.  Vous êt  Bet-7:p.216(40)
 ma chère Hortense, apprends donc la vie ! s' écria  Lisbeth en comprenant l'éloquence du mo  Bet-7:p.249(39)
es joues.     « Mon pauvre oncle Fischer ! s' écria  Lisbeth qui se mit un mouchoir sur les   Bet-7:p.350(38)
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   « Qu'est-ce que tout ceci veut dire ? » s' écria  Lisbeth restée seule avec Victorin.      Bet-7:p.401(25)
 ne parle que de lui !...     — Ah ! bah ! s' écria  Lisbeth.     — Il va faire la statue de  Bet-7:p.144(43)
 Pauvre petit !...     — Pauvre petit ?... s' écria  Lisbeth.  Il y a sept mois que vous ne   Bet-7:p.274(36)
s francs de rente pour voir le baron ici ! s' écria  Lisbeth.  Mais, ma bonne Adeline, ne co  Bet-7:p.390(41)
 jolie, en aurais-je eu... des aventures ! s' écria  Lisbeth.  Te voilà justifiée.     — Mai  Bet-7:p.199(39)
ma cousine devait être trahie.  La voici ! s' écria  Lisbeth; ne disons plus rien, j'arrange  Bet-7:p.251(.5)
 mourant sous sa magnifique et     — Mais, s' écria  Louis Lambert, dont l'attention ne s'ét  eba-Z:p.790(25)
cher par un geste effrayant.     — Assez ! s' écria  Louis XI qui n'aimait pas à entendre pa  M.C-Y:p..69(29)
dit ! Je l'ai appris.     — Pauvre petite, s' écria  Louisa en saisissant la main de Julie,   F30-2:p1096(32)
ais ton pauvre mari est vraiment bien bon, s' écria  Louisa quand les deux femmes se trouvèr  F30-2:p1095(37)
ur le jeune de Rostanges...     — Moi !... s' écria  Louise...  Dieu m'en préserve, ma chère  Phy-Y:p1151(18)
     — Tu ne veux donc pas me comprendre ! s' écria  Lousteau d'une voix exaspérée, va-t'en.  Mus-4:p.749(10)
x...  Adieu !     — Adieu, grand homme ! » s' écria  Lousteau en donnant une poignée de main  Mus-4:p.726(10)
dans la perfide Albion du Constitutionnel, s' écria  Lousteau pour réprimer par une épigramm  Mus-4:p.672(28)
Dubois : assez de coups de pied comme ça ! s' écria  Lousteau tout bas.     — Oh, vieux jeun  Mus-4:p.747(33)
t, et tendit les bras à     « Voilà tout ! s' écria  Lousteau, car le prote a déchiré le res  Mus-4:p.717(37)
 dire que vous êtes parti.     — Eh ! non, s' écria  Lousteau, dites-lui que monsieur est du  I.P-5:p.382(.7)
 va se découvrir !...     — La voyez-vous, s' écria  Lousteau, étreignant ce M. Adolphe, ell  Mus-4:p.707(.4)
ans six mois à Clichy.     — Lui ? jamais, s' écria  Lousteau, Florine est là.     — Qui te   FdÈ-2:p.348(15)
   — Tu vas manquer ton entrée, Florville, s' écria  Lousteau, le cirage de ton amie te mont  I.P-5:p.375(.6)
une voix de femme.     — Il y a, mon ange, s' écria  Lousteau, que nous sommes indissolublem  Mus-4:p.750(30)
— Oui, dit Gatien.     — Ceci change tout, s' écria  Lousteau, vous aurez battu les buissons  Mus-4:p.699(22)
s disions que M. de Bonald pue des pieds ? s' écria  Lousteau.     — Commençons une série de  I.P-5:p.436(33)
r Benjamin Constant se joue à toute heure, s' écria  Lousteau.     — Croyez-vous qu'il puiss  Mus-4:p.697(.7)
tées...     — Quelle image de la Créance ! s' écria  Lousteau.     — Devant le comte, reprit  HdA-7:p.784(15)
er plus de force à ses griefs.     — Moi ! s' écria  Lousteau.     — Eh bien, qui donc a cha  I.P-5:p.466(28)
rtir les journaux.     — Tu as du bonheur, s' écria  Lousteau.     — Si tu avais passé par l  I.P-5:p.380(25)
 bonne action que de l'aimer, cette femme, s' écria  Lousteau.     — Une fois mère, elle rep  Mus-4:p.721(39)
epte la fille et l'étude.     — Le lâche ! s' écria  Lousteau.  Comment, en deux heures, il   Mus-4:p.750(.4)
h ! que t'importe, si tu y fais tes orges, s' écria  Lousteau.  D'ailleurs, mon cher, quel g  I.P-5:p.467(.1)
rs porter à sa ceinture     « Cherche !... s' écria  Lousteau.  La page qui faisait le recto  Mus-4:p.707(41)
sont dans un état parfait de conservation, s' écria  Lousteau.  Le Voyage n'est pas coupé, n  I.P-5:p.351(33)
ottise !  Ne dirait-on pas qu'on le vole ? s' écria  Lousteau.  Mais mon cher, si le ministè  I.P-5:p.385(19)
Malepeste ! je ne vois plus notre Rinaldo, s' écria  Lousteau.  Mais quels progrès dans la c  Mus-4:p.705(22)
 ou tard...     — Ah ! çà, d'où viens-tu ? s' écria  Lousteau.  Pour qui prends-tu Finot ?    I.P-5:p.467(22)
Coralie, dit Lucien.     — Autre sottise ! s' écria  Lousteau.  Tu n'apaiseras rien avec qua  I.P-5:p.510(13)
 « Voilà donc ce qu'est André de Chénier ? s' écria  Lucien à plusieurs reprises.  Il est dé  I.P-5:p.147(24)
u peu de gloire qui nous coûte si cher ! » s' écria  Lucien après une heure de silence penda  I.P-5:p.650(42)
onneurs que me décernent mes concitoyens ! s' écria  Lucien dont la physionomie offrit une e  I.P-5:p.652(28)
 vaut pour lui...     — Vendre Esther ?... s' écria  Lucien dont le premier mouvement était   SMC-6:p.500(16)
que, Mme de Bargeton et Lucien.     — Ah ! s' écria  Lucien dont toutes les veines reçurent   I.P-5:p.455(41)
as déshonorant.     — Nous sommes sauvés ! s' écria  Lucien ébloui.     — Toi, oui ! reprit   SMC-6:p.589(33)
ougissant.     — Nous serons tous heureux, s' écria  Lucien en avalant son potage à grandes   I.P-5:p.181(41)
rs à ceux que le journal vantait d'abord ! s' écria  Lucien en se rappelant la scène dont il  I.P-5:p.384(18)
s une homélie de l'archevêque de Grenade ! s' écria  Lucien en voyant la calèche arrêtée à u  I.P-5:p.704(.4)
francs ? dit Étienne à Lucien.     — Non ! s' écria  Lucien épouvanté de cette première affa  I.P-5:p.504(39)
 chose à un homme que vous n'aimeriez pas, s' écria  Lucien furieux.     — Si vous ne sentez  I.P-5:p.239(26)
e lui amener.     — Ton livre est sublime, s' écria  Lucien les yeux pleins de larmes, et il  I.P-5:p.530(11)
ré de sa victoire.     « Quelle boutique ! s' écria  Lucien quand il fut assis dans un cabri  I.P-5:p.370(28)
anorama-Dramatique.     « Ils ont raison ! s' écria  Lucien quand il fut seul avec Coralie,   I.P-5:p.461(13)
iné.     — Laissez-le dire, et attendez », s' écria  Lucien qui se sauva dans la loge de Cor  I.P-5:p.448(20)
ent inventer des bêtises plus dangereuses, s' écria  Lucien qui voulut défendre le Cénacle.   I.P-5:p.477(.2)
EL. »     « Regrets ! que veut-il dire ? » s' écria  Lucien surpris du ton de politesse qui   I.P-5:p.418(18)
 secret.     — Vous m'effrayez, mon père ! s' écria  Lucien, ceci me semble une théorie de g  I.P-5:p.702(.3)
rasier.     — Oh ! Mme de Sérizy me voit ! s' écria  Lucien, et pour comble de malheur, le d  SMC-6:p.652(33)
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 Rubempré, dit Léon Giraud.     — Eh bien, s' écria  Lucien, je vous prouverai que je vaux M  I.P-5:p.328(14)
s, monsieur, que je demanderai de me dire, s' écria  Lucien, où les forçats puisent de l'arg  SMC-6:p.773(.2)
osait à sortir.     « Ta joie est visible, s' écria  Lucien, tu n'as jamais aimé la pauvre E  SMC-6:p.501(19)
e poison de l'amitié.     — Oh ! mon Dieu, s' écria  Lucien, vous ne savez donc pas combien   I.P-5:p.325(18)
)  J'ai enlevé la Torpille !     — Toi ? » s' écria  Lucien.     Dans un accès de rage anima  SMC-6:p.477(36)
poésie invendable !     — Et la gloire ? » s' écria  Lucien.     Dauriat et Lousteau se mire  I.P-5:p.441(15)
ratry.     « Ils sont heureux, ceux-là ! » s' écria  Lucien.     L'affiche, création neuve e  I.P-5:p.300(34)
en de les réunir en une seule personne ! » s' écria  Lucien.     Le lendemain, à sept heures  SMC-6:p.518(15)
Nathan.     — Et Nathan, que dira-t-il ? » s' écria  Lucien.     Les cinq rédacteurs éclatèr  I.P-5:p.435(38)
soupçonne Florine de le lui avoir soufflé, s' écria  Lucien.     — Ainsi, mon cher amour, re  I.P-5:p.423(36)
s lors accepter les propositions de Finot, s' écria  Lucien.     — Allons, dit Coralie, je m  I.P-5:p.431(.8)
ssus de l'eau.     — Quel article tu fais, s' écria  Lucien.     — Ceux-là, mon enfant, il f  I.P-5:p.427(29)
ence Ridal.     — Il se guérira peut-être, s' écria  Lucien.     — D'après ce que nous a dit  I.P-5:p.419(41)
cien.     — Mais, mon cher, ce Matifat..., s' écria  Lucien.     — Eh ! mon enfant vous ne s  I.P-5:p.377(22)
frémir.     « Où donc les as-tu trouvées ? s' écria  Lucien.     — Eh ! parbleu, répondit ce  SMC-6:p.486(31)
eut-on dire contre ce livre ? il est beau, s' écria  Lucien.     — Ha ! çà, mon cher, appren  I.P-5:p.442(26)
la les escaliers.     « Que lui prend-il ? s' écria  Lucien.     — Il porte ton article à l'  I.P-5:p.446(16)
ler tous ?     — C'est un homme de génie ! s' écria  Lucien.     — J'aime mieux un verre de   I.P-5:p.477(23)
Espard, dit Clotilde.     — Eh ! comment ? s' écria  Lucien.     — Ma mère invitera les peti  SMC-6:p.514(16)
as lu...     — Comment, c'est toi qui !... s' écria  Lucien.     — Moi-même !...  Angoulême   I.P-5:p.661(14)
du voyage.     — Et vous voyagez seul ?... s' écria  Lucien.     — Qu'est-ce que cela ! fit   I.P-5:p.709(13)
i-je, au contraire, sacrifié ma maîtresse, s' écria  Lucien.     — Que veux-tu dire ?     —   I.P-5:p.149(12)
.     — Ah ! si vous disiez vrai, madame ! s' écria  Lucien.     — Quel intérêt verriez-vous  I.P-5:p.483(17)
ngs.     « Tiens, c'est toi, Petit-Claud ! s' écria  Lucien.     — Ta rentrée ici, lui dit P  I.P-5:p.659(14)
 leva de table.     « Qui donc êtes-vous ? s' écria  Lucien.     — Ui !... dit le baron.      SMC-6:p.676(22)
est faux !  Mme de Bargeton est innocente, s' écria  Lucien.     — Un homme de la campagne à  I.P-5:p.246(30)
tes approbations.     — D'Arthez a raison, s' écria  Lucien.     — Vous connaissez d'Arthez   I.P-5:p.371(32)
un calme imperturbable.     — Mille écus ! s' écria  Lucien.     — Vous ne les trouverez che  I.P-5:p.504(29)
er un homme pauvre qui s'en va mourir !... s' écria  Lucien.     — Vous ne mourrez pas, dit   I.P-5:p.692(.2)
els hommes sont donc les journalistes ?... s' écria  Lucien.  Comment, il faut se mettre à u  I.P-5:p.390(15)
itié ?  Prends garde à lui !     — À lui ? s' écria  Lucien.  Écoute, Ève, reprit-il en para  I.P-5:p.662(19)
, plaisirs et peines ?     — Elle a froid, s' écria  Luigi avec désespoir.  Ferme donc mieux  Ven-I:p1096(.4)
n époux.     « Non, tu ne peux pas mourir, s' écria  Luigi, le médecin va venir.  Nous avons  Ven-I:p1100(11)
s...     — Vivent les gens d'Église !... » s' écria  Lupin en frappant sur l'épaule de Rigou  Pay-9:p.280(31)
d'Auxerre dont est fou le fils Sarcus ?... s' écria  Lupin.     — Ce serait la seule, répond  Pay-9:p.281(22)
e les attirer à Tivoli.     « C'est juste, s' écria  Lupin.  Hé bien, c'est à vous, papa, di  Pay-9:p.282(10)
te, une affaire en police correctionnelle, s' écria  Lupin.  Oh ! ce serait trop beau !       Pay-9:p.281(10)
 voici donc cinq heures que je marche !... s' écria  Lydie.     — Allons, vous allez vous re  SMC-6:p.678(15)
ne ! voilà le mot que j'attendais de vous, s' écria  M. Bonnet qui ne pouvait s'empêcher de   CdV-9:p.755(14)
curé.     — Toujours son même caractère », s' écria  M. Bonnet, qui se pencha vers lui pour   CdV-9:p.735(18)
é un malhonnête homme ! ' "     — Comment, s' écria  M. de Bourbonne en interrompant, tu as   Fir-2:p.157(11)
avoir l'intention de vous le faire perdre, s' écria  M. de Bourbonne, et je ne vous conseill  CdT-4:p.229(33)
le.     — Ça ne veut pas dire autre chose, s' écria  M. de Bourbonne.  C'est une épreuve par  CdT-4:p.240(43)
fendra Michu, dit Bordin.     — Michu ?... s' écria  M. de Chargeboeuf étonné de ce changeme  Ten-8:p.647(24)
! si vous voulez la vérité, je vous dirai, s' écria  M. de Clagny, qu'il vit maritalement av  Mus-4:p.785(28)
ires, fit observer Dinah.     — De grâce ! s' écria  M. de Clagny, revenons au duc de Bracci  Mus-4:p.715(.3)
, répondit M. Gault.     — De pis en pis ! s' écria  M. de Grandville en regardant Camusot.   SMC-6:p.893(35)
osition et de la Presse un agneau pascal ! s' écria  M. de Grandville, et l'Opposition aurai  SMC-6:p.890(.7)
     — Eh, il fallait ne pas l'interroger, s' écria  M. de Grandville, il est si facile de r  SMC-6:p.890(34)
ce qu'il est...     — Nous sommes perdus ! s' écria  M. de Grandville.     — Il est en ce mo  SMC-6:p.891(13)
reconnaissait bien toutes les difficultés, s' écria  M. de Grandville.  — Cette institution   Hon-2:p.547(20)
rotteau cède à cette vieille tracassière ! s' écria  M. de Listomère, lieutenant de vaisseau  CdT-4:p.215(34)
 duel à mort si...     — Oh ! j'y consens, s' écria  M. de Maulincour, j'ai pour vous la plu  Fer-5:p.846(13)
e cacher cet accident, mais...     — Mort, s' écria  M. de Maulincour, mort ?  Et quand ? et  Fer-5:p.860(.5)
près de vous.     — N'être que votre ami ? s' écria  M. de Montriveau à la tête de qui ce te  DdL-5:p.960(22)
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ement ma personne...     — Brutalement ! » s' écria  M. de Montriveau.  Mais il se dit à lui  DdL-5:p.996(33)
 qui l'amour inspire de tels dévouements ! s' écria  M. de Sérisy.     — Ah ! voilà, fit Mis  Deb-I:p.788(.6)
is qu'ils avaient traversés.     « Allons, s' écria  M. de Sucy, en avant !  Après une petit  Adi-X:p.976(.7)
 ni de les recevoir.     — Moi jaloux !... s' écria  M. de V***.  Après quatre ans de mariag  Phy-Y:p1150(.6)
 affreuse vérité.     « Je vous ai deviné, s' écria  M. Fanjat en voyant le colonel descendr  Adi-X:p1011(22)
uit ? dit Gatien.     — Nous le saurons », s' écria  M. Gravier.     La vie de château compo  Mus-4:p.698(40)
ue cela me fait ? signalé par M. Clousier, s' écria  M. Grossetête, le voilà pris sur le fai  CdV-9:p.816(31)
 répondit-il.     — On la disait mourante, s' écria  M. Grossetête, mais elle est morte, il   CdV-9:p.855(.4)
ier.     — En voilà un de dit sans malice, s  écria  M. Guerbet en interrompant le poète.     Pay-9:p.287(34)
mêlez...     — Tiens, quand je le disais ! s' écria  M. Guerbet en poussant le coude à M. Sa  Pay-9:p.287(30)
ulu !...  J'ai découvert celui-là de plus, s' écria  M. Guerbet le percepteur, en offrant la  Pay-9:p.277(40)
 homme qui n'a pas de jugement.     — Ah ! s' écria  M. Guillaume en se frottant les mains,   MCh-I:p..83(38)
oilà ce qu'on gagne à tous ces spectacles, s' écria  M. Guillaume, des maux de tête.  Est-ce  MCh-I:p..57(.4)
, Frédéric ! Oui, c'est bien là le nom ! » s' écria  M. Hermann d'un air de triomphe.     Ma  Aub-Y:p.110(30)
e d'avis, me devront une belle chandelle ! s' écria  M. Héron.  Sans moi, le bonhomme aurait  Rab-4:p.471(10)
es suivent à cheval !...     — J'y vais », s' écria  M. Hochon dont la curiosité l'emporta s  Rab-4:p.496(.1)
j'appelle une consultation en bonne forme, s' écria  M. Hochon fier d'être apprécié par un a  Rab-4:p.452(41)
vingt sous pour de pareils garnements !... s' écria  M. Hochon.     — Pardon ! dit Baruch en  Rab-4:p.484(30)
 et qui exigeait les plus grands soins ? » s' écria  M. Martener.     Pierrette fut réveillé  Pie-4:p.142(11)
s êtes un homme admirable, vir, un homme ! s' écria  M. Miron, et d'ici à peu de jours une f  eba-Z:p.783(17)
urs de route ...     « — Jeune homme ! ... s' écria  M. Miron, savez-vous bien à quoi vous v  eba-Z:p.782(18)
quoi ne pas lui dire des premières nuits ? s' écria  ma mère.  Laissez-nous, monsieur », ajo  Mem-I:p.301(18)
er se serait-il... demandai-je.     — Tué, s' écria  ma railleuse voisine.  Vous en porterie  Aub-Y:p.116(18)
'avait jamais mis le pied aux Touches !... s' écria  ma tante Zéphirine en hochant la tête.   Béa-2:p.856(15)
erre.     — Mais, mon père, le banc brûle, s' écria  Madeleine.     — Ils étouffaient là-hau  Lys-9:p1015(.7)
e pas se montrer.     « Ah ! monsieur !... s' écria  majestueusement Dinah.     — Vous m'ave  Mus-4:p.727(.1)
ribution...     — Quéqu' c'est qu' ça ?... s' écria  Malaga, voilà des mots qui sonnent à mo  HdA-7:p.791(10)
ie, que le petit crapaud a enfoncé Maxime, s' écria  Malaga.     — Je parie pour Maxime, dit  HdA-7:p.786(12)
— Ne dites pas de mal de ce pauvre garçon, s' écria  Malaga.  D'Estourny était un bon enfant  HdA-7:p.781(26)
nte...     — Elle avait déjà sa tante ?... s' écria  Malaga.  Diable !  Maxime faisait bien   HdA-7:p.786(24)
ser sa parole avant de parler sa pensée », s' écria  malicieusement un jeune homme qui survi  U.M-3:p.777(26)
raison quelconque...     — Ceci me décide, s' écria  Malin, je ne serai jamais tranquille av  Ten-8:p.527(.6)
— De quelque manière qu'un malheur vienne, s' écria  Marche-à-terre d'un son de voix qui fit  Cho-8:p1081(40)
t Pille-miche en se ravisant.     — À moi, s' écria  Marche-à-terre d'un son de voix terribl  Cho-8:p1058(11)
, dit l'avare Pille-miche.     — En route, s' écria  Marche-à-terre d'une voix rauque.  Nous  Cho-8:p.999(32)
us dans ma part de rançon de d'Orgemont », s' écria  Marche-à-terre en étouffant un grogneme  Cho-8:p1058(29)
francs de bon or...     — Groin toi-même ! s' écria  Marche-à-terre en se reculant de trois   Cho-8:p.943(.3)
eureux banquier.     « Voyez-vous, madame, s' écria  Marche-à-terre, l'esprit a pris le Bleu  Cho-8:p1084(31)
! les Bleus t'ont donné des pièces neuves, s' écria  Marche-à-terre.     — Aussi vrai que vo  Cho-8:p1175(32)
.. hé ! hé !     — Oh ! la belle usure ! » s' écria  Margaritis.     « Eh ! diable ! il est   I.G-4:p.586(14)
ssurez-vous donc alors ?... rien du tout ! s' écria  Margaritis.  Moi, ma Banque territorial  I.G-4:p.587(34)
héant de mois en mois.     « Tout est dit, s' écria  Marguerite, l'heure est venue. »     El  RdA-X:p.779(15)
    — Qu'il s'arrête donc dès aujourd'hui, s' écria  Marguerite, nous sommes sans ressources  RdA-X:p.786(29)
     — Oh ! oui, tu peux te confier à moi, s' écria  Marguerite.  Quoi de plus naturel que d  RdA-X:p.810(38)
« Qu'avez-vous fait ?  Il est ivre mort », s' écria  Marianna en jetant sur le corps un rega  Gam-X:p.511(40)
.     — Oh ! laissez-moi achever ce récit, s' écria  Marianna, j'aime mieux dire moi-même ce  Gam-X:p.485(.8)
.     — Ah ! vous me rendez ma conscience, s' écria  Marianna, je n'osais plus l'interroger.  Gam-X:p.513(29)
mort dans la vie.     — Mon gentil poète ! s' écria  Marie en baisant le Roi.     — " Bonjou  Cat-Y:p.421(25)
u t'entends avec ma mère.     — Mon Dieu ! s' écria  Marie en regardant le tableau de son pr  Cat-Y:p.417(.4)
oi hors de lui-même.     — Pauvre enfant ! s' écria  Marie en retenant ses larmes, car tant   Cat-Y:p.414(12)
ne de Navarre.     « Hé bien, faites donc, s' écria  Marie Stuart à Ambroise.  Moi, et vous,  Cat-Y:p.332(16)
 en feu.     « Ça ne finira pas comme ça ! s' écria  Marie Tonsard.     — Tire-nous ta révér  Pay-9:p.296(.5)
. "     — Vous êtes le diable en personne, s' écria  Marie, on dit que vous avez signé un pa  Pay-9:p.298(10)
iront aussitôt qu'ils se seront reposés », s' écria  Marie.     Le marquis lança des regards  Cho-8:p1039(17)
gy.     — À cause d'Annette, vieux lâche ! s' écria  Marie.  La renverrez-vous bientôt, cell  Pay-9:p.299(13)
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nces...     — Ah ! vous me faites frémir ! s' écria  Marie.  Marquis, reprit-elle d'un ton q  Cho-8:p1038(41)
, dit-il.     — Tout n'est donc pas perdu, s' écria  Marie.  — Alphonse, dit-elle après une   Cho-8:p1208(24)
ez compter sur nous à la vie et à la mort, s' écria  Mariette heureuse de ce dénouement impr  A.S-I:p.970(15)
e sortir de cet enfer... »     « Monsieur, s' écria  Marion quand Ève fut sortie, soyez donc  I.P-5:p.618(10)
 cher monsieur, vous avez du pain de cuit, s' écria  Marion, votre père vient d'acheter une   I.P-5:p.608(24)
ands remèdes !     — Valérie ! où vas-tu ? s' écria  Marneffe en coupant à sa femme le chemi  Bet-7:p.105(32)
un reproche.     — Tu ne me comprends pas, s' écria  Marthe en prenant la large main de Mich  Ten-8:p.532(38)
endirent Couraut.     « Voilà mon mari ! » s' écria  Marthe.     En effet, Michu montait l'e  Ten-8:p.519(20)
ent.     — Et vous y avez aussi une clef ! s' écria  Massin en se coulant comme un chat et a  U.M-3:p.920(19)
in qui exige cent mille livres de rentes ? s' écria  Mathias atterré.     — Notre fille nous  CdM-3:p.564(20)
de couper le feu.     — Vendre Belle-Rose, s' écria  Mathias, quand la récolte de 1825 est d  CdM-3:p.623(.8)
urignard, ou ce M. de Funcal est un démon, s' écria  Maulincour après l'avoir lue.  Dans que  Fer-5:p.859(27)
pt ans, un mot des neveux et de la soeur ! s' écria  Max en tournant de la rue Marmouse dans  Rab-4:p.385(14)
Enfin, nous sommes délivrés des Parisiens, s' écria  Max.  Celui qui m'a frappé ne savait gu  Rab-4:p.466(25)
Oh ! je me charge de finir cette farce-là, s' écria  Max.  Soyez au marché de bonne heure, e  Rab-4:p.384(28)
llusionnements.     — En queue de poisson, s' écria  Maxime ou, ce qui est pis, en fiole d'a  Béa-2:p.940(20)
 ma parole.     — Ah ! madame la duchesse, s' écria  Maxime visiblement ému, si M. le duc da  Béa-2:p.911(17)
aire surprendre avec lui...     — Eh bien, s' écria  Maxime, arrive donc ?...  Voyons, quand  Béa-2:p.932(.4)
 ! madame, je ne vous compromettrai point, s' écria  Maxime, et je vous estime trop pour pre  Béa-2:p.911(28)
te Glabaron...  — Ah ! voilà leurs moyens, s' écria  Maxime, ils ne sont pas forts, ceux-là.  HdA-7:p.790(39)
cher, quelle existence tu te prépares !... s' écria  Maxime.     — Il est onze heures, elle   Béa-2:p.926(25)
la littérature, aller dans un couvent ?... s' écria  Maxime.  Après vous, Dieu !...  Je n'ai  Béa-2:p.919(15)
..     — Ah ! l'on ne m'a donc pas trompé, s' écria  Maxime.  Crois-tu donc que je sois homm  Béa-2:p.916(36)
 comte.     — Ah !...  tu me vas au coeur, s' écria  Maxime.  Non, il ne s'agit pas de cela.  Béa-2:p.916(28)
llards.  — Je suis dans la forêt de Bondy, s' écria  Maxime.  — Non, monsieur le comte, vous  HdA-7:p.794(13)
osphorique.     « Comme elle est belle ! » s' écria  mentalement aussi Wilfrid.     En ce mo  Ser-Y:p.792(15)
ent à des carafes de limonade.     — Bah ! s' écria  Merle gaiement, avec la permission du c  Cho-8:p.964(35)
e cela fait, puisque c'est un militaire », s' écria  Merle.     À quelques pas de là, plusie  Cho-8:p.960(.8)
ent forts, dit Lousteau.     — D'ailleurs, s' écria  Merlin, pendant les ovations des grands  I.P-5:p.474(22)
'en apercevait pas.     « Le misérable ! » s' écria  Michaud.     Et par ce geste involontai  Pay-9:p.216(28)
ertes, été prise et emportée dans le bois, s' écria  Michaud.     — Si c'est un pied de femm  Pay-9:p.203(16)
  — On dirait d'une boutique de parfumeur, s' écria  Michel Chrestien en flairant par un ges  I.P-5:p.421(.7)
rdonnez-lui, mon Dieu, c'est un enfant ! » s' écria  Michel Chrestien.     Après s'être dégo  I.P-5:p.328(30)
 celle-là !  Moi, je donnerais la mienne ! s' écria  Michel Chrestien.     — Et que deviendr  I.P-5:p.420(.7)
rouverai que je vaux Machiavel.     — Ah ! s' écria  Michel en serrant la main de Léon, tu v  I.P-5:p.328(16)
lette nous aura joué quelque vilain tour ! s' écria  Michu en se souvenant des paroles de La  Ten-8:p.632(23)
s aucune ironie apparente.     — François, s' écria  Michu, conduis ces messieurs au château  Ten-8:p.516(30)
 a quitté Cinq-Cygne, était un des leurs ! s' écria  Michu, il leur a suffi de faire reconna  Ten-8:p.600(.5)
é dans ton dessein ?     — Bonté du ciel ! s' écria  Michu, je suis donc maudit ? je ne pour  Ten-8:p.612(40)
fureur.     « Belle et intelligente bête ! s' écria  Michu, je suis sûr que c'est des espion  Ten-8:p.512(37)
té.     — Je donnerais bien quelque chose, s' écria  Michu, pour savoir comment et par qui n  Ten-8:p.599(39)
 seulement pas vu, votre maudit sénateur ! s' écria  Michu.     — Mme Marion, Mme Grévin, M.  Ten-8:p.637(14)
épondit Violette.     — Du vin ! ma femme, s' écria  Michu.     — N'avez-vous donc pas assez  Ten-8:p.593(42)
siens ? dit la vieille.     — Ah ! voilà ! s' écria  Michu.  Cache donc ma carabine, dit-il   Ten-8:p.513(.8)
uit à mes cousins.     — Je réponds d'eux, s' écria  Michu.  Une fois cachés, vous devrez vo  Ten-8:p.568(33)
comtesse quand il eut fini.     — Perdus ! s' écria  Michu.  Vous comprenez que les entrants  Ten-8:p.567(16)
une et vert.     « C'est bien dit et vrai, s' écria  Minard.     — Adopté à l'unanimité, dit  P.B-8:p.108(20)
lle ? dit Wilfrid.     — Quelles clartés ! s' écria  Minna qui se plaça devant la fenêtre du  Ser-Y:p.792(.8)
 mourir.     — Au secours, il se meurt ! » s' écria  Minna.     Wilfrid accourut, et voyant   Ser-Y:p.839(18)
mieux vous avoir pour ami que pour ennemi, s' écria  Minoret effrayé de l'atroce sourire qui  U.M-3:p.941(27)
us laisse, et bonsoir.     — Allons, papa, s' écria  Minoret en lui versant un petit verre d  U.M-3:p.842(41)
t à parler au docteur.     « Déjà Dionis ? s' écria  Minoret en regardant le juge de paix.    U.M-3:p.852(.5)
rler si longtemps.     — Allez au diable ! s' écria  Minoret, je ne sais pas ce que vous ave  U.M-3:p.972(.1)
 madame, répondit Ursule.     — Oh ! Dieu, s' écria  Minoret-Levrault, mon beau-père disait   U.M-3:p.810(.2)
 répondit Bouvard.     — Oh ! l'entêté ! » s' écria  Minoret.     Le mesmérien entraîna l'in  U.M-3:p.826(.8)
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ouvard.     — Eh bien, je suis riche, moi, s' écria  Minoret.     — Ce n'est pas à ta fortun  U.M-3:p.826(.5)
 d'un ton apostolique.     — Un crime ?... s' écria  Minoret.     — Un crime affreux dans se  U.M-3:p.964(34)
lairs par les yeux.     — Ça n'est pas ça, s' écria  Mistigris. C'est : tout ce qui reluit n  Deb-I:p.800(37)
   — Quoi ? dit Saillard.     — La croix ! s' écria  Mitral.     — Dieu protège ceux qui son  Emp-7:p1071(26)
i vous tricote des bas depuis trente ans ? s' écria  Mitral.     — S'il y avait des garantie  Emp-7:p1038(.2)
 — Eh bien, en voilà un homme de couleur ! s' écria  Mlle Adèle.  Si votre nabab est un naba  SMC-6:p.637(24)
ants.     « Le malheureux, il nous trompe, s' écria  Mlle Armande dont le coeur se dilata so  Cab-4:p1030(24)
duchesse.     — Une seconde mésalliance », s' écria  Mlle Armande.     La duchesse se mit à   Cab-4:p1092(26)
l'astronomie à votre âge ?  — Ah ! madame, s' écria  Mlle Caroline, il a lâché le robinet du  Lys-9:p.972(21)
intes de sa maîtresse.     — Vite ! vite ! s' écria  Mlle Cormon après avoir lu les première  V.F-4:p.889(30)
angé l'avoine !     — Et qu'elle crève ! » s' écria  Mlle Cormon; « mais que je me marie »,   V.F-4:p.894(24)
'aimerais mieux voir Gondreville brûlé ! » s' écria  Mlle de Cinq-Cygne.     Un homme du vil  Ten-8:p.616(.5)
en fourgonnant sa tête.     — Mistigris », s' écria  Mlle de Pen-Hoël qui ne répondit pas à   Béa-2:p.674(38)
 le mien.     — Monsieur, sortons d'ici », s' écria  Mlle de Verneuil en apercevant un coin   Cho-8:p1140(39)
 je suis quasiment de ...     — Corentin ! s' écria  Mlle de Verneuil en interrompant la rép  Cho-8:p1152(12)
 et des Normands.     « Galope-chopine ! » s' écria  Mlle de Verneuil lorsque Francine intro  Cho-8:p1150(40)
   « Voilà donc cette vie que je désirais, s' écria  Mlle de Verneuil quand elle se trouva s  Cho-8:p1068(20)
, et ne pas pouvoir dire : Je meurs !... » s' écria  Mlle de Verneuil qui ne reparut plus.    Cho-8:p1206(30)
 ce soir.     — Je vous crois, Corentin », s' écria  Mlle de Verneuil tout attendrie.  Elle   Cho-8:p1188(41)
c ironie.     — Plaisantez-vous, colonel ? s' écria  Mlle de Verneuil.     — Allons, camarad  Cho-8:p.989(.8)
 curé, voilà qui ne vaut rien.     — Bah ! s' écria  Mlle Goujet, quand j'ai eu mes vingt-tr  Ten-8:p.550(18)
ique s'appelle Paradis !...     — Paradis, s' écria  Mlle Herbelot.     — Paradis, ripostère  Dep-8:p.786(19)
 genoux et les chevilles broyés pour lui ! s' écria  Mlle Lecamus, quelle affreuse plaisante  Cat-Y:p.366(22)
n.     — Monsieur, que vous avais-je dit ? s' écria  Mme Adolphe, couchez-vous, je vais vous  eba-Z:p.539(17)
n.     — Monsieur, que vous avais-je dit ? s' écria  Mme Adolphe, couchez-vous, je vais vous  eba-Z:p.557(23)
ancs, à vue de nez...     — À vue de nez ! s' écria  Mme Birotteau.  Monsieur, je vous en pr  CéB-6:p.102(11)
llement agitée en comparaison de la vôtre, s' écria  Mme Bridau surprise de retrouver jusqu'  Rab-4:p.429(23)
h ! si elle est folle, juge sans jugement, s' écria  Mme Camusot en riant, elle ne pourra pa  SMC-6:p.802(28)
e, bien plus tôt que je ne le croyais !... s' écria  Mme Camusot, dont la figure rayonna.  V  SMC-6:p.805(23)
u feu !     — En voilà une femme ! bravo ! s' écria  Mme Camusot.     — Mme de Sérizy m'a di  SMC-6:p.803(.4)
ison au moment où tu l'allais élargir ?... s' écria  Mme Camusot.  Mais un juge d'instructio  SMC-6:p.800(39)
us d'instruction de l'affaire d'Esgrignon, s' écria  Mme Camusot.  Ne te l'avais-je pas dit,  Cab-4:p1082(33)
 es magistrat partout, même avec ta femme, s' écria  Mme Camusot.  Tiens, je t'ai cru niais,  SMC-6:p.721(21)
e frère,     « LUCIEN. »     « Il est dit, s' écria  Mme Chardon qui vint voir entasser les   I.P-5:p.725(.1)
     — Mais que faire pour leur échapper ? s' écria  Mme Chardon.     — Si montame beud affo  I.P-5:p.624(19)
ous l'a enlevé dont la voiture l'a ramené, s' écria  Mme Chardon.  Parti dans la calèche de   I.P-5:p.643(.3)
.     — Mais je ne prends pas de mitaines, s' écria  Mme Cibot, pour lui dire de mettre ses   Pon-7:p.627(35)
oulain.     — Eh bien ! voilà qui est dit, s' écria  Mme Cibot.  Je venais vous remercier de  Pon-7:p.628(.7)
, sans oser s'y abandonner.     — Comment, s' écria  Mme Claës, qui ne put s'empêcher d'inte  RdA-X:p.718(29)
 — Il ne m'as pas dit un mot de tout cela, s' écria  Mme Claës.  O mon Dieu ! vous me rappel  RdA-X:p.752(.7)
z pas monsieur, ne lui dites rien, Martha, s' écria  Mme Claës.  Pauvres chères filles, ajou  RdA-X:p.734(13)
 Comment, il a perdu l'argent de l'étude ! s' écria  Mme Clapart en pleurant.     — Hein ! q  Deb-I:p.873(42)
alisant tout ce que nous attendons de lui, s' écria  Mme Clapart en prenant la main de l'onc  Deb-I:p.841(12)
 ne savez qu'inventer pour me désespérer ! s' écria  Mme Clapart.  Vous vous êtes plaint que  Deb-I:p.873(27)
r qui la connaît ! c'est attendrissant ! » s' écria  Mme Colleville.     Les verres étaient   P.B-8:p.109(23)
ouple.     — Ma voisine, taisez-vous donc, s' écria  Mme Couture, vous dites des choses...    PGo-3:p.204(38)
  Mais, ma mère, en vérité...     — Moïna, s' écria  Mme d'Aiglemont en faisant un effort ex  F30-2:p1212(23)
sez le marquis de Montriveau nous prêcher, s' écria  Mme d'Espard.     — D'autant plus qu'il  AÉF-3:p.703(.9)
t le juge de paix.     — Peine de mort ! » s' écria  Mme d'Hauteserre qui s'évanouit.     Le  Ten-8:p.637(.9)
ainsi que MM. de Simeuse.     — Mes fils ! s' écria  Mme d'Hauteserre stupéfaite.     — Nous  Ten-8:p.558(26)
é.     « Mais vous les avez donc revus ? » s' écria  Mme d'Hauteserre.     La comtesse se mi  Ten-8:p.591(.7)
 président de Bonfons épouse Mlle Grandet, s' écria  Mme d'Orsonval.     — Voilà le meilleur  EuG-3:p1193(.8)
 baronne partit.     « Eh bien, monsieur ? s' écria  Mme de B... en ouvrant la porte du cabi  Phy-Y:p1151(31)
erdue, vous !     — Que voulez-vous dire ? s' écria  Mme de Bargeton.     — Je vois bien que  I.P-5:p.258(.5)
eillard.     « Et voici le troisième jour, s' écria  Mme de Dey qui se leva rapidement, repr  Req-X:p1112(.5)
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ant à table.     « Je ne resterai pas ici, s' écria  Mme de Dey, j'irai dans la serre, d'où   Req-X:p1119(23)
 Comment donc, mais une narration de vous, s' écria  Mme de La Baudraye, à peine aurais-je o  Mus-4:p.682(30)
or Hugo.     — Et c'est le mari peut-être, s' écria  Mme de La Baudraye.     — Comprenez-vou  Mus-4:p.707(14)
 sa curiosité.     — Oh ! la malheureuse ! s' écria  Mme de La Baudraye.     — Pas si malheu  PrB-7:p.838(18)
nnellement M. de Bourbonne.     — Voyons ! s' écria  Mme de Listomère en regardant Birotteau  CdT-4:p.217(18)
e serait toujours pour Mme de Nucingen ? » s' écria  Mme de Listomère, plus curieuse de péné  ÉdF-2:p.179(16)
seau.     — Qu'est-ce que cela veut dire ? s' écria  Mme de Listomère.     — Cela signifie s  CdT-4:p.218(11)
    — Aime-t-on jamais sa femme ainsi ?... s' écria  Mme de Nucingen en ressentant un peu de  SMC-6:p.544(33)
 regret.  " Ah ! qu'elle est heureuse !... s' écria  Mme de T***.  — Qui donc ? demandai-je.  Phy-Y:p1139(.8)
calotte rouge.     — La livrée du diable ! s' écria  Mme de Watteville.     — Oui, dit l'abb  A.S-I:p.928(26)
orts ?     — Qu'est-ce que cela signifie ? s' écria  Mme de Watteville.  Qu'entendez-vous pa  A.S-I:p.925(34)
ue je vous demande à genoux ?     — Quoi ? s' écria  Mme du Croisier.     — Hé bien, voici l  Cab-4:p1057(32)
c'est bien elle.     — Fait-elle sa tête ! s' écria  Mme du Val-Noble en se servant d'une ad  SMC-6:p.620(40)
aire avoir, dit Esther.     — Et comment ? s' écria  Mme du Val-Noble,     — Oh ! bien natur  SMC-6:p.683(24)
 ! vous avez fait le commerce de l'opium,, s' écria  Mme du Val-Noble, je comprends maintena  SMC-6:p.659(22)
a chère ! fit Esther.     — Ah ! bien !... s' écria  Mme du Val-Noble.  Tiens, nous avons to  SMC-6:p.656(42)
     « Ah ! mon Dieu !  Et s'il le tue?... s' écria  Mme Dumay qui fondit en larmes.     — M  M.M-I:p.498(40)
dire : « Lancez la réserve. »     « Mais ! s' écria  Mme Évangélista dans un accès de joie q  CdM-3:p.574(20)
 gatto (cette queue n'est pas de ce chat), s' écria  Mme Évangélista en regardant son parrai  CdM-3:p.579(17)
ous un théâtre ?     — Aller au spectacle, s' écria  Mme Grandet, voir des comédiens !  Mais  EuG-3:p1088(.6)
dit Eugénie.     — Le pauvre jeune homme ! s' écria  Mme Grandet.     — Oui, pauvre, reprit   EuG-3:p1083(41)
aller chercher dix écus !     — Dix écus ! s' écria  Mme Granson.  Mais vous n'avez jamais d  V.F-4:p.885(.4)
s ? dit en souriant le médecin.     — Oh ! s' écria  Mme Graslin en regardant Roubaud, la po  CdV-9:p.818(21)
 son bien.     — Et il vit !... tout seul, s' écria  Mme Graslin qui se hâta d'ajouter les d  CdV-9:p.770(20)
ont-ils plus à cinq qu'à deux ?     — Ah ! s' écria  Mme Graslin, qui s'appuya sur le bras d  CdV-9:p.852(29)
 lui en ferais de belles, des scènes, moi, s' écria  Mme Guillaume en interrompant sa fille.  MCh-I:p..82(22)
on du Luxembourg.     « Il a l'air malade, s' écria  Mme Hochon, il ne te ressemble pas...    Rab-4:p.424(26)
tre vieille cousine Bette.     — Lisbeth ? s' écria  Mme Hulot achevant de comprendre la fin  Bet-7:p.135(10)
de mieux, des droits...     — Des droits ? s' écria  Mme Hulot qui devint sublime de mépris,  Bet-7:p..59(13)
i.  Voilà tout !     — Que faire, donc ? » s' écria  Mme Hulot.     Jusque-là, la baronne av  Bet-7:p..70(.1)
une pareille belle-mère à votre fille ?... s' écria  Mme Hulot.     — Vous ne connaissez pas  Bet-7:p.327(23)
m.     « Eh bien, qu'as-tu donc, Butscha ? s' écria  Mme Latournelle étonnée.  On dirait que  M.M-I:p.569(.5)
e est sage comme la vierge de notre autel, s' écria  Mme Latournelle.     — Ah ! mon Dieu !   M.M-I:p.499(16)
une homme qui tourne autour du Chalet !... s' écria  Mme Latournelle.     — Eh bien, reprit   M.M-I:p.499(.2)
 l'art et du génie.     — Bravo ! Butscha, s' écria  Mme Latournelle.     — Qu'a-t-il dit ?   M.M-I:p.645(29)
it ses comptes au whist.     « Ma petite ! s' écria  Mme Marion en courant après l'héritière  Dep-8:p.792(41)
parade.     — Oh ! la bonne plaisanterie ! s' écria  Mme Marion, avec un rire forcé.  Commen  Dep-8:p.790(40)
 nom...     — Ah ! la bonne plaisanterie ! s' écria  Mme Marion.  Et pour quoi nous compte-t  Dep-8:p.721(12)
 cet amour, puisqu'ils se cachent de vous, s' écria  Mme Marneffe; mais, si vous ne viviez p  Bet-7:p.146(32)
rtenduère.     « Elle l'a traîné à vêpres, s' écria  Mme Massin en montrant à Mme Crémière U  U.M-3:p.848(15)
     — Mais après ses déclarations au bal, s' écria  Mme Massin, il n'y a plus de doute.      U.M-3:p.912(26)
s folies, et cette petite...     — Vipère, s' écria  Mme Massin.     — Misérable ! dit Zélie  U.M-3:p.842(28)
le cernée du côté du pavillon.     — Mais, s' écria  Mme Michaud, il y a plus d'une heure qu  Pay-9:p.202(37)
h ! ma fille, voilà l'homme que tu aimes ! s' écria  Mme Mignon, les stances sur lesquelles   M.M-I:p.587(32)
vez vu ses deux genoux...     — Mais non ! s' écria  Mme Mollot, vous me faites dire des inc  Dep-8:p.784(27)
 mieux qu'un.     — Un futur diplomate ? » s' écria  Mme Moreau.     Là, le pauvre Oscar eut  Deb-I:p.817(21)
s maladies de monsieur...     — Oscar !... s' écria  Mme Moreau.  Tu es puni, mon cher, par   Deb-I:p.827(.4)
Doyenné ?     — Ah ! c'est son cousin !... s' écria  Mme Olivier.  Il est peut-être venu, ma  Bet-7:p.221(41)
tre votre ami. »     « Que se passe-t-il ? s' écria  Mme Phellion qui regardait la scène par  P.B-8:p..94(24)
alatine; mais elle a grisonné, M. Vautrin, s' écria  Mme Poiret.     — Que répondez-vous à c  SMC-6:p.756(11)
ans les lire !     « Une lettre de femme ! s' écria  Mme Schontz en entrant, le papier, la c  Mus-4:p.736(25)
.     — Connu ! connu ! je serai superbe ! s' écria  Mme Schontz.  Ah ! Maxime, il n'y aura   Béa-2:p.933(.1)
er mon registre ?...     — Tout est payé ! s' écria  Mme Schontz.  Ça ne peut venir que de S  Mus-4:p.736(30)
     — Oh ! comme je voudrais la voir ?... s' écria  Mme Schontz.  Mais permettez-moi, dit-e  Béa-2:p.919(.9)
comptes donc accepter cette invitation ? » s' écria  Mme Séchard effrayée.     Il s'engagea,  I.P-5:p.651(25)
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ubempré...     — Douze cent mille francs ! s' écria  Mme Séchard en pâlissant.  Et où les a-  SMC-6:p.672(16)
ait mon frère pour ne pas être fêté ?... » s' écria  Mme Séchard jalouse de cacher la honte   I.P-5:p.646(36)
 aimait Lucien.     — Est-ce possible ?... s' écria  Mme Séchard.     — Votre frère est un a  I.P-5:p.577(31)
t Lupin à Rigou.     — Cette petite femme, s' écria  Mme Soudry, est trop parisienne pour ne  Pay-9:p.283(28)
s les yeux du général.     — À ses frais ? s' écria  Mme Soudry, est-ce sûr ?  Si nous pouvi  Pay-9:p.288(23)
 riant.     — Les charrettes y versent ! » s' écria  Mme Thuillier en voyant servir des marr  P.B-8:p.109(18)
— Oh ! ma soeur, vous lui sauverez la vie, s' écria  Mme Thuillier.     — Mais j'ai toujours  P.B-8:p..28(32)
    « Mademoiselle, que voulez-vous donc ? s' écria  Mme Vauquer, je suis ruinée.  Vous ne p  PGo-3:p.223(38)
ir cette morale-là.  Joli !     — Comment, s' écria  Mme Vauquer, le père Goriot aurait fond  PGo-3:p..89(15)
ille, dit M. Goriot.     — Vieil égoïste ! s' écria  Mme Vauquer, va, je te souhaite de mour  PGo-3:p.213(19)
llions.     — Dites donc, monsieur Eugène, s' écria  Mme Vauquer, vous avez mis la main au b  PGo-3:p.212(17)
t Mme Couture.     — Comment, ma voisine ! s' écria  Mme Vauquer, vous refusez de voir une p  PGo-3:p.203(25)
    « Quelles bêtises dites-vous donc là ? s' écria  Mme Vauquer.     — Laissez-nous, répond  PGo-3:p.184(.4)
ela ne vaut.     — Pauvre cher Butscha ! » s' écria  Modeste émue aux larmes par ce soin mat  M.M-I:p.694(42)
   — D'où vous vient tant de pénétration ? s' écria  Modeste en rougissant.     — Eh ! madem  M.M-I:p.573(35)
le duc.     — Ah ! voici donc l'audacieux, s' écria  Modeste en voyant venir Canalis à cheva  M.M-I:p.673(38)
des prêtres dans les ménages...     — Oh ! s' écria  Modeste indignée, et que l'amour seul a  P.B-8:p.164(.6)
-tu me le jurer ?     — Oh ! certes !... » s' écria  Modeste.     Mme Mignon ne dit plus rie  M.M-I:p.556(.9)
 tu peux être fière, que...     — Ma mère, s' écria  Moïna d'un air mutin et en l'interrompa  F30-2:p1212(15)
cisions des commerçants.     — Si simple ! s' écria  Molineux.  Rien n'est simple en matière  CéB-6:p.110(23)
s sur lesquelles un homme ne délibère pas, s' écria  mon ancien tuteur qui crut éclairer l'a  Aub-Y:p.120(11)
a une belle âme.  — Baronne de Macumer ? » s' écria  mon père en me regardant d'un air moque  Mem-I:p.249(33)
ont morts.     — Cet homme a une vocation, s' écria  mon voisin, qui avait imperturbablement  Cat-Y:p.456(27)
 nous sommes donc dans la forêt de Bondy ? s' écria  Montcornet.     — Mon ami, vint dire Ad  Pay-9:p.161(11)
tre eux.     — Eh bien, il faut le savoir, s' écria  Montcornet.  S'il s'agit de faire saute  Pay-9:p.176(33)
e quartier-maître survenant.     — Il y a, s' écria  Montefiore, que l'on m'assassine au nom  Mar-X:p1065(24)
uffit qu'il y a marchand !     — Écoutez ! s' écria  Montès en apercevant enfin cet admirabl  Bet-7:p.415(.1)
ée.     — Comment ! mais c'est Valérie ! » s' écria  Montès qui ferma la porte violemment.    Bet-7:p.421(24)
 attester l'amour.     « Chère Antoinette, s' écria  Montriveau dans le délire où le plongea  DdL-5:p.978(14)
devenu sot ?     — Je la veux à tout prix, s' écria  Montriveau désespéré.     — Hé bien, éc  DdL-5:p.982(24)
tte, laissez-moi.     — Tu souffres donc ? s' écria  Montriveau.     — Levez-vous, monsieur,  DdL-5:p.970(.1)
n haut de la montagne.     — Je m'y perds, s' écria  Moreau.     — Après tout, je l'ai blagu  Deb-I:p.821(21)
 ! dame ! vous me faites lire el journiau, s' écria  Mouche exaspéré.  Mon grand-p'pa dit qu  Pay-9:p.111(43)
Paquita se voila le visage de ses mains et s' écria  naïvement : « Sainte Vierge, où me suis  FYO-5:p1082(35)
, en croyant ne plus le revoir, que Gaston s' écria  naïvement à un mot délicieux dit par el  Aba-2:p.481(41)
Dieu ! serai-je donc aussi bête que cela ! s' écria  naïvement Athénaïs.     — Ah ! petite f  Béa-2:p.889(23)
'entortille pas dans ce que je veux dire ! s' écria  naïvement Birotteau.  Popinot, cet homm  CéB-6:p.124(38)
eprochent ici vos dissipations.     — Ah ! s' écria  naïvement Canalis, voilà donc pourquoi   M.M-I:p.673(43)
e la peine à être heureuse, n'est-ce pas ? s' écria  naïvement la comtesse.     — Ma petite,  Pax-2:p.118(24)
 répondez à une crainte de mon directeur » s' écria  naïvement la duchesse en se souvenant d  Béa-2:p.911(35)
que c'est bien beau la foire à Soulanges ! s' écria  naïvement la Péchina.     — Je vas te d  Pay-9:p.208(30)
  — Ah ! vous me donnez bien de l'ouvrage, s' écria  naïvement le curé, mais je triompherai,  CdV-9:p.825(17)
nces de mer...     — Je n'y pensais pas », s' écria  naïvement Lousteau qui se dit en lui-mê  Mus-4:p.773(.3)
'Empire...     — Quel député fera Minard ! s' écria  naïvement Zélie; il s'essaie entre nous  P.B-8:p..99(.1)
u n'allumeras pas deux feux.     — Quien ! s' écria  Nanon, vous n'avez pas besoin de me le   EuG-3:p1079(19)
le du bonheur.     — Je verrai donc Paris, s' écria  Natalie avec un accent qui aurait juste  CdM-3:p.585(32)
, croyez-vous que je puisse les accepter ? s' écria  Natalie.     — Oui, mon enfant, ils son  CdM-3:p.584(26)
.     — Mais vous m'effrayez, chère maman, s' écria  Natalie.  Comment me souviendrai-je de   CdM-3:p.611(12)
s veulent tourmenter.     — Pas aimée ?... s' écria  Nathan.     — Oui, vous vous occupez de  FdÈ-2:p.339(36)
  — Voilà donc la morale des ateliers !... s' écria  niaisement le comte de Sérisy.     — La  Deb-I:p.788(17)
s économies.     « Eh ! quéque ça me fait, s' écria  Nicolas en répondant à la prudente obse  Pay-9:p.228(13)
vous êtes épris d'elle.     — Fitu pedad ! s' écria  Nucingen à Louchard en ouvrant la porte  SMC-6:p.582(.3)
au diable...     — Ti has eine maîtresse ? s' écria  Nucingen en regardant Contenson avec un  SMC-6:p.525(.4)
oi, Lucien ?...     — Non, pelle envant », s' écria  Nucingen qui n'acheva pas.     Il resta  SMC-6:p.554(31)
ir le banquier.     — Filaine trôlesse ! » s' écria  Nucingen qui se dressa dans toute sa ma  SMC-6:p.581(.9)
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, salua, s'en alla.     « Tiaple t'homme ! s' écria  Nucingen, fennez ?... dennez...     — P  SMC-6:p.520(25)
est un maître...     — Fa de vaire viche ! s' écria  Nucingen, il n'y a que le nom te Vartsc  SMC-6:p.520(30)
— Si che fais fous foir, attieu la Pirse ! s' écria  Nucingen.  Ed ile ed imbossiple que che  SMC-6:p.594(30)
  « Votre chancelier vous dira le reste », s' écria  Octavie en riant du désappointement du   I.P-5:p.537(.8)
selle avait autant d'esprit que d'argent ! s' écria  Olivier Vinet en se joignant au groupe   Dep-8:p.780(24)
ept heures et demie.     — Ah ! Godeschal, s' écria  Oscar en allant à son premier clerc et   Deb-I:p.860(.3)
nt en moment.     — Non ! non !  Grâce ! » s' écria  Oscar qui ne voulut pas se soumettre à   Deb-I:p.827(30)
 de chambre ?     — Son valet de chambre ? s' écria  Oscar.     — Dame, on ne dit pas ces ch  Deb-I:p.803(21)
 Son déjeuner va lui coûter vingt francs ! s' écria  Oscar.  Ainsi voilà maintenant trente e  Deb-I:p.796(10)
ous voilà riches à millions en six ans ! » s' écria  Paccard.     Fatigué d'être interrompu,  SMC-6:p.909(31)
ez innocents du vol...     — Vive le Dab ! s' écria  Paccard.  Ah ! quelle bonté !     — Coc  SMC-6:p.910(32)
 femmes !     — Ah ! il est bien aimable ! s' écria  Paccard.  As-tu vu quels coups de pied   SMC-6:p.911(.6)
ant de politesse auprès du petit duc, elle s' écria  par un mouvement de bonté : « Eh bien,   M.M-I:p.636(40)
 le Roi, guériront la France !     — Moi ! s' écria  Paré, que je laisse périr un homme quan  Cat-Y:p.320(36)
er comment Dieu compte ordonner l'avenir ? s' écria  Paré.  Les honnêtes gens n'ont qu'une d  Cat-Y:p.321(.5)
e dit Eugénie.  Elle n'acheva pas, elle ne s' écria  pas comme une Parisienne : « Le polisso  EuG-3:p1191(21)
 sa maternité, dit Solonet.     — Mathias, s' écria  Paul avec une profonde douleur, il est   CdM-3:p.577(.7)
 peut ! disait Mathias.     — Ah ! madame, s' écria  Paul en sortant de sa stupeur, vous vou  CdM-3:p.571(15)
enragé !     — Ah ! çà, dis-moi pourquoi ? s' écria  Paul un peu piqué.     — Mon cher, répo  CdM-3:p.535(.9)
 Voilà la plus terrible journée de ma vie, s' écria  Paul vraiment joyeux de voir ces diffic  CdM-3:p.583(34)
  — Nous ne connaissons que ça, mon cher ! s' écria  Paul, Elle vient quelquefois ici, c'est  FYO-5:p1064(15)
 fidèlement au but.     « Comment, madame, s' écria  Paul, en un moment vous pourriez briser  CdM-3:p.576(40)
tre a conseillé la mort du duc d'Enghien ! s' écria  Paul-Marie.     — Eh ! mais, si vous vo  Ten-8:p.614(.2)
  Tudieu, quel jeu serré !     — Natalie ? s' écria  Paul.     — Je n'en mettrais pas ma mai  CdM-3:p.580(.7)
e suis contente d'avoir examiné tout cela, s' écria  Pauline en chiffonnant la soie des ride  PCh-X:p.233(15)
t.     — Vienne la mort quand elle voudra, s' écria  Pauline en extase, j'ai vécu. »     Heu  PCh-X:p.231(38)
nnent possession d'elles-mêmes.     « Ah ! s' écria  Pauline en retombant sur la chaise, je   PCh-X:p.229(19)
ne fortune.     « Ah ! vous voilà donc ! » s' écria  Pauline en tournant la tête et se levan  PCh-X:p.228(23)
regard.     « Oh ! il m'aime, il m'aime », s' écria  Pauline.     Raphaël fit un signe de tê  PCh-X:p.228(40)
use.     — Qu'as-tu, mon ange ? tu pâlis ! s' écria  Pauline.     — Laissez-nous, Vanière.    PCh-X:p.236(28)
, non, l'on ne vendra pas, rassurez-vous ! s' écria  Petit-Claud dont la voix retentit dans   I.P-5:p.614(26)
 pâte de coton...     — C'est une fortune, s' écria  Petit-Claud qui comprit alors le projet  I.P-5:p.601(25)
s nouvelles du frère.     — De Lucien ?... s' écria  Petit-Claud.     — Oui.  Le pauvre jeun  I.P-5:p.640(22)
lèche en poste.     « Que vous disais-je ? s' écria  Petit-Claud.  Ce n'est pas un poète, ce  I.P-5:p.717(15)
petit ange.     « Ah ! qu'elle est laide ! s' écria  Petit-Claud.  Je suis pris !...     — E  I.P-5:p.639(.4)
cher que Peyrade et Contenson.     — Qui ? s' écria  Peyrade dont l'accent eut une vibration  SMC-6:p.638(36)
 — Ah ! il faudrait tout faire soi-même », s' écria  Peyrade en regardant Corentin qui se dé  Ten-8:p.588(23)
tre fille, n'est-ce pas ?     — Ma fille ? s' écria  Peyrade en rugissant.     — Oui, Mlle L  SMC-6:p.660(27)
 d'une visite domiciliaire sans résultat ? s' écria  Peyrade quand il aida Corentin à monter  Ten-8:p.590(.5)
    — Oui, dit Contenson.       — Eh bien, s' écria  Peyrade, comment est-elle ?     — Oh !   SMC-6:p.560(41)
r une bouteille de vin de Porto.     — O ! s' écria  Peyrade, it is very vine de Pôrtiugal o  SMC-6:p.659(34)
 ! quelle dot aurait eue ma pauvre Lydie ! s' écria  Peyrade.     — Tu peux rester en nabab,  SMC-6:p.639(.8)
 joués par des drôles plus forts que nous, s' écria  Peyrade.  Ces chiens-là vont vendre leu  SMC-6:p.561(.2)
 à la chose publique.     — Ah ! môsieur ! s' écria  Phellion en se levant et se posant comm  P.B-8:p..92(35)
, Popinot me contemple et m'applaudit !... s' écria  Phellion exalté.  C'est avec de semblab  P.B-8:p..96(10)
 voudrait parler à Monsieur.     — À moi ! s' écria  Phellion, faites entrer », ajouta-t-il   P.B-8:p..90(40)
se publique.     — Indifférent, mon fils ! s' écria  Phellion.  Entre nous je puis le dire,   P.B-8:p..95(30)
ais pas moins de vous, monsieur Thuillier, s' écria  Phellion.  Pardon ! voici la première f  P.B-8:p.106(32)
mpereur.     « Servir les étrangers ?... » s' écria  Philippe avec horreur.     Agathe ambra  Rab-4:p.300(31)
se versa du vin.     « À la Grande Armée ! s' écria  Philippe avec un enthousiasme véritable  Rab-4:p.504(39)
s la dame blanche et noire !  En avant ! » s' écria  Philippe avec une gaieté factice.     E  Adi-X:p.979(24)
emment.     — Tiens, te voilà, Godeschal ! s' écria  Philippe en reconnaissant dans le premi  Rab-4:p.470(20)
perruche ou sa chatte.     « Ah ! mon ami, s' écria  Philippe en reprenant ses sens, je meur  Adi-X:p1009(38)
e et partit pour Cassan.     « C'est elle, s' écria  Philippe en reprenant ses sens.     — Q  Adi-X:p.983(39)
    — Vous êtes fou !     — C'est vrai ! » s' écria  Philippe en se croisant les bras sur la  Adi-X:p.994(37)



- 206 -

eux liards pour une femme.     — Comment ? s' écria  Philippe en se mettant un doigt sur l'o  Rab-4:p.309(32)
téphanie.     « Sauvons-la malgré elle ! » s' écria  Philippe en soulevant la comtesse, qu'i  Adi-X:p.994(25)
t marché.     « Voilà qui est singulier », s' écria  Philippe en suivant les contours que dé  Adi-X:p.979(33)
ui, elle est morte.     — Ah ! ce sourire, s' écria  Philippe, voyez donc ce sourire !  Est-  Adi-X:p1013(27)
uste deux cents francs qu'il vous faut ! » s' écria  Philippe.     La Descoings se mordit le  Rab-4:p.332(41)
— Ah ! il vous a parlé de ces bêtises ?... s' écria  Philippe.     — Allons, ne suis-je pas   Rab-4:p.469(27)
 où vous la voyez.     — Est-ce possible ? s' écria  Philippe.     — Elle restait nue », rep  Adi-X:p1006(34)
us avez trahi vos camarades...     — Moi ! s' écria  Philippe.  Moi ! l'officier d'ordonnanc  Rab-4:p.469(33)
êtera-t-on dans cette petite ville-là ?... s' écria  philosophiquement Aurélie.  J'ai tant e  Béa-2:p.922(28)
de mon père !     — Vous avez des amis ! » s' écria  Pierquin en voyant tout à coup que les   RdA-X:p.806(33)
ne m'oublierez pas.     — Me marier, moi ? s' écria  Pierre Grassou, moi qui ai l'habitude d  PGr-6:p1094(43)
ins qu'une princesse.     — Une sérénade ? s' écria  Pierrette.     — Une sérénade ? reprit   Pie-4:p.108(.9)
i, car ce ne serait plus de la politique ! s' écria  Pigoult, dont le grand-père âgé de quat  Dep-8:p.737(14)
ourd'hui, répondit M. Martener.     — Oh ! s' écria  Pigoult, le sentiment général des élect  Dep-8:p.748(.9)
nger existait toujours.     « Non, madame, s' écria  Pille-miche après quelques minutes de s  Cho-8:p1085(22)
     « Eh ! si Popinot ne te prêtait rien, s' écria  Pillerault, s'il t'avait considéré comm  CéB-6:p.303(.3)
de la peine !     — Déjà des comparaisons, s' écria  Piombo avec un accent terrible.  Non, j  Ven-I:p1073(.3)
sme.     — Tu accuses l'amour de ton père, s' écria  Piombo les yeux flamboyants.     — Mon   Ven-I:p1071(36)
 faire haïr ?     — Tu ne nous aimes plus, s' écria  Piombo.     — Oh ! dit Ginevra en agita  Ven-I:p1074(20)
 où je l'aime...     — Tu l'aimes donc ? » s' écria  Piombo.  Ginevra inclina doucement la t  Ven-I:p1073(24)
ir.     — Qu'elle vienne ! qu'elle vienne, s' écria  Piombo.  Ô mon enfant chéri ! tu m'as v  Ven-I:p1101(36)
un honnête garçon qui s'est bien comporté, s' écria  Piombo; mais vous faites mal, vous, ma   Ven-I:p1071(19)
 vue chez Fossin.  — Mariez-vous donc !... s' écria  plaisamment mon camarade en tirant de s  Phy-Y:p1013(38)
assa.     « Tu dis qu'elle te remarque ? » s' écria  plaisamment Paul de Manerville.     La   FYO-5:p1065(35)
iers.     « Il n'y paraît seulement pas », s' écria  Planchette en caressant le chagrin rebe  PCh-X:p.249(27)
des Dix mille...     — Dix mille voleurs ! s' écria  Poiret effrayé.     — Non, la Société d  PGo-3:p.190(41)
tre gratification de trois mille francs, » s' écria  Poiret en tenant Vautrin debout, pendan  PGo-3:p.213(34)
la porte, les mouchards !     — Messieurs, s' écria  Poiret, qui s'éleva tout à coup à la ha  PGo-3:p.223(21)
s de ce programme pour votre ami Brunner ? s' écria  Pons à l'oreille de Wilhem : une jeune   Pon-7:p.548(17)
C'est eux qui m'ont mis sur le grabat !... s' écria  Pons avec une profonde amertume.         Pon-7:p.609(23)
mentanément remplacé...     — Remplacé ! » s' écria  Pons d'une voix formidable en se dressa  Pon-7:p.671(12)
s Mohicans en musique...     — Garangeot ! s' écria  Pons en fureur.  Garangeot, un homme sa  Pon-7:p.670(32)
bjet de moins...     — Oh ! madame Cibot ! s' écria  Pons hors de lui, ne me quittez pas !..  Pon-7:p.603(27)
 — Et ils vous ont envoyé, mes héritiers ! s' écria  Pons indigné, en vous donnant pour guid  Pon-7:p.682(.9)
 Dieu, ils en valaient vingt fois autant ! s' écria  Pons, c'est la fleur de ma collection.   Pon-7:p.687(.5)
 d'un chien !...     — Oh ! madame Cibot ! s' écria  Pons, pour qui me prenez-vous ?  Vous n  Pon-7:p.607(16)
inet...     — Ah ! la loueuse de chaises ! s' écria  Pons.  Oui, c'est une excellente créatu  Pon-7:p.718(22)
l'appeler en témoignage !     — Non, non ! s' écria  Pons.  Si mon bon et tendre Schmucke a   Pon-7:p.673(.8)
t comme qui dirait de la sueur en bâton », s' écria  Popinot à qui le parfumeur donna un pet  CéB-6:p.126(17)
, le public connaît.     — Je la coulerai, s' écria  Popinot l'oeil en feu.     — Avec quoi   CéB-6:p..95(.1)
l des bénéfices ?     — Au bout d'un mois, s' écria  Popinot, y pensez-vous ?  L'ami Gaudiss  CéB-6:p.225(14)
 oncle !  Il est capable de venir me voir, s' écria  Popinot.     — Un oncle ? dit Finot, et  CéB-6:p.158(38)
diée.     « Il y a une femme là-dessous », s' écria  Porbus en faisant remarquer à Poussin l  ChI-X:p.436(26)
 fille.     « Ne le laissez pas se dédire, s' écria  Porbus en frappant sur l'épaule de Pous  ChI-X:p.434(11)
de jouissances sur ce morceau de toile ! » s' écria  Porbus.     Le vieillard absorbé ne les  ChI-X:p.437(24)
r Porchon ! cria-t-on.     — De la poésie, s' écria  Porchon en colère.  Et pour qui me pren  I.P-5:p.303(22)
là dans quel équipage il revient de Paris, s' écria  Postel.  Pauvre garçon ! il avait de l'  I.P-5:p.559(.2)
 serais pas chez Lacroix après-demain ?... s' écria  Potel en interrompant son ami.  Mais tu  Rab-4:p.491(19)
s cela, monsieur Ganivet, ailleurs qu'ici, s' écria  Potel, ou nous vous ferions avaler votr  Rab-4:p.503(.2)
etit !  Puisse-t-il régner sur la France ! s' écria  Potel.     — Mort à l'Anglais ! » s'écr  Rab-4:p.506(20)
 sa petite-nièce de laquelle il raffolait, s' écria  pour dissiper l'aigreur de cette conver  Bal-I:p.131(.5)
ses à la main.     — Nous y pénétrerons », s' écria  Poussin n'écoutant plus Porbus et ne do  ChI-X:p.427(30)
s'apercevra qu'il n'y a rien sur sa toile, s' écria  Poussin.     — Rien sur ma toile, dit F  ChI-X:p.437(28)
e renoncer à mon amour.     — Y renoncer ? s' écria  Poussin.     — Si je me montrais ainsi   ChI-X:p.429(18)
rit-il après une légère pause.  - De Bonn, s' écria  Prosper.  Et nous n'avons encore rien m  Aub-Y:p..96(22)
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adame, vous ne serez plus jamais ainsi ! » s' écria  Prudence Servien stupéfaite de la subli  SMC-6:p.614(.2)
n ! je sais tout !     — Dis-le-moi donc ? s' écria  Rabourdin impatienté pour la première f  Emp-7:p1054(37)
a pourtant longtemps que je vous l'ai dit, s' écria  Ragon : celui qui se noie s'accrocherai  CéB-6:p.183(14)
ais encore heureuse de cette innocence-là, s' écria  railleusement la princesse; mais la nôt  SdC-6:p.959(.1)
s.     — Toi, maman, faire des économies ? s' écria  railleusement Natalie.  Ne deviens donc  CdM-3:p.608(.7)
    « Qu'appelez-vous le nommé Steinbock ? s' écria  railleusement Stidmann.  Serait-ce par   Bet-7:p.115(.1)
t, dit-on, de tout accident.     — Madame, s' écria  Raoul, vous me douez d'une âme bien bas  FdÈ-2:p.331(13)
ent quelque chose de diabolique là-dedans, s' écria  Raphaël au désespoir.  Aucune puissance  PCh-X:p.250(.4)
 ou la mort, j'y suis.     — Réveille-toi, s' écria  Raphaël en frappant Émile avec la Peau   PCh-X:p.203(16)
 de toutes les créatures.     — Imbécile ! s' écria  Raphaël en l'interrompant.  Continue à   PCh-X:p.118(40)
réaliser un désir accompli déjà.     « Ah! s' écria  Raphaël en se sentant délivré comme d'u  PCh-X:p.227(26)
     La pauvre petite sortit.     « Quoi ! s' écria  Raphaël quand il fut seul, dans un sièc  PCh-X:p.237(19)
ue...     — Obtenez ce résultat, monsieur, s' écria  Raphaël, et vous aurez gagné des millio  PCh-X:p.245(.8)
 une longue partie de plaisir.     — Mais, s' écria  Raphaël, le bonheur ne vient-il donc pa  PCh-X:p.115(42)
 honnête homme.     — Non pas maintenant ! s' écria  Raphaël, mais quand il sera ivre mort,   PCh-X:p..97(.6)
eux hébétés de joie et d'amour.     « Oh ! s' écria  Raphaël, nous paierons sans doute, un j  PCh-X:p.230(42)
st si extraordinaire...     — Un morceau ! s' écria  Raphaël, pas seulement la valeur d'un c  PCh-X:p.251(14)
 m'a fait mal.     — Pourquoi es-tu riche, s' écria  Raphaël, pourquoi n'as-tu pas de vanité  PCh-X:p.230(.1)
ambes comme des aiguilles.     — Peste ! » s' écria  Raphaël.     Planchette glissa lui-même  PCh-X:p.249(.3)
 Bah ! je me moque de toutes les sciences, s' écria  Raphaël.     — Ah ! monsieur, et la glo  PCh-X:p.232(.7)
    — Et qui le lui dirait, mademoiselle ? s' écria  Raphaël.     — C'est vrai, répondit la   PCh-X:p.271(.7)
es de pouvoir abdiquer ainsi leur raison ! s' écria  Raphaël.     — Heureuses ! dit Aquilina  PCh-X:p.117(.2)
teur des Lettres provinciales a inventé... s' écria  Raphaël.     — Lui seul, monsieur.  La   PCh-X:p.247(36)
et dans l'autre...     — Cela est évident, s' écria  Raphaël.     — Mais il y a cette différ  PCh-X:p.246(34)
 beaucoup plus que les autres ?     — Ah ! s' écria  Raphaël.     — Mais tu es bouffon avec   PCh-X:p.119(23)
lus curieux de la zoologie.     — Voyons ! s' écria  Raphaël.     — Monsieur, répondit le sa  PCh-X:p.239(41)
e est glacée, ajouta-t-elle.     — Folle ! s' écria  Raphaël.     — Pourquoi cette larme ? d  PCh-X:p.237(.5)
ici l'hôpital et ne pas éviter d'y aller ? s' écria  Raphaël.     — Qu'a donc l'hôpital de s  PCh-X:p.114(27)
de chlorure d'azote.     « Je suis perdu ! s' écria  Raphaël.  Dieu est là.  Je vais mourir.  PCh-X:p.251(27)
  — Tu es bien heureuse de pouvoir parler, s' écria  Raphaël.  Moi, j'ai le coeur serré.  Je  PCh-X:p.231(16)
demain.     « Parlez-moi de la Mécanique ! s' écria  Raphaël.  N'est-ce pas la plus belle de  PCh-X:p.248(16)
e...     — Lucien a l'air de la connaître, s' écria  Rastignac en saisissant un sourire de l  SMC-6:p.498(.7)
x basse.     — Veux-tu te taire, Bianchon, s' écria  Rastignac, je ne peux pas entendre parl  PGo-3:p.201(38)
s charmante femme du monde, heureux drôle, s' écria  Rastignac, nous pouvons bien te prendre  Cab-4:p1012(28)
    — Ah ! te voilà comme je te voulais », s' écria  Rastignac.     Les lanternes de cinq ce  PGo-3:p.263(31)
dit que son père mangeait à notre table », s' écria  Rastignac.     Tous les convives s'entr  PGo-3:p.119(.5)
   — Tous les démons sont donc après moi ? s' écria  Rastignac.     — Après qui donc en as-t  PGo-3:p.215(19)
omme Crésus.     — Oh ! pourquoi le dire ? s' écria  Rastignac.     — Eugène, lui dit Delphi  PGo-3:p.231(25)
 docteur.     — Je reconnais mon Bianchon, s' écria  Rastignac.     — Hé bien, quoi ?     —   Int-3:p.421(21)
.     — Aucune de ses filles ne viendrait, s' écria  Rastignac.  Je vais écrire à toutes deu  PGo-3:p.273(15)
toi.  — À moi. "  " Nous ne dormirons pas, s' écria  Rastignac.  Joseph, du punch ! "  Il je  PCh-X:p.195(.6)
ide.     — La Presse a hérité de la Femme, s' écria  Rastignac.  La femme n'a plus le mérite  AÉF-3:p.691(28)
levés.     — Laissez donc dire le marquis, s' écria  Rastignac.  Quand un homme a été désarç  SdC-6:p1001(36)
dresser à un avocat ?...     — Un avocat ! s' écria  Rémonencq, vous en savez plus que tous   Pon-7:p.617(.4)
importantes...     — Pluche impourtantes ! s' écria  Rémonencq; maiche, che qui este plus im  Pon-7:p.583(32)
intenant est dans le paradis des Braves », s' écria  Renard.     En sentant que la contenanc  Rab-4:p.504(12)
s, elle sait faire dire trois.     — Fat ! s' écria  Rigou en se dirigeant vers la porte.     Pay-9:p.285(17)
her un saint, je la cherche pour mon abbé, s' écria  Rigou.     — Que dites-vous de la belle  Pay-9:p.281(20)
 perdu quand il m'a quitté !     — Voilà ! s' écria  Rivet, voilà les prétentions des jeunes  Bet-7:p.115(23)
ent tout à coup.     « Caroline, espérons, s' écria  Roger en prenant un baiser.  Ne t'effra  DFa-2:p..73(24)
 pas de vue.     « Eh quoi, pauvre petite, s' écria  Roger, vous n'avez jamais désiré la for  DFa-2:p..31(34)
e qui fit exprès de se tromper.     — Ah ! s' écria  Rogron d'un air bête sans comprendre ce  Pie-4:p..68(.8)
 fait dans les délais voulus par la loi », s' écria  Rogron heureux de se voir débarrassé de  Pie-4:p.117(32)
s absurde.     « Mais, Mme Vinet a raison, s' écria  Rogron, ça ferait tenir Pierrette tranq  Pie-4:p..86(34)
ine.     — Qu'avez-vous donc toutes deux ? s' écria  Rogron, vous êtes comme des crins, ce m  Pie-4:p.112(42)
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ait un feu follet. »     « Comme il aime ! s' écria  Rosalie en laissant tomber cette lettre  A.S-I:p.983(.8)
    — Ah ! j'en étais sûre, il est noble ! s' écria  Rosalie en laissant tomber la lettre.    A.S-I:p.972(14)
n avec M. Bridau, fit Max.     — Parbleu ! s' écria  Rouget, si c'est ça qui te gêne, il m'a  Rab-4:p.492(33)
 heures que demain matin.     — Partons », s' écria  Rouget.     « Mets tout doucement les c  Rab-4:p.493(13)
olant par un coup de corde.     « Madame ! s' écria  sa femme de chambre en entrant comme un  Deb-I:p.816(40)
gnée de Grandet.     « Grandet, Grandet », s' écria  sa femme qui poussée par un vague senti  EuG-3:p1053(27)
avez donc pas ce que c'est qu'un peintre ? s' écria  sa mère avec horreur.     — Madame Guil  MCh-I:p..67(18)
'y monterai.     — Que trafiques-tu donc ? s' écria  sa soeur; quinze à dîner, voilà quarant  P.B-8:p..97(.8)
objet qui ne s'y trouvait pas.      « Ah ! s' écria  Sabine le lendemain en s'éveillant, Cal  Béa-2:p.886(.4)
ertie.     « Est-elle futée, ct'Élisabeth, s' écria  Saillard en appréciant avec plus de jus  Emp-7:p1034(35)
s que Zambinella y sera...  — Zambinella ! s' écria  Sarrasine en délire à ce nom, j'en suis  Sar-6:p1072(.1)
ntine et douce.  — La bonne plaisanterie ! s' écria  Sarrasine.  Crois-tu pouvoir tromper l'  Sar-6:p1069(40)
 mais rien de plus.  — Ne pas vous aimer ! s' écria  Sarrasine; mais, chère ange, tu es ma v  Sar-6:p1069(28)
x mourir à Besançon.     — Venez la voir ? s' écria  Savarus en prenant la bougie et menant   A.S-I:p1001(25)
 tête !...     — Vous l'avez bien devinée, s' écria  Savarus.  Mais mon cher abbé, voici plu  A.S-I:p1001(36)
.. sont... dit Minoret.     — Voulez-vous, s' écria  Savinien en l'interrompant, que je vous  U.M-3:p.956(21)
n'ai pas insisté.     — J'ai son affaire ! s' écria  Savinien, il sera marié cet hiver, et p  eba-Z:p.420(40)
     — Ah ! diantre, vous allez à Presles, s' écria  Schinner en devenant rouge comme une ce  Deb-I:p.801(33)
us écoute pas.     — C'est le cas de dire, s' écria  Schinner, dis-moi qui tu hantes, je te   Deb-I:p.803(26)
 à garder sa portière.  Voilà du guignon ! s' écria  Schinner.     — Comment, dit naïvement   Deb-I:p.794(14)
le fortune.     — Môi eine pelle vordine ! s' écria  Schmucke au désespoir d'être soupçonné   Pon-7:p.747(.1)
     — Che bardacherai mon bain afec doi ! s' écria  Schmucke dans la joie d'avoir près de l  Pon-7:p.734(27)
oires et une procédure ?     — Non ! non ! s' écria  Schmucke effrayé, ché téménache, ché m'  Pon-7:p.749(.1)
 directeur.     « Ah ! foilà mon avvaire ! s' écria  Schmucke en arrêtant le pauvre gagiste.  Pon-7:p.750(14)
e ennemi.     « Qu'as-du, mon baufre ami ? s' écria  Schmucke en devenant aussi pâle que Pon  Pon-7:p.566(35)
ître des cérémonies.     — Les foilà dous, s' écria  Schmucke en montrant les tableaux et le  Pon-7:p.732(.1)
amille.     « Ah ! Dobinard (Topinard)..., s' écria  Schmucke en reconnaissant le garçon.  D  Pon-7:p.734(10)
mien ici, n'allez !...     — Ponne phâme ! s' écria  Schmucke en s'essuyant les yeux, quel c  Pon-7:p.582(35)
, vous autres vieux garçons...     — Moi ! s' écria  Schmucke en se dressant sur ses jambes,  Pon-7:p.581(14)
 dîner avec toi...     — Tinner ! tinner ! s' écria  Schmucke enchanté.  Mais c'esdre imboss  Pon-7:p.525(27)
fou !... reprit Jolivard.     — Bons vou ? s' écria  Schmucke frappé de terreur.  Chamais il  Pon-7:p.688(22)
 — Ne crontez pas ma bedide Allemante !... s' écria  Schmucke qui voyait sa chère Allemagne   Pon-7:p.757(39)
'aller coucher à Clichy !     — Gligy ?... s' écria  Schmucke, che ne gombrends bas...     —  Pon-7:p.740(.3)
 kirsch-wasser.     « Fife montame Zipod ! s' écria  Schmucke, elle m'a tefiné. »     Après   Pon-7:p.529(29)
omment il a fait.     — Ti galme !  Bons ! s' écria  Schmucke, nus afons i tans le bère Zibo  Pon-7:p.619(39)
stament...     — Chit ! fus alez le duer ! s' écria  Schmucke.     — Adieu, monsieur, vint-e  Pon-7:p.675(.1)
t nus fifrons dus trois gomme tes roisse ! s' écria  Schmucke.     — Cibot ! s'écria la port  Pon-7:p.583(.9)
uitte...     — Ha ! que Tieu fus pénisse ! s' écria  Schmucke.     — Eh bien ! mon bon et br  Pon-7:p.757(.7)
tait de son vivant...     — Le refoir !... s' écria  Schmucke; me barlera-d-il ?     — Pas a  Pon-7:p.728(22)
it-elle.     — Fitte, fitte, fitte, fitte, s' écria  Schmuke, ké vaudille vaire ?  Vaudille   FdÈ-2:p.366(.3)
manque ...     « Ah ! Ah !  Père Coudreux, s' écria  Sébastien, en voyant venir le bonhomme,  eba-Z:p.689(16)
e à barler à moncière.     — Un avoué !... s' écria  Séchard, ce mot-là me donne la colique.  SMC-6:p.669(32)
omme dangereux.     — Eh ! que m'importe ! s' écria  Séchard, dans quelques jours nous seron  I.P-5:p.582(29)
d.     — Eh ! qu'est-ce que cela me fait ? s' écria  Séchard.     — Tu attends des rentrées,  I.P-5:p.601(11)
n cher camarade, je me suis dit tout cela, s' écria  Séchard; mais je te suis obligé de me m  I.P-5:p.602(24)
t.     « Ne dites pas de paroles oiseuses, s' écria  sèchement Fraisier en arrêtant sa clien  Pon-7:p.710(23)
an, des...     — Arrête-toi, mon cher ami, s' écria  sentencieusement Claude Vignon, tu es e  eba-Z:p.606(.8)
eprit Rigou.     — Oh ! ma pauvre Sophie ! s' écria  sentimentalement Mme Soudry, dans quell  Pay-9:p.279(.2)
onc ainsi ? lui dit Minna.     — Va-t'en ! s' écria  Séraphîtüs, je n'ai rien de ce que tu v  Ser-Y:p.745(29)
sin, mais il est encore sans délicatesse ! s' écria  sérieusement des Vanneaulx sans connaît  CdV-9:p.697(21)
ant la vérité.     — Vous êtes un ange ! » s' écria  Servin.     Pendant que cette scène se   Ven-I:p1065(25)
e vous indemniser...     — Indemniser ?... s' écria  Servin.  Quand on saura que j'ai été vi  Ven-I:p1064(26)
gagné ses vingt francs, monsieur le comte, s' écria  Sibilet, la loutre n'est pas chère...    Pay-9:p.121(13)
.     — Dites prudent ! monsieur le comte, s' écria  Sibilet.     — Ah ! çà ! nous sommes do  Pay-9:p.124(31)
, vous sauriez traire du lait à un boeuf ! s' écria  Sibilet.  Et moi, qui viens d'arracher   Pay-9:p.251(36)
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eusse fait comme eux.     « " Messieurs ", s' écria  Sieyès d'un ton grave et solennel, dit   Ten-8:p.691(29)
'arrêterai bien, dit Fouché.  — Messieurs, s' écria  Sieyès, notre Directoire ne sera plus s  Ten-8:p.691(17)
nant voir l'eau couler sous le Pont-Neuf ? s' écria  Simonnin en interrompant.     — Qu'on v  CoC-3:p.318(20)
 et vous dites que vous êtes de Mortagne ! s' écria  Simonnin.     — Effacez bien ça ! dit l  CoC-3:p.313(15)
sse de Cadignan était venue la voir, Moïna s' écria  simplement : « Comment ! elle est venue  F30-2:p1210(32)
e l'instinct et d'une habitude.     « Oui, s' écria  sir William Crad...k, le compagnon fidè  Pat-Z:p.231(25)
dit-elle en riant.     — Réponse de femme, s' écria  Solonet.  Madame, tenez-vous à marier M  CdM-3:p.556(23)
ent pas leurs parents meurent promptement, s' écria  son père parvenu au dernier degré de l'  Ven-I:p1074(28)
    — Je ne sais pas l'histoire de France, s' écria  Soudry, mais avant de l'apprendre je vo  Pay-9:p.287(13)
s premières amours...     — Ah ! ma belle, s' écria  Soudry, tu as plus d'esprit à toi seule  Pay-9:p.280(42)
 dans ces temps-là l'on bâtissait bien.... s' écria  Soudry.  Mais M. le comte économise en   Pay-9:p.303(15)
 cette petite dame ?     — S'il lui parle, s' écria  Soulanges en bégayant de fureur, je le   Pax-2:p.112(.4)
 demanda l'enfant.     — Marche tout seul, s' écria  sourdement Barbette en lui retirant la   Cho-8:p1178(23)
ondance secrète avec Canalis...     — Oh ! s' écria  sourdement Butscha.  Mais le doute est   M.M-I:p.633(36)
cette oeuvre-là.     — Cent mille francs ! s' écria  Steinbock en regardant tour à tour le m  Bet-7:p.134(.9)
s l'aimer, bien entendu !     — Hortense ! s' écria  Steinbock en se levant avec brusquerie   Bet-7:p.273(.9)
is par coeur.     — Ne me dites plus rien, s' écria  Steinbock, je suis bâté.     — Vous aur  Bet-7:p.259(29)
s artistes ne devraient jamais se marier ! s' écria  Steinbock.     — Ah ! c'est ce que je v  Bet-7:p.259(.3)
e.     — Vous êtes assez heureux, mon cher s' écria  Stidmann, pour que madame vous demande   Bet-7:p.260(25)
neur.     « On n'est pas plus délicieuse ! s' écria  Stidmann.     — Oh ! c'est, dit Claude   Bet-7:p.261(14)
s à le voir. »     « C'est donc bien elle, s' écria  Sucy après avoir entendu les premiers m  Adi-X:p1003(12)
me Granson vit venir de loin une femme qui s' écria  sur le lieu fatal : « C'est donc là ! »  V.F-4:p.920(29)
aluer Gazonal.     — C'est un impertinent, s' écria  sur le pas de la porte le Méridional.    CSS-7:p1165(.7)
 mes dettes...     — Est-il petite-poche ! s' écria  Suzanne du Val-Noble.     — Oh ! reprit  SMC-6:p.626(39)
 Mais quelle réalité vous faut-il donc ? » s' écria  Suzanne en se levant.     Du Bousquier   V.F-4:p.833(28)
fortune c'est moi ! " comme tu as changé ! s' écria  Suzanne.     — C'est l'air de la Suisse  SMC-6:p.627(.9)
errette.     — Ah ! c'est moi qui mens ? » s' écria  Sylvie en regardant Pierrette et la fou  Pie-4:p.112(28)
prit ses cartes.     « Ce qu'elle a fait ? s' écria  Sylvie en relevant la tête par un mouve  Pie-4:p..86(.9)
poir.     — Ah ! vous ne voulez pas ?... » s' écria  Sylvie en s'avançant vers sa cousine et  Pie-4:p.136(37)
tte ne sourcilla pas.     « Dissimulée ! » s' écria  Sylvie en sortant.     Rogron, qui ne c  Pie-4:p.130(25)
voir, à ce qu'on dit, mille écus de rente, s' écria  Sylvie.     — Ne m'en parle pas, ce n'e  PGo-3:p.234(.5)
eille habitude.     — Trois cents francs ? s' écria  Sylvie.     — Oui, trois cents francs !  Pie-4:p..76(43)
ssée ouverte.     « Bon, c'est bien fait ! s' écria  Sylvie.     — Que lui arrive-t-il ? dem  Pie-4:p.124(20)
es yeux sur son assiette.     « Tartuffe ! s' écria  Sylvie.  À quatorze ans ! déjà ! quelle  Pie-4:p.130(15)
 la Peau.     « Hé bien ! qu'a-t-il donc ? s' écria  Taillefer, il a sa fortune à bon compte  PCh-X:p.209(.5)
ettre de la paille devant leurs portes ? » s' écria  Taillefer.     Raphaël laissa tout à co  PCh-X:p.118(.2)
s pour l'avenir.     — Encore cela, donc ! s' écria  Thaddée en laissant échapper un profond  FMa-2:p.231(34)
e qui veut l'être.     — Le duc de Guise ! s' écria  Théodore en laissant échapper un geste.  Cat-Y:p.347(37)
     — Cinq cents francs, pour vous seul ? s' écria  Théodore Gaillard.     — Lisette est sa  CSS-7:p1164(.8)
ue.     — Est-ce qu'il y a des athées ?... s' écria  Théodose en donnant les marques d'une p  P.B-8:p.165(10)
rties et aller en prison...     — Moi !... s' écria  Théodose, je paye !... mais il a cinq a  P.B-8:p.167(13)
fait...     — Nous avons eu la même idée ! s' écria  Théodose, les gens de bien peuvent auss  P.B-8:p..92(.8)
tère du Provençal.     « Oh ! Cérizet !... s' écria  Théodose, moi qui te voudrais tant de b  P.B-8:p.149(12)
 Thuillier, j'ai une corde autour du cou ! s' écria  Théodose.  Depuis que je suis avocat, j  P.B-8:p.142(23)
ranchise.     — Tu demandes l'impossible ! s' écria  Théodose.  En ce moment, si tu avais af  P.B-8:p.148(13)
ien sérieusement à ce que vous m'avez dit? s' écria  Thuillier en interrompant Théodose.      P.B-8:p..84(13)
  « Je suis propriétaire incommutable !... s' écria  Thuillier en revenant de chez Jacquinot  P.B-8:p.159(.8)
aître sans ambition.     — La Peyrade !... s' écria  Thuillier en se levant et prenant la ma  P.B-8:p..85(41)
i...     — Mais quels sont vos moyens ?... s' écria  Thuillier fasciné.     — Vous le serez,  P.B-8:p..84(35)
s en confesserez...     — Allons, mon ami, s' écria  Thuillier, que diable ! on se doit à se  P.B-8:p.136(13)
tte, dit Mlle Minard.     — Ah ! bien oui, s' écria  Thuillier, vous me feriez joliment gron  P.B-8:p..98(31)
 c'est travailler pour moi...     — Chut ! s' écria  Thuillier.     — Eh ! mon ami, dit La P  P.B-8:p..86(14)
 nous en tenir...     — Quel homme tu es ! s' écria  Thuillier.     — Le ministère du 1er ma  P.B-8:p.161(.1)
es...     — C'est vous qui l'avez voulu... s' écria  Thuillier.     — Le roi sera très conte  P.B-8:p.107(.7)
  — Mais vous avez raison, je suis nommé ! s' écria  Thuillier.     — Vous croyez ? dit La P  P.B-8:p..85(32)
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  — Nous sommes tous trois gens d'honneur, s' écria  Thuillier.  C'est dit, vous nous faites  P.B-8:p.136(36)
s inquiétude sur l'avenir.     — Ça me va, s' écria  Thuillier.  Voilà le discours d'un honn  P.B-8:p.136(30)
ge !     — Oui, jette-lui de l'eau bénite, s' écria  Tirechair, et tu le verras se changer e  Pro-Y:p.534(35)
à !     — Ne tourmente donc pas ton père ! s' écria  Tonsard, il ne sait pas, eh bien, il ne  Pay-9:p..97(28)
..     — Vous êtes tous des halletaupiers, s' écria  Tonsard, mettez qu'il y ait noise avec   Pay-9:p.232(13)
 nous expliquer ?     — Ah ! ah ! ah ! .., s' écria  Tourolle, en apprenant la cause du déba  eba-Z:p.685(.1)
  Après avoir examiné son malade, Benassis s' écria  tout à coup : « Je n'ai pas besoin de v  Med-9:p.467(.9)
ut danger, et...     — Ne pouvez-vous pas, s' écria  tout à coup Corentin, le faire évader a  Cho-8:p1188(22)
entendit rien.     « Malédiction sur moi ! s' écria  tout à coup la vieille, ne m'abandonnez  DFa-2:p..45(41)
n Péruviens.     « Quels atroces coquins ! s' écria  tout à coup le général, chez qui une lo  F30-2:p1187(23)
ettre de change.     — Eh ! il le pouvait, s' écria  tout à coup Mme Camusot qui entra vivem  Cab-4:p1082(.7)
 un cabriolet à pompe !...     — Hé quoi ! s' écria  tout à coup notre honorable ami, en dép  Pat-Z:p.227(.3)
autour du cou, lui caressa les cheveux, et s' écria  tout attendrie : « Oh ! oui, que je meu  Ven-I:p1074(37)
 rien, sa salive.     — Encore une bêtise, s' écria  tout bas Jean-Louis, il vend tout, Anne  Pay-9:p.235(33)
es !...     — Oh ! les pauvres gens !... » s' écria  tout bas le commissaire.     Il fit arr  Env-8:p.405(21)
 l'aire de son corps.     « Qu'en dis-tu ? s' écria  tout bas Michu en montrant à sa femme d  Ten-8:p.513(.3)
a mission finit avec son écrou.     — Ah ! s' écria  tout doucement le grand Cointet, la bel  I.P-5:p.640(39)
porteras mille francs.     — Cher Joseph ! s' écria  tout en larmes Agathe en l'embrassant,   Rab-4:p.302(30)
endris lui livreraient la voiture; mais il s' écria  tout haut, après trois minutes de médit  Deb-I:p.743(26)
édecin, maigrement payé par des héritiers, s' écria  très imprudemment : « Ils me rognent mi  Pet-Z:p..60(.3)
ne sait quoi s'inventer pour nous ennuyer, s' écria  très imprudemment le maître de poste.    U.M-3:p.928(22)
 que me disiez-vous donc, papa Minoret ? » s' écria  très insolemment Goupil.     Minoret, p  U.M-3:p.934(12)
ise en politique.     — Vous entendez ?... s' écria  triomphalement Modeste en regardant Fél  P.B-8:p.165(27)
 vinaigre.     — Ah ! je n'ai plus faim », s' écria  tristement Galope-chopine.     Sa femme  Cho-8:p1173(28)
 »     « Voilà donc où en est la science ! s' écria  tristement Raphaël.  Ma guérison flotte  PCh-X:p.262(.4)
aire éclore des caractères semblables !... s' écria  un avocat célèbre.  Ces aventures où l'  eba-Z:p.475(15)
aine, je l'ai prêté.  — Allez le chercher, s' écria  un des amis de Max.  — Ne pouvez-vous p  Rab-4:p.373(12)
 pour prendre l'intérêt de la musique ?... s' écria  un gentleman de l'Ouest en se levant av  Phy-Y:p1062(17)
avait amené ce corps.     « Pauvre fille ! s' écria  un homme survenu là tout à coup.     —   Fer-5:p.900(.4)
sse sur les bourgeois.  « On l'a déchiré ! s' écria  un jeune homme de la ville en regardant  Rab-4:p.373(16)
 malheur, répondit-il.     — Paradoxe !... s' écria  un journaliste.     — Aujourd'hui, repr  eba-Z:p.483(14)
  — Si vous avez à faire pendre quelqu'un, s' écria  un troisième personnage en se mettant s  eba-Z:p.815(30)
ance, dit Derville.     — Lui en enfance ! s' écria  un vieux bicêtrien qui les regardait.    CoC-3:p.372(30)
léon avait des idées bien philosophiques ! s' écria  une dame.  Ne faut-il pas avoir réfléch  eba-Z:p.475(.5)
r ses genoux.  Qui me sauvera ?     — Moi, s' écria  une femme en cheveux blancs qui offrit   Pie-4:p.138(.5)
Parlerait-il ainsi s'il ne l'était pas ? » s' écria  une voix intérieure qu'Émilie crut sort  Bal-I:p.153(14)
n parrain, vous lisez donc dans mon coeur, s' écria  Ursule en jetant au vieillard un regard  U.M-3:p.849(11)
! ses héritiers peuvent bien tout prendre, s' écria  Ursule en se dressant dans un accès d'i  U.M-3:p.920(.9)
t fait l'amour. »     « Hé bien, monsieur, s' écria  Valentin en arrêtant le marchand et lan  PCh-X:p.223(38)
er un geste mutin.     — Hé bien, viens », s' écria  Valentin en lui tendant le bras.     El  PCh-X:p.230(18)
 car je veux te quitter le moins possible, s' écria  Valentin.     — Combien tu es aimant !   PCh-X:p.233(28)
 bien que je l'aime, mon petit Wenceslas ! s' écria  Valérie en appelant l'artiste, le prena  Bet-7:p.400(.1)
cent mille francs...     — Pauvre enfant ! s' écria  Valérie, j'aurais dû travailler pour vi  Bet-7:p.238(.6)
 vices !     — Vous viviez donc avec lui ? s' écria  Valérie.     — Non, je voulais être sa   Bet-7:p.146(18)
r faire sa femme d'une maîtresse dévouée ! s' écria  Valérie.  Échanger l'amour contre le de  Bet-7:p.397(.8)
 ! je reconnais bien là votre générosité ! s' écria  Vanda.  Quel noble coeur vous avez !...  Env-8:p.408(34)
us nourrir d'hosties.     — Ça c'est vrai, s' écria  Vaudoyer, nous étions heureux sans le c  Pay-9:p.233(18)
ns là comme des imbéciles que nous sommes, s' écria  Vaudoyer; allons donc au moins voir com  Pay-9:p.315(14)
s innocentes, malheureuses et persécutées, s' écria  Vautrin en interrompant, voilà donc où   PGo-3:p..84(41)
ous avez peur de me devoir quelque chose ? s' écria  Vautrin en plongeant un regard divinate  PGo-3:p.133(38)
vous le bonhomme, combien il est passionné s' écria  Vautrin.  Cette femme-là sait lui chato  PGo-3:p..89(25)
a connaissance.     — Pauvre jeune homme ! s' écria  Vautrin.  Comment se querelle-t-on quan  PGo-3:p.211(29)
 en Poiret.  Ce sera le dieu des jardins ! s' écria  Vautrin.  Il dérive de poire...     — M  PGo-3:p.200(39)
  — Bah ! il y en a de bien plus drôles », s' écria  Vautrin.  Mlle Taillefer avait à peine   PGo-3:p..87(28)
ur ! dit Bixiou.     — Qu'on le couronne ! s' écria  Vauvinet.     — Un grognement pour Médo  Bet-7:p.411(11)
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une femme, quand je couche avec Venise ! » s' écria  Vendramin.     En ce moment, le gondoli  Mas-X:p.586(.6)
raux se donnent donc des poignées de main, s' écria  Vernou en voyant ce trio.     — Le mati  I.P-5:p.374(23)
de si odieuses imputations.     — Eh bien, s' écria  Vernou, l'ancien entretenu de Coralie e  SMC-6:p.440(32)
Il y a pourtant des âmes qui sont ainsi », s' écria  Véronique en arrêtant son cheval après   CdV-9:p.781(38)
t Grossetête.     — Vous l'aviez deviné », s' écria  Véronique en regardant le curé pendant   CdV-9:p.823(.4)
mme tout de même !     — Est-ce possible ! s' écria  Véronique, qui dans sa stupeur laissa t  CdV-9:p.766(26)
iat qu'elle désire lui parler.     — Ici ! s' écria  Véronique.  Enfin où est-elle ?     — M  CdV-9:p.841(36)
is, j'ai pour cent mille écus de tableaux, s' écria  Vervelle.     — J'ai fait tous ces tabl  PGr-6:p1110(24)
     — Vous n'êtes pas digne de le savoir, s' écria  Victurnien enragé.     — Ah ! »     Apr  Cab-4:p1040(11)
 sauver la Maison d'Esgrignon.     — Mais, s' écria  Victurnien, l'argent est encore chez Mm  Cab-4:p1044(41)
s, où en sont les gentilshommes en France, s' écria  Victurnien.  Pour eux la grande questio  Cab-4:p1013(.5)
étonnés de son aplomb.     — Quel Figaro ! s' écria  Vinet.     — Faut pas nous rabaisser, r  Dep-8:p.797(.7)
  « Ah ! vous en êtes aussi, Mademoiselle, s' écria  Violette qui sortit du parc sur son bid  Ten-8:p.622(16)
père Violette.     — Bon Dieu ! bon Dieu ! s' écria  Violette, qui vous a délié la langue ?   Ten-8:p.528(15)
e m'a promis de satisfaire tous mes voeux, s' écria  vivement Étienne en interrompant Beauvo  EnM-X:p.952(17)
achèvement du Palais-Royal.     — Hé bien, s' écria  vivement Horace en interrompant le comt  DFa-2:p..78(35)
uillons pas pour un coffre.  Prends donc ! s' écria  vivement le tonnelier en jetant la toil  EuG-3:p1169(.9)
u n'es pas un vil copiste, mais un poète ! s' écria  vivement le vieillard en interrompant P  ChI-X:p.418(15)
allé sur-le-champ avertir mon bienfaiteur, s' écria  vivement Lucien.     — Vous êtes bien e  I.P-5:p.696(.2)
Vous voulez dire au cou d'une jolie femme, s' écria  vivement Mlle Michonneau.  Allez-vous-e  PGo-3:p.214(25)
    — Ne dites rien de plus sur M. Moreau, s' écria  vivement Oscar.  Il me semble que vous   Deb-I:p.885(.3)
nterrompre l'étranger.     — Eh bien, moi, s' écria  Wilfrid en jetant sur Minna l'effrayant  Ser-Y:p.833(34)
 d'un amour sans bornes.     — Par qui ? » s' écria  Wilfrid en s'avançant par un mouvement   Ser-Y:p.838(10)
ne fleur éclose en hiver.     — Un abîme ! s' écria  Wilfrid exalté par le parfum.     — Cet  Ser-Y:p.764(32)
quitter.     — Conduisez-nous, Séraphîta ! s' écria  Wilfrid qui vint se joindre à Minna par  Ser-Y:p.842(42)
Fiord.     — Elle n'est pas sortie d'ici ! s' écria  Wilfrid, elle a donc beaucoup lu ?       Ser-Y:p.801(35)
euls dans le monde.     « Quelle volupté ! s' écria  Wilfrid.     — La nature a ses hymnes,   Ser-Y:p.835(27)
 tant de bassesse.  — Ah ! ne me tuez pas, s' écria  Zambinella fondant en larmes.  Je n'ai   Sar-6:p1073(40)
resse de moi devant cette sainte nitouche, s' écria  Zélie en emmenant son fils.     — Vous   U.M-3:p.810(.9)
, dit-il à haute voix.     — Et moi aussi, s' écria  Zélie qui cependant soupçonnait déjà le  U.M-3:p.847(19)
 oncle aura bien un million.     — Jamais, s' écria  Zélie, ni de ma vie ni de mes jours, Dé  U.M-3:p.845(23)
, cela se voit.     — Pauvre jeune homme ! s' écria  Zélie, oh ! ces choses-là me font un ma  P.B-8:p.102(39)
iller avec ces gens-là pour notre fils ! » s' écria  Zélie, quand Thuillier fut sur l'escali  P.B-8:p..99(12)
  — Mais cela ne se passera pas comme ça ! s' écria  Zélie.  Ah ! vous croyez que je laisser  U.M-3:p.956(27)
Oui, pour être reçus comme nous l'étions ! s' écria  Zélie.  Après tout, nous avons plus de   U.M-3:p.847(32)
e temps, dit la baronne.     — Cent louis! s' écria  Zéphirine.  Le sauverait-on ? »     San  Béa-2:p.836(15)
Au détour de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, il s' écria , dans la petite rue des Deux-Églises :   P.B-8:p.150(13)
lle me jeta un regard presque maternel, et s' écria , les mains tremblantes, en posant vivem  PCh-X:p.162(29)
ssion.  Plus libre en se trouvant seul, il s' écria , voyant la mer éclairée par la lune : «  EnM-X:p.940(26)
     En arrivant à Vouvray, le jeune homme s' écria  « Voilà un beau site !     — Oui, monsi  I.G-4:p.598(21)
ari. »     À minuit un quart environ, elle s' écria  :     « Le voici, j'entends son cheval   Pay-9:p.340(24)
nneur ! »     À ce dernier trait, Brigitte s' écria  :     « Ma foi, mon petit, vous avez si  P.B-8:p.160(21)
t qui arrêta devant la maison, et la veuve s' écria  :     « Oh ! c'est M. Godefroid. »       Env-8:p.394(23)
our les enfants et la tombe du général Foy s' écria  :     Ainsi que la vertu le crime a ses  Aub-Y:p.119(24)
n triomphe, reprit Desroches, car Hortense s' écria  : " Ah ! si j'avais su que ce fût toi !  HdA-7:p.794(26)
regard; mais, fidèle à son rôle, Mistigris s' écria  : « Bah ! il ne faut jamais jeter la ma  Deb-I:p.808(.5)
 dit un nom à l'oreille, et la jeune femme s' écria  : « C'est fait, c'est tout ce que peut   eba-Z:p.421(21)
ait lieu devant le poste de Saint-Léonard, s' écria  : « C'est vrai, ils ne peuvent pas être  Cho-8:p1209(39)
ment, apprit cet événement à ma mère, elle s' écria  : « Ce maudit enfant ne nous donnera qu  Lys-9:p.974(11)
d de Thou, quand, en apprenant sa mort, il s' écria  : « Ce n'est pas une femme, c'est la ro  Cat-Y:p.170(28)
 dans un de ses mouvements désordonnés, il s' écria  : " Ces damnées femelles ne savent ce q  PrB-7:p.832(30)
.  Décidez. »     Le pauvre abbé stupéfait s' écria  : « Chapeloud avait donc raison en disa  CdT-4:p.235(13)
u corps par la plénitude du plaisir, Marie s' écria  : « Charles, je m'explique bien Laurent  Cat-Y:p.441(19)
  Elle jeta les plats et les assiettes, et s' écria  : « Cibot, cours chercher deux demi-tas  Pon-7:p.529(.1)
tel ! »  Mathias compta sur ses doigts, et s' écria  : « Cinq ans !  Voici cinq ans, dans ce  CdM-3:p.619(27)
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 mit un terme à l'embarras de Philéas, qui s' écria  : « Comme te voilà belle ! »     Mme Be  Dep-8:p.763(30)
r la terrasse, et quand nous y fûmes, elle s' écria  : « Comment, il se rencontre des femmes  Lys-9:p1158(21)
e Gambara, qui, après un moment d'émotion, s' écria  : « DEUXIÈME ACTE !  Voici la religion   Gam-X:p.490(40)
ajorat.  Dans son triomphe, le petit baron s' écria  : « Dinah, vous serez comtesse un jour   Mus-4:p.651(30)
 d'avoir refusé des comptes à son fils, et s' écria  : « Elle n'a rien !     — La fortune de  I.P-5:p.227(.8)
rophe qui n'avait rien de commercial, elle s' écria  : « En vérité, monsieur, vous êtes d'un  MCh-I:p..68(.4)
itamment la porte, et, sûr d'être seul, il s' écria  : « Essayons ! »     Le corps de Bartho  Elx-Y:p.483(15)
transition, à la manière des gens gris, il s' écria  : « Et quelle mémoire !...  Elle égale   M.M-I:p.669(14)
mte de V*** me serra fortement le bras, et s' écria  : « Et voilà bien l'ingratitude des fem  Phy-Y:p1051(.9)
la vieille soeur, si avare pour la maison, s' écria  : « Fi donc ! mon frère a-t-il besoin d  Béa-2:p.653(30)
la mansarde, et dès que Schmucke y fut, il s' écria  : « Foilà mon avvaire.  Afand d'être af  Pon-7:p.754(11)
er la mer, la voyant s'enfler à l'horizon, s' écria  : « Hau ! hau ! »  À ce cri, les matelo  JCF-X:p.315(43)
e larmes; et, en embrassant sa fille, elle s' écria  : « Hélène ! ma fille... »     Hélène g  F30-2:p1200(25)
ait des pièces nouvellement frappées, elle s' écria  : « Il ne faut que cela pour nous faire  Cho-8:p1110(39)
us les autres interrompit la marquise, qui s' écria  : « Il y a là quelqu'un qui se meurt !   F30-2:p1199(.8)
car on entendit sonner une carabine, et il s' écria  : « J'ai cinquante cartouches dans mes   Cho-8:p1090(28)
 assassinat, et, d'une voix lamentable, il s' écria  : « J'ai cru voir les yeux et la figure  Rab-4:p.455(40)
 le mur qui faisait face à la maison, elle s' écria  : « J'irai, ce soir, consulter Mme Font  Pon-7:p.529(.5)
rse, la tendit à Rastignac.  Elle sonna et s' écria  : « J'y vais, j'y vais, Eugène.  Laisse  PGo-3:p.281(39)
 comte en jetant quelques gémissements, et s' écria  : « Je crains de faire une fausse couch  EnM-X:p.878(23)
va, regarda Popinot.     Popinot épouvanté s' écria  : « Je les ferai si vous voulez.     —   CéB-6:p.247(36)
e, saisi par un horrible pressentiment, il s' écria  : « Je m'en doutais ! » et il s'élança   Emp-7:p.966(25)
ucien se vit seul avec le vieux prêtre, il s' écria  : « Je mérite la mort que je sens venir  I.P-5:p.556(43)
ier moment d'indignation, Mme de Listomère s' écria  : « Je suis cause de la signature de l'  CdT-4:p.224(42)
fut si gênante pour tout le monde, que Max s' écria  : « Je vais continuer pour lui (sensati  Rab-4:p.382(41)
t démontrée dans cette dernière raillerie, s' écria  : « Je verrai bien, monsieur, si ma for  PCh-X:p..88(35)
dit le bonhomme en reprenant son récit, et s' écria  : " Je voudrais bien ne pas l'avoir con  Env-8:p.265(38)
out, son vieux père, qui d'un ton solennel s' écria  : « Juanito, je te l'ordonne. »     Le   ElV-X:p1140(28)
t venir des larmes aux yeux d'Étienne, qui s' écria  : « L'Océan m'a parlé ! »     Il se lai  EnM-X:p.910(.8)
çaient !  Trompe-la-Mort, averti par Asie, s' écria  : « L'on ne me sait pas ici, je puis me  SMC-6:p.694(12)
 salons, quand elle ne fut plus là, chacun s' écria  : « La charmante femme ! » et le minist  Emp-7:p1069(33)
comtesse, qui s'était avancée à pas lents, s' écria  : « Le bel animal ! »  Elle se tenait l  Lys-9:p1150(.5)
en voyant ses soldats nus et sanglants, il s' écria  : « Les avoir assassinés lâchement, fro  Cho-8:p1049(16)
ux heures pour trouver ces équivalents, et s' écria  : « M. Rabourdin est un homme de génie   Emp-7:p.970(43)
 serra cordialement la main du peintre, et s' écria  : « Ma foi ! quoique ma vieille carcass  Bou-I:p.435(13)
ité de la comtesse, le malicieux rebouteur s' écria  : « Madame accouche comme si elle n'ava  EnM-X:p.887(23)
is Claës parut rassembler ses souvenirs de s' écria  : « Mais d'après mon contrat de mariage  RdA-X:p.768(39)
e Vandenesse partit, Moïna de Saint-Héréen s' écria  : « Mais elle adore Nathan !     — Elle  FdÈ-2:p.343(28)
pour se précipiter dans l'escalier où elle s' écria  : « Mais où suis-je ? »     Cet éclat d  SMC-6:p.738(42)
 coup de feu, qu'il jeta un cri étouffé et s' écria  : « Marchons, mon commandant. »     La   Cho-8:p1171(15)
t expliqué sa position, la ci-devant perle s' écria  : " Mes pauvres enfants ! qui donc me f  MNu-6:p.361(36)
se de si insultant, que le vieux militaire s' écria  : « Mille tonnerres de Dieu ! va te pro  Cho-8:p1185(11)
fin, après quelques soupirs pénibles, elle s' écria  : " Mon Dieu ! "  Cette exclamation, et  PCh-X:p.184(23)
onnée du défaut d'intelligence du Normand, s' écria  : « Mon Dieu ! suis-je niaise ? il se c  Béa-2:p.909(10)
ut à coup comme frappé par un souvenir, et s' écria  : « Mon Dieu, ma soeur se marie après-d  I.P-5:p.251(.7)
francs étaient un prix exorbitant, le fils s' écria  : « Mon père, vous m'égorgez !     — Mo  I.P-5:p.134(16)
», disait le comte.  À ce mot, la comtesse s' écria  : « Monsieur !     — Qu'est-ce que c'es  Lys-9:p1072(21)
cier manchot pendant quelques secondes, et s' écria  : « Monsieur n'est pas ambassadeur, mai  Deb-I:p.885(.7)
t lentement une expression de sérénité, et s' écria  : « Monsieur, ce que vous me dites en c  Cho-8:p1010(.2)
    Arrêtant aussitôt son cheval, le comte s' écria  : « Ne pouviez-vous pas vous ranger ?    Bal-I:p.139(.1)
uisirent aux yeux de Prudence Servien, qui s' écria  : « Ne serait-on pas heureux et honnête  SMC-6:p.692(33)
es forces surhumaines, elle se redressa et s' écria  : « Non ! non ! j'irai me coucher. »     Pie-4:p.134(16)
er une expression; mais il fit un geste et s' écria  : « Non, je ne vous appellerai pas mon   DFa-2:p..79(.5)
 d'un cheval qui semblait avoir des ailes, s' écria  : " Nous sommes perdus ! mon mari va no  Phy-Y:p1204(.2)
soyez prudent. »      Alors le jeune homme s' écria  : « Ô Dio ! che non vorrei vivere dopo   Ven-I:p1058(16)
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 roula, la mordit, la jeta dans le feu, et s' écria  : « Oh ! l'infâme ! il m'a possédée ne   Aba-2:p.499(27)
t la voix de son adversaire, le jeune chef s' écria  : « Par sainte Anne d'Auray, ne les lâc  Cho-8:p.937(11)
 larmes, elles roulèrent dans ses yeux, il s' écria  : « Pauline !... je... »  Il n'acheva p  PCh-X:p.228(37)
comme s'il se fût heurté contre un mur, et s' écria  : « Pourquoi ne se combineraient-ils pa  RdA-X:p.674(12)
vant le guichet à travers la croisée, elle s' écria  : « Qu'est-ce que c'est que ces grands   SMC-6:p.737(.2)
 exécuter au coin du feu, Mlle de Verneuil s' écria  : « Quand je le verrai, son danger m'in  Cho-8:p1190(11)
 de chêne un magnifique portrait de femme, s' écria  : « Quel beau Giorgion !     — Non ! ré  ChI-X:p.423(33)
rent Ruggieri parut hésiter, et Charles IX s' écria  : « Qui vous arrête ? nous sommes seuls  Cat-Y:p.426(26)
oup d'oeil de Marius lui fut favorable, il s' écria  : « Régulus ! à vous cette tête ! rogne  CSS-7:p1183(42)
ur lequel tombait la lueur de la lampe, et s' écria  : « Sainte mère de Dieu, conseillez-nou  M.C-Y:p..23(38)
de telles pensées, au moment où Carmagnola s' écria  : « Sérénissime altesse, le palais brûl  Mas-X:p.553(12)
gent était leur seule idole, Vinet surpris s' écria  : « Si c'était vous que j'eusse épousée  Pie-4:p.118(42)
l qu'il tenait, de manière à le briser, et s' écria  : « Si Mme du Gua a été capable de quel  Cho-8:p1203(.9)
ux éclats de rire de Gaudissard, une femme s' écria  : « Si tu ris, on peut entrer, mon vieu  Pon-7:p.653(.1)
enage pâlit, elle fit un violent effort et s' écria  : « Sire, je vous assure que vous serez  M.C-Y:p..58(.7)
hôtesse de Saint-Brice avec le père Léger, s' écria  : « Tiens ! le paysage n'est pas mal, g  Deb-I:p.799(11)
bilité de courtisane, que Mme du Val-Noble s' écria  : « Tu es bien notre reine !     — Vien  SMC-6:p.688(34)
stignac enfonça la porte de sa chambre, et s' écria  : " Victoire ! nous pourrons mourir à n  PCh-X:p.194(34)
ement si redoutable, que la pauvre Adeline s' écria  : « Viens Hector ! »  Elle saisit son m  Bet-7:p.351(11)
chaussée, en compagnie de Jenny Cadine, et s' écria  : « Voilà papa.  — Tu te trompes, mon a  Bet-7:p..77(22)
e vive et pure qui annonce un grand froid, s' écria  : « Voilà un temps qui vaudra bien des   Phy-Y:p1076(.7)
ce, on annonça M. de Vandenesse, et le duc s' écria  : « Voilà votre sauveur ! »     Mme Bir  CéB-6:p.268(40)
»     Le mot lâcheté fit pâlir Ernest, qui s' écria  : « Vous êtes sans pitié !     — Serez-  M.M-I:p.693(.4)
ui dis que la reine avait été exécutée, il s' écria  : la reine aussi !  Je n'ai jamais ente  eba-Z:p.749(21)
réussira mieux que l'ancien philosophe qui s' écria  :  Nolo coronari !     Mais nous sommes  Phy-Y:p1081(27)
ntendant craquer des bottes sur le palier, s' écria -t-elle : « Déjà le coiffeur ! »  Exclam  Emp-7:p1048(.6)
us ? dit-elle.  — Et certes, ce sera vous, s' écria -t-elle après une pause.  Tenez, venez v  Mar-X:p1057(.3)
sit et fondit en larmes.     « Où est-il ? s' écria -t-elle au milieu de ses sanglots.  Peut  Rab-4:p.319(23)
 disparaître.     « Ah ! j'ai tout oublié, s' écria -t-elle au moment où Raphaël ouvrit les   PCh-X:p.291(.6)
 perçants.  « Pierre ! Pierre ! Pierre ! » s' écria -t-elle avec des accents lamentables.  E  Cho-8:p1053(.3)
nne-moi le tien.     — Donner mon anneau ! s' écria -t-elle avec effroi.     — Et pourquoi n  Mar-X:p1057(30)
page ? répliqua du Bruel.     — Pourquoi ? s' écria -t-elle avec humeur, je ne veux pas le d  I.P-5:p.392(21)
étaient arrêtés.     « Le beau diamant ! » s' écria -t-elle avec la naïve expression d'une j  Pax-2:p.127(11)
, elle se leva.  « Mademoiselle que voici, s' écria -t-elle avec le calme d'une sourde rage,  Cho-8:p1050(21)
belle voie, mais un homme.     — Un homme, s' écria -t-elle avec terreur.     — Te souviens-  RdA-X:p.714(.9)
 là-dedans, je ne m'étonne plus de rien », s' écria -t-elle avec un mouvement de dégoût.      Cho-8:p.992(32)
os passions !  Oh ! je vous aimerai bien ! s' écria -t-elle avec une ardeur angélique dont l  Bet-7:p.330(41)
 heure.     — Aller au spectacle sans toi, s' écria -t-elle avec une expression d'étonnement  DFa-2:p..38(.9)
eux.     — Nous serons donc bien heureux ? s' écria -t-elle avec une gaieté qui eut quelque   Ven-I:p1085(.1)
   — Croiriez-vous donc enfin en Dieu ? », s' écria -t-elle avec une joie naïve en laissant   U.M-3:p.836(.7)
s à remplir ?     — Toujours des devoirs ! s' écria -t-elle avec une sorte d'impatience.  Ma  F30-2:p1114(33)
.  — Hélène ! Hélène ! ma fille, viens ! » s' écria -t-elle avec une sorte de désespoir en e  F30-2:p1117(25)
ourquoi me serait-il interdit de l'aimer ? s' écria -t-elle avec une vive expression de curi  F30-2:p1050(.8)
 les pays imaginaires.     « Qu'y a-t-il ? s' écria -t-elle comme frappée d'un coup au coeur  Cab-4:p1030(17)
élue.     — Étais-je donc aimée ainsi ?... s' écria -t-elle d'un air de béatitude exaltée.    SdC-6:p.972(19)
   — Nous tromper ! que voulez-vous dire ? s' écria -t-elle d'un air en apparence piqué.      Emp-7:p.952(22)
 là-dedans.  Bien.  Souviens-toi toujours, s' écria -t-elle d'un son de voix lugubre, du sou  Cho-8:p1179(.4)
 se leva.     « Philippe, où sommes-nous ? s' écria -t-elle d'une voix douce, en regardant a  Adi-X:p.997(40)
s sèche tes larmes !     — Oh ! mon amour, s' écria -t-elle d'une voix étouffée, voici les p  Cho-8:p1141(16)
 rappela.     « Explique tout à Jacquelin, s' écria -t-elle d'une voix formidable et pleine   V.F-4:p.894(12)
es-vous donc venue chercher ici, Marie ! » s' écria -t-elle d'une voix suppliante qui ne dem  Cho-8:p1124(14)
ente lieues d'une seule traite.     — Eh ! s' écria -t-elle doucement, en quel lieu du monde  M.C-Y:p..22(17)
t-il satisfait à tout ce qu'exige la loi ? s' écria -t-elle doucement, mais avec une sorte d  Cho-8:p.988(35)
rêta.     « Non, je n'irai pas plus loin ! s' écria -t-elle doucement, Pierre m'a dit de ne   Cho-8:p1055(41)
 Félix.     — Oh ! manquer à sa promesse ! s' écria -t-elle doucement.     — Il s'agissait d  P.B-8:p.162(29)
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 sa fille.     « Si Ginevra avait froid », s' écria -t-elle doucement.  Piombo tressaillit.   Ven-I:p1101(30)
tesse en tombant sur elle.     « Mon Dieu, s' écria -t-elle douloureusement, l'innocence ser  EnM-X:p.881(20)
 voulez-vous faire de notre farine, sire ? s' écria -t-elle effarée, sans être aucunement at  M.C-Y:p..63(11)
 put y distinguer les figures : « Tito ! » s' écria -t-elle en apercevant un jeune homme.  E  A.S-I:p.954(10)
e.     — Non, mais voilà ce que je sais », s' écria -t-elle en attirant Henri sur elle.       FYO-5:p1102(35)
de vos plaisirs ? "  Il s'en alla.  " Ah ! s' écria -t-elle en bâillant, ils sont tous bien   PCh-X:p.182(.5)
 !  La sculpture est le premier des arts ! s' écria -t-elle en battant des mains et sautant,  Bet-7:p.132(.7)
 de gibier.  — Oh ! les belles fleurs !... s' écria -t-elle en découvrant la seconde bourric  Mus-4:p.736(37)
n, si vous vouliez m'appar...     — Chut ! s' écria -t-elle en entendant cette phrase dite a  Cho-8:p1012(21)
à notre ange gardien, voici ta mère !... » s' écria -t-elle en entendant le roulement d'une   Bet-7:p.372(29)
goureusement colorée : « Corps du Christ ! s' écria -t-elle en espagnol, madame se meurt. »   RdA-X:p.734(.7)
ut.     « J'étouffe, ma pauvre Brigitte », s' écria -t-elle en essuyant des larmes qui sorti  Req-X:p1114(.5)
une lettre sale et chiffonnée : « Lisez », s' écria -t-elle en faisant un violent effort pou  Req-X:p1111(25)
— Et de quoi voulez-vous qu'il me fût ?... s' écria -t-elle en fille offensée d'une supposit  Rab-4:p.398(17)
, dit sèchement Claude Vignon.     — Mais, s' écria -t-elle en haussant les épaules, je sais  Béa-2:p.724(.7)
un cousin d'Amérique...     — Oh ! assez ! s' écria -t-elle en interrompant le baron.  Marne  Bet-7:p.237(14)
e n'est pas lui qu'ils viennent de tuer », s' écria -t-elle en jetant cette lettre au feu.    Cho-8:p1190(39)
stractions...     — Ah ! nous y voilà !... s' écria -t-elle en l'interrompant, en se mettant  Bet-7:p.108(14)
...     — Ne conserver que les apparences, s' écria -t-elle en l'interrompant, mais quelles   DdL-5:p.962(36)
dame, votre père...     — Encore mon père, s' écria -t-elle en l'interrompant.  Mais vous ne  PGo-3:p.261(29)
 plus ?     — Oh ! cela est impossible ! » s' écria -t-elle en laissant échapper un léger so  Mes-2:p.403(12)
otre bonheur...     — Cela est impossible, s' écria -t-elle en laissant échapper un mouvemen  CoC-3:p.363(40)
 voix !  — Vous ne m'avez jamais entendue, s' écria -t-elle en laissant échapper un mouvemen  PCh-X:p.186(33)
ependant une chose naturelle...     — Oh ! s' écria -t-elle en laissant errer sur ses lèvres  PaD-8:p1219(11)
 nous absout.  Vous riez de ce que je dis, s' écria -t-elle en lançant un sourire venimeux a  PCh-X:p.115(15)
nir, mon Brigaut, je suis riche, tiens ! » s' écria -t-elle en le rappelant.  Elle défit le   Pie-4:p.141(14)
est passé quelque chose d'extraordinaire ? s' écria -t-elle en les regardant tous.     — À q  Ten-8:p.633(22)
olemment agité : « Père et mère inconnus ! s' écria -t-elle en leur jetant un regard profond  Gre-2:p.438(32)
ucien d'un oeil fixe.     « De ta vie !... s' écria -t-elle en levant les bras et les laissa  SMC-6:p.516(.1)
rison.     — Ils le savent, ils le savent, s' écria -t-elle en levant les bras.  Oh ! mon pa  U.M-3:p.869(19)
z votre associé...     — Je le quitte !... s' écria -t-elle en levant les deux mains.     —   Mus-4:p.781(42)
 voir l'image de Dieu !...  Ah ! monsieur, s' écria -t-elle en levant ses bras qui ressembla  Rab-4:p.536(37)
ous !... un petit pain vingt centimes !... s' écria -t-elle en lisant la note que lui tendit  Mus-4:p.758(.3)
au coeur. '  ' Un protêt ! y pensez-vous ? s' écria -t-elle en me regardant, vous auriez si   Gob-2:p.973(37)
ondit-elle, non, non.  Nous le soignerons, s' écria -t-elle en me regardant; nous nous devon  Lys-9:p1127(12)
porta une lettre à la marquise.     « Ah ! s' écria -t-elle en pâlissant.     — Je ne demand  F30-2:p1097(.4)
t-il.     — Voilà le mot que je redoutais, s' écria -t-elle en pâlissant.  Si vous voulez qu  PGo-3:p.174(27)
'est-ce pas le seul spectacle que j'aime ? s' écria -t-elle en passant ses doigts dans les c  DFa-2:p..38(.1)
ercher...     « Oh ! mon Dieu ! mon Dieu ! s' écria -t-elle en pleurant, qu'a donc fait mon   Aub-Y:p.117(36)
istes jours !     « Ah ! pauvre Chaverny ! s' écria -t-elle en pleurant, toi si soumis, si g  EnM-X:p.877(42)
it froidement Granville.     — Ô mon Dieu, s' écria -t-elle en pleurant, tu l'entends !  Éta  DFa-2:p..74(28)
fé dans mon coeur.  Je n'ai pas de coeur ! s' écria -t-elle en pleurant.  Le théâtre sur leq  Sar-6:p1070(.9)
t de trois minutes.  « C'est le comte !... s' écria -t-elle en poussant les deux amants dans  Phy-Y:p1111(23)
t à chaudes larmes.     « Gros cornichon ! s' écria -t-elle en poussant un infernal éclat de  Bet-7:p.335(35)
 devrais bien au moins attendre le jour », s' écria -t-elle en rattachant son jupon sous sa   CéB-6:p..41(14)
t pas là.     « Il n'a pas quitté Paris », s' écria -t-elle en reconnaissant Thaddée qui se   FMa-2:p.243(37)
veulent avoir raison.  « Le joli boudoir ! s' écria -t-elle en regardant autour d'elle.  Le   Sar-6:p1054(.8)
ous sommes allées le chercher.  Ah ! Dieu, s' écria -t-elle en regardant l'heure à sa montre  PCh-X:p.232(29)
 avoir donné tout ce que vous en voudrez ! s' écria -t-elle en regardant son père et son fil  Env-8:p.372(33)
 — Mais nous ne vivons pas pour le monde ! s' écria -t-elle en relevant Étienne et le faisan  Mus-4:p.772(42)
ini de la Muse de Sancerre.  « Après tout, s' écria -t-elle en répondant à une tirade de Mme  Mus-4:p.665(24)
blique, les Chouans, le Roi et le Gars ! » s' écria -t-elle en réprimant assez mal un emport  Cho-8:p.992(12)
ui battait à coups pressés.     — Encore ! s' écria -t-elle en retirant sa main comme si ell  Lys-9:p1077(.7)
essaillir Ginevra.     « Vous êtes Corse ? s' écria -t-elle en revenant à lui le coeur palpi  Ven-I:p1058(21)
  « Allez ! qu'il avoue ou qu'il meure ! » s' écria -t-elle en s'adressant à M. de Montrésor  Cat-Y:p.295(20)
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elle fait tout cela pour nous tourmenter ! s' écria -t-elle en s'adressant à son frère, sans  Pie-4:p.130(.9)
versé le coeur.     « Et pourquoi parler ? s' écria -t-elle en s'adressant un reproche à ell  Bet-7:p.148(25)
naître, et il viendra dans notre salon ! » s' écria -t-elle en s'élançant de son lit à sa fe  A.S-I:p.968(28)
 — Tiens, il était mal arrangé, celui-là ! s' écria -t-elle en s'emparant d'un cigare, et y   DdL-5:p1000(19)
elque lourde sottise.     — Chantez-vous ? s' écria -t-elle en s'en allant à son piano dont   PGo-3:p.101(40)
là...  — Mon Dieu ! il ne m'écoute pas ! » s' écria -t-elle en s'interrompant.  Elle se tord  DdL-5:p.997(21)
urante : « Oh ! mon enfant, mon enfant ! » s' écria -t-elle en sanglotant et le couvrant de   Req-X:p1118(35)
e.  " Enfin j'aurai ma belle chaîne d'or ! s' écria -t-elle en sautant de joie, donnez-la-mo  Phy-Y:p1204(34)
en, tuez-nous donc aujourd'hui tous deux ! s' écria -t-elle en se jetant à genoux et serrant  EnM-X:p.898(27)
el, on m'a calomniée et tu m'as vengée ! » s' écria -t-elle en se levant et en lui ouvrant l  SdC-6:p1004(33)
timer à ma bofre gargasse.     — Vrai !... s' écria -t-elle en se levant et sautant sur les   SMC-6:p.599(10)
.     « Hé bien ? lui dis-je.     — Ah ! » s' écria -t-elle en se levant et se promenant à g  Sar-6:p1075(22)
cheur, la vraie vie.     « Ah ! monsieur ? s' écria -t-elle en se livrant à lui par un geste  CdV-9:p.754(42)
t à la saisir.     « Ne me touchez pas ! » s' écria -t-elle en se reculant par un mouvement   Cho-8:p1202(41)
ts.     « Va, mon ami, cours au ministère, s' écria -t-elle en se réveillant de cette torpeu  Bet-7:p.316(19)
n regardant Lemulquinier.  « Marguerite », s' écria -t-elle en se sentant mourir.  Marguerit  RdA-X:p.756(24)
.     — Oh ! oh ! Dieu !     — Il le nie ! s' écria -t-elle en se tordant les mains.  Claës,  RdA-X:p.720(26)
    « Être reçue ainsi dans ce village ! » s' écria -t-elle en serrant la main de M. Bonnet   CdV-9:p.749(26)
t le jeta dans le jardin.     « Oh ! ange, s' écria -t-elle en serrant Raphaël par une étrei  PCh-X:p.236(40)
ÉSERT     « Ce spectacle est effrayant ! » s' écria -t-elle en sortant de la ménagerie de M.  PaD-8:p1219(.2)
llement autour de moi.  — Tranquillement ! s' écria -t-elle en soupirant.  En voilà bien ass  AÉF-3:p.685(36)
i elle m'avait congédié.  " Vous êtes fou, s' écria -t-elle en souriant.  —  Avez-vous jamai  PCh-X:p.159(.8)
que les hommes d'État n'ont pas de coeur ! s' écria -t-elle en voulant compenser la dureté d  Emp-7:p1050(41)
tée sans façon.     « Mais qu'as-tu donc ? s' écria -t-elle en voyant briller des larmes dan  I.P-5:p.181(31)
 femmes ! j'ai n'allumé vos feux, monstre, s' écria -t-elle en voyant les yeux de Schmucke b  Pon-7:p.581(30)
r entendant la même messe que lui.  — Ah ! s' écria -t-elle enfin, je vous ai donc rendu jal  AÉF-3:p.686(.2)
     — Ah ! c'est moi qui n'aime plus !... s' écria -t-elle étourdie.     — Certainement.  V  Mus-4:p.781(37)
gnifique avenir.     « Que faut-il faire ? s' écria -t-elle fanatisée.     — M'obéir aveuglé  SMC-6:p.570(.1)
uérir encore si, par malheur...  Mais non, s' écria -t-elle joyeusement, il n'y a pas de mal  PCh-X:p.255(41)
rouville.     « Non, il ne nous tuera pas, s' écria -t-elle mentalement après avoir longtemp  EnM-X:p.871(.1)
us en coûter la vie.     — Je suis perdue, s' écria -t-elle pendant que l'accusateur public   Req-X:p1118(14)
es si parfaite !     — Il faut bien aimer, s' écria -t-elle prête à sacrifier ses scrupules   ChI-X:p.429(35)
tirai pour ne plus revenir.     — Eh bien, s' écria -t-elle saisie par une pensée de désespo  PGo-3:p.170(.8)
e suis bien malheureux encore !     — Là ! s' écria -t-elle tout attendrie.  J'ai deviné vot  PCh-X:p.228(32)
nt compromis...     — Ah ! çà, jamais !... s' écria -t-elle tout haut avec une incroyable fe  SMC-6:p.782(.6)
ais savoir ce que c'est que la couleur ! » s' écria -t-elle un soir en entendant une discuss  Rab-4:p.530(22)
ures à vivre. »     « J'ai donc pu dormir, s' écria -t-elle vers le matin réveillée en sursa  Cho-8:p1207(15)
andé M. de La Billardière.     — Mon Dieu, s' écria -t-elle, ayez pitié de nous !     — Mais  CéB-6:p..49(10)
ers lui des mains suppliantes.  « Mon ami, s' écria -t-elle, cesse un moment tes recherches,  RdA-X:p.721(40)
ent je ne puis que le sentir...     — Oh ! s' écria -t-elle, cette belle âme, ce beau génie,  PCh-X:p.231(26)
mment, vous n'aviez plus rien !  Mon Dieu, s' écria -t-elle, comment ferons-nous pour vous r  Cab-4:p1001(.2)
te ?... demanda la lorette.  Il n'y a pas, s' écria -t-elle, de plus bel animal dans le dése  Mus-4:p.750(23)
e dit-il d'une voix sourde.     « L'aimer, s' écria -t-elle, eh ! qu'est-ce que signifie ce   Cho-8:p1187(18)
s.  Sa femme est une de mes amies...  Ah ! s' écria -t-elle, elle peut nous être utile, elle  FdÈ-2:p.288(.3)
ne voix terrible : " La pioche, la pioche, s' écria -t-elle, et à l'ouvrage !  J'ai vu hier   AÉF-3:p.728(30)
e vous vous enfuirez...  — À tire-d'aile ! s' écria -t-elle, et dans le Nouveau Monde...  —   Hon-2:p.574(.7)
lles se bordèrent de feu.     « Mon Dieu ! s' écria -t-elle, et moi qui déprave sans y songe  Béa-2:p.711(.3)
ui excitaient la curiosité.     « Marcher, s' écria -t-elle, et porter un affreux cilice de   CdV-9:p.849(18)
une très petite.     — Une petite misère ! s' écria -t-elle, et pour quoi prenez-vous les en  Pet-Z:p.128(21)
 te montrer de nouveau combien je t'aime ! s' écria -t-elle, et quel homme de ressources tu   Bet-7:p.180(37)
ulot et Corentin.     « Encore deux jours, s' écria -t-elle, et... »  Elle s'arrêta en voyan  Cho-8:p1110(.1)
voyant M. Bernard.     « Monsieur Bernard, s' écria -t-elle, j'ai une lettre pour vous... »   Env-8:p.359(22)
e trahir les fils de saint Louis !  « Moi, s' écria -t-elle, j'aurais réussi.  N'a-t-on pas,  Ten-8:p.548(41)
boîte au prêtre, voici les hosties.  Mais, s' écria -t-elle, j'entends monter les degrés. »   Epi-8:p.440(.3)
our la peine de vos plaisirs...     — Moi, s' écria -t-elle, j'irais livrer au premier fourb  F30-2:p1118(36)
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    « Si mes sacrifices ne servent à rien, s' écria -t-elle, je n'entends pas pousser plus l  CdM-3:p.576(27)
tenir une larme.     « Oh ! ma bonne mère, s' écria -t-elle, je ne t'ai pas assez aimée ! »   EuG-3:p1087(.4)
 personne qui revient à la vie.     « Ah ! s' écria -t-elle, je suis bien heureuse.     — Vo  Cho-8:p1010(.8)
x cents francs.     « Allons, c'est bête ! s' écria -t-elle, je vais faire la banque, moi.    Deb-I:p.865(39)
eure arrivée.     « Ah ! ne nous tuez pas, s' écria -t-elle, laissez-moi mon enfant, et je v  EnM-X:p.881(11)
à terre avec violence.     « Ne venez pas, s' écria -t-elle, le comte a le sommeil léger.  M  M.C-Y:p..25(.4)
 étiez encore dans la légalité.     — Ah ! s' écria -t-elle, M. de La Baudraye conserve enco  Mus-4:p.756(34)
nt mille francs à vous !...     — Comment, s' écria -t-elle, ma pauvre mère vous aurait enco  RdA-X:p.809(.1)
sait que de mon sang, je vous le rendrais, s' écria -t-elle, mais puis-je laisser égorger pa  RdA-X:p.792(27)
ne femme à renvoyer.     « Eh ! mon amour, s' écria -t-elle, n'as-tu donc pas lu mes lettres  Mus-4:p.743(11)
t.  « Je vous estime et vous honore assez, s' écria -t-elle, pour n'avoir pas d'autre confid  Phy-Y:p1129(25)
s ? leur mort serait certaine.  Mon Dieu ! s' écria -t-elle, pourquoi parlons-nous de ces ch  Lys-9:p1137(.6)
 l'une contre l'autre.     « Il me semble, s' écria -t-elle, que je t'appartiendrai bien mie  DFa-2:p..39(.7)
ous alors de votre promesse.     — Armand, s' écria -t-elle, que voulez-vous dire ?  Grand D  DdL-5:p.963(34)
resque décomposé.     « Mon Dieu ! madame, s' écria -t-elle, quel mal a fait cette pauvre fi  CdV-9:p.841(31)
    — Je le souhaite.     — L'impertinent, s' écria -t-elle, se venge-t-il assez cruellement  Bal-I:p.162(27)
t d'orgue que j'aie entendu.  " Mon Dieu ! s' écria -t-elle, sommes-nous malheureuses ! nous  AÉF-3:p.687(33)
ux que je ne pus l'en empêcher.  " Tenez ! s' écria -t-elle, voici dix mille francs !  — Hé   eba-Z:p.478(38)
ues personnes aujourd'hui.  — Vous voilà ! s' écria -t-elle, vous invitez du monde sans me c  PrB-7:p.830(34)
l ne m'a pas touchée, monsieur Michaud ! » s' écria -t-elle.     Ce cri, le regard et le mou  Pay-9:p.216(22)
fois Dieu me frappera-t-il donc encore ? » s' écria -t-elle.     Elle s'arrêta comme pour fa  CdV-9:p.853(30)
eux pas de lui.     « Si j'en doute ?... » s' écria -t-elle.     Elle vit le marquis sourian  Cho-8:p1203(33)
Gobseck était l'oncle de feu madame !... » s' écria -t-elle.     La manoeuvre d'Europe fut s  SMC-6:p.692(27)
eurer.  « Le malheur est entré chez moi », s' écria -t-elle.     Le roulement d'une voiture   PGo-3:p.225(.5)
rûlaient.     « Il n'a pas quitté Paris », s' écria -t-elle.     Son discours saccadé, que M  F30-2:p1097(15)
re la tête.     — Mais je ne l'aime point, s' écria -t-elle.     — Cela est vrai, madame, di  Cat-Y:p.439(.3)
reur et d'inquiétude.     « Dites ! dites, s' écria -t-elle.     — Consolez-vous ! reprit le  Rab-4:p.528(11)
! Joseph ! me pardonneras-tu, mon enfant ? s' écria -t-elle.     — Eh ! quoi ? dit l'artiste  Rab-4:p.529(19)
    « Dites-moi tout ce que doit mon père, s' écria -t-elle.     — Ici, monsieur doit un mil  RdA-X:p.817(.5)
t ou violée ou morte.     « Qu'avez-vous ? s' écria -t-elle.     — J'ai... dit-il.  M'aimez-  P.B-8:p.150(23)
z la dernière personne à qui je le dirais, s' écria -t-elle.     — Je veux le savoir, je doi  PGo-3:p.169(.5)
— Mais M. Petit-Claud nous ruine donc ?... s' écria -t-elle.     — La conduite de Petit-Clau  I.P-5:p.619(33)
, voulez-vous y venir ?     — À l'instant, s' écria -t-elle.     — Mais il me faut encore qu  Cho-8:p1063(36)
dront pas...     — Un seul de tes cheveux, s' écria -t-elle.     — Moi aussi, j'ai des milli  PCh-X:p.230(.8)
ous valons bien maintenant les Minard !... s' écria -t-elle.     — Ne chantons pas victoire,  P.B-8:p.142(10)
a.     « Vous vouliez vous tuer chez moi ! s' écria -t-elle.     — Non pas seul, dit-il d'un  F30-2:p1099(.5)
é.     « Monsieur, monsieur, une réponse ! s' écria -t-elle.     — Oui, madame.     — Cela e  Mes-2:p.403(20)
il aspire ?     — Que voulez-vous de moi ? s' écria -t-elle.     — Peu de chose, reprit-elle  FdÈ-2:p.372(31)
 savez pas attendre !  Et cela dit aimer ! s' écria -t-elle.     — Si j'ai commencé par un c  Bet-7:p.227(.7)
moi; ne m'aimes-tu donc pas ?     — Sire ! s' écria -t-elle.     — Sire, répéta-t-il en fais  Cat-Y:p.416(42)
 pas mieux caché s'il en était autrement ? s' écria -t-elle.     — Tiens, voilà cinq cents f  Deb-I:p.870(38)
t Pierquin.     — Je ne me marierai point, s' écria -t-elle.     — Vous vous marierez, repri  RdA-X:p.760(43)
ur.     « Elle est fière, excusez du peu ! s' écria -t-elle.  À quoi ça lui sert-il ? » dit-  Gam-X:p.515(13)
c jamais besoin de me dire : " Veux-tu ? " s' écria -t-elle.  Ai-je une volonté ?  Je ne sui  FYO-5:p1102(.2)
i dit-il.  — Comme nous nous entendons ! " s' écria -t-elle.  Au moment où elle disait cette  PrB-7:p.834(10)
 ! ma mère et moi nous sommes vengées !... s' écria -t-elle.  Cette venimeuse créature se se  Bet-7:p.430(16)
ie contempla le site.     « Le beau pays ! s' écria -t-elle.  Dressons une tente et vivons i  F30-2:p1087(.3)
se nommait Saint-Germain.  Je suis morte ! s' écria -t-elle.  Elle mourut le lendemain, ayan  Cat-Y:p.383(27)
  — Un peu, passionnément, pas du tout ! " s' écria -t-elle.  Elle ne m'aimait pas.  Son acc  PCh-X:p.177(.8)
idité de l'éclair.  « Je suis sans arme », s' écria -t-elle.  Elle songea qu'au moment de so  Cho-8:p1074(28)
i triste.     « Pauvre, pauvre Thaddée ! » s' écria -t-elle.  Et avec la bonhomie de la véri  FMa-2:p.224(17)
es pas battus, je l'ai... tué.     — Tué ! s' écria -t-elle.  Et comment...     — Mais comme  Mar-X:p1090(14)
e roi lui-même n'a pas ?  Il est donc là ! s' écria -t-elle.  Et où, mon parrain ? ajouta-t-  U.M-3:p.876(.1)
s de cent sous.     « Pauvre jeune homme ! s' écria -t-elle.  Et personne au monde pour s'in  Bet-7:p.111(21)
ux pas !     « Il a fait là un beau coup ! s' écria -t-elle.  Et son linge, et de l'argent !  V.F-4:p.918(.6)
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 que mes parents riches en trente ans !... s' écria -t-elle.  Ils ne se sont jamais demandé   Bet-7:p.150(31)
e attendait.     « Je veux aller chez toi, s' écria -t-elle.  Je veux voir ta chambre, ton c  PCh-X:p.233(.5)
 lapait en toute hâte.     « Mistigris ! » s' écria -t-elle.  Le chat se sauva, puis revint   PGo-3:p..82(17)
-elle seulement ?  Moi, je les vengerai », s' écria -t-elle.  Les lugubres images de la cata  Cho-8:p1066(.8)
re parole vient de me changer entièrement, s' écria -t-elle.  Maintenant, oh ! maintenant, j  CdV-9:p.760(23)
ondit en larmes.     « Je suis morte ! .., s' écria -t-elle.  Mon mari revient demain ... "   eba-Z:p.479(.2)
c où peut mener le désir de la gloire !... s' écria -t-elle.  Ô ! mon ange, abandonne cette   I.P-5:p.715(34)
, il ne sortira pas d'ici, je le sauverai, s' écria -t-elle.  Oui, je tuerai qui le touchera  Mel-X:p.372(17)
urs...     — Ah ! tu ne me dis plus vous ! s' écria -t-elle.  Oui, Jules, tu peux croire que  Fer-5:p.855(38)
sont encore verts ?     — Ah ! c'est vrai, s' écria -t-elle.  Pourquoi ?     — Là, reprit le  CdV-9:p.758(33)
ment Félicité.     — Vous êtes un ange ! » s' écria -t-elle.  Puis elle chanta gaiement le R  Béa-2:p.709(27)
 roi n'y a pas songé ! il ne pense à rien, s' écria -t-elle.  Thirion nous a introduits, le   Cab-4:p1079(25)
e manquerait plus que cela pour m'achever, s' écria -t-elle.  Un mari !  Quel est l'homme au  PCh-X:p.183(30)
 plus faire, dit le vieillard.     — Plus, s' écria -t-elle.  Vous en avez donc ?     — Rien  RdA-X:p.779(.2)
 « Chers enfants, il faut nous dire adieu, s' écria -t-elle.  Vous ne m'abandonnez pas, vous  RdA-X:p.751(25)
a un torrent de larmes.  " Grâce ! grâce ! s' écria -t-elle.  — Avez-vous eu de la pitié pou  Gob-2:p1006(.2)
itte, ma chère Pauline.  — Je l'ai deviné, s' écria -t-elle.  — Écoutez, mon enfant, je ne r  PCh-X:p.193(19)
« Quoi !  Mme Ferraud ne vous a pas payé ? s' écria -t-il à haute voix.     — Payé ! dit Der  CoC-3:p.370(12)
chées, elle sonde les reins et les coeurs, s' écria -t-il à haute voix.  En vous voyant unis  PGo-3:p.206(24)
tre.  Mon frère est d'une superbe couleur, s' écria -t-il à l'aspect de Philippe.     — Oui,  Rab-4:p.305(28)
fée fiancée à un génie.  " N'y a-t-il pas, s' écria -t-il à voix basse, de l'impudeur, de l'  PCh-X:p.149(23)
 elle ressemble à la princesse Goritza ! » s' écria -t-il à voix basse.     Diane avait disp  Cab-4:p1093(32)
ératrices !... je lui dirai tout ce soir ! s' écria -t-il après une pause.     — Ils prétend  Pay-9:p.178(24)
 « Jouez donc les règles, et vous perdez ! s' écria -t-il assis dans le kiosque.  Assurément  M.M-I:p.689(31)
s bien belle ce soir, madame d'Aiglemont ! s' écria -t-il avec cette insupportable gaieté do  F30-2:p1078(32)
me.     « Ah ! vous allez mieux, ma chère, s' écria -t-il avec cette joie factice que savent  M.M-I:p.686(39)
oblème...  Mais tu ne me comprendras pas ? s' écria -t-il avec désespoir.  Enfin, donne ! cr  RdA-X:p.791(37)
Mais votre compagnon ? lui dis-je.  — Oh ! s' écria -t-il avec feu, Wilhem est incapable...   Aub-Y:p.107(42)
es innocent.  Et votre mère...  - Ma mère, s' écria -t-il avec fureur, elle apprendra mon ac  Aub-Y:p.108(28)
 couper le cou, misérable aristocrate ?... s' écria -t-il avec fureur.  Songe à nous montrer  Epi-8:p.437(15)
it sur sa figure.     « Allons, en avant ! s' écria -t-il avec humeur en serrant les papiers  Cho-8:p.961(12)
.     « Anastasie ! restez donc, ma chère, s' écria -t-il avec humeur, vous savez bien que..  PGo-3:p.100(.6)
.  Ma mère en a jugé ainsi.     — Cousine, s' écria -t-il avec la conviction d'un homme d'ar  RdA-X:p.762(15)
es pins.     « Une maison ! une maison ! » s' écria -t-il avec le plaisir qu'aurait eu un ma  Adi-X:p.977(.1)
« Mon bon Schmuke, dit-elle.     — Tècha ! s' écria -t-il avec une affreuse soumission.  Bou  FdÈ-2:p.367(.9)
un chef-d'oeuvre digne de Salvator Rosa », s' écria -t-il avec une énergie d'artiste.     À   Ven-I:p1053(25)
ble sourire.     « Est-elle godaine !... » s' écria -t-il avec une grossière emphase.     En  Cho-8:p1056(41)
.     « Michaud, je vais à la préfecture ! s' écria -t-il avec une sorte de rage, quand ce n  Pay-9:p.178(32)
t tranquille...  — À quoi penses-tu donc ? s' écria -t-il brusquement en voyant Clémence son  Fer-5:p.842(35)
arest.     « Hé ! voilà l'ami d'Ali-Pacha, s' écria -t-il d'un air dégagé.     — Tiens ! vou  Deb-I:p.854(27)
issonner les assistants.     — C'est fait, s' écria -t-il d'un air joyeux.  L'azote contient  RdA-X:p.754(.1)
rré.     « On vous ramène Oscar en poste ! s' écria -t-il d'un air où sa satisfaction se cac  Deb-I:p.830(29)
 père.  Ma Ginevra Piombo est enterrée là, s' écria -t-il d'un son de voix profond en se pre  Ven-I:p1084(30)
uoi, mon mari, peut-être ?     — Non, non, s' écria -t-il d'une voix étouffée.  Mais rassure  F30-2:p1099(.8)
ation : " Couper les cheveux de Claudine ! s' écria -t-il d'une voix péremptoire; non, j'aim  PrB-7:p.823(43)
et contempla Victorine.  « Autre histoire, s' écria -t-il d'une voix railleuse qui fit rougi  PGo-3:p.134(38)
ue diable ont donc tous ces muscadins-là ? s' écria -t-il d'une voix sonore.  Nos conscrits   Cho-8:p.911(34)
étude sur le sein maternel.     « Partons, s' écria -t-il d'une voix tonnante.  Mort aux Gue  Pro-Y:p.555(31)
ez-moi tout, même mon nom et mon honneur ! s' écria -t-il dans son ivresse, je mets tout à v  Cho-8:p1107(41)
rt en marin.     « Ma fortune ou la mort ! s' écria -t-il dans un effroyable accès de rage.   F30-2:p1188(.6)
de l'amour ?  Aussi le pauvre référendaire s' écria -t-il dans un ravissement d'auteur appla  M.M-I:p.589(23)
silence.     — Ah ! je veux tout savoir », s' écria -t-il dans un violent accès de rage.      Fer-5:p.850(18)
pourquoi l'avez-vous emmenée jusqu'ici ? » s' écria -t-il de loin.  Séraphîta fut emportée p  Ser-Y:p.840(36)
on de Giroudeau.     « Ah çà, mère Bridau, s' écria -t-il de sa petite voix cassée, jusqu'à   Rab-4:p.356(10)
e meurtrier tressaillit.     « Une femme ! s' écria -t-il doucement.  Est-ce possible ?  Élo  F30-2:p1170(27)
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son trésor inconnu : « Ma pauvre compagne, s' écria -t-il douloureusement, je t'ai donc perd  M.C-Y:p..69(10)
la conversation.     — Eh ! je sais tout ! s' écria -t-il en accompagnant ce mot d'un mouvem  P.B-8:p..76(20)
es phrases pleines de passion.     « Mais, s' écria -t-il en admirant ces hiéroglyphes créés  FYO-5:p1100(.5)
ieux les priler que de bertre mon ami !... s' écria -t-il en apprenant de Pons la cause de l  Pon-7:p.619(.1)
comtesse de Vandières.     « Où est-elle ? s' écria -t-il en arrivant.     — Chut ! lui répo  Adi-X:p1003(40)
ient.     — Je ne vois que vous au monde ! s' écria -t-il en baisant avec une sorte de rage   P.B-8:p.151(.5)
nt privé de raison.  « Au diable la mort ! s' écria -t-il en brandissant la Peau.  Je veux v  PCh-X:p.202(35)
 violence.     « Ah ! elle m'aime encore ! s' écria -t-il en comprenant tout ce qu'il y avai  DdL-5:p.923(31)
 Braulard.  Allons, voilà mes allumeurs », s' écria -t-il en entendant des voix enrouées et   I.P-5:p.470(18)
 dit Corentin.  — Bon, voici le médecin », s' écria -t-il en entendant le bruit d'une voitur  SMC-6:p.679(39)
ais qui ?  Ah ! ah ! vous fouillez là-haut s' écria -t-il en entendant les officiers de la p  PGo-3:p.220(.3)
avez tout compris...  Ah ! voilà l'accès ! s' écria -t-il en entendant un cri à travers les   Env-8:p.374(25)
Qu'as-tu ? lui dit-elle.     — J'ai, j'ai, s' écria -t-il en étouffant de plaisir, que je me  ChI-X:p.428(.2)
plus heureuse de toutes ?     — Heureuse ? s' écria -t-il en faisant un bond de surprise.     F30-2:p1190(40)
rs coeurs et les tendre aux poignards !... s' écria -t-il en faisant un bond de tigre et se   M.M-I:p.597(.1)
sans avoir allumé ma pipe à leurs meules ! s' écria -t-il en frappant un grand coup de poing  Pay-9:p.226(35)
! »     « Pauvre mère ! je l'ai trompée », s' écria -t-il en gagnant la rive de la Sarthe.    V.F-4:p.917(24)
-tu proscrit ?  — Mais j'y triompherai ! » s' écria -t-il en jetant ce mot avec un tel accen  Pro-Y:p.546(16)
     — C'est pain bénit, c'est un prêtre ! s' écria -t-il en jetant le bréviaire à terre.     Cho-8:p1170(12)
acré argent !  Dire que je n'en ai pas ! » s' écria -t-il en jetant par terre sa pipe.     U  CoC-3:p.340(24)
s rendrons la nôtre.     — Des bêtises ! » s' écria -t-il en l'interrompant.     Il prit son  Rab-4:p.343(.9)
lez pas chez maître Cornélius !     — Ah ! s' écria -t-il en la serrant contre son coeur ave  M.C-Y:p..24(10)
  " Qu'avez-vous ?  Vous me feriez mourir, s' écria -t-il en la voyant pâlir, si vous aviez   Sar-6:p1070(25)
on coeur.     « Si tu m'attrapes, Suzanne, s' écria -t-il en lui voyant la main au tiroir, t  V.F-4:p.837(11)
joué, l'abbé ! mais tu as joué pour moi », s' écria -t-il en lui-même, après avoir entendu t  Pie-4:p.103(24)
me à la main.  « Je serais déjà Blondet », s' écria -t-il en lui-même.  Lousteau, qui venait  I.P-5:p.365(32)
u me préserve de consulter les médecins », s' écria -t-il en manifestant la répulsion que la  Lys-9:p1113(34)
 Le comte vous doit les frais de l'acte ", s' écria -t-il en me voyant prendre congé de lui.  Gob-2:p.994(28)
eu de la cuisine.     « Le tour est fait ! s' écria -t-il en montrant les trois cent dix mil  SMC-6:p.584(30)
rs du bonheur de Rastignac...  Hé ! hé ! » s' écria -t-il en pensant tout à coup à son talis  PCh-X:p.202(27)
s ai dit que les roses de cette existence, s' écria -t-il en prenant pour lui l'expression d  CdV-9:p.786(30)
 le point d'expirer.  « C'est mon père ! » s' écria -t-il en prenant son bougeoir que le por  DFa-2:p..48(43)
le.     « Vous m'avez obtenu la croix !... s' écria -t-il en recevant un regard de Théodose   P.B-8:p.105(15)
r, fous êdes lipre  — Les fieilles phâmes, s' écria -t-il en regardant Asie, sonte blis tanc  SMC-6:p.583(16)
tiste : « Je vous la demande pour femme », s' écria -t-il en regardant la baronne.     Adéla  Bou-I:p.442(35)
r une tête.  « À l'ouvrage, maintenant ! » s' écria -t-il en regardant Lucien devenu blême a  SMC-6:p.642(36)
cherie !  Tenez, là, le chemin est pavé », s' écria -t-il en remarquant l'indécision de l'av  CoC-3:p.339(.1)
x la tuer, tu n'y songeras peut-être plus, s' écria -t-il en riant.  — J'y ai bien pensé, ré  PCh-X:p.191(22)
r le deviner, et il vaut mieux te le dire, s' écria -t-il en s'asseyant et regardant à trave  Bet-7:p.138(39)
n de Belvidéro.     « Elle est brûlante », s' écria -t-il en s'asseyant.     Cette lutte l'a  Elx-Y:p.484(37)
ée par un tel brouillard. »  — « Qui vive, s' écria -t-il en saisissant le bras d'un inconnu  Cho-8:p1189(21)
us belle que je ne vous ai jamais vue !... s' écria -t-il en saisissant le bras de la baronn  Bet-7:p.326(17)
 frotta les yeux.     « Par la mort Dieu ! s' écria -t-il en saisissant son poignard sous le  M.C-Y:p..48(27)
mba sur une chaise.     « Je m'en doutais, s' écria -t-il en se croisant les bras avec force  Cho-8:p1210(10)
ier mot.     — À me perdre pour vous... », s' écria -t-il en se dressant sur ses pieds.       Mus-4:p.773(27)
e ?     — Trente-huit ans.     — Ah ! bon, s' écria -t-il en se levant, je réponds de la gué  Env-8:p.389(.9)
 La prédiction de Fouché s'est réalisée », s' écria -t-il en se rappelant la phrase échappée  Ten-8:p.639(34)
J'ai la berlue.  N'est-ce pas Césarine ? » s' écria -t-il en se souvenant d'avoir aperçu une  CéB-6:p.301(32)
elle, comptez sur moi à la vie, à la mort, s' écria -t-il en se voyant hors de tout danger.   Cho-8:p1109(30)
 amis ! quels coeurs ! suis-je heureux ! » s' écria -t-il en serrant le manuscrit.     Entra  I.P-5:p.419(12)
a tige.     « À la grâce de Dieu, donc ! » s' écria -t-il en sortant.     Le jour même de ce  SMC-6:p.470(18)
tendons plus parler de l'opéra de Mahomet, s' écria -t-il en souriant à Marianna, serait-ce   Gam-X:p.471(10)
aît assez avancé pour établir une affaire, s' écria -t-il en terminant.     — Enfin vous ête  I.P-5:p.721(34)
urprise par des chasseurs.     « Non, non, s' écria -t-il en tombant à genoux, je veux vivre  CdV-9:p.737(.3)
de frai, se dit le baron.  Ah ! ma bedide, s' écria -t-il en voyant les lettres de change et  SMC-6:p.582(36)
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rois, Dieu m'emporte, qu'elle est jalouse, s' écria -t-il en voyant ses yeux redevenus rigid  PaD-8:p1231(14)
tat de stupidité parfaite.     « Comment ! s' écria -t-il enfin douloureusement, montrer ma   ChI-X:p.431(17)
voir interrogée.     « Tu souffres ici ! » s' écria -t-il enfin poussé par une dernière pens  EnM-X:p.935(.5)
avait tant d'autres femmes dans Paris !... s' écria -t-il enfin.     — C'est ce que je t'ai   Bet-7:p.230(27)
    « Eine karson qui a manché son bain », s' écria -t-il frappé d'épouvante.     « Mes enfa  I.P-5:p.623(17)
ons avoir deux personnages pour un rôle », s' écria -t-il gaiement !     Il recommanda néanm  M.M-I:p.600(28)
, il fait un temps superbe pour se battre, s' écria -t-il gaiement en regardant la voûte ble  PCh-X:p.273(29)
on menuisier !  Si l'affaire marche ainsi, s' écria -t-il insolemment, nous demanderons d'au  Pie-4:p.149(.6)
i.     « Il aurait bien revécu cent ans », s' écria -t-il involontairement au moment où, ram  Elx-Y:p.484(19)
s. »     « Je veux être aimé de Pauline », s' écria -t-il le lendemain en regardant le talis  PCh-X:p.227(20)
e leva.     — J'ai donc trouvé un homme », s' écria -t-il le visage en feu.     Je le recond  FaC-6:p1031(38)
'incandescence.     « Ele me drombait !... s' écria -t-il les larmes aux yeux.  Ele me dromb  SMC-6:p.691(39)
us sage...     — Que penserait-on de moi ? s' écria -t-il poussé par le préjugé des disettes  Rab-4:p.501(40)
" Quelle nuit la pauvre enfant va passer ? s' écria -t-il quand j'eus fini de lui raconter l  Hon-2:p.579(23)
épondit la femme de province.     — Bah », s' écria -t-il sans prendre garde à la barbarie d  Mus-4:p.743(17)
que n'en a Philippe. »  « Allons ! madame, s' écria -t-il tout haut, nous ne contrarierons p  Rab-4:p.430(35)
ense rêverie.     « Heureusement pour moi, s' écria -t-il un jour, il se rencontre de bons m  L.L-Y:p.614(25)
n'étaient pas vos amis.  — Viens avec moi, s' écria -t-il vivement, la partie n'est pas fini  Med-9:p.591(39)
'empressa d'ouvrir lui-même.  « Brigadier, s' écria -t-il, allez couper la retraite à l'assa  F30-2:p1179(.3)
poitrine comme un cauchemar.     « J'irai, s' écria -t-il, au pied de la colonne de la place  CoC-3:p.343(19)
prit sa femme dans ses bras : « Barbette ? s' écria -t-il, Barbette ?  Sainte Vierge ! j'ai   Cho-8:p1173(17)
perbement et regardait le ciel.     « Oui, s' écria -t-il, Blanche, vous êtes mon bourreau,   Lys-9:p1071(38)
e fût agi de perdre sa fortune.     « Ha ! s' écria -t-il, c'esde fifre ça !  C'esde trob fi  SMC-6:p.554(18)
oilà tout ce que vous voulez avoir de moi, s' écria -t-il, c'est bon à savoir. »     Le père  I.P-5:p.632(19)
au parterre d'un théâtre.     « Sauvages ! s' écria -t-il, c'est moi qui vous ai donné l'idé  Adi-X:p1000(.8)
 la manière dont j'avais agi : " Comment ! s' écria -t-il, c'est un de mes clercs qui se con  Env-8:p.266(13)
e personne de connaissance.     « Hé quoi, s' écria -t-il, c'est vous, monsieur le président  DFa-2:p..77(36)
r un sourire sur ses lèvres.     « Basta ! s' écria -t-il, capisco !  Votre seigneurie est c  Gam-X:p.466(.3)
  — Oh ! je vous devrai deux fois la vie ! s' écria -t-il, car je perdrais plus que la vie,   Bet-7:p.169(10)
, celle de mon petit-fils, sont vaincues ! s' écria -t-il, car nous sommes déjà descendus à   Env-8:p.351(26)
quel se faisaient les hommes : " Ô honte ! s' écria -t-il, celui qui copie la divine physion  Phy-Y:p1062(26)
ue les esprits célestes doivent applaudir, s' écria -t-il, combien de fois auras-tu donc don  RdA-X:p.824(28)
meilleur cidre de Normandie.     « Pouah ! s' écria -t-il, comment pouvez-vous avaler cela,   Cho-8:p.977(.9)
ntrait assez en colère.     « J'avais dit, s' écria -t-il, d'arroser les fleurs depuis la ru  Fer-5:p.896(.9)
ber de telles prétentions.  « Nous voulons s' écria -t-il, démasquer les fraudes de ces homm  I.P-5:p.611(15)
mplie de fleurs rares.     « Des tableaux, s' écria -t-il, des tableaux ! et quelques-uns de  RdA-X:p.824(20)
et tira sa dague.     « Misérable manant ! s' écria -t-il, en lui donnant le sobriquet par l  EnM-X:p.889(.7)
restait en arrière.     « Eh bien, Gudin ! s' écria -t-il, entêté, tu vas donc avec les Bleu  Cho-8:p.950(.1)
 soupçonnées.     « Mais ce que tu me dis, s' écria -t-il, est plein de raison et de justess  I.P-5:p.445(.1)
e la discussion du divorce.  " L'adultère, s' écria -t-il, est une affaire de canapé ! "  Au  Phy-Y:p1058(26)
deux.     « Ma femme va être au désespoir, s' écria -t-il, et je serai obligé de prendre bie  Mes-2:p.402(.4)
 « Vous allez perdre toutes vos écolières, s' écria -t-il, et je vous aurai ruiné. »     L'a  Ven-I:p1064(15)
.  Je me fais des ennemis implacables !... s' écria -t-il, ils vont vouloir me tuer moraleme  P.B-8:p.152(28)
 soleil.  De cette irrécusable expérience, s' écria -t-il, j'ai déduit l'existence de l'Abso  RdA-X:p.717(.3)
ères.     — Vous ne m'êtes point inconnue, s' écria -t-il, j'ai su vous deviner, et ne voudr  Cho-8:p1005(16)
ilieu du tumulte.     « Tonnerre de Dieu ! s' écria -t-il, jamais je n'ai vu moins clair qu'  Cho-8:p1193(20)
par le feu d'une belle âme.     « Ô Dieu ! s' écria -t-il, je n'oserai jamais lui dire...     ChI-X:p.428(34)
   — Miracle ! l'ânesse de Balaam a parlé, s' écria -t-il, je ne m'étonnerai plus de rien.    Cab-4:p1089(26)
ilettes qu'il avait vues le matin : « Non, s' écria -t-il, je ne paraîtrai pas fagoté comme   I.P-5:p.272(.5)
vent trop tard, par adorer.     « Eh bien, s' écria -t-il, je resterai, je souffrirai, je la  M.M-I:p.631(30)
 obéissance et ma liberté.     — Mon Dieu, s' écria -t-il, je suis comme un enfant.     — Un  DdL-5:p.978(40)
rai hier, sois à moi, ma chère Antoinette, s' écria -t-il, je veux...     — D'abord, dit-ell  DdL-5:p.984(38)
omte fléchit un genou.     « Mademoiselle, s' écria -t-il, je vous supplie de m'accorder mon  Cho-8:p1105(36)
bsence de l'âme.     « Philippe ! Philippe s' écria -t-il, les malheurs passés ne sont rien.  Adi-X:p1003(.5)
Le malade est monomane, eh bien, d'accord, s' écria -t-il, mais il a deux cent mille livres   PCh-X:p.262(17)
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in.  « Nous avons tous été de grands sots, s' écria -t-il, mais nous tenons les complices. »  CdV-9:p.741(37)
int sur le seuil de la porte.  " Par Dieu, s' écria -t-il, messieurs, un peu plus tard vous   Aub-Y:p..96(13)
mment d'un air effaré.     « Mademoiselle, s' écria -t-il, monsieur votre père vous demande.  PGo-3:p.211(23)
and homme de son vivant.  " Les imbéciles, s' écria -t-il, nomment ce métier-là intriguer, l  PCh-X:p.144(42)
is maintenant m'aller promener à Beaulieu, s' écria -t-il, on ne dira pas de moi : Il est re  I.P-5:p.666(10)
 les condamnés à mort.     « Ah ! Pauline, s' écria -t-il, pauvre enfant ! il y a des abîmes  PCh-X:p.252(37)
ait convulsivement encore.     « Oh ! oh ! s' écria -t-il, Pille-miche a fait là un traître   Cho-8:p1059(.1)
ard, son beau-frère.     « Oh ! ma soeur ! s' écria -t-il, qu'ai-je fait, mon Dieu !  Je sui  I.P-5:p.555(11)
re et à sa fille.     « Dieu m'est témoin, s' écria -t-il, qu'aucune pensée ambitieuse ne me  EnM-X:p.935(19)
de que du plein.     « Ah ! les guerdins ! s' écria -t-il, si je chasse aux loutes, ils chas  Pay-9:p.106(22)
ra son ami le médecin.     « Eh ! Poulain, s' écria -t-il, tout va bien.  Nous sommes sauvés  Pon-7:p.691(33)
 lequel ses pas se dirigeaient.     « Ah ! s' écria -t-il, tu dois aller à Florigny et tu de  Cho-8:p1158(.8)
rai des économies, dit Adeline.     — Ah ! s' écria -t-il, tu es la perle des femmes.     —   Bet-7:p.181(.6)
avec de brusques mouvements.     « Allons, s' écria -t-il, venez la voir !  Vous mener chez   Med-9:p.476(.1)
s ce matin.     — Par le tonnerre de Dieu, s' écria -t-il, vieille sorcière, je vous ordonne  PCh-X:p.284(43)
rets de son jouet nouveau.     « Ah ! ah ! s' écria -t-il, voici l'empreinte du sceau que le  PCh-X:p..82(30)
-Vallier aux écoutes.     « Pasques Dieu ! s' écria -t-il, voici une hardiesse qui mérite la  M.C-Y:p..58(31)
aisantes corrections.     « Comment donc ! s' écria -t-il, voici une tête supérieurement fai  Ven-I:p1052(25)
randet marcha vers la cheminée.  « Tiens ! s' écria -t-il, voilà de la bougie.  Où diable a-  EuG-3:p1101(16)
les grandes douleurs.     « Chers enfants, s' écria -t-il, vous avez tué le veau gras pour l  RdA-X:p.825(20)
ionnaire !... »  « À vous, ma petite mère, s' écria -t-il, vous inventez des enfants !... c'  P.B-8:p.128(.7)
 tête et me baisa sur le front. " Maurice, s' écria -t-il, vous n'êtes plus mon compagnon, j  Hon-2:p.543(26)
 un jeune homme ivre d'amour.  — Ah ! ah ! s' écria -t-il, vous ne vous attendiez pas à tant  ChI-X:p.435(22)
t de pied, l'aperçut.     « Ah ! monsieur, s' écria -t-il, vous ne vous figurez pas l'inquié  Pay-9:p..77(.8)
fut épouvanté.     « Allez, vieille bête ! s' écria -t-il, vous serez nommé proviseur !  Ne   PCh-X:p.219(27)
etourna encore vers la Pèlerine.  « Tenez, s' écria -t-il, voyez ? »     Quoique les trois o  Cho-8:p.941(30)
ais sans vigueur.     « À vous, rebouteur, s' écria -t-il, voyez où j'en suis aujourd'hui.    EnM-X:p.916(27)
ritable amour.     « Gillette, partons ! » s' écria -t-il.     À cet accent, à ce cri, sa ma  ChI-X:p.433(39)
nt-veille.     « Construisons un radeau », s' écria -t-il.     À peine avait-il laissé tombe  Adi-X:p.999(18)
 Tiens, je ferai tout ce que tu voudras », s' écria -t-il.     À travers ses larmes, Ursule   U.M-3:p.859(41)
inistre auprès du grand-duc de Bade !... » s' écria -t-il.     Aussitôt, avec cette vivacité  M.M-I:p.683(28)
inant des gravures.     « Oh ! Ginevra ! » s' écria -t-il.     Elle fit un saut convulsif su  Ven-I:p1095(35)
ais pas être à moi seul, je te tuerais ! » s' écria -t-il.     En entendant ce mot, Paquita   FYO-5:p1082(33)
 sourit.     « Vous me comprenez enfin ! » s' écria -t-il.     Jamais triomphateur mené pomp  Gam-X:p.492(14)
éveiller.     « Et moi aussi, j'ai rêvé », s' écria -t-il.     Je regardai plus particulière  Cat-Y:p.454(40)
onsieur, vous auriez pu dire M. Goriot ! » s' écria -t-il.     La comtesse pâlit d'abord en   PGo-3:p.101(28)
qu'il y a d'audace chez cet avorton !... » s' écria -t-il.     Le bossu se donna un violent   M.M-I:p.570(21)
portière.     « Que viens-tu faire ici ? » s' écria -t-il.     Le vous n'était pas possible   Mus-4:p.743(.8)
 dit de te tuer, meurs, bête venimeuse ! » s' écria -t-il.     Puis il sortit de son palais,  Mas-X:p.563(.9)
e par le confesseur : « Elle m'a nourri », s' écria -t-il.     Sa voix arracha un cri d'horr  ElV-X:p1142(25)
er les moyens par lesquels on s'en empare, s' écria -t-il.     — Autant que ma tête, étourdi  Rab-4:p.357(27)
 — Dieu ! que vous me faites souffrir !... s' écria -t-il.     — Eh ! n'avez-vous pas dans v  Phy-Y:p1152(32)
je fais les diamants, je répète la nature, s' écria -t-il.     — En seras-tu plus heureux ?   RdA-X:p.720(20)
était triste d'aimer une fille comme vous, s' écria -t-il.     — Hélas ! il devait l'être, r  SMC-6:p.462(.7)
lycéen.     « Est-il heureux, ce Camusot ! s' écria -t-il.     — Heureux ? reprit Bérénice.   I.P-5:p.414(11)
icier.     « Quand l'Empereur saura cela ! s' écria -t-il.     — Il voudra vous faire fusill  ElV-X:p1136(35)
e vous ne pouvez rien vouloir que de bien, s' écria -t-il.     — Je veux vous marier, répond  CdV-9:p.844(31)
coup d'oeil.  « Mon écriture a été imitée, s' écria -t-il.     — La dénégation est votre der  Ten-8:p.668(23)
vient de le prendre.  - Qui, M. le comte ? s' écria -t-il.     — M. le comte de Sérisy, notr  Deb-I:p.819(41)
ses pistolets.     « Les voilà, monsieur ! s' écria -t-il.     — Mais, monsieur, vous n'avez  CéB-6:p.111(.9)
el il a de l'affinité.     « Kel ponhire ! s' écria -t-il.     — Monsieur dînera tous les jo  Pon-7:p.528(37)
co !  Mais je passerais pour un faussaire, s' écria -t-il.     — Monsieur, lui dit Delbecq,   CoC-3:p.365(41)
 plus qu'à son crime.     « Je suis perdu, s' écria -t-il.     — Non, monsieur le comte, pou  Cab-4:p1042(11)
nes infortunes dorées.     — Je sais tout, s' écria -t-il.     — Non, reprit-elle, vous ne s  SdC-6:p.987(37)
la foi.     « Je serai digne de tout cela, s' écria -t-il.     — Ô mon Eugène, c'est beau ce  PGo-3:p.231(18)
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 de cela, Charles, et j'aurai soin de toi, s' écria -t-il.     — Oh ! pardi ! monsieur le co  Pay-9:p..77(23)
ui fit peine à voir.     « Je suis perdu ! s' écria -t-il.     — On ne se perd pas dans la v  SMC-6:p.773(10)
madame, a mis deux anges près de vous !... s' écria -t-il.     — Oui, je le sais.  Aussi me   Env-8:p.385(39)
orti de terre.     « Le Gars est en route, s' écria -t-il.     — Par où...     — Par la rue   Cho-8:p1200(15)
is y suivit Marie.     « Vous m'écouterez, s' écria -t-il.     — Vous feriez croire, monsieu  Cho-8:p1138(39)
demande.     « Vous ne m'avez jamais aimé, s' écria -t-il.     — Vous ne croyez pas ce que v  I.P-5:p.239(37)
 oublié la lettre du Havre.     « Moi ?... s' écria -t-il.     — Vous, répéta Dumay.     — M  M.M-I:p.592(.4)
 science.     « Cela est indéfinissable », s' écria -t-il.  « Ah ! monsieur, reprit-il en ap  PCh-X:p.243(.6)
   — Non, monsieur.     — Monsieur encore, s' écria -t-il.  Ah ! si vous saviez ce que je vi  Cab-4:p1040(.6)
eux boire ! Va !     — Voilà deux places ! s' écria -t-il.  Allons, major, jetez-nous votre   Adi-X:p1000(34)
  « Vous ne me ferez qu'un mièvre enfant ! s' écria -t-il.  Ayez ce masque sur votre visage   EnM-X:p.881(29)
lacer à la fenêtre.  Du bon or ! de l'or ! s' écria -t-il.  Beaucoup d'or !  Sa pèse deux li  EuG-3:p1167(38)
 monument d'étourderie et d'enfantillage ? s' écria -t-il.  Cet autographe est une de ces ar  Mus-4:p.763(.7)
dans son fauteuil.     « Déjà huit heures, s' écria -t-il.  Cette journée a passé comme un s  PCh-X:p.252(31)
ns l'auréole de la gloire, je serais laid, s' écria -t-il.  Dans quelle situation affreuse m  M.M-I:p.589(43)
ut ébahi.     « Il me semble voir Madame ! s' écria -t-il.  Elle est mince et fluette comme   EnM-X:p.936(17)
t l'embrassa.  « Ne pleure pas, Didine ! » s' écria -t-il.  En lâchant cette phrase, le feui  Mus-4:p.744(14)
tes bien heureux d'être libre et riche ! " s' écria -t-il.  Et il sortit de sa poitrine un d  RdA-X:p.714(31)
être allée dans ma loge hier, à la Gaîté ? s' écria -t-il.  Êtes-vous meilleure que nous ?    PGo-3:p.219(13)
ouvrit l'enveloppe.  « Un billet acquitté, s' écria -t-il.  Fourche ! il est galant, le roqu  PGo-3:p..84(.1)
 et se leva.     « Il fait trop chaud ici, s' écria -t-il.  Je crains... »     Il n'acheva p  Aub-Y:p.115(.7)
t en larmes. " Oh ! oui, je suis innocent, s' écria -t-il.  Je n'ai pas tué. Je me souviens   Aub-Y:p.108(.7)
! quelle bonne et excellente femme tu es ! s' écria -t-il.  Je suis un vieux fou, je ne méri  Bet-7:p.124(.3)
ous prêté à quelque cruelle plaisanterie ? s' écria -t-il.  Je viens de chez Mme de Langeais  DdL-5:p1029(20)
 que diable veux-tu que j'aille faire là ? s' écria -t-il.  Le seul service que puisse me re  Rab-4:p.531(.7)
nd de mes entrailles, et il viderait tout, s' écria -t-il.  Les enfants mangent tous à même   I.P-5:p.605(39)
intes.     — Comment, deux mille comptes ! s' écria -t-il.  Mais c'est immense !     — Oh !   Env-8:p.382(39)
er la ficelle qui s'enroule à leur torse ! s' écria -t-il.  Ne me ferait-on pas évanouir en   M.M-I:p.673(11)
dents claquaient.     « Misère en Prusse ! s' écria -t-il.  Ni pain ni pâte, et j'ai le gosi  Rab-4:p.339(42)
 une fatale erreur que rien ne dissipera ! s' écria -t-il.  Nous sommes tous le jouet d'une   Ten-8:p.671(23)
s la plus grande de toutes les carrières ! s' écria -t-il.  Oui, madame, apprenez, si vous n  Rab-4:p.293(.6)
as être dans la peau du fils de ma mère », s' écria -t-il.  Puis il disparut avec la rapidit  Cho-8:p1056(25)
da la statue.  " Et c'est une illusion ! " s' écria -t-il.  Puis se tournant vers Zambinella  Sar-6:p1074(.9)
re, tu as donc juré de me faire mourir ? » s' écria -t-il.  Puis, tout palpitant du danger q  PCh-X:p.290(15)
es larmes.     « Tu meurs et je t'ai tuée, s' écria -t-il.  Que dit-il donc ?     — Mon ami,  RdA-X:p.754(17)
nt.     « De quel côté sont les embûches ? s' écria -t-il.  Qui d'elle ou d'eux me trompe ?   Cat-Y:p.408(.5)
e patère, sans la voir.     « Grand Dieu ! s' écria -t-il.  Quoi ! tous mes désirs, tous !    PCh-X:p.234(.3)
tes tombée dans l'abîme de l'indifférence, s' écria -t-il.  S'il est un degré de souffrance   CdV-9:p.754(28)
e Walter Scott.  « Chacun son goût, maman, s' écria -t-il.  Seulement votre terne lanterne b  Rab-4:p.326(.7)
rs, brûlant de bonheur.  " Vive la folie ! s' écria -t-il.  Signori e belle donne, vous me p  Sar-6:p1065(22)
e par magie.     « Sainte Anne d'Auray ! » s' écria -t-il.  Tout à coup il laissa tomber son  Cho-8:p.997(.3)
s-je souffrir qu'une Francesca travaille ? s' écria -t-il.  Un jour vous reviendrez dans vot  A.S-I:p.949(23)
ns le parloir.     « Violence ! violence ! s' écria -t-il.  Venez ! venez tous !  Les Satans  Ser-Y:p.791(.6)
 général Rusca.  " Bien, bien, canonnier ! s' écria -t-il.  Voilà dix florins pour t'encoura  eba-Z:p.495(25)
s de l'être...     — En voilà une charge ! s' écria -t-il.  Vous ne m'avez pas aimé ?...  De  Rab-4:p.529(22)
    « Vous êtes plus laids que des recors, s' écria -t-il.  Vous ne pourrez rien faire aujou  PCh-X:p.207(12)
ue évoqué.     « Voilà le style de Mozart, s' écria -t-il.  Voyez comme cet Allemand manie l  Gam-X:p.503(39)
ui dicta Rastignac.  " Mon pauvre cousin ! s' écria -t-il.  — Chacun pour soi ", dit Rastign  MNu-6:p.384(25)
n.     « Trois grandes familles en péril ! s' écria -t-il...  Il ne faut pas faire un seul p  SMC-6:p.892(31)
rire : « Quel fatal emploi de l'esprit ! » s' écria -t-il; mais il se tut en voyant Lucien d  I.P-5:p.530(28)
Oh ! dès que tu es le fils de Mme Bridau ! s' écria -t-on de tous les coins de l'atelier, tu  Rab-4:p.290(.3)
te.  Je m'exalte, je m'exalte !  Enfin, je m' écriai  : " Eh bien, le vieux me tuera, mais j  Deb-I:p.792(16)
èbre, le grand cri de l'amour expirant, je m' écriai  : « Vous le croyez, ce beau lys coupé   Lys-9:p1196(32)
    — Elle dirait que vous êtes une bête ! m' écriai -je à voix basse.     — Monsieur le poè  L.L-Y:p.619(11)
e adieu demain.  Ne vous rétractez pas ! " m' écriai -je en la voyant près de parler, et je   PCh-X:p.186(13)
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elques écus en attendant.  — Oh ! Pauline, m' écriai -je en lui serrant la main, je voudrais  PCh-X:p.177(24)
rds !  La femme qui se donne tout entière, m' écriai -je en sentant mon âme illuminée par le  Lys-9:p1183(18)
-elle.     — Vous trouvez-vous indisposé ? m' écriai -je en voyant pâlir ce singulier person  Aub-Y:p..95(21)
 sois pas moi.     — Oh ! je ne veux rien, m' écriai -je épouvanté de son attitude sévère.    Sar-6:p1056(.9)
ge il est devenu fou.     — Lambert, fou ! m' écriai -je frappé de stupeur.  Et par quel évé  L.L-Y:p.676(26)
it vieillard.     — Vous ne voyez que lui, m' écriai -je impatienté comme un auteur auquel o  Sar-6:p1063(26)
être un jour heureuses à meilleur marché ? m' écriai -je les larmes aux yeux.  — Les vérités  Cat-Y:p.453(35)
n'entendis pas.     « Nous irons à Venise, m' écriai -je quand il se leva.     — J'ai donc t  FaC-6:p1031(37)
ssus le palis. " À quoi sert une porte ? " m' écriai -je quand je fus sur mon terrain en rev  Hon-2:p.566(.8)
..  — Dieu me garde de faire son malheur ! m' écriai -je vivement en contemplant une fille a  Env-8:p.275(35)
ne en revenant près de moi.     — Hé bien, m' écriai -je, avant la fin de la soirée je chass  Aub-Y:p.113(40)
paieront.  — Non, de par tous les diables, m' écriai -je, ce sera moi.  Je me couperais la m  Gob-2:p.981(.5)
rs ont de la chaleur.  — Tu as le présent, m' écriai -je, et moi l'avenir.  Je ne perds qu'u  PCh-X:p.190(22)
   — Vous êtes un grand homme inconnu !... m' écriai -je, et vous n'êtes pas... »     Il ne   Phy-Y:p1060(.2)
 ! et un homme aussi laid que je le suis ! m' écriai -je, jamais.  — Monsieur me dit-elle, l  Env-8:p.275(40)
re à Vendôme.  — J'en suis ravi, monsieur, m' écriai -je, mais je ne suis point en mesure de  AÉF-3:p.713(19)
comtesse pour signer les mémoires.  — Oh ! m' écriai -je, pourquoi suis-je sorti de ma vertu  PCh-X:p.166(36)
regard farouche de douleur.     — Jacques, m' écriai -je, toi aussi ? »     Il toussa, s'éca  Lys-9:p1205(12)
r à la gloire de votre famille.  — Allons, m' écriai -je, vous me destituez bien promptement  Mem-I:p.244(33)
oudrais que toute la vallée fût à vous ! » m' écriai -je.     Elle me répondit par un sourir  Lys-9:p1124(38)
« N'est-ce pas la voix de M. Taillefer ? » m' écriai -je.     Nous prêtâmes au bruit toute n  Aub-Y:p.116(.3)
uparavant : « La vallée était bien belle ! m' écriai -je.     — Et maintenant ? reprit-elle   Lys-9:p1139(.2)
non pas sa rivale.     — Je n'irai point ! m' écriai -je.     — N'avez-vous jamais éprouvé,   Lys-9:p1174(21)
les avec humeur.     « C'est un charlatan, m' écriai -je.     — Non, répondit-elle, c'est le  Cat-Y:p.444(28)
a religion et ma lumière, vous serez tout, m' écriai -je.     — Non, répondit-elle, je ne pu  Lys-9:p1081(14)
mander s'il a fait la guerre en Allemagne, m' écriai -je.     — Pourquoi non ? »     Et avec  Aub-Y:p.113(24)
ux pour M. de Mortsauf.     — C'est elle ! m' écriai -je.     — Qui, elle ?     — Une femme   Lys-9:p.990(28)
nne M. le comte de rester ici...  — Ah ! " m' écriai -je.  Cette exclamation me valut de mon  Hon-2:p.589(15)
Dreux : ' Eh bien, nous irons au prêche ', m' écriai -je.  De la haine contre ceux de la Rel  Cat-Y:p.450(43)
.     — Vous êtes digne de m'entendre !... m' écriai -je.  Eh bien, monsieur, vous lui mange  Phy-Y:p1056(19)
 autres.     — Il n'y a plus de beau-père, m' écriai -je.  Jadis ma conscience parlait assez  Aub-Y:p.121(.6)
tu as été l'objet !  — Tout s'explique ! " m' écriai -je.  Je me souvins de toutes mes imper  PCh-X:p.164(25)
Rastignac en m'interrompant.  Je suis fou, m' écriai -je.  Je sens la folie rugir par moment  PCh-X:p.191(29)
Si j'avais su, dit-elle.  — N'achevez pas, m' écriai -je.  Je vous aime encore assez en ce m  PCh-X:p.188(22)
tenant le silence que vous m'avez imposé ! m' écriai -je.  Mais j'aurais voulu quelque épreu  PCh-X:p.171(.1)
 retournant chez lui.     « Je comprends ! m' écriai -je.  Ne pas donner son opinion, c'est   Aub-Y:p.119(20)
 cette somme ne représente-t-elle pas ?... m' écriai -je.  — À demain, me dit-elle, laissez-  Hon-2:p.575(.1)
vement la tête.  " Je ne ferai pas l'acte, m' écriai -je.  — Et pourquoi ? dit Gobseck.  — P  Gob-2:p.990(.4)
ut-être de la peine.  Combien je souffre ! m' écriai -je.  — Si cette promesse peut vous con  PCh-X:p.188(43)
vent ici, et les beaux effets de lumière ! m' écriai -je; je voudrais bien avoir à moi cette  Lys-9:p1023(17)
che que lui.  Tous les jours, des passants s' écriaient  à sa fenêtre : « Oh ! les beaux che  eba-Z:p.734(.1)
n et ses premiers articles dans le ventre, s' écriaient  Félicien Vernou, Merlin et tous ceu  I.P-5:p.545(31)
de Hulot.     « Je vais aller le prévenir, s' écriaient  la petite Bretonne.     — Folle, sa  Cho-8:p1190(.5)
ilité.  " Est-il heureux de ne pas aimer ! s' écriaient -ils.  S'il aimait, aurait-il autant  PCh-X:p.172(29)
s appesantis.     « Cela est horrible !... m' écriais -je, je suis jeune, vivace !...  Péris  Phy-Y:p1189(.1)
'affaires.     « Mais il a vingt-huit ans, s' écriait  Agathe, et ce n'est plus un enfant. »  Rab-4:p.319(40)
qu'à eux.     « Ne vois-tu pas les Bleus ? s' écriait  aigrement Barbette.  Viens-tu ici, pe  Cho-8:p1101(.1)
e liberté, il se frappe.  " Hommes libres, s' écriait  alors le stoïcien, sachez vous mainte  Med-9:p.571(.6)
  « Dis-moi tout de suite ce que tu veux ? s' écriait  brutalement Rogron, tu ne me câlines   Pie-4:p..89(30)
  — Mais il est bon enfant tout de même », s' écriait  Chapuzot heureux de se voir habillé t  FMa-2:p.226(23)
vers son ciel particulier.     « Diantre ! s' écriait  en lui-même Armand de Montriveau, com  DdL-5:p.954(15)
enez soin de mon fils qui porte votre nom, s' écriait  Ginevra dans son délire.     — Ô mon   Ven-I:p1099(35)
si !     — Donnez tout à votre petit-fils, s' écriait  Joseph.  Au surplus, faites comme vou  Rab-4:p.326(10)
e dans le bourbier de l'intérêt personnel, s' écriait  l'Honneur, elle mérite une réponse, s  M.M-I:p.527(20)
 justifiant cette mort subite.     « Ah  ! s' écriait  l'un, il y a bien longtemps que je di  Pon-7:p.691(12)
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pie le bonheur de dix ans en dix minutes ! s' écriait  la duchesse.     — Une lettre du Havr  M.M-I:p.686(.4)
t en larmes.     « Il y va, le cher amour, s' écriait  la joueuse.  Mais ce sera tout pour l  Rab-4:p.338(.4)
e critique; soudain au milieu du bruit, il s' écriait  lamentablement : « On veut me tuer !   Lys-9:p1117(23)
femme ne l'aura. »     « Non, l'abbé, non, s' écriait  le jeune chef dont la voix se fit ent  Cho-8:p1089(20)
Mme de Chavoncourt.     — Oui, mille écus, s' écriait  le jeune M. de Soulas.  On fait venir  A.S-I:p.935(37)
e payer les sept mille francs de son fils, s' écriait  le petit avoué en remontant à Angoulê  I.P-5:p.617(39)
aud !  Moi j'épouserai Mme de La Garde ! » s' écriait  le sergent.     « Vieux crapaud ! » s  Mel-X:p.366(38)
e fille.  — Nous lui garderions le secret, s' écriait  le sieur des Vanneaulx.  — Vous serie  CdV-9:p.697(32)
onc aimé pour la première fois de ma vie ! s' écriait  Lousteau.  — Enfin, tu t'en aperçois   Mus-4:p.753(18)
    « Tu n'entreras pas, suppôt de Satan ! s' écriait  Manon qui reconnut le procureur génér  Env-8:p.411(41)
erait proprement.     — S'il faisait cela, s' écriait  Massin, je vendrais mon greffe, j'ach  U.M-3:p.802(.5)
, disait lady Dudley.  — Ne la croyez pas, s' écriait  Mlle des Touches, c'est l'enfer.  — M  FdÈ-2:p.298(30)
s aurerions trente mille francs de placés, s' écriait  Mme Cibot en causant avec sa voisine   Pon-7:p.522(37)
t pas pour ce gros fainéant de Rougeot ! » s' écriait  Pierrotin quand un voyageur le plaisa  Deb-I:p.739(38)
tat des perquisitions.  L'ami du vieillard s' écriait  quelquefois au moment où les gens d'a  U.M-3:p.925(38)
e ne reconnais ici l'autorité de personne, s' écriait  Rifoël en jetant des regards enflammé  Cho-8:p1126(28)
unich ?     — Provins a été une capitale ? s' écriait  Rogron.     — D'où venez-vous donc ?   Pie-4:p..65(31)
ous êtes drôles, vous autres architectes ! s' écriait  Rogron.  C'est sans doute pour cela q  Pie-4:p..51(39)
 disait l'entrepreneur.     — Ma foi, non, s' écriait  Sylvie, encore cinq cents francs !     Pie-4:p..51(42)
hants tours au pauvre musicien.  Madeleine s' écriait  très bien : « Ah ! voilà le pique-ass  Pon-7:p.507(.5)
gris, se vante, à Vatan, de l'avoir volé ! s' écriait  un de ces gens qui croient plus parti  Rab-4:p.392(.7)
 Oh ! que je voudrais être son faisant ! » s' écriait  un exalté.  Dans notre langage collég  L.L-Y:p.602(.5)
ue Casauba, j'épouserais bien sa fille ! » s' écriait  un philosophe.     Qui n'aurait épous  Sar-6:p1045(.6)
 l'espérance aux coeurs les plus endormis, s' écriait  un Romagnol.     — Ici, dit la duches  Mas-X:p.606(31)
un autre.  — Il finira par acheter Saumur, s' écriait  un troisième.  — Il se moque du froid  EuG-3:p1151(13)
elle a commis une imprudence.  — Ah ! ah ! s' écriait  un Vilquin.  — Elle est revenue en na  M.M-I:p.492(17)
e sang.     — Il ne voulait pas m'écouter, s' écriait  un voisin, je lui conseillais de se p  Pon-7:p.691(16)
ue ton frère Nicolas en veut à la Péchina, s' écriait  une voix aigre, qu'il la guette à tou  Pay-9:p.293(34)
s et les cigales, il était riant, frais et s' écriait  :     « Ah ! ah ! le raisin grossit !  eba-Z:p.698(.6)
 porte-cigare à l'heureux jeune homme, qui s' écriait  :     « Je suis trop payé, madame, pa  P.B-8:p.140(.9)
»     Ici Rogron ouvrait de grands yeux et s' écriait  : « Comment ?     — Elle a jadis été   Pie-4:p..65(11)
t longtemps de la musique, et souvent elle s' écriait  : « Il faudrait une voix d'homme pour  Ven-I:p1075(21)
u second étage, elle entendit son père qui s' écriait  : « Madame, vous voulez donc tuer vot  MCh-I:p..66(26)
s de sa canne le sol de la ville haute, et s' écriait  : « Mais ne savez-vous donc pas que t  Pie-4:p..65(35)
ocrisie de ses complices, il résistait, il s' écriait  : « Nous perdrions trop à ne pas écou  Mus-4:p.647(13)
uels condiments !  Par certains jours Pons s' écriait  : « O, Sophie ! » en pensant à la cui  Pon-7:p.531(12)
ibrant de nouveau, amollis, vivants, et il s' écriait  : « Stéphanie ! Stéphanie ! tu m'ente  Adi-X:p1008(.4)
uatrième, vidant une coupe de vin de Chio, s' écriait  : « Vive la gaieté !  Je prends une e  Elx-Y:p.475(25)
de personne pendant que, triomphante, elle s' écriait  : « Voyez, messieurs, ai-je donc calo  Cho-8:p1051(.5)
éâtre, pays de mensonges.     « Poverino ! s' écriait -elle en caressant la main du prince s  Mas-X:p.616(14)
'avais su qu'il s'agissait d'une élection, s' écriait -elle en regardant sa belle-soeur, j'a  P.B-8:p.109(14)
oiselle s'emportait.  Tout changeait donc, s' écriait -elle, elle ne reconnaissait plus ses   V.F-4:p.866(37)
 me coûtent des pénitences, des remords », s' écriait -elle.     Quand Montriveau se voyait   DdL-5:p.967(.8)
ant l'O.     « À quoi pense donc Josette ! s' écriait -elle.  Josette ne prend donc garde à   V.F-4:p.866(25)
 — Brr ! dit-il en enlevant Jean.  Pound ! s' écriait -il en le mettant à terre.  Brr !  Pou  RdA-X:p.705(.2)
indre appétit.  Ah ! le monde ! le monde ! s' écriait -il en pressant la main de Schmucke qu  Pon-7:p.579(.4)
ent à un rubis, et le pouvoir au savoir », s' écriait -il parfois en souriant.  Ce bon père   Elx-Y:p.477(10)
abitude.  « Engore si ça l'encraissait ! » s' écriait -il souvent.  Et Schmucke rêvait au mo  Pon-7:p.503(15)
omplicité de Butscha.     « Allez, madame, s' écriait -il, c'est un serpent que nous avons r  M.M-I:p.587(.3)
pour mari le premier homme venu.  — Voilà, s' écriait -il, le fruit amer d'un semblable syst  FdÈ-2:p.283(.8)
sa pensée.  " Et cependant ! je suis bon ! s' écriait -il.  O ma pauvre mère !  Peut-être en  Aub-Y:p.108(16)
l admirait chaque tableau : « Magnifique ! s' écriait -il.  Oh ! mais voilà une toile...  Ce  Rab-4:p.441(16)
tent.  « Je vais tenir mon âne en bride », s' écriait -il.  Sterne avait dit avant lui : « M  PCh-X:p.242(20)
ns à espérer battissent ainsi des mains en s' écriant  avec admiration : " Il laisse deux ce  Pet-Z:p.110(30)
.  Enfin, Bartholoméo rompit le silence en s' écriant  d'une voix déchirante : « Oh ! reste   Ven-I:p1072(12)
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 Alexandre donna le prix des girandoles en s' écriant  : « J'avais bien vu les fleurs !... »  Phy-Y:p1014(.5)
 vibrer plus de fois qu'il ne l'a éteinte, s' écriant  : « Comment, tu as un cheveu blanc !.  Phy-Y:p.984(19)
 essaya de serrer Bixiou par la taille, en s' écriant  : « Elle a mordu ! vous êtes un fier   CSS-7:p1210(12)
ais le sauver encore ! »  Elle l'entendait s' écriant  : « Il n'y a que les malheureux qui s  FdÈ-2:p.360(.4)
it le diamant, et l'offrit à Marguerite en s' écriant  : « Il t'appartient, mon ange. »  Pui  RdA-X:p.823(31)
n prit son manuscrit, le jeta par terre en s' écriant  : « J'aime mieux le brûler, monsieur   I.P-5:p.308(.1)
ion à effet.     Caroline termine alors en s' écriant  : « J'en ai bien assez de la campagne  Pet-Z:p..81(43)
 la nuit, l'entendait à travers la cloison s' écriant  : « Jamais ! jamais ! je serai mort a  CéB-6:p.284(12)
ta le bout de son cigare dans le fossé, en s' écriant  : « Je jure par saint Hubert qu'on ne  Adi-X:p.974(23)
t de rage, et saisit la Peau de chagrin en s' écriant  : « Je suis bien bête ! » il sortit,   PCh-X:p.234(10)
ilencieuse elle a relui comme le soleil en s' écriant  : " Je suis la lumière ! "  " La lumi  Ser-Y:p.800(28)
pper un geste d'impatience et de dédain en s' écriant  : « Je vois donc partout cette diable  Cho-8:p1078(23)
s, et il courait par la ville les ôter, en s' écriant  : « Les goquins !... dourmander ein s  I.P-5:p.613(.3)
Oscar, et le regarda d'un air stupéfait en s' écriant  : « M. de Sérisy serait à Presles ?    Deb-I:p.801(38)
la remit sur le fauteuil où elle était, en s' écriant  : « Ma chère enfant, tu es un trésor   RdA-X:p.818(.3)
aire la cuisine, et avait taché sa robe en s' écriant  : « Maudite Pierrette ! »  Il était é  Pie-4:p.118(.2)
 sa loge.     Aquilina riait aux larmes en s' écriant  : « Mon Dieu !  Perlet est-il drôle e  Mel-X:p.367(.8)
rmée, Luigi prit sa femme dans ses bras en s' écriant  : « ô ma Ginevra ! car maintenant tu   Ven-I:p1090(33)
mbre, où il jeta le livre sur une table en s' écriant  : « Pauvre bonne femme !... va !... »  Env-8:p.246(.7)
ante quand elle me baisait sur le front en s' écriant  : « Pauvre Henriette ! »  En retourna  Lys-9:p1216(.1)
e de chambre l'entendit plus de trois fois s' écriant  : « Si c'est Monsieur, avertissez-moi  Pet-Z:p.142(37)
saire voit partir le sang et veut finir en s' écriant  : " Vous êtes blessé, monsieur.  — Je  PrB-7:p.813(43)
en stupéfait vit l'actrice se composant et s' écriant  : Arrête, malheureux ! de manière à l  I.P-5:p.373(33)
t, sa mère fut obligée de l'interrompre en s' écriant  : Ne dites pas cela, monsieur ! au mo  Cat-Y:p.387(34)
    — Mais tu ne veux donc pas m'écouter ? s' écrie  Adolphe en pensant qu'avec une longue n  Pet-Z:p..81(.1)
 en velours...     — Quatre cents francs ! s' écrie  Adolphe en prenant la pose de l'apôtre   Pet-Z:p..63(18)
pe vous savez faire, vous autres dévotes ! s' écrie  Adolphe épouvanté.     — C'est Justine   Pet-Z:p.156(34)
h ! il m'a dit que tu as trop de santé ! » s' écrie  Adolphe impatienté.     Caroline s'en v  Pet-Z:p.101(22)
allons aux Variétés, dînons au cabaret ! » s' écrie  Adolphe sur les Boulevards en ayant l'a  Pet-Z:p..66(30)
cela pour un peu trop de cinabre naturel ! s' écrie  Adolphe.  Prends-t'en au bon Dieu, qui   Pet-Z:p..72(18)
ices qu'une semblable maison de campagne ! s' écrie  Caroline en se promenant dans les bois   Pet-Z:p..75(29)
e voiture.     — Ah çà ! d'où viens-tu ? » s' écrie  Caroline en voyant Adolphe en extase de  Pet-Z:p.176(19)
 au jeu par Monsieur.     « Et la mère ! » s' écrie  Caroline.     Enfin, l'adroite Justine,  Pet-Z:p.152(13)
isons !  Mais si vous en voulez, en voici, s' écrie  Caroline.  Je suis votre femme : vous n  Pet-Z:p.168(.8)
vous attendre d'un homme qui à tout moment s' écrie  comme Richard III : " Mon royaume pour   RdA-X:p.785(30)
proscrit le prophète (récitatif).  Mahomet s' écrie  dans une invocation (en ut) que l'ange   Gam-X:p.490(25)
pas tout dire ?  La femme n'a qu'une ruse, s' écrie  Figaro, mais elle est infaillible.  En   Emp-7:p.928(14)
t : J'irai voir la Suisse.     « Comment ! s' écrie  Gaston, mais on arrange tel boulevard,   Mem-I:p.377(28)
madame, qu'il fallait que je m'en aille... s' écrie  l'étranger.  — Eh ! monsieur, dites au   Phy-Y:p.951(10)
al.     « " Bourgeois, à vos escarcelles ! s' écrie  Lamblerville, allons, des écus ! " « Et  eba-Z:p.789(42)
timidité à huis clos.     « Mme Firmiani ? s' écrie  un autre faisant tourner sa canne sur e  Fir-2:p.144(.7)
ux Français ! » dit un militaire.  « Moi ! s' écrie  un autre un peu âgé en ayant l'air de r  Phy-Y:p.930(34)
 dire; mais un enfant coûte énormément ! » s' écrie  un époux dix fois trop heureux qui fait  Pet-Z:p..22(10)
 soi, répond la belle-mère.     — Adolphe, s' écrie  votre femme stimulée par le mot économi  Pet-Z:p..39(34)
 pied à son édredon, s'il a un édredon, et s' écrie  :     « C'est fini ! je ferai mon table  Pat-Z:p.265(.4)
ngle, et, comme cela se disait alors, elle s' écrie  : " Ah ! bourreau !  — Est-ce une rémin  SMC-6:p.635(13)
n mouvement, il est facile de voir qu'elle s' écrie  : « C'est lui !... »     « Comment ils   Pet-Z:p..94(32)
avec : « Ah ! c'est Adolphe. »  Quand elle s' écrie  : « Ce n'est rien, c'est Monsieur ! » e  Pet-Z:p..62(19)
me un bocage à la fenêtre, elle regarde et s' écrie  : « Deux vrais tourtereaux !... »     P  Pet-Z:p..95(27)
 de fonds ! ") de la comtesse, ma Mahuchet s' écrie  : " Eh ! madame, voilà de l'argenterie   CSS-7:p1173(28)
'Aldrigger; mais, dans ce siècle où chacun s' écrie  : " Glissons, n'appuyons pas ! ", l'un   MNu-6:p.351(22)
 Il prend la lettre, regarde l'écriture et s' écrie  : " Ha ! mon Dieu, peut-être est-elle l  Med-9:p.596(41)
me ! "  Moi qui ne me crois pas faible, je m' écrie  : " Je serais une femme comme votre mèr  Béa-2:p.711(11)
s.     « Mais tu me disais tout à l'heure, s' écrie -t-elle au moment où notre Adolphe s'ent  Pet-Z:p..80(14)
savoir que vous êtes directeur général ! » s' écrie -t-elle en lui montrant une cédule royal  Phy-Y:p1181(40)
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 le gouvernement de la maison ?     — Ah ! s' écrie -t-elle en se dressant en pieds comme un  Pet-Z:p..92(23)
  " Enfin il n'y a plus rien contre nous ! s' écrie -t-il.  — Il y a le feu, dit la femme, r  I.P-5:p.310(29)
noir m'a bien prédit mon sort quand il s'est  écrié  à propos de l'affaire du Collier : " Vo  SMC-6:p.536(21)
s.     « Ne plus aller aux Touches ! s'était  écrié  Calyste.     — Vas-y, ne te fâche pas,   Béa-2:p.776(32)
s à qui Contenson sert de mulâtre », s'était  écrié  Carlos quand Lucien lui rapporta les re  SMC-6:p.636(41)
 ne manque donc plus que le million, s'était  écrié  Carlos, j'y songerai. »  Pour bien expl  SMC-6:p.509(22)
z raison, car je serais enfoncé !... s'était  écrié  Dumay.  — Et pourquoi, Dumay ?  — Eh !   M.M-I:p.497(38)
 francs au whist.  Que dira Paz ! me suis-je  écrié  en revenant.  Paz me les a remis, non s  FMa-2:p.210(17)
e ou de la Grèce ?  Qui aime, le die ! s'est  écrié  La Fontaine.  Ces noms possèdent les ve  Lys-9:p1063(19)
lle, et fait la fortune d'un couvent ? s'est  écrié  le chevalier du Halga, l'abbé Grimont m  Béa-2:p.856(22)
..  — Attendons l'événement.  — Ah ! s'était  écrié  le duc de Grandlieu, quel est le nom de  SMC-6:p.651(.7)
en gardé.  - Obéissez-moi bien tous, s'était  écrié  le lieutenant, j'ai besoin de tout le m  M.M-I:p.498(12)
rçus...  — Nom d'un petit bonhomme ! s'était  écrié  le lieutenant.  — Ne m'interrompez pas,  M.M-I:p.494(30)
u'aucun homme n'approche du Chalet ! s'était  écrié  le père en retenant mal une larme. Duma  M.M-I:p.489(14)
it voir Armand.     « Il est sauvé ! » s'est  écrié  le plus âgé des médecins.     Oh ! quel  Mem-I:p.342(12)
u que le coeur fût guéri ! » s'était un jour  écrié  le vieux médecin.     « Selon les progr  Lys-9:p1196(12)
oyante.     « Il s'est empoisonné », s'était  écrié  M. Camusot épouvanté par les souffrance  SMC-6:p.704(.1)
rdre contenance.  « Je l'espère bien ! s'est  écrié  mon père en s'adressant à Mme de Maufri  Mem-I:p.294(26)
e école que le couvent de ma soeur ! » s'est  écrié  mon père.  Je jetai sur mon père un reg  Mem-I:p.300(36)
langues, M. Rouget, homme vindicatif s'était  écrié  que Lousteau ne mourrait que de sa main  Rab-4:p.273(41)
n s'appelle Savinien de Portenduère, s'était  écrié  Rastignac, quand on a pour cousin un fu  U.M-3:p.864(28)
 eux, l'Esprit saint s'était prophétiquement  écrié  sur ceux qui vont sans cesse :     « Qu  Pat-Z:p.299(.5)
...     — Oh ! si nous réussissions, s'était  écrié  Thuillier, vous ne savez pas ce que je   P.B-8:p..66(36)
e je tiens là, sur mon coeur, vous vous êtes  écrié , comme votre ancêtre : " Dieu le veut !  M.M-I:p.552(42)
 deux cents ans, le comte Oxenstiern s'était  écrié  :     « Ce sont les marches qui usent l  Pat-Z:p.261(13)
ot.     — Bibi-Lupin, reprit M. Gault, s'est  écrié  : " C'est une voleuse. "     — Il s'y c  SMC-6:p.894(35)
ues pas, en avant et seul, celui qui s'était  écrié  : « Comment cette femme se trouve-t-ell  Ten-8:p.679(27)
objet de la liquidation de ma fortune, s'est  écrié  : « J'y perds une cliente. »  Toi, ma b  Mem-I:p.367(38)
t sa bouteille de vin de Champagne, il s'est  écrié  : " Je ne sais pas quel mal je lui ai f  PaD-8:p1232(.7)
 comme à toutes les époques où l'homme s'est  écrié  : " Je souffre ! "  Le code, que l'on r  L.L-Y:p.650(36)
— Comment le saurais-je ?     — Nathan s'est  écrié  : " Les petits articles passent, les gr  I.P-5:p.458(18)
aisier, dans un élan d'enthousiasme, s'était  écrié  : « Notre fortune à tous deux est là-de  Pon-7:p.643(20)
ifier ses vaniteuses jouissances, il s'était  écrié  : « On ne nous le corrompra point ! »    I.P-5:p.234(21)
génie plus belle dans une robe neuve s'était  écrié  : « Puisque c'est la fête d'Eugénie, fa  EuG-3:p1045(31)
commandé à la montagne de venir à lui, s'est  écrié  : " Si tu ne viens pas à moi, j'irai do  I.P-5:p.371(42)
 d'un ange qui, déployant ses ailes, s'était  écrié  : « Tu réussiras ! »  Je descendis, rad  DBM-X:p1160(26)
j'ai jeté mon bonnet en l'air, et je me suis  écrié  : Eurêka ! (« J'ai trouvé »).     Mais   Pat-Z:p.261(28)
nées.     « Allons à Maisons !... » s'est-on  écrié .     Vous êtes allé à Maisons, près d'A  Pet-Z:p..38(30)
 Vous êtes bien avancée, Louise ! » s'est-il  écrié .  Puis il m'a quittée en souriant et me  Mem-I:p.244(42)
s une si misérable situation, vous vous êtes  écriée  en italien : Piccina !  Ce mot-là, dev  Pay-9:p.114(42)
 — Oh ! je voudrais bien le voir..., s'était  écriée  Hortense en souriant.  — Pour savoir c  Bet-7:p..87(30)
 un réfugié...  — Un conspirateur... s'était  écriée  Hortense.  Es-tu heureuse !...  A-t-il  Bet-7:p..88(25)
magination ont les vieilles filles ! s'était  écriée  la baronne.  À la manière dont tu parl  Bet-7:p..88(41)
élix, Félix, voici Félix qui vient! " s'es-t  écriée  Mme de Mortsauf.  Mon ami, reprit-il e  Lys-9:p1197(.4)
t dans la misère.  — Oh ! ma Dinah ! s'était  écriée  Mme Piédefer, dans quel enfer vis-tu ?  Mus-4:p.774(.8)
a lumière ! "  " La lumière est là ! " s'est  écriée  Séraphîta en montrant les nuages où s'  Ser-Y:p.800(29)
e de ma visite.  " Dis à Calyste, s'est-elle  écriée  tout bas, que c'est une affaire de con  Béa-2:p.852(18)
 des hommes !...  " Ah ! Calyste, me suis-je  écriée , il y a dans notre union un affreux ma  Béa-2:p.854(27)
 les expériences de l'Expérience, je me suis  écriée  : " Ah ! chère Félicité !... "  Incapa  Béa-2:p.855(.7)
premiers chapitres.  Et néanmoins je me suis  écriée  : " Allons ! " parce que j'ai plus étu  M.M-I:p.550(30)
aimante Valérie, qui s'était plus d'une fois  écriée  : « Je ne conçois pas qu'on fasse une   Bet-7:p.144(.2)
discussion tout amicale, la comtesse s'était  écriée  : " Lucrèce a écrit avec son poignard   Hon-2:p.571(38)
t en l'air comme pour le contempler, s'était  écriée  : « Oh ! Mariquita !     — Mariquita !  FYO-5:p1102(42)
tie.  « Nous sommes bien petites, me suis-je  écriée .  - Non, tu m'aimes, et voilà tout, a-  Mem-I:p.388(43)
ture...  " Enfin, il le faut !... s'est-elle  écriée .  J'ai quitté ce pauvre chat pendant q  SMC-6:p.518(31)
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, avant la prise de Tarragone ! s'était-elle  écriée .  Je veux être dans dix jours à Tarrag  Mar-X:p1060(37)
s'il est temps, qu'ils viennent ! s'est-elle  écriée .  Le même sentiment qui me portait à m  Mem-I:p.399(33)
à leurs propres yeux et à ceux des autres, s' écrient  : « C'était si simple que tout le mon  Rab-4:p.281(20)
on, de me ruiner pour éviter que des niais s' écrient  : " Tiens, Paul a toujours la même vo  CdM-3:p.533(31)
a des natures superbes et conséquentes qui s' écrient  à un certain âge : " Si je recommença  Béa-2:p.711(.9)
s, aussi spirituelles que les leurs, elles s' écrient  alors : « Les hommes sont d'affreux m  Pet-Z:p.177(34)
u, excepté le Romain Catholique capable de s' écrier  avec Corneille :     Mon Dieu, que de   V.F-4:p.926(14)
s plus belles compositions, il l'entendait s' écrier  comme eût fait le père Guillaume : « C  MCh-I:p..74(25)
 de lui, les hommes en médirent, et il put s' écrier  comme le chansonnier : « Ô mon habit,   I.P-5:p.666(26)
i des faiseurs de systèmes.  Enfin tu peux t' écrier  par un beau mouvement : Voilà bien des  I.P-5:p.460(13)
de mépriser ?     Quelques alarmistes vont s' écrier  qu'un tel changement dans nos moeurs a  Phy-Y:p.972(11)
e d'éditeur responsable.     Hé quoi, vont s' écrier  quelques bonnes petites gens pour lesq  Phy-Y:p.965(23)
ociété.     « Que ne les marie-t-on ? » va s' écrier  une dévote ?     Mais quel est le père  Phy-Y:p.945(30)
tenir son sérieux.  Il jugea nécessaire de s' écrier  : « Attention ! » en reprenant ainsi :  Mus-4:p.706(15)
éprouvait de moment en moment le besoin de s' écrier  : « Épouse-la, j'irai mourir, moi ! »   Ten-8:p.634(.2)
aute taille, blanchi dans les révolutions, s’ écrier  : « La Constitution a perdu Louis XVI,  Lys-9:p.929(43)
ine de monter dans son lit, la marquise de s' écrier  : " Oh ! que j'ai froid !...  — Et moi  Phy-Y:p1072(41)
oupçonneux militaire, il en vit assez pour s' écrier  : « où diable avez-vous pu vous éclabo  F30-2:p1164(15)
Adèle, en descendant, ne put s'empêcher de s' écrier  : « Son butin ne vaut pas trois francs  Pie-4:p..76(13)
te esquisse biographique, tout le monde va s' écrier  : « Voilà, malgré sa laideur, l'homme   Pon-7:p.491(22)
e âme attachée à son âme, fut-il obligé de s' écrier  : « Vous êtes un ange ! »  La belle Ma  Cab-4:p1038(11)
istoire et je vis qu'il avait eu raison de s' écrier  : Connu !     Rentrée chez elle, elle   PaD-8:p1220(15)
le conjugal.     « Il faut aimer bien peu, s' écriera  l'épouse mystifiée, pour se livrer à   Phy-Y:p1082(.5)
tantôt ce sera l'erreur de votre femme qui s' écriera  : « Cher Alphonse ! » pour « cher Ado  Phy-Y:p1119(19)
.  « En avait-il des cheveux, celui-là ! » s' écrièrent  des passants.  Quelques jeunes gens  eba-Z:p.734(26)
 ? demanda-t-elle.     — De Saint-Georges, s' écrièrent  deux ou trois Fougerais en bas bret  Cho-8:p1163(.4)
voix.     « Retirez-vous ! gare à vous ! » s' écrièrent  deux ou trois soldats en ajustant l  Adi-X:p.990(26)
ent.     — Vous ne nous suivrez donc pas ? s' écrièrent  doucement les deux religieuses en m  Epi-8:p.440(15)
t, et qui avaient l'air de rienne du tout, s' écrièrent  en me voyant sur le boulevard : " V  CSS-7:p1155(37)
En lapin, dans la voiture à Pierrotin ?... s' écrièrent  le régisseur et la fille de basse-c  Deb-I:p.820(41)
is d'Orgemont de Fougères.     — Ah ! ah ! s' écrièrent  les deux Chouans.     — Ce n'est pa  Cho-8:p.955(.8)
r et que vous l'avez renvoyé.     — Nous ! s' écrièrent  les deux frères, écrire à Malin, à   Ten-8:p.613(36)
médecin.     — Accouchera-t-elle bientôt ? s' écrièrent  les deux mères.     — Mais, cette s  Med-9:p.474(.2)
— Eh bien, qu'a-t-on fait de la femme ?... s' écrièrent  les deux Parisiens.     — Elle a ét  Mus-4:p.698(.9)
! ah ! vous les voyez encore quelquefois ! s' écrièrent  les étudiants.  Bravo, père Goriot   PGo-3:p..73(.6)
s universels.     « Nous sommes innocents, s' écrièrent  les gentilshommes.     — Innocents   Ten-8:p.634(14)
ête vénérable : « Ah ! voilà M. le curé », s' écrièrent  les héritiers heureux de se lever t  U.M-3:p.870(26)
ra bien nous en rendre raison.  — Hé bien, s' écrièrent  les officiers en voyant revenir le   Mus-4:p.694(32)
ère dans son âme.     « Laissez-la donc », s' écrièrent  les pensionnaires.     Rastignac se  PGo-3:p.222(26)
ntiment du goût.  Votons.     — Votons ! » s' écrièrent  mes convives.     Je fis donner à c  Aub-Y:p.120(27)
eune dame.     — Oh ! racontez-nous-la ! » s' écrièrent  tous les convives.     Le prudent v  Phy-Y:p1132(14)
 ! " tout le monde, quand je serais parti, s' écrierait  : " Avez-vous entendu ce fat de de   FYO-5:p1095(.3)
 montrèrent en haut du principal perron et s' écrièrent  : « C'est le Gars ! c'est lui, le v  Cho-8:p1030(15)
cteur; le lendemain de sa mort, mille voix s' écrièrent  : « Je l'aurais si bien aidé, moi !  V.F-4:p.918(22)
es paroles par un éclat de rire général et s' écrièrent  : « Pille-miche !  Pille-miche !  P  Cho-8:p.951(21)
ettes luisantes, les conspirateurs étonnés s' écrièrent  : « Seriez-vous donc venu pour nous  Cho-8:p1030(24)
e la porte de la grande salle, et qui tous s' écrièrent  : LE MAITRE EST MORT ! avec une eff  Med-9:p.449(21)
à la veille d'un bouleversement.  D'autres s' écrièrent  : Voilà le fruit des doctrines libé  I.P-5:p.170(40)
me coucher.  — Et dans deux heures vous vous  écrierez  : Mon Dieu ! lui dis-je.  — Avant-hi  PCh-X:p.189(39)
des forces supérieures, vos meilleurs amis s' écrieront  que vous voulez tout dévorer, que v  MdA-3:p.396(27)
 de Rubempré.  « Nous y sommes ! » s'étaient  écriés  Peyrade et Corentin.  Le plan des deux  SMC-6:p.630(31)
atouilleux de Caroline.     Ô, vous qui vous  écriez  souvent : « Je ne sais pas ce qu'a ma   Pet-Z:p..64(20)
use de notre bonheur.  Quelquefois nous nous  écrions  ensemble, au même moment, en voyant u  Mem-I:p.379(13)

écrin
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 ou à laisser, reprit Gobseck en remettant l' écrin  à la comtesse, j'ai trop de risques à c  Gob-2:p.990(19)
alances inestimables pour leur justesse, son  écrin  à lui !  Il pesa les pierres en évaluan  Gob-2:p.989(32)
quelque habile coquin ou, peut-être, dans un  écrin  apporté par un honnête homme qui ne sau  Fer-5:p.861(43)
elle s'est ouvert le sein, elle a montré son  écrin  de pierreries, elle a vomi ses trésors   Ser-Y:p.799(36)
massive argenterie, mais Clochegourde est un  écrin  de pierres précieuses ! »     Phrase qu  Lys-9:p1017(17)
inte-Chapelle, le plus magnifique joyau de l' écrin  de saint Louis, cet espace est le sanct  SMC-6:p.707(32)
et lui montre tous les joyaux de la terre, l' écrin  du mal; il le pique au jeu du courage,   Gam-X:p.508(.7)
nt là, sur ma commode. "  Et il m'a montré l' écrin  qu'il avait couvert de son mouchoir.  "  PGo-3:p.246(40)
ouble couteau de vermeil et d'acier dans son  écrin , enfin la vaisselle de la malade.     L  Env-8:p.353(29)
la blancheur, la taille; il les sortait de l' écrin , les y remettait, les y reprenait encor  Gob-2:p.989(.3)
 l'affaire.  Mais, dit-elle, prends donc mon  écrin , Natalie !  Je ne me suis jamais sérieu  CdM-3:p.587(22)
uds, les chandeliers, tout brillait comme un  écrin ), elle part comme du sodavatre et lance  CSS-7:p1173(21)
, ses trésors violemment lancés hors de leur  écrin .     « Je vous portais de si grand coeu  V.F-4:p.907(20)
es comme des bijoux imprudemment sortis d'un  écrin .     « Voilà pourtant ce que je serai f  I.P-5:p.394(16)
n...     — Non, rends-le-moi... il y faut un  écrin .     — Mais je le ferai voir à papa, po  Bet-7:p..93(42)
probité.  Constance avait laissé son modeste  écrin .  Cette touchante obéissance à la loi f  CéB-6:p.285(.3)
si sa loupe et contemplait silencieusement l' écrin .  Vivrais-je cent ans, je n'oublierais   Gob-2:p.988(36)
elle d'une voix tremblante en lui tendant un  écrin .  — Oui, madame ", répondis-je en inter  Gob-2:p.988(23)
taient restés faute de paiement.  Je vis des  écrins  armoriés ou chiffrés, des services en   Gob-2:p1012(.9)
s, dit-il en essuyant ses yeux et tirant des  écrins  de sa poche, avoir à regretter de les   I.P-5:p.253(21)
sions, Me Mathias et Solonet examinèrent les  écrins  et se récrièrent sur leur beauté.       CdM-3:p.602(.9)
iamants, des chevelures brillantes, tous les  écrins  vidés, toutes les ressources de la toi  FdÈ-2:p.310(11)
 les diamants et qui ne savait où mettre les  écrins , il aurait voulu pouvoir les jeter par  CdM-3:p.602(21)
chercher Élie Magus.  Le juif m'estimera ces  écrins .  Peut-être serais-je dispensée de met  CdM-3:p.588(.5)

écrire
 nous lui dirons tant de hardiesses qu'il en  écrira  à sa cour, s'écria Blondet.     — Quel  I.P-5:p.395(26)
son indépendance, cria l'actrice enragée, il  écrira  ce qu'il voudra.  Papa Camusot achetez  I.P-5:p.393(25)
irateur mêle et coupe un jeu de cartes, il y  écrira  le secret de sa conspiration pour le V  Pon-7:p.587(29)
 dit un soir Eugénie en se couchant, il ne m' écrira  pas une fois en sept ans ?... »     Pe  EuG-3:p1180(41)
t-elle.  Et son linge, et de l'argent ! il m' écrira , j'irai le retrouver.  Ces pauvres enf  V.F-4:p.918(.7)
moureuse qui redoutera la jalousie d'un mari  écrira , lira des billets doux pendant le temp  Phy-Y:p1095(11)
e, je resterai près d'elle pendant qu'elle t' écrira .  Ta soeur qui t'aime.     LAURE DE RA  PGo-3:p.130(16)
erai pas.     — Je joue cartes sur table : j' écrirai  à Conti », répondit Camille.     Béat  Béa-2:p.803(10)
e sera recevoir deux fois la croix.  Je vous  écrirai  bien à l'avance.     — Eh bien, oui »  CéB-6:p.130(.2)
us d'être votre maréchal-des-logis ? je vous  écrirai  bientôt pour vous dire où je vous aur  I.P-5:p.259(40)
aurais-je le temps de préparer ma maison.  J' écrirai  ce soir à de Marsay, celui de mes ami  CdM-3:p.566(33)
lons plus, mon bon monsieur Chaperon, je lui  écrirai  ce soir pour lui donner sa liberté.    U.M-3:p.940(30)
dine !  Croyez-vous que ce sera moi qui vous  écrirai  cela !...  Ce sera M. Schmucke ! mais  Pon-7:p.657(19)
urs, retirez les pièces de Métivier.  Moi, j' écrirai  d'arrêter le procès en Cour royale, e  I.P-5:p.722(29)
de n'avoir pas obéi aux lois sociales.  Je t' écrirai  de Florence à ce sujet : un père, sur  DFa-2:p..84(12)
 chemin de fer.     — Oui, restez là, je lui  écrirai  de venir dîner demain avec nous, j'ai  Pon-7:p.667(26)
e prose est bien appropriée à l'auditeur.  J' écrirai  demain à mon père de m'envoyer ce bon  Lys-9:p1175(36)
si déjà mon bonheur est au comble ?  Je vous  écrirai  donc ce que vous savez déjà, c'est-à-  Béa-2:p.850(34)
 te charge de ma femme et de ma fille.  Je n' écrirai  jamais !  Pas de nouvelles, bonnes no  M.M-I:p.489(.4)
aire de qui j'attaquerai les publications, j' écrirai  les articles, j'en obtiendrai pour to  I.P-5:p.328(24)
boise.  Je ferai Amboise en deux jours, et t' écrirai  maintenant de Tours, où je vais tente  I.G-4:p.575(21)
 le droit de me tuer si je te trahissais.  J' écrirai  moi-même une lettre par laquelle je d  DdL-5:p.978(24)
on amant et ne peut pas être ton mari.  Je t' écrirai  plus en détail sur les événements sec  Mem-I:p.240(25)
e l'inscription sur son livre d'achats, et j' écrirai  que M. Schmucke me l'a vendu.  Allez,  Pon-7:p.712(11)
on voyage et son point de départ.     « Je n' écrirai  rien, dit-il à la maîtresse de l'aube  Dep-8:p.776(16)
poste, Basine y jettera tes lettres, et je t' écrirai  sous son nom. »     À leur sortie Dav  I.P-5:p.624(40)
 pouviez revenir sans inconvénients, je vous  écrirai , Denise; mais peut-être cette visite   CdV-9:p.843(17)
 bien souffert, qui sera malheureuse, je lui  écrirai , je la consolerai, je serai son bon g  M.M-I:p.571(.7)
 « Y viendrai-je ? n'y viendrai-je pas ? lui  écrirai -je ? ne lui écrirai-je point ? »  En   Mem-I:p.285(10)
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'y viendrai-je pas ? lui écrirai-je ? ne lui  écrirai -je point ? »  En serait-il donc ainsi  Mem-I:p.285(11)
à cheval.  À mon retour, chère mère, je vous  écrirai ; mais que pourrai-je vous dire, si dé  Béa-2:p.850(33)
leurs culottes dans une commode, comme ils m' écriraient  de bons petits livres avec lesquel  Bet-7:p.116(.2)
ement parfait.     — J'ai pu vous dire que j' écrirais  à Conti, mais le faire ?...  j'en su  Béa-2:p.823(33)
uis, si vous avez besoin d'autres preuves, j' écrirais  à Son Éminence le grand aumônier de   SMC-6:p.746(34)
 cher Maurice, si j'étais heureux je ne vous  écrirais  point, mais j'ai recommencé une autr  Hon-2:p.590(.5)
 de Paris, de Rome inconnues, pulvérisées, j' écrirais  un livre sur les mariages modernes,   CdM-3:p.536(26)
 dans une immense souricière sur laquelle on  écrirait  : Exécutions administratives, et il   Emp-7:p1001(28)
utre pièce d'or en disant à Marianna qu'elle  écrirait  à Andrea Marcosini.     « Ne lui écr  Gam-X:p.516(30)
 apporta une sur la table afin de lire ce qu' écrirait  Calyste.     « Ma chère Sabine...     Béa-2:p.871(.5)
respondant, un marchand de papier, auquel il  écrirait  de le tenir à la disposition de Luci  I.P-5:p.255(.8)
lles je croirai quand je les verrai : il les  écrirait  donc pendant que je dors ?     — Res  FdÈ-2:p.379(10)
   « Est-il mort ? demanda Nanon.     — Il n' écrirait  pas », dit Eugénie.     Elle lut tou  EuG-3:p1186(11)
ensant à son but ?  Dans un an d'ici, elle n' écrirait  pas un mot pour me rendre le plus lé  Int-3:p.425(11)
, Josette, mon oncle serait-il...     — Il n' écrirait  pas, dit la femme de chambre en devi  V.F-4:p.889(28)
al nous font les romans !...     — On ne les  écrirait  pas, mon cher père, nous les ferions  M.M-I:p.603(38)
Beauséant apprendrait cette nouvelle, il lui  écrirait , il serait plus commode de traiter c  PGo-3:p.106(.6)
t je ne l'ai sans doute jamais vu; mais tu m' écriras , j'espère, un jour où tu seras oisive  Mem-I:p.371(18)
t et satisfait, je sais d'avance ce que tu m' écriras .  Ta vallée fumeuse et ses collines o  Mem-I:p.238(32)
 ceux qui l'ont sauvée !     — Ai pien, di m' egriras  l'hire tu Percher, dit le baron en so  SMC-6:p.527(.3)
'une expérience consommée.  Calyste venait d' écrire  à Béatrix comme si le chevalier du Hal  Béa-2:p.793(36)
uver d'occasion pour partir; il fut obligé d' écrire  à Bordeaux et d'y retenir une place po  SMC-6:p.672(35)
car s'ils ont une lettre à faire, ils vont l' écrire  à ce café.  Naturellement les espions   Mas-X:p.579(28)
evenu Belge !  Vous devriez, mon cousin, lui  écrire  à ce sujet, vous sauriez si le bonhomm  RdA-X:p.768(20)
que M. Amédée Pichot me fit l’honneur de   m' écrire  à cette époque, je choisis celle-ci qu  Lys-9:p.945(31)
n; mais vouloir me posséder sans amour, et l' écrire  à cette...     — À qui donc ai-je écri  Cho-8:p1203(.3)
 — Il est bien temps d'apprendre à lire et à  écrire  à Charles; plus tard, il éprouverait d  Pet-Z:p..50(16)
but, et, tout fiers de n'être plus obligés d' écrire  à côté de vos figures, currus venustus  ChI-X:p.419(30)
ous nous arrangeons ainsi, dit Paul, je vais  écrire  à de Marsay de me prendre une loge aux  CdM-3:p.585(35)
dit Joseph en s'adressant à sa mère, je vais  écrire  à Desroches en lui expliquant l'état d  Rab-4:p.447(10)
   — Ma mère, dit Joseph, vous feriez bien d' écrire  à Desroches sur tout ceci.  Quant à mo  Rab-4:p.446(35)
parti, Caroline, qui la veille a pris soin d' écrire  à Ferdinand de venir déjeuner, fait un  Pet-Z:p.175(24)
s une des deux célébrités du pays.  Elle fit  écrire  à l'illustre médecin par Gatien Boirou  Mus-4:p.667(.6)
ille, et, d'une voix faible, prie sa femme d' écrire  à l'un de ses amis intimes de le rempl  Phy-Y:p1097(.9)
ances du jour; mais il avait passé la nuit à  écrire  à l'un de ses vieux amis, un des plus   Cab-4:p1002(23)
onsummatum est.  Pardonne-moi, mon ami, de t' écrire  à la de Marsay, comme tu disais, sur d  CdM-3:p.644(13)
ieu de faire d’inutiles élégies, j’achevai d’ écrire  à la hâte Le Lys dans la vallée.     J  Lys-9:p.921(.5)
ien, oui... »     Lousteau passa la soirée à  écrire  à la marquise une longue lettre où il   Mus-4:p.739(25)
a bonne action qu'elle méditait, et de faire  écrire  à la Préfecture de police de Paris pou  CdV-9:p.783(23)
secret au Palais.     — Pourvu que je puisse  écrire  à ma mère afin de la rassurer, la pauv  Rab-4:p.463(18)
é.     — Nous ! s'écrièrent les deux frères,  écrire  à Malin, à l'assassin de notre père et  Ten-8:p.613(36)
 pendant une semaine ? j'aurai eu le temps d' écrire  à mes parents qui m'enverront de l'arg  I.P-5:p.553(32)
 de quelque jardinier.     Il pensait bien à  écrire  à Mme de Beauséant; mais que dire à un  Aba-2:p.471(34)
s traître, je devins fourbe.  Je continuai d' écrire  à Mme de Mortsauf comme si j'étais tou  Lys-9:p1148(39)
 ni à ton oncle Pillerault.  je vais d'abord  écrire  à mon frère : il est, je crois, chanoi  CéB-6:p.191(42)
yer au Roi.  Je passerai la matinée demain à  écrire  à nos parents.     — Je connais quelqu  Cab-4:p.996(.8)
s de tabac ! dit Juste.     — Il est temps d' écrire  à nos tantes, à nos mères, à nos soeur  ZMa-8:p.838(39)
'avoir lue.  Quel parti prendre ? elle croit  écrire  à notre grand Poète ! dois-je continue  M.M-I:p.539(39)
onfié ton secret, nous aurions eu le temps d' écrire  à Paris à M. des Grassins.  Il aurait   EuG-3:p1148(36)
 justifier, vous êtes atteint et convaincu d' écrire  à Pierrette, elle vous a vu sortant de  Pie-4:p.135(38)
droit qu'elle a d'aller où bon lui semble, d' écrire  à qui elle veut, et de recevoir des le  Phy-Y:p1052(.5)
'un à lire ses livres de médecine, l'autre à  écrire  à sa mère et à ses soeurs.  Le lendema  PGo-3:p.260(.8)
plice le lendemain matin, et passa la nuit à  écrire  à sa mère.  " Nous serons libres tous   Aub-Y:p.112(.7)
ule se leva, courut à son cabinet de travail  écrire  à son amie la vicomtesse de Grandlieu.  eba-Z:p.421(36)
la reine.  Le sénat d'alors lui permettait d' écrire  à son frère dans la plus grande sécuri  Ser-Y:p.771(13)
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z Mme Schontz, chez des lorettes, tu devrais  écrire  à son oncle.  C'était sans doute quelq  Pet-Z:p.177(12)
nir de la lumière, et se mit à sa table pour  écrire  à son père.  D'un côté de sa chaise ét  EnM-X:p.953(30)
istoire ?  D'Arthez a naturellement fini par  écrire  à ton mari l'état où se trouvaient sa   Mem-I:p.397(17)
es ne viendrait, s'écria Rastignac.  Je vais  écrire  à toutes deux.     — Aucune, répondit   PGo-3:p.273(16)
, et veux partir pour les Indes.  Je viens d' écrire  à toutes les personnes auxquelles je c  EuG-3:p1126(38)
emment plus pauvre que nous ! Juste se mit à  écrire  à toutes ses familles, et j'allai négo  ZMa-8:p.839(17)
ous les yeux d'un père, et la folle action d' écrire  à un inconnu ?...     — Un inconnu?...  M.M-I:p.603(.3)
aire une démarche aussi capitale que celle d' écrire  à un inconnu, sans la consulter ?       M.M-I:p.602(13)
artir.  Et pourquoi rester quinze jours sans  écrire  à une amie qui s'inquiète aussi facile  M.M-I:p.688(29)
 fit donc un bonheur d'apprendre à lire et à  écrire  à Ursule en lui apprenant la langue fr  U.M-3:p.816(.3)
Étienne en riant sous cape, j'ai deux mots à  écrire  afin de me dégager d'une partie de gar  Mus-4:p.745(14)
i lui sembla lourde à tenir.  Après onze ans  écrire  ainsi ? »     « Mariette, dit Rosalie   A.S-I:p.983(10)
etite, dit-elle, une femme mariée ne saurait  écrire  ainsi à une jeune personne sans manque  F30-2:p1065(.1)
rouver l'oeuvre belle, et tu peux t'amuser à  écrire  alors ce que tu en penses.  Le public   I.P-5:p.442(39)
lère du gouverneur au dernier point.  Il fit  écrire  au baron de tenir fort secrète sa venu  EnM-X:p.950(25)
ice et par son neveu, ne s'était pas avisé d' écrire  au baron Hulot.  Cette lettre, saisie   Bet-7:p.344(.1)
re son coup.  Ce n'est pas bien.  Je viens d' écrire  au bonhomme Conyncks; mais, quand il a  RdA-X:p.774(.6)
nmoins, vous n'êtes plus au secret.  Je vais  écrire  au directeur de vous mettre dans la me  SMC-6:p.775(33)
r, il lui avait été tout à fait impossible d' écrire  au docteur, et il ne voulait pas quitt  U.M-3:p.905(36)
 de Minoret-Levrault saisit cette occasion d' écrire  au docteur.  Le vieillard répondit qu'  U.M-3:p.788(32)
officiers français; il se mit au lit, et fit  écrire  au major général pour lui annoncer la   DdL-5:p.911(29)
ndue, demanda l'abbé.     — Eh bien, je vais  écrire  au seul homme qui puisse avoir des ren  A.S-I:p1014(24)
ais comprise.  Aussi suis-je obligée de vous  écrire  aujourd'hui sans aucune précaution épi  Rab-4:p.355(.7)
il, le père Caneta.  Mon nom n'a jamais pu s' écrire  autrement sur les registres; mais, en   FaC-6:p1024(32)
ar Mme la princesse de Blamont-Chauvry, pour  écrire  ce délicieux billet.  Julien partit.    DdL-5:p1007(36)
   — Je comprends que je ne suis pas libre d' écrire  ce que je pense...     — Eh ! que t'im  I.P-5:p.466(42)
i venge son peuple.  Un Italien pouvait seul  écrire  ce thème fécond, inépuisable et tout d  Mas-X:p.589(30)
 sous le manteau de la cheminée; car avant d’ écrire  ceci, je l’ai prié de consulter ses so  Lys-9:p.952(15)
 ma bastide blanche aux volets verts, pour t' écrire  ceci.     Donc, chère, le fait le plus  Mem-I:p.311(17)
rits, que je le suis, moi, dans ce moment, d' écrire  ceci.  Comme citoyen et comme ami, c'é  Ser-Y:p.771(31)
r humeur.  Pour avoir un moment à moi pour t' écrire  ces six pages, il faut qu'ils découpen  Mem-I:p.353(43)
plet, sans que Granville jugeât convenable d' écrire  cette fois au pape, afin d'avoir l'avi  DFa-2:p..67(31)
ÉSAR. »     « Ta nièce Césarine, qui me voit  écrire  cette lettre pendant que ma pauvre fem  CéB-6:p.192(17)
’auteur se serait bien volontiers dispensé d’ écrire  cette préface.     L’énergie de la pro  I.P-5:p.120(.5)
ureté des consciences.  Je lui promis de lui  écrire  chaque soir les événements et les pens  Lys-9:p1107(27)
ges et si rangées que je n'ai pas voulu vous  écrire  combien je regardais cette trouvaille   CdV-9:p.792(19)
blable.     Si quelque romancier s’avisait d’ écrire  comme il s’est passé le procès des gen  Ten-8:p.493(11)
prononçait Simeuse, et l'on avait fini par l' écrire  comme il se prononçait.     La grande   Ten-8:p.504(.6)
 Post-scriptum.  " Je n'ose te demander de m' écrire  comme je le fais, tous les jours; mais  Mus-4:p.736(.7)
combien de vertus Lucien a-t-il manqué !...   Écrire  contre sa conscience !  Attaquer son m  I.P-5:p.582(.9)
ou chantant une romance; quand il lui voyait  écrire  correctement la langue française; quan  CéB-6:p..69(.9)
vous, dit Birotteau, ne devriez-vous pas lui  écrire  d'aider un ami qu'il a compromis, un h  CéB-6:p.241(19)
it au plus minutieux.  Gaudissart devait lui  écrire  dans chaque ville où il s'arrêtait et   I.G-4:p.570(14)
 obscurs, quoiqu'il soit assez instruit pour  écrire  dans les grands journaux.  Pauvre homm  Gam-X:p.469(21)
raisons de ceci : d’abord, tous deux peuvent  écrire  de bons livres; ne se souciant point d  Lys-9:p.942(37)
de la parure; un secrétaire pareil servait à  écrire  de doux billets sur un papier parfumé;  DFa-2:p..36(.1)
 conseiller, car tu as trop d'innocence pour  écrire  de gros livres politiques qui vous fon  Bet-7:p.336(29)
urd'hui a longtemps passé sa vie à lire et à  écrire  de jolis billets.  Dans les commenceme  MNu-6:p.333(20)
 pas comme une soupe au lait...  Pouvez-vous  écrire  de la musique dans l'état où vous êtes  Pon-7:p.670(40)
ous êtes sorti de chez vous pour aller faire  écrire  des articles mensongers, faits par des  Lys-9:p.963(40)
se sent aujourd’hui trop bien accueilli pour  écrire  des impertinences à la manière de tant  PCh-X:p..50(35)
es inquiétudes.  Passes-tu donc ta vie à lui  écrire  des instructions ?  Numa n'était pas s  Mem-I:p.347(28)
, nous sommes incapables, mon mari et moi, d' écrire  des lettres anonymes.  Je suis Mme de   Deb-I:p.755(.4)
x pour dormir, M. de Nueil se leva, se mit à  écrire  des lettres dont aucune ne le satisfit  Aba-2:p.486(23)
ème siècle, et que Montesquieu a été forcé d’ écrire  des livres pour la défense d’une oeuvr  Lys-9:p.919(25)
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toi, que mille francs pour lui.  Va, tu peux  écrire  des mémoires historiques, oeuvres d'ar  PCh-X:p.167(.4)
ur fournir des matériaux à ceux qui voudront  écrire  des mémoires sur la vie de don Juan, e  Elx-Y:p.488(.5)
outer que j'allais être dans l'alternative d' écrire  des niaiseries ou de faire d'immortell  Pat-Z:p.266(29)
deurs sociales qui poussa le poète anglais à  écrire  des pamphlets contre ses bienfaiteurs.  I.P-5:p.164(25)
ient des albums sur lesquels elles faisaient  écrire  des phrases plus ou moins grotesques p  Mus-4:p.674(10)
lle analyse, occuper les archéologues, faire  écrire  des volumes in-quarto avec figures, co  Ga2-7:p.850(31)
aussitôt que je te verrai, car il faudrait t' écrire  des volumes pour te faire comprendre l  PGo-3:p.120(25)
es un homme adorable, dit Éléonore.  Je vais  écrire  deux mots à la vieille fille et à Dian  M.M-I:p.688(10)
is, foi d'honnête homme, je suis incapable d' écrire  deux mots d'éloge sur ce livre...       I.P-5:p.459(.4)
 l'ambassade d'Espagne deux mots que je vais  écrire  devant vous, je serai réclamé.  Puis,   SMC-6:p.746(32)
upait alors presque uniquement des papiers à  écrire  dits Écu, Poulet, Écolier, Coquille, q  I.P-5:p.725(26)
rs.  J'ai retrouvé dans ce salon une table à  écrire  dont les figures avaient beaucoup occu  Mem-I:p.202(18)
ans cette extrémité, Catherine fut obligée d' écrire  elle-même au précepteur dans de tels t  Cat-Y:p.354(.6)
milaires de Charles Bonnet, assez hardi pour  écrire  en 1760 : L'animal végète comme la pla  AvP-I:p...8(.6)
 trouver ce soir, car il ne faut jamais rien  écrire  en bonne police.     — C'edde trolle g  SMC-6:p.527(16)
rs ni les nations, ni les rois n'ont tenté d' écrire  en caractères ineffaçables la cause de  CéB-6:p..81(16)
 à Florence.  Je n'ai pas trop le temps de t' écrire  en détail, je te raconterai mon voyage  Mem-I:p.335(28)
, pour mon compte, je déclare que je viens d' écrire  en Italie pour obtenir des renseigneme  Phy-Y:p1062(.7)
intes que je t'y exprimais, que je te prie d' écrire  en Nivernais pour qu'on t'envoie ma le  Mem-I:p.336(17)
 années du mariage de Mme de Bargeton peut s' écrire  en peu de mots.  Elle vécut pendant qu  I.P-5:p.158(29)
d de compère.     — Eh ! comment pourrais-je  écrire  en prose ? dit Lousteau.     — Eh bien  I.P-5:p.440(29)
n digne de toi !...  Je vais écrire ou faire  écrire  en Provence ! »     Chose étrange ! en  SMC-6:p.541(25)
cembre.  Pour entamer l’instance, il fallait  écrire  en Russie, se procurer les pièces, car  Lys-9:p.936(.2)
sieur Rigou, dit Vaudoyer qui savait lire et  écrire  en sa qualité d'ex-garde champêtre, je  Pay-9:p.232(39)
sée a retenu ma main.  Que m'écrit-il pour m' écrire  en secret ?  Eh bien, ma chère, j'ai b  Mem-I:p.262(23)
 belle table tout ce qu'il me fallait pour t' écrire  en songeant à ma nouvelle position.     Mem-I:p.205(36)
ous, nous vivons aussi par toi. Tu peux nous  écrire  en toute confiance sous le couvert du   Mem-I:p.259(22)
rez bien comprendre pourquoi je n'ai pu vous  écrire  en voyage, notre esprit est alors comm  Béa-2:p.845(31)
sa spéculation.  La fourniture des papiers à  écrire  est excessivement bornée, tandis que c  I.P-5:p.725(33)
re d'écriture.  Elle dut apprendre à lire, à  écrire  et à compter.  L'éducation de Pierrett  Pie-4:p..87(38)
 un maître chargé de lui apprendre à lire, à  écrire  et à compter.  Mais la vie presque ani  Rab-4:p.391(.9)
 avaient employé leur mémoire. Les lettres à  écrire  et à répondre, les factures, les inven  Pie-4:p..43(16)
olle; il en prit un fragment assez long pour  écrire  et assez petit pour tenir dans son ore  SMC-6:p.717(26)
 des affaires.  Mais si Philéas savait lire,  écrire  et bien compter, jamais il n'avait rie  Dep-8:p.754(33)
ulé sur le dos d'une armée, devient papier à  écrire  et ceux qui écrivent ou lisent beaucou  Pay-9:p.320(.9)
it eu assez d'énergie pour apprendre à lire,  écrire  et compter, devait comprendre que, cap  Med-9:p.390(34)
rsqu'à l'âge de quatorze ans César sut lire,  écrire  et compter, il quitta le pays, vint à   CéB-6:p..55(.2)
e.     En venant à Paris, César savait lire,  écrire  et compter, mais son instruction en ét  CéB-6:p..69(19)
tre-tonnelier fort à son aise, sachant lire,  écrire  et compter.  Dès que la République fra  EuG-3:p1030(33)
 et la liberté de la presse, ou la faculté d' écrire  et de recevoir des lettres, sans avoir  Phy-Y:p1051(.6)
laissant à une femme une liberté illimitée d' écrire  et de recevoir des lettres, vous vous   Phy-Y:p1095(42)
avait de ma mauvaise nature.  Dès que je sus  écrire  et lire, ma mère me fit exporter à Pon  Lys-9:p.974(23)
e réponse verbale à la lettre que tu m'as vu  écrire  et par laquelle je rompais mon mariage  Mus-4:p.750(32)
éjà bien des fois, monsieur, j'ai voulu vous  écrire  et pourquoi ? vous le devinez : pour v  M.M-I:p.514(.3)
s illettré comme un paysan : il savait lire,  écrire  et quelque peu compter; il connaissait  Béa-2:p.654(12)
ent, elle voulut monter dans sa chambre pour  écrire  et remettre le rendez-vous.     « Made  M.M-I:p.559(31)
 Je n'ai eu ni une heure ni une seconde pour  écrire  et vous répondre !  Peut-être auriez-v  Env-8:p.271(15)
ndit avec une impatience pleine de remords.   Écrire  était un aveu; d'ailleurs, son instinc  F30-2:p1139(.7)
ier des Lombards, à Paris.     ON EST PRIÉ D' ÉCRIRE  FRANCO.     Nota : La maison A. Popino  CéB-6:p.157(23)
-là, monsieur Huré !  Un normand ne doit pas  écrire  insouciamment une requête.  C'est le :  CoC-3:p.313(21)
urnal du lendemain.     « Je n'ai consenti à  écrire  l'attaque, répondit Lucien à l'oreille  I.P-5:p.473(35)
 moment M. de Nègrepelisse paraissait devoir  écrire  l'épitaphe de son gendre.     Mme de B  I.P-5:p.156(21)
dacteurs de ces biographies qui se piquent d’ écrire  l’histoire avec impartialité, vérité,   Ten-8:p.489(19)
es Valois mourut.     Avant d'entreprendre d' écrire  l'histoire des moeurs en action, l'aut  Cat-Y:p.176(14)
es homogènes, peut-être pouvais-je arriver à  écrire  l'histoire oubliée par tant d'historie  AvP-I:p..11(21)
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onner.  N’est-ce pas l’incognito du génie ?   Écrire  l’Itinéraire de Paris à Jérusalem, c’e  Fer-5:p.788(26)
ux beaucoup pour moi.  Songes-y !  Je puis t' écrire  là ce que je n'osais te dire.  Tes vis  Pet-Z:p.119(18)
ravaux diurnes et nocturnes, vous parvenez à  écrire  la langue la plus difficile du monde,   AvP-I:p..14(30)
 cahier de papier acheté chez l'épicier pour  écrire  la lettre que les deux femmes avaient   Rab-4:p.536(24)
llis.     Ferdinand se mit à son bureau pour  écrire  la lettre suivante :     À M. LE BARON  CéB-6:p.220(40)
Il se courrouça, il devint fier, et se mit à  écrire  la lettre suivante dans le paroxysme d  I.P-5:p.290(20)
u, le matin. Il est midi.  Je viens de faire  écrire  la lettre suivante par Griffith.     À  Mem-I:p.267(37)
 transport de la fièvre, elle eut la force d' écrire  la lettre suivante, car elle était dom  Béa-2:p.875(33)
 tout prêt, dit son père, le voici.  Je vais  écrire  la lettre. »     Christophe prit le co  Cat-Y:p.229(41)
ébité.     « J'étais pressé, je devais faire  écrire  la somme par Popinot, dit Ferdinand.    CéB-6:p..75(23)
s francs dans ta semaine, outre le plaisir d' écrire  la vérité quelque part.  Les gens sens  I.P-5:p.460(41)
le facilement apaisée l'avait poussée à vous  écrire  le billet que vous avez reçu, elle m'a  Phy-Y:p1098(18)
'ouvrait qu'à la volonté de celui qui savait  écrire  le mot d'ordre dont les lettres de la   Mel-X:p.348(.8)
ant des Grignons).  Cette ancienne manière d' écrire  le nom constituait une taquinerie, pui  Cab-4:p.974(41)
il en ce moment ?  Comment lui ordonner de m' écrire  le soir le détail de sa journée ?  Il   Mem-I:p.267(33)
e bourgeois convoqués.  Bientôt, on se mit à  écrire  les bulletins, et le rusé Pigoult réus  Dep-8:p.735(19)
é moine gardait un échantillon et se faisait  écrire  les conventions; mais quand son vin ou  Pay-9:p.244(38)
t déjà des péchés en allant au théâtre; mais  écrire  les impiétés que répètent les acteurs,  Béa-2:p.685(25)
 habituée, de le laisser un moment seul pour  écrire  les instructions dont avait besoin Vic  Bet-7:p.356(38)
eune Polonais proscrit.  Qu'il soit permis d' écrire  les noms comme ils se prononcent, pour  FMa-2:p.195(.7)
les d'être d'excellentes mères de famille, d' écrire  leur dépense et de raccommoder le ling  Mel-X:p.356(12)
 dîner, oui ou non ? dit Michu.  Laisse-leur  écrire  leurs bêtises.     — Vous reconnaissez  Ten-8:p.632(.6)
INARD     Et la preuve, c'est que je viens d' écrire  ma démission.  Adieu, messieurs, je me  Emp-7:p1106(.8)
seconder Louis, sois tranquille.     Quant à  écrire  maintenant de longues lettres, le puis  Mem-I:p.349(.8)
 te parlant de ce terrible moment.  Adieu, t' écrire  me fatigue; j'ai trop de mes idées, je  Mem-I:p.358(.9)
chacune sur papier tellière, afin de pouvoir  écrire  mes changements, mes ajoutés qui y son  Lys-9:p.935(.2)
rcher, que voulait-il me dire ?     Je n'ose  écrire  mes pensées et vais me coucher dans ma  Mem-I:p.277(40)
pour justifier la dernière lettre que devait  écrire  Modeste.     Né d'une bonne famille de  M.M-I:p.575(22)
ieille fille d'un ton qu'il faudrait pouvoir  écrire  musicalement pour faire comprendre com  CdT-4:p.222(42)
ns un accablement maladif : il ne pouvait ni  écrire  ni penser, il se laissait aller à la d  I.P-5:p.550(16)
t s'en trouver un digne de toi !...  Je vais  écrire  ou faire écrire en Provence ! »     Ch  SMC-6:p.541(25)
on chocolat et ne passait pas un jour sans m' écrire  ou me voir; la sienne était venue deme  Mes-2:p.397(.2)
ttes, vivre dans les cabarets, ne pas savoir  écrire  ou parler, être ignorant, stupide, pro  Pat-Z:p.221(25)
don, monsieur le comte.  Il fallait le faire  écrire  par Joséphin, s'écria le vieux notaire  Cab-4:p1045(10)
r, le procureur-syndic de la commune lui fit  écrire  par sa femme un mot pour l'engager à r  Req-X:p1110(41)
he du soldat.  Pour lors, tout ce qui savait  écrire  passe officier.  Voilà les pensions, l  Med-9:p.527(42)
 état cela peut-il donner à un jeune homme d' écrire  pendant la nuit ?     — Mais cela l'ép  V.F-4:p.878(.3)
mais tu deviens mère, tu sauras si l'on peut  écrire  pendant les neuf premiers mois de la n  Mem-I:p.327(.9)
sez-vous ? »     Chère Natalie, j'ai cessé d' écrire  pendant quelque temps, ces souvenirs m  Lys-9:p1220(35)
s un vaste poème, il n’a pas la prétention d’ écrire  pour lui cette ambitieuse théorie, à l  PCh-X:p..54(.9)
  — Vous savez l'un et l'autre trop bien les  écrire  pour vouloir en faire, répondit Rastig  I.P-5:p.488(18)
 ressemblance de nom, j'ai l'honneur de vous  écrire  pour vous demander des renseignements   eba-Z:p.805(.4)
-Nicolas Séchard ne savait pas mieux lire et  écrire  qu'en 1793, il s'était ménagé d'assez   I.P-5:p.125(21)
 de la critique ne doit pas plus se mettre à  écrire  qu'un voyageur ne doit se mettre en ro  AvP-I:p..15(10)
 tâchait de résoudre.     « Mon ange aimé, t' écrire  quand nous vivons coeur à coeur, quand  Aba-2:p.494(.9)
blanches prises par ce titre, si délicieux à  écrire  quand on a l'heureux malheur de faire   Mus-4:p.717(13)
use tête de Calyste.     « Quel beau livre à  écrire  que celui dans lequel je raconterais m  Béa-2:p.774(.7)
our la septième fois le tiroir de ma table à  écrire  que je visitais avec cette espèce d'in  PCh-X:p.168(41)
 pensez, si un illustre auteur a eu raison d' écrire  que l'homme est obligé de penser sa pa  U.M-3:p.777(25)
a plume, il faut bien s’imaginer que l’on va  écrire  quelque chose de bon; si l’on croit n’  Lys-9:p.943(28)
re, mais doucement et d'un air triste.     «  Écrire  quelque mémoire sur les moyens de civi  Med-9:p.428(31)
ferte, et que je me sois trouvé capable de t' écrire  quelques instructions sur ce sujet.     Phy-Y:p.961(35)
lle en tremblant.     — Ma fille n'a rien pu  écrire  qui ne soit avouable ! » s'écria la du  SMC-6:p.882(33)
ettez-moi de vous contredire.  Gluck avant d' écrire  réfléchissait longtemps.  Il calculait  Gam-X:p.501(22)
compte de ses moindres actions, s’il fallait  écrire  sa vie tous les soirs, comme sa dépens  Lys-9:p.954(40)
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epos et du nôtre, j'ai pris le parti de vous  écrire  sans avoir l'avantage d'être connue de  Fer-5:p.848(23)
t à grossir le dos d’un volume.  On peut les  écrire  sans danger.  Si vous trouvez ici beau  Emp-7:p.893(27)
ste à Paris très peu d'études où l'on puisse  écrire  sans le secours d'une lampe avait dix   CoC-3:p.314(21)
s, par quel mot finir, lorsque je cesse de t' écrire  sans pour cela te quitter ?  Que signi  L.L-Y:p.671(29)
la duchesse de Chaulieu à laquelle il devait  écrire  sans pouvoir s'y résoudre, furent soig  M.M-I:p.657(30)
roline achète de jolis petits registres pour  écrire  ses dépenses, elle achète un joli peti  Pet-Z:p..84(13)
emiers signes dont s'est servi l'Orient pour  écrire  ses langages ?  Puis n'aurait-elle pas  L.L-Y:p.592(.1)
société du diable, enfin !  Elle prend, pour  écrire  ses livres, un faux nom sous lequel el  Béa-2:p.676(23)
Mme la duchesse d’Abrantès n’eût la pensée d’ écrire  ses Mémoires, dans une soirée passée a  Ten-8:p.491(29)
e rage sombre, froide et taciturne, se mit à  écrire  ses plus spirituels articles à la lueu  I.P-5:p.545(13)
ai-je enfin heureux ?  Pardonnez-moi de vous  écrire  si nettement; mais quand je suis près   SMC-6:p.601(31)
  — Comment votre tante s'est-elle décidée à  écrire  si tard..., demanda Claude Vignon.      eba-Z:p.611(34)
ls il y a cette inscription :  Ici l'on peut  écrire  soi-même.  Il est fin à jouer tout un   PCh-X:p.165(29)
ne pour qu'il me soit possible aujourd'hui d' écrire  son histoire intellectuelle.     J'ai   L.L-Y:p.606(31)
s les portes quand il gèle, ou se hisse pour  écrire  son nom sur un monument vierge.     Le  PGo-3:p..63(19)
devant le petit bonheur-du-jour, et se mit à  écrire  sous la dictée du commissaire de polic  Bet-7:p.306(23)
me décide, pour des raisons à moi connues, à  écrire  sous votre dictée un testament olograp  Pon-7:p.698(12)
.  M. Gravier, pendant un voyage, avait fait  écrire  sur cet album Mlles Mars, George, Tagl  Mus-4:p.674(.1)
 le plus espiègle des commis s'était amusé à  écrire  sur le fromage de Gruyère qu'on leur a  MCh-I:p..46(38)
 tant d'invitations, qu'il fut obligé de les  écrire  sur un agenda, comme les avocats écriv  Pon-7:p.492(.7)
 excellente femme était supposée incapable d' écrire  un billet, elle devait être purement e  I.P-5:p.536(35)
e, dit du Bruel en parlant à Lucien, il peut  écrire  un charmant paragraphe sur notre chère  I.P-5:p.393(18)
ottise !  Il n'y a rien de plus facile que d' écrire  un compte, la difficulté n'est jamais   I.P-5:p.693(40)
semblable à ces feuilletonistes incapables d' écrire  un livre et qui savent très bien par o  PGr-6:p1102(.5)
 Sûr d'être fait quelque chose, il pensait à  écrire  un livre pour avoir la croix comme lit  Emp-7:p.988(13)
ercles élégants, on disait que Diane voulait  écrire  un livre.  Depuis que, de jolie, de be  SdC-6:p.955(.1)
ntier, ressenti toutes les passions, avant d’ écrire  un livre; ou les passions, les pays, l  PCh-X:p..52(41)
n calembour.     — Monsieur le baron veut-il  écrire  un mot à son caissier ? dit Louchard e  SMC-6:p.583(.7)
uisez-la tout bonnement à Charenton; je vais  écrire  un mot au directeur général de la Poli  SMC-6:p.683(.6)
 sa chambre.  Le docteur Haudry fut obligé d' écrire  un mot pour demander à l'hôpital de la  Rab-4:p.341(43)
t le morceau.  Quelle race !     — Je vais t' écrire  un mot pour mon notaire...     — Tu as  PGr-6:p1107(24)
ie offre une preuve immédiate en le priant d' écrire  un mot qui voulût absolument une répon  I.P-5:p.537(.3)
eux ans (le fat !), eh bien, elle n'a qu'à m' écrire  un mot, et il n'est pas long : Mon che  Emp-7:p1068(26)
eures, elle n'aura ni sa tête, ni la force d' écrire  un mot. »     La vieille servante éden  DFa-2:p..44(40)
; de Mme de Fischtaminel, qui s'est permis d' écrire  un petit livre in-32 sur l'éducation d  Pet-Z:p.137(30)
ection.     — Laissez-moi seulement, dit-il,  écrire  un petit mot à Sabine, car elle m'atte  Béa-2:p.871(.1)
croix et vous invoquerez l'Esprit saint pour  écrire  un prospectus ! »     Tous parurent ét  I.P-5:p.458(10)
le malheur qui a fondu sur moi; je n'ai pu t' écrire  un seul mot, je suis restée à son chev  Mem-I:p.355(11)
ouve une lettre d'Esther pendant que je vais  écrire  un testament en bonne forme, et tu por  SMC-6:p.693(.4)
trouve alors l'Opposition.  Qui de vous veut  écrire  une brochure pour demander le rétablis  I.P-5:p.477(40)
ne, tiennent un siècle.  Son intention fut d' écrire  une histoire de France pittoresque.  I  Cat-Y:p.176(19)
montrant une causeuse auprès du feu, je vais  écrire  une lettre bien difficile !  Conseille  PGo-3:p.174(37)
ent le reste de leur argent.  Il leur fallut  écrire  une lettre collective à Grandet.        EuG-3:p1143(28)
roulage à Desroches, à qui il se proposait d' écrire  une lettre d'avis.  Cette précieuse ca  Rab-4:p.447(.2)
cières.     § II. — DE LA CORRESPONDANCE      Écrire  une lettre et la faire jeter à la post  Phy-Y:p1094(27)
çois ! » répondait-elle.  Lousteau proposa d' écrire  une lettre où chacun d'eux expliquerai  Mus-4:p.753(19)
out savoir, mon cher Henri ? je viens de lui  écrire  une lettre où je lui laisse croire que  CdM-3:p.638(23)
nt cette rentrée.  Ayez la complaisance de m' écrire  une lettre où vous disiez que vous me   SMC-6:p.566(18)
son bonheur, puis force joli papier pour lui  écrire  une lettre par quinzaine.  Ce fut, enf  EuG-3:p1056(28)
on acte de décès.  Prends ce qu'il faut pour  écrire  une lettre que je vais te dicter. »     Gre-2:p.440(10)
i.  Elle fut pendue.  Jamais Rousseau n'a pu  écrire  une lettre qui approchât de la plus fr  eba-Z:p.694(40)
omment combattre des raisons qu'on ignore ?   Écrire  une lettre, la faire copier par un écr  Hon-2:p.557(39)
u'il était incapable d'avoir une pensée ni d' écrire  une ligne.  Il existe chez certaines f  I.P-5:p.238(26)
e passa ainsi.  Gaston s'enhardit assez pour  écrire  une longue lettre à la marquise et la   Aba-2:p.501(15)
e, il rentra se coucher, et Modeste se mit à  écrire  une longue lettre à son père.     Le l  M.M-I:p.585(.6)
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p de paresseux et de fainéants, incapables d’ écrire  une page en français, ou de créer un d  Pie-4:p..27(22)
e sable sur lequel s'imprime son pied pour y  écrire  une pensée; seule, elle exprime sa pas  Lys-9:p1186(36)
s consultée ? au moins je t'aurais empêché d' écrire  une seule ligne, ou tout au moins, si   Emp-7:p1054(25)
 cette sublime petite femme eut le courage d' écrire  une vingtaine de lettres datées de moi  Env-8:p.314(.6)
ant, déchirant des papiers et recommençant à  écrire , à elle sans doute !     Le lendemain   U.M-3:p.893(18)
lle de dix-huit ans qui ne savait ni lire ni  écrire , à qui toute science, toute instructio  SMC-6:p.466(12)
, au milieu de ses douleurs, m'a dit de vous  écrire , afin de vous faire savoir notre entiè  U.M-3:p.985(.6)
  Le vieux Séchard, qui ne savait ni lire ni  écrire , avait jadis gagné beaucoup d'argent à  I.P-5:p.565(18)
bien plus de vous que de Calyste.  Pour vous  écrire , Béatrix, j'ai fait taire mes vingt an  Béa-2:p.781(24)
 plus considérable de ceux que j'ai résolu d' écrire , c'est que tous mes amis, comme vous-m  Pay-9:p..50(.2)
pportera cette lettre, il ne sait ni lire ni  écrire , c'est un des plus solides républicain  Ten-8:p.650(.1)
ispositions; enfin que vous pourriez avoir à  écrire , car on a des êtres qui nous sont cher  I.G-4:p.597(.2)
et tiens à ne pas t'ennuyer.  Toi, tu peux m' écrire , car tu as dans tes enfants un bonheur  Mem-I:p.383(34)
as quitté cette charmante femme et n'ai pu t' écrire , car voici la quinzième nuit que je pa  Mem-I:p.399(11)
d'aller à l'école, et s'il parvint à lire et  écrire , ce fut un miracle dû sans doute à l'e  eba-Z:p.590(32)
 J'ai su qu'ils t'avaient appris à lire et à  écrire , ces misérables parents qui te devaien  Pie-4:p.126(38)
vre jusqu'à sa porte, de l'espionner, de lui  écrire , de me confier à elle tout entier, et   Hon-2:p.534(29)
. Lousteau gagne vingt mille francs par an à  écrire , dit la femme du maire à Mme de Clagny  Mus-4:p.702(40)
 l'heure du coucher de sa mère; elle voulait  écrire , elle n'écrivait jamais que pendant la  M.M-I:p.581(14)
ntérieur de son cabinet.  Elle pensait à lui  écrire , elle pensait à briser les liens de la  A.S-I:p.968(21)
e, ni livres, car elle ne savait ni lire, ni  écrire , elle répondait par des coups de poing  CéB-6:p.114(33)
it le comte, elle avait bien défendu de vous  écrire , elle sait combien vous l'aimez ! »     Lys-9:p1197(42)
 lettres que vous m'avez fait l'honneur de m' écrire , elles sont saines et entières, elles   Béa-2:p.938(40)
èrement faux, et j'affirme ce que je viens d' écrire , en apposant la signature de mon nom.   Ser-Y:p.771(42)
e est-elle une des plus belles qui restent à  écrire , encore que de grands génies y aient m  Cat-Y:p.183(.9)
 se servait de ce meuble comme d'une table à  écrire , et à qui l'on avait donné le fauteuil  CdV-9:p.723(31)
truction; si j'ai des moyens, je ne sais pas  écrire , et c'est un malheur, car j'ai des idé  CSS-7:p1176(42)
 se composaient d'un maire qui ne savait pas  écrire , et d'un adjoint métayer domicilié loi  Med-9:p.413(28)
le-même à Delbecq la lettre qu'elle venait d' écrire , et de la lui rapporter aussitôt qu'il  CoC-3:p.363(.9)
é du nombre de ceux qui ne savent ni lire ni  écrire , et de la manière dont sont tenus les   Pay-9:p.180(11)
it au greffe que M. Camusot lui permettait d' écrire , et il demanda des plumes, de l'encre   SMC-6:p.786(40)
encrier : c'est comme de la laque; j'ai eu à  écrire , et j'ai passé une grande heure à l'hu  Pet-Z:p..79(13)
a lettre que vous m'avez fait l'honneur de m' écrire , et je vous prie de croire...     — Un  Fer-5:p.858(23)
à son père : « Je ne suis pas la seule à lui  écrire , et l'élite des femmes envoie des feui  M.M-I:p.611(42)
 Ce fatal papier sur lequel vous m'avez fait  écrire , et qui portait votre nom et votre cou  Béa-2:p.879(28)
une héritière : on lui apprit alors à lire a  écrire , et sa future maîtresse s'amusa quelqu  Med-9:p.487(12)
s, madame.  Il n'y a rien de si facile que d' écrire , et si vous vouliez...     — Ah ! tout  Béa-2:p.764(42)
que enragé de plaisir, ne sachant ni lire ni  écrire , faisant de chacun de ses défauts un d  Gam-X:p.489(.2)
tesse, madame, répliqua Rastignac.  Pour les  écrire , il faut avoir une autre sorte de cour  PCh-X:p.181(32)
sée de manière à ce qu'il puisse y lire et y  écrire , il n'a jamais perdu la moindre parcel  eba-Z:p.524(35)
s qui en dépendaient.  Quoiqu'il sût lire et  écrire , il ne pouvait remplir ses fonctions q  CdV-9:p.812(12)
rouver pour adjoint un homme sachant lire et  écrire , il ne vit dans toute la commune que L  Pay-9:p.169(12)
aquet, le posa sur sa table, et avant de lui  écrire , il se mit à penser à cette fatale sem  I.P-5:p.290(14)
omme qui avait des moyens, il savait lire et  écrire , il se promettait d'être fait général.  CdV-9:p.766(36)
de, février.     Ma chère Louise, avant de t' écrire , j'ai dû attendre; mais maintenant je   Mem-I:p.250(28)
blime mouvement.     « Dictez ce que je dois  écrire , j'obéirai, dit le pauvre garçon.  Mai  Béa-2:p.871(28)
.  Ayant encore un demi-volume de mémoires à  écrire , je n'osais pas aller mendier un secou  PCh-X:p.176(.5)
ns avoir vu personne.  Je ne sais ni lire ni  écrire , je ne parle que l'anglais et l'espagn  FYO-5:p1099(39)
sais point de prières; je ne sais ni lire ni  écrire , je ne suis jamais entrée dans une égl  SMC-6:p.453(12)
 — Non, madame; mais je ne savais ni lire ni  écrire , je servais une vieille dame très exig  CdV-9:p.828(24)
coeur : « Pardon, monsieur, j'avais un mot à  écrire , je suis maintenant tout à vous. »  El  PGo-3:p.108(22)
si je vous avais dit ce que je viens de vous  écrire , l'ayant dit une fois, j'aurais été co  FMa-2:p.241(42)
cils charbonnés, et qui ne savait ni lire ni  écrire , le baron commença par lui donner un é  Bet-7:p..81(14)
 ans savante comme devraient l'être, avant d' écrire , les jeunes auteurs d'aujourd'hui.  Ce  Béa-2:p.689(35)
e petite table et tout ce qu'il fallait pour  écrire , lui donna le reste des invitations im  CéB-6:p.192(.5)
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Je ne suis pas savant, je ne sais ni lire ni  écrire , mais j'en sais encore assez pour devi  I.P-5:p.132(37)
elle ? je suis resté deux mois sans lui rien  écrire , mais je l'ai prévenue.  Est-elle mala  A.S-I:p1000(42)
e, la mère de ton enfant.  Être obligée de t' écrire , moi qui te voyais tous les jours.  Au  Bet-7:p.298(.1)
 sourd, infirme, et qui ne savait ni lire ni  écrire , n'a donc plus trouvé ni soutien, ni d  Med-9:p.455(33)
ouve tes émotions.  Aussi, ne manque pas à m' écrire , n'omets rien !  Tes lettres me font u  Mem-I:p.279(26)
vous aimer malgré votre fortune !  Pour vous  écrire , ne fallait-il pas affronter ce mépris  L.L-Y:p.661(15)
it réduit sa femme, qui ne savait ni lire et  écrire , ni compter, à une obéissance absolue.  Pay-9:p.240(27)
celui de la science, qui ne sait ni lire, ni  écrire , ni prier, qui ne peut faire un pas sa  SMC-6:p.454(30)
hommes de talent aiment, ils ne doivent plus  écrire , ou ils n'aiment pas.  Il y a quelque   Mem-I:p.217(.1)
école.     « Si les paysans savaient lire et  écrire , que deviendrions-nous ? »... dit Lang  Pay-9:p.169(39)
uerite tout ce qui lui était nécessaire pour  écrire , rassembla ses forces et s'occupa pend  RdA-X:p.750(35)
e autre testament ?     — Il n'a pas de quoi  écrire , répondit-elle.     — Il a pu en dicte  Rab-4:p.418(18)
par la profondeur de ses aperçus, dédaigne d' écrire , rit des hommes, les méprise, et s'en   Pat-Z:p.278(23)
tuent en quelque sorte la vie de l'amour : s' écrire , se voir, se parler.     La police se   Phy-Y:p1090(22)
 n° 54.  Si vous êtes trop surveillée pour m' écrire , si vous n'avez ni papier ni plumes, j  FYO-5:p1075(.2)
.     Adolphe soulève le tapis de sa table à  écrire , tapis dont la bordure est faite au pe  Pet-Z:p.139(.6)
t le jour.  La jeune femme, qui sait lire et  écrire , tint les comptes.  Vigneau eut un pet  Med-9:p.472(13)
l pour me divertir.  Il ne savait ni lire ni  écrire , tout était inédit.  Eh bien ! la rout  Pet-Z:p.140(14)
iche, si je suis restée quelques mois sans t' écrire , tu devines maintenant pourquoi.  Je s  Mem-I:p.305(40)
 avait toujours fait des romans au lieu d'en  écrire , un homme d'exécution surtout, devait   DdL-5:p.908(.8)
onnaient les gens qui, ne sachant ni lire ni  écrire , usaient des talents du père Fourchon   Pay-9:p..85(25)
mon garçon, dit Genestas, apprends à lire, à  écrire , viens à mon régiment, monte sur un ch  Med-9:p.495(43)
état.  Moi je sais lire, mais je ne sais pas  écrire , voilà pourquoi j'ai besoin d'une femm  Pon-7:p.657(24)
encore bien neuf ?  Comment, vous qui voulez  écrire , vous ignorez les tromperies courantes  I.P-5:p.480(24)
oisson.  Dans son métier, il ne s'agit pas d' écrire , voyez-vous, mais de faire que les aut  I.P-5:p.335(11)
trait, à qui j'ai dit ces progrès avant de t' écrire  !  Oui, mes voix à moi, celles du vica  A.S-I:p.980(.7)
mène ta femme et ton enfant !  Oh ! ne pas m' écrire  ! me laisser deux mois sans nouvelles   Mus-4:p.744(.2)
langage.  « Mais il est toujours dangereux d' écrire  », ajouta-t-il en posant sa tabatière   CdT-4:p.218(24)
    « C'est pour moi qu'il passe les nuits à  écrire  », dit-elle en pleurant.     Une pensé  Ven-I:p1095(14)
    « Je veux vous dire ce que je ne saurais  écrire  », lui ai-je répondu.     Griffith est  Mem-I:p.282(12)
t être bien fatigué, pour avoir cessé de lui  écrire  », se dit Eugénie en voyant la lettre   EuG-3:p1124(12)
e l'avait pas gâtée, elle ne sait ni lire ni  écrire  : elle nous aurait compris.  Nous auri  SMC-6:p.440(40)
emme.  Dinah comprit qu'elle avait eu tort d' écrire  : elle se promit de ne jamais faire un  Mus-4:p.665(.8)
e dussiez à la pitié...  Quel mot viens-je d' écrire  ?  Ah ! j'ai repris chez vous toutes m  DdL-5:p1027(20)
Vous vous demanderez peut-être pourquoi vous  écrire  ?  Hélas ! ne m'en voulez pas de conse  DdL-5:p1026(17)
rs, de quoi vivrait-il pendant le temps de l' écrire  ?  Il avait épuisé sa dose de patience  I.P-5:p.327(32)
ons-nous encore pendant des années sans nous  écrire  ?  Le bonheur est monotone dans ses ex  Mem-I:p.383(29)
— Très bien ! dit le notaire...  Voulez-vous  écrire  ? je vais dicter...     — Schmucke, do  Pon-7:p.698(14)
le sera vraisemblablement encore; pourquoi l’ écrire  ? voici la réponse.     L’ouvrage auqu  PGo-3:p..37(10)
t ?     — Atala, madame.     — Sais-tu lire,  écrire  ?...     — Non, madame; mais cela ne f  Bet-7:p.440(.5)
teront dans ma vie !  Sommes-nous stupides d' écrire  ?...  Mais on aime ! on reçoit des pag  SMC-6:p.880(.4)
ce petit pasteur de Gascogne, se mêle-t-il d' écrire  ?... »     Calvin, Théodore de Bèze et  Cat-Y:p.346(21)
e courage d'apprendre à lire, à compter et à  écrire ; car son cousin, le baron, lui avait d  Bet-7:p..81(20)
vaux.  Le jeune secrétaire passe les nuits à  écrire ; et, comme tous les grands travailleur  I.P-5:p.692(27)
d'hier.  Il n'a ni le temps ni la patience d' écrire ; il n'a pas observé, mais il écoute.    FdÈ-2:p.305(.5)
 cent francs de retraite, qui savait lire et  écrire ; je lui donnai la place de secrétaire   Med-9:p.418(25)
 des attaques odieuses l’avaient contraint à  écrire ; mais il est indispensable de dire qu’  Lys-9:p.967(.6)
ez vous, nous nous serions dispensés de vous  écrire ; mais je ne doute pas que vous n'ayez   Fer-5:p.848(38)
 Claës était ignorante.  Elle savait lire et  écrire ; mais jusqu'à l'âge de vingt ans, époq  RdA-X:p.681(35)
 — Elle vous croira, reprit-il.  Je vais lui  écrire ; mais vous lui porterez mon dernier re  Aub-Y:p.111(33)
te donne six mois pour apprendre à lire et à  écrire ; puis je te trouverai quelque fils de   Med-9:p.496(.9)
e table et tout ce qui était nécessaire pour  écrire .     « Commencez le procès-verbal », d  Cat-Y:p.290(.8)
res et minuit; mais il est impossible de les  écrire .     DE BALZAC.                         Fer-5:p.904(25)
 la promesse si imprudemment donnée, de vous  écrire .     Jusqu'alors, quoique né dans Alen  Pay-9:p..64(10)
on enfant, il faut se les dire et jamais les  écrire .     — Tu deviens rédacteur en chef, d  I.P-5:p.427(31)
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 Cependant je ne lui avais pas interdit de m' écrire .  Ah ! il m'a oubliée, et a eu raison.  F30-2:p1096(24)
chez-vous, mon bon père Goriot, je vais leur  écrire .  Aussitôt que Bianchon sera de retour  PGo-3:p.276(43)
e table et une chaise pour s'asseoir et pour  écrire .  Basine promit de lui donner à manger  I.P-5:p.625(26)
pour que je la joigne à celle que je viens d' écrire .  Bertrand partira sur-le-champ pour r  EnM-X:p.952(20)
 vanité, a imaginé de leur ôter l’occasion d’ écrire .  C’était logique à la manière de M. P  Lys-9:p.943(37)
mouvements involontaires d'un homme occupé à  écrire .  Ceux qui passent habituellement les   Fer-5:p.857(.2)
sonne.  Enfin, elle ne paraissait pas devoir  écrire .  Comme tous les grands esprits, Mme d  eba-Z:p.546(24)
re à Henriette; mais je passai la nuit à lui  écrire .  Des trois ou quatre lettres que je f  Lys-9:p1074(21)
a non sans douleur qu'elle n'avait rien pour  écrire .  Elle entreprit donc le difficile voy  Pie-4:p.127(27)
nnerais pour corriger ma tante de sa manie d' écrire .  Elle y perd sa santé, car elle trava  eba-Z:p.612(38)
reste travaille.  Tout le monde sait lire et  écrire .  Enfin nous avons dix-sept abonnement  Med-9:p.427(.9)
 maire a éprouvé le besoin de savoir lire et  écrire .  Il a comparé le prix des bois dans l  Med-9:p.421(.7)
e...     — Je me suis juré de ne plus jamais  écrire .  Je n'ai, dans toute ma vie, écrit qu  SMC-6:p.880(29)
ou pour lire, car je lis beaucoup, ou pour t' écrire .  Je reviens une heure avant le dîner,  Mem-I:p.299(.5)
ruit, et tu y attacheras ce que tu auras à m' écrire .  Je te répondrai par le même moyen.    Pie-4:p.126(37)
eu la force de te parler, j'ai eu celle de t' écrire .  Je viens de confesser à Dieu les fau  Fer-5:p.886(.6)
istingué, qui ne savait néanmoins ni lire ni  écrire .  La composition des ouvrages dits de   I.P-5:p.563(28)
es créations.  Je te dicterai ce que tu dois  écrire .  La vision dura peu de moments.  L'AN  Ser-Y:p.767(27)
 plus difficiles à réaliser que cinq actes à  écrire .  Le pauvre auteur, logé dans un greni  I.P-5:p.310(18)
loisir des récréations, il eut des pensums à  écrire .  Le pensum, punition dont le genre va  L.L-Y:p.608(13)
petite table, chercha du papier, et se mit à  écrire .  Les heures passèrent rapidement, la   F30-2:p1062(40)
é, ma chère âme, un seul petit moment pour t' écrire .  Quand tu seras mère, tu m'excuseras   Mem-I:p.318(.1)
les nuits mais à quoi ? à lire des livres, à  écrire .  Quel état cela peut-il donner à un j  V.F-4:p.878(.2)
ité d'imprimeur, il ne sut jamais ni lire ni  écrire .  Sans avoir égard à ses incapacités,   I.P-5:p.124(36)
s affaires des gens qui ne savent ni lire ni  écrire .  Si au moins ce vieux libertin, qui,   Bet-7:p.438(34)
e reproche maintenant tout ce que je viens d' écrire .  Un mot suffisait peut-être, et mon i  Fir-2:p.158(14)
entrer », m'a-t-elle dit.  Je me suis mise à  écrire .  Vers une heure mon père a frappé à l  Mem-I:p.206(16)
ougères, prends ma place pendant que je vais  écrire . »     Vervelle roula jusqu'à la table  PGr-6:p1107(38)
mettras à M. Margueron le billet que je vais  écrire . »  Le comte entra dans le pavillon, é  Deb-I:p.819(.7)
ole.     — Y trouverai-je ce qu'il faut pour  écrire ...     — On vous y fournira tout ce qu  SMC-6:p.775(35)
u'il se paie de m'avoir enseigné à lire et à  écrire ...     — Tu sais lire ?... dit le comt  Pay-9:p.111(34)
'y avait qu'un seul homme au monde qui pût l' écrire ...  Vous lirez donc la réponse, chère   Hon-2:p.586(.6)
s n'avez pas donné de vos nouvelles, ou fait  écrire ... »     Pour toute réponse, Catherine  CdV-9:p.828(39)
anquier, ele m'a ragondé sa fie...  Che fais  égrire  ein mod à Terfile !... »     Le baron   SMC-6:p.691(13)
ions, en sentiments, en phrases !  Oui, vous  écrirez  au lieu d'agir, vous chanterez au lie  I.P-5:p.347(28)
z alors trois francs par colonne, et vous en  écrirez  une par jour, trente par mois qui vou  I.P-5:p.382(36)
montrant le piano.  Je ne répondis pas.  " M' écrirez -vous ?  — Adieu, Pauline. "  Je l'att  PCh-X:p.193(30)
ristophe qui portera vos billets doux ?  Les  écrirez -vous sur le papier dont vous vous ser  PGo-3:p.178(43)
de me rappeler à son souvenir quand vous lui  écrirez .     — On la dit charmante, reprit Mo  M.M-I:p.647(21)
t de me donner une lettre dans laquelle vous  écririez  les motifs que vous auriez de vous t  Béa-2:p.937(37)
ns hypocrites, car les lettres que nous nous  écririons  seraient l'expression du moment où   M.M-I:p.541(.2)
vos discours à la Chambre, eh bien, nous les  écrirons  ensemble !  Peut-être faudra-t-il qu  P.B-8:p..86(36)
us faites faire l'affaire de la maison, nous  écrirons  ensemble mon ouvrage politique, et v  P.B-8:p.136(38)
 matins leur trois-six cérébral; mais nous y  écrirons  tous, comme ces gens qui exploitent   I.P-5:p.406(37)
andonner à la première bataille ?  Nous nous  écrirons  trois fois par semaine comme deux am  CdM-3:p.608(31)
 d'animalcules microscopiques, et nos neveux  écriront  peut-être autant de sottises que nos  Rab-4:p.277(15)
ur la toilette dont parle votre lettre, j'en  écris  à Calyste et je vous prie de me pardonn  Béa-2:p.882(.8)
 !  Généralement Le Mouvement est mou.  Je l' écris  à ces messieurs.  Ça me fait de la pein  I.G-4:p.573(29)
est une mendiante !  Et quelles exigences !   Écris  à cette petite personne, en supposant q  M.M-I:p.521(26)
de ce petit mensonge officieux.  Adieu, je t' écris  à la hâte afin que tu aies cette lettre  Mem-I:p.330(19)
ans les dissensions politiques du moment.  J' écris  à la lueur de deux Vérités éternelles :  AvP-I:p..13(18)
mariage sera fait avant trois mois.  Ursule,  écris  à la vicomtesse de Grandlieu, elle est   eba-Z:p.421(32)
nviter les Minard, ainsi soigne ton dîner, j' écris  à M. et à Mme Phellion pour les inviter  P.B-8:p..96(43)
mademoiselle Modeste? demanda Dumay.     — J' écris  à mon père, répondit-elle au vieux sold  M.M-I:p.585(.3)
 remit en secret.     « Mon Ève adorée, je t' écris  à toi la première sur la première feuil  I.P-5:p.633(27)
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rtants.  Maintenant, mon cher Dumay, si je t' écris  à toi seulement, c'est que je désire ga  M.M-I:p.557(34)
 fois je laisse mon nom à l'hôtesse.  Je lui  écris  alors : " Monsieur, si vous ne voulez p  Env-8:p.269(21)
e justifier la conduite de mon père, je vous  écris  au dernier moment. Je ne veux pas vous   U.M-3:p.973(43)
 violentes, et je me suis trouvée mal.  Je t' écris  au lit, les médecins ont exigé du repos  CdM-3:p.634(.5)
s la prétention de te l'apprendre; mais je t' écris  ce mot pour te faire bien connaître que  Mem-I:p.257(14)
s me faites frémir, ma chère mignonne.  Je t' écris  ce peu de lignes pour te prier de le co  Mem-I:p.240(20)
, dans la chambre de ta pupille : retiens ou  écris  ce que la somnambule va voir ou entendr  U.M-3:p.833(.5)
es le seul homme aimé de moi dans l'univers,  écris  cela sur ton crâne de tigre. »     Les   Bet-7:p.219(24)
 trois existences, qu'elle me dit : « Louis,  écris  cela, tu donneras le change à la nature  DBM-X:p1178(.1)
 les hommes et les choses ? "  Mon Ève, je n' écris  cette lettre qu'à toi seule.  À toi seu  I.P-5:p.292(.9)
bavarde, mais c'est mon dernier ragot.  Je t' écris  comme je te parlais, et je veux te parl  SMC-6:p.761(42)
, une littérature jeune et originale, car tu  écris  dans un journal Centre droit.  Moque-to  I.P-5:p.460(12)
 délicieux dans une tasse de cinq louis et j' écris  des vers pour faire dire aux Parisienne  M.M-I:p.593(42)
s t'avoir obtenu ce que tu désirais, et je t' écris  devant le garde des Sceaux, qui m'est v  Mem-I:p.328(.8)
e Paris, pour un crime de ce genre.  Je vous  écris  donc pour vous dire que je ne tarderai   Béa-2:p.728(17)
our de vous, dans votre belle vie !  Je vous  écris  donc surtout pour vous prier d'être fid  Béa-2:p.841(23)
 a suivi de si près le succès.     « Quand j' écris  et parle de moi au singulier, cela supp  Phy-Y:p.912(13)
pira, puis reprit : « Cachette la lettre, et  écris  l'adresse suivante : à lord Brandon.  B  Gre-2:p.440(21)
   — Écris, Baudoyer, cria le père Saillard,  écris  la phrase. »  Baudoyer prit naïvement u  Emp-7:p1035(38)
ix mois une réponse de vous.  Ce que je vous  écris  là, monsieur et ami, d'autres le pensen  CdV-9:p.803(12)
our prendre celles de la vie du monde.  Je t' écris  le soir jusqu'au moment où je me couche  Mem-I:p.209(43)
n Europe, ce serait trop prétentieux ?  Tu m' écris  ou tu ne m'écris pas, je vis sur l'affe  Fir-2:p.155(.4)
suis un grand poète.  Mes poésies, je ne les  écris  pas : elles consistent en actions et en  PGo-3:p.141(33)
ère n'est pas libre : voilà pourquoi je ne t' écris  pas, ayant sur les bras l'administratio  Mem-I:p.351(34)
age, comme font les faux philanthropes, je n' écris  pas, j'agis, car je suis un homme voué   P.B-8:p..93(28)
it trop prétentieux ?  Tu m'écris ou tu ne m' écris  pas, je vis sur l'affection jurée, et t  Fir-2:p.155(.5)
 Adieu, chérie.  Ne m'en veux pas si je ne t' écris  point; il m'est impossible de trouver u  Mem-I:p.336(.5)
comment faire ?     — Eh bien, dit Lousteau,  écris  pour le journal de Merlin trois belles   I.P-5:p.458(26)
Aussi ai-je peur qu'il ne me suive.  Je vous  écris  pour vous prier d'être, dans ce cas, le  Hon-2:p.594(15)
! Natalie, je viens de quitter la table où j' écris  près du feu, je viens de te voir endorm  CdM-3:p.629(12)
sentant un sang de glace dans les veines.  —  Écris  tout simplement au baron de Nucingen un  MNu-6:p.384(.9)
courbature que donne un rhume à son début, j' écris  un mot pour remettre une de ces fêtes s  AÉF-3:p.680(25)
et de se compromettre.  Je fais un effort, j' écris  une seconde lettre, je la porte moi-mêm  AÉF-3:p.681(.4)
car la cour est charmante pour moi.  Si tu m' écris , adresse tes lettres à Florence.  Je n'  Mem-I:p.335(27)
nt et de haute piété, souffla Gaudron.     —  Écris , Baudoyer, cria le père Saillard, écris  Emp-7:p1035(38)
it Birotteau, par les gens les plus huppés.   Écris , Césarine : M. le duc et Mme la duchess  CéB-6:p.162(27)
 il faut qu'ils trouvent à qui parler.     —  Écris , Césarine, dit Birotteau.  Primo, M. le  CéB-6:p.163(.6)
se, le duc et la duchesse de Soria.  Si tu m' écris , écris-moi maintenant à Paris, car nous  Mem-I:p.338(22)
.  Ma mère est à mille lieues de ce que je t' écris , elle me croit incapable de réflexion.   Mem-I:p.214(.7)
 est celle d'une buse : au moment où je vous  écris , il n'a pas encore pu prononcer un mot,  Deb-I:p.828(37)
 ses occupations champêtres.  Au moment où j' écris , il vit encore.  Quoique Madeleine pût   Lys-9:p1221(38)
études ?  Savait-on, sait-on, au moment où j' écris , les dispositions intérieures des cerve  CdV-9:p.795(38)
point dit ta situation, et qui sait que je t' écris , m'a chargé de te transmettre les plus   CéB-6:p.255(31)
 ouvrages différents, et qui, à l’heure où j’ écris , n’a que Le Cabinet des Antiques et Les  Lys-9:p.948(.9)
de son enfant une idole ?  Au moment où je t' écris , notre Armand joue, il crie, il rit.  J  Mem-I:p.342(25)
uis.  Adieu, car je ne sais pas comment je t' écris , tu ne mérites pas mon amitié.  Oh ! ré  Mem-I:p.376(31)
euf heures.     — Tenez, voici la table où j' écris  », dit Béatrix.     Elle alluma les bou  Béa-2:p.871(.3)
imeras encore comme tu m'aimais à Guérande.   Écris  : Je dîne en ville, ne m'attendez pas !  Béa-2:p.871(31)
oncourt, Mme de Mortsauf, M. de Vandenesse !  écris -leur, vois-les, ils te caseront dans la  CéB-6:p.262(31)
énaïs de l'Estorade veut dîner.  Adieu donc,  écris -moi de bonnes longues lettres.     XLII  Mem-I:p.345(31)
le les moyens de nous parler.  Mon bon chat,  écris -moi de grâce un petit mot pour me rassu  Bet-7:p.297(37)
e tu veux sans doute la mienne sur Macumer.   Écris -moi de ta dernière couchée.  Mes hommes  Mem-I:p.327(32)
duc et la duchesse de Soria.  Si tu m'écris,  écris -moi maintenant à Paris, car nous quitto  Mem-I:p.338(23)
r ne pas en attrister mes joies, méchante !   Écris -moi promptement quelques pages où tu me  Mem-I:p.298(.3)
.  Une lettre me fera l'effet d'un talisman,  écris -moi quelque chose où soit toute ta bell  Bet-7:p.297(40)
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it la duchesse, souviens-toi de ta promesse,  écris -moi souvent.  Calyste, je ne vous dis p  Béa-2:p.844(.9)
Fie-toi à moi pour sonner l'alarme partout.   Écris -moi surtout un petit mot convenu pour q  SMC-6:p.808(28)
nner cinq francs aux domestiques, dit-elle.   Écris -moi trois fois au moins pendant ces qui  Deb-I:p.764(36)
?  J'ai souffert.  D'où venait ce chagrin ?   Écris -moi vite.  Pourquoi ne l'ai-je pas devi  L.L-Y:p.669(.7)
n désert.  Mille tendresses, chère mignonne.  Écris -moi, je puis aujourd'hui lire sans pleu  Mem-I:p.323(36)
 un peu punie en rendant tes lettres rares.   Écris -moi, ma chère mignonne !  Dis-moi tous   Mem-I:p.318(.3)
andeur, tu penses encore à ta pauvre Claire,  écris -moi, raconte-moi ce qu'est un mariage a  Pet-Z:p.112(.5)
donne moi une dernier preuve de ton estime :  écris -moi, répons moi, dis moi que tu mestime  Fer-5:p.820(.7)
lles ignorantes ?  Tu te demandes souvent, m' écris -tu, pourquoi je n'ai pas répondu depuis  F30-2:p1063(31)
gation, le navire par l'occasion duquel je t' écris ; je n'ai pas voulu quitter mon bâtiment  M.M-I:p.556(32)
ntre les mains des magistrats au moment où j’ écris .     Ceci n’est rien.  Tout art a ses d  Lys-9:p.931(41)
du sanctuaire.  Voici la dernière fois que j' écris .  Il a fallu que ce fût vous, qui m'aim  A.S-I:p1017(12)
us la dit plus simplement encore que je ne l' écris .  Les gens du peuple font peu de réflex  DBM-X:p1176(27)
aît. »     Mais ce n'est pas pour vous que j' écris .  Puisque vous avez de grands enfants,   Phy-Y:p.916(40)
is dehors aussi, moi !  Et si tu ne m'as pas  écrit  à Blois, je suis aussi la première à no  Mem-I:p.195(27)
uvait arriver au pupille de son frère, avait  écrit  à Godeschal un mot dans lequel elle mit  Deb-I:p.871(.9)
ns les plus ardents du feu.     « Nous avons  écrit  à l'établissement Saint-Jacques, reprit  Pie-4:p..67(41)
ducale finissait par cinq filles, elle avait  écrit  à la duchesse de Grandlieu l'histoire d  Béa-2:p.838(39)
ssède au plus haut degré.  J'ai sur-le-champ  écrit  à la duchesse et au duc de Chaulieu, au  Mem-I:p.401(43)
orte en lettres noires, et par le mot Caisse  écrit  à la main et attaché au-dessus du grill  Rab-4:p.312(.4)
la vôtre... »  C'était le billet qu'il avait  écrit  à la marquise au moment où elle partait  Aba-2:p.499(41)
e.  Sans argent, adieu les soirées.  J'avais  écrit  à ma mère de m'en envoyer; ma mère me g  Lys-9:p1021(13)
ens d'apprendre la nouvelle.  Je n'ai jamais  écrit  à ma soeur : mon père m'a fait promettr  Rab-4:p.416(27)
te ans ?  Hélas ! je vois mon avenir, il est  écrit  à mes yeux.  Mon ingénieur en chef a so  CdV-9:p.798(38)
mère plaisanterie à sa fuite.  Il a, dit-on,  écrit  à messieurs de Guise ce petit mot : " N  Cat-Y:p.329(29)
 caractère officiel.  Quoique le général eût  écrit  à Michaud de venir avec sa femme sans a  Pay-9:p.172(30)
sournois.     « Je leur ai vraisemblablement  écrit  à Paris...     — Quelles affaires donc,  Pet-Z:p..79(18)
éculation avec la maison Nucingen.  Roguin a  écrit  à sa femme une lettre épouvantable ! je  CéB-6:p.188(13)
 ces cabinets pleins de soldats.  Un fourier  écrit  à sa maîtresse à la même place où jadis  Cat-Y:p.279(37)
 tu as quinze jours à toi. »     Après avoir  écrit  à sa marraine pour lui annoncer son arr  Rab-4:p.356(42)
 ?  L'homme qui ne voit pas quand sa femme a  écrit  à son amant ou quand elle en a reçu une  Phy-Y:p1096(.9)
tout meublé, pour sept cents francs, et il a  écrit  à son maître qu'il pouvait partir, il t  M.M-I:p.611(.6)
e donner le temps de l'observer, et il avait  écrit  à son notaire un petit mot pour lui dir  Deb-I:p.755(43)
quelques jours après, Auguste Niseron a donc  écrit  à son père de venir chercher l'enfant a  Pay-9:p.200(43)
ieur Laurent, je me nomme Moinot.  Mon nom s' écrit  absolument comme un moineau : M-o-i-n-o  FYO-5:p1069(17)
ccesseur de CHARDON.     Le nom de son père,  écrit  ainsi dans un lieu par où passaient tou  I.P-5:p.178(17)
    Le conseiller d'État lut ce petit billet  écrit  au crayon :     « Je t'ai vainement att  Bet-7:p.232(28)
, elle revint et lut furtivement ce qui suit  écrit  au crayon :     « Mon cher frère, mon m  Bet-7:p.204(31)
age à la porte.  Le laquais lui remit ce mot  écrit  au crayon : La voiture est payée pour t  PrB-7:p.815(27)
 Messieurs, dit Phellion en lisant un papier  écrit  au crayon, au travail, à ses splendeurs  P.B-8:p.109(33)
 soit d'une grandeur démesurée, tracé en or,  écrit  au crayon, ce ne sera jamais qu'un chif  Lys-9:p1089(30)
re pays, sur ce principe, qui d'ailleurs est  écrit  au fond de son clair et pur langage, et  DdL-5:p.926(.4)
'est quittée sans raison.     Cet axiome est  écrit  au fond du coeur de toutes les femmes,   Pet-Z:p.149(31)
 Pannier, négociant.     « La dame Lechantre  écrit  au garde de Saint-Savin de la venir che  Env-8:p.301(.9)
mais un service qu'on ne vous demande pas !)  écrit  au jeune ambitieux que la vie de son bi  I.P-5:p.695(39)
un piège à sa femme; il avait tout bonnement  écrit  au maire, et envoyé chercher Duvivier.   AÉF-3:p.728(42)
 mot de l'autocrate des Affaires étrangères,  écrit  au pacha de l'Intérieur, Jacquet espéra  Fer-5:p.892(11)
 vaincre.  Le nom de Bonaparte ne serait pas  écrit  au-dessous, vous le contempleriez tout   I.P-5:p.308(29)
moi, de la loge du suisse (il y avait encore  écrit  au-dessus de la porte : Parlez au suiss  Hon-2:p.535(31)
ssuet vivait dans notre siècle, il n'eût pas  écrit  autrement.     — Je le crois bien, dit   I.P-5:p.475(27)
leurs fils auprès d'eux; ils leur ont encore  écrit  avant-hier.  Aussi, dans mon âme et con  Ten-8:p.576(.9)
e que Vautrin parle en forçat, que de Marsay  écrit  avec le style du jeune homme, et Mme de  PLM-Y:p.502(16)
le, la comtesse s'était écriée : " Lucrèce a  écrit  avec son poignard et son sang le premie  Hon-2:p.571(38)
e terrible mot répété par vous : ' Lucrèce a  écrit  avec son sang et son poignard le premie  Hon-2:p.591(22)
romptement.     « Niaiserie, mon ami ! c'est  écrit  avec une vieille grille dont se servait  Fer-5:p.864(25)
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ublement mérité cette faveur.     « Comme on  écrit  bien aujourd'hui, s'écria César.  L'on   CéB-6:p.143(37)
d et lui répondit en riant :     « Je lui ai  écrit  ce matin ...     — Tu es comme le joueu  eba-Z:p.692(18)
lés à Chantepleurs y soigner leur frère, ont  écrit  ce triste événement.  Louise est dans u  SMC-6:p.510(34)
 Agathe un de ses plus fins regards : « Il a  écrit  cela comme je suis en état de donner vi  Rab-4:p.436(27)
 payer ses dettes.  Je suis lasse de t'avoir  écrit  ces aveux; après-demain je t'en dirai d  Mem-I:p.363(33)
si fort dans de jeunes coeurs.  Quand il eut  écrit  ces lettres, il éprouva néanmoins une t  PGo-3:p.121(12)
 1836     Je ne m’attendais pas, après avoir  écrit  ces lignes sur la sainteté de la vie pr  Lys-9:p.916(25)
ne montre de Bréguet.  Sur ce papier étaient  écrit  ces mots : « Je veux que vous pensiez à  PGo-3:p.198(31)
!  C'est toi qui, dans deux ans, ne m'as pas  écrit  ces trois mots : Je suis heureuse ! c'e  Mem-I:p.376(28)
ature de cette fièvre. »     Je vous ai donc  écrit  cette aventure, mon cher oncle; mais el  DBM-X:p1178(.3)
 combien j'étais aimée.  Enfin, hier, il m'a  écrit  cette lettre de Marseille, où il est al  Mem-I:p.256(33)
re conduit par le travail. »     Après avoir  écrit  cette lettre emphatique, mais pleine de  I.P-5:p.291(21)
e ton frère.     « LUCIEN. »     Après avoir  écrit  cette lettre, Lucien descendit sans fai  I.P-5:p.687(31)
.  Quelques instants avant minuit elle avait  écrit  cette lettre, qui fut également citée a  Pie-4:p.127(32)
s restée à la campagne, je t'aurais toujours  écrit  cette lettre; j'eusse craint ta pétulan  Mem-I:p.334(34)
u commerçaient.     Au moment où l'historien  écrit  cette page de leurs annales, il existe   eba-Z:p.390(41)
 plus à sa prima donna qu'à Elcia quand il a  écrit  cette strette.  Mais aujourd'hui la Tin  Mas-X:p.597(10)
baby d'un lord.  Tout pour les enfants ! est  écrit  chez elle dans les moindres choses.  Ai  Mem-I:p.398(.7)
, et tout cela rédigé, oh ! mais comme l'eût  écrit  Clarisse heureuse.  Il y a toujours un   AÉF-3:p.682(33)
, elle garda son désir au fond de son coeur,  écrit  comme sur un agenda.  Donc, un jour qu'  Bet-7:p.144(32)
i homme ni femme, qui fume comme un housard,  écrit  comme un journaliste, et dans ce moment  Béa-2:p.677(10)
t le ministère.  Des amis m'ont heureusement  écrit  confidentiellement sur cette débâcle.    Cho-8:p.922(31)
a lutte même ?  Les calvinistes ont beaucoup  écrit  contre le stratagème de Charles IX; mai  Cat-Y:p.172(15)
procher que le mal qu’ils ont souvent dit ou  écrit  contre moi.     Voici d'ailleurs cette   Lys-9:p.961(.6)
i, dit-il au jeune Arouet, tout ce qui a été  écrit  contre moi.  La première épigramme est   Pat-Z:p.293(28)
iques. »     « Un de nos correspondants nous  écrit  d'Alger qu'il s'est révélé de tels abus  Bet-7:p.317(15)
 Il a toujours fait d'excellentes études, il  écrit  d'assez jolis vers, il passe pour un ga  Pet-Z:p.107(30)
égante, mais infaillible.  Mon testament est  écrit  d'hier; tu peux maintenant me venir voi  Mem-I:p.395(27)
ie qui lui échappe.  Jamais Rossini n'a rien  écrit  d'un si beau caractère, ni qui soit emp  Mas-X:p.597(27)
oème inconnu, mais essentiellement parisien,  écrit  dans cette lettre sale, agirent pendant  Fer-5:p.820(20)
lon, intitulé : Les Passants de Paris, était  écrit  dans cette manière neuve et originale o  I.P-5:p.446(37)
serait fort.  La loi contraire est un axiome  écrit  dans l'univers: il n'y a d'énergie que   Emp-7:p.908(28)
orceau capital de : Gloire à la Providence !  écrit  dans la manière de Haendel.  Arrive Rob  Gam-X:p.509(33)
l prétendait que le sort de tout homme était  écrit  dans la phrase que donnait la combinais  Emp-7:p.980(23)
   Le sens du premier était ceci, car ce fut  écrit  dans le langage convenu entre Asie et l  SMC-6:p.732(21)
enu.  À force de fouiller partout, je vis un  écrit  dans le tiroir de sa table où il y avai  AÉF-3:p.721(30)
il subsistera presque éternellement.  Il est  écrit  dans les champs fertilisés, dans le bou  CdV-9:p.868(33)
EAU. »     « P.-S.  — Mon neveu Étienne, qui  écrit  dans les journaux et qui s'est lié, dit  Rab-4:p.355(35)
pondit poliment Lucien.  Je n'ai jamais rien  écrit  dans les journaux, je ne suis pas au fa  I.P-5:p.393(29)
s où le trente pour cent d'escompte semblait  écrit  dans les rides circulaires qui, partant  Emp-7:p1037(20)
son protecteur, put croire à l'arrêt de mort  écrit  dans les yeux de sa rivale.  Au bruit d  Cho-8:p1050(16)
mourir, des trappistes, semblait constamment  écrit  dans les yeux des paysans avec lesquels  PCh-X:p.285(36)
e défi d'une âme puissante à un faible corps  écrit  dans les yeux, tout rendait cette enfan  Pay-9:p.211(39)
oses voulues au peu qu'il obtient; elles ont  écrit  dans ma tête un livre où j'ai pu lire c  Lys-9:p.976(17)
on n'était pas à suspecter.  Ayant son bilan  écrit  dans sa tête, elle avait exposé sa situ  CéB-6:p.249(33)
 un médecin de campagne qui a laissé son nom  écrit  dans un canton.  Celui-ci, mon cher God  Env-8:p.327(11)
lle-même.     « Voilà quatre ans que je n'ai  écrit  de billets doux !...  Sommes-nous sauvé  SMC-6:p.884(31)
, vous le mangerez sans nous, car mon mari m' écrit  de l'audience pour me prévenir que le p  Pon-7:p.518(.8)
irière en l'interrompant, mais je n'ai point  écrit  de lettre.  Et que m'y fait-on dire, mo  Fer-5:p.858(25)
sans le consentement de ceux sur lesquels on  écrit  de leur vivant, d’aller trouver leurs b  Ten-8:p.490(43)
dence, à lui.  Ce frère, devenu marin, lui a  écrit  de loin en loin des lettres vraiment pa  Mem-I:p.361(35)
les que tout le monde prodiguait.  Il prit l' écrit  de M. Caron, et le lut, comme si le lib  CdT-4:p.218(34)
t sur leurs défenseurs.     « Je n'ai jamais  écrit  de ma prison à ma femme, et je n'y conn  Ten-8:p.668(19)
Puis elle serra dans un secret de sa table l' écrit  de Mme de Vandenesse, après l'avoir cac  FdÈ-2:p.368(19)
ous verrez alors, ma chère, qu'il n'en a pas  écrit  de pareilles à Léontine ! »     Ce dern  SMC-6:p.880(41)
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e l'écouter.  Leur fameux Beethoven n'a rien  écrit  de plus magnifique.  Cette marche, plei  Mas-X:p.604(34)
n souriant, puis-je abandonner l'amant qui m' écrit  de si doux billets ? »     Et elle mont  Mel-X:p.362(23)
  Enfin, se voyant au plus mal, elle m'avait  écrit  de son lit de mort ce peu de mots exemp  Med-9:p.551(35)
ur me faire croire que vous ne leur avez pas  écrit  de venir ?  Cte malice cousue de fil bl  Rab-4:p.416(.2)
s entendre.     — Tenez, madame, vous m'avez  écrit  de venir, vous voulez savoir les raison  Bet-7:p..62(19)
 ne songe à nous, tandis que Henri IV aurait  écrit  déjà aux d'Esgrignon : Venez, mes amis   Cab-4:p.993(23)
ant de sottises que nos Corps savants en ont  écrit  déjà sur cette question ténébreuse.      Rab-4:p.277(16)
Gênes, le 2 juillet.     « Je ne vous ai pas  écrit  depuis notre séjour à Florence, chère a  Béa-2:p.726(.6)
esses qui sont viriles par la tête ont-elles  écrit  des chefs-d'oeuvre...  Oh ! c'est beau,  SMC-6:p.902(16)
rnaliste à cent francs pour mille lignes, il  écrit  des feuilletons, ou se trouve à Sainte-  Emp-7:p1007(40)
 je t'aime; ai-je jamais, à ta connaissance,  écrit  des lettres aussi longues que l'est cel  CdM-3:p.646(33)
rancher la tête à Jacques Gruet « pour avoir  écrit  des lettres impies, des vers libertins,  Cat-Y:p.339(13)
euse que l'angoisse de la mort.  Vous m'avez  écrit  des lettres qui, de moi dans la même si  Env-8:p.271(.3)
e, Fanny, je vous croirais folle.     — Elle  écrit  des pièces, des livres, dit encore la b  Béa-2:p.684(18)
, quelques-uns de vos amis de la Chambre ont  écrit  des romans, avez-vous pu les lire ?...   Phy-Y:p1092(32)
r chez cette abominable israélite, si elle m' écrit  deux lignes, j'irais, comme on allait a  Bet-7:p..96(17)
inée dans son cabinet, il n'avait pas encore  écrit  deux pages depuis douze ans.  Si quelqu  I.P-5:p.193(39)
 francs dans une petite boîte cachetée.  Son  écrit  disait donc qu'au cas où il ne reviendr  AÉF-3:p.721(34)
nominations de Melchior... »     Après avoir  écrit  dix lignes à la belle Diane de Maufrign  M.M-I:p.688(17)
lais, et je vous l'ai fait savoir par un mot  écrit  du Havre, dissiper l'erreur où vous éti  M.M-I:p.653(.9)
 M. Nicolas qui montra le titre de l'ouvrage  écrit  en caractères dus à la calligraphie d'A  Env-8:p.395(17)
ts, où les paroles flamboient, où le Verbe s' écrit  en cornicules (VRAIE RELIGION, 278).  D  Ser-Y:p.774(28)
 est comme celle des peuples heureux, elle s' écrit  en deux lignes et n'a rien de littérair  FdÈ-2:p.293(12)
éférence à tous mes héritiers.     « Fait et  écrit  en entier de ma main, à Nemours, le onz  U.M-3:p.917(.8)
t exprès au pas, et je voyais le mot d'ordre  écrit  en fleurs dans son bouquet pour le cas   AÉF-3:p.679(40)
ivre, qui renversait la religion catholique,  écrit  en France et publié en Hollande, mais d  Cat-Y:p.339(29)
ente ans, le visage d'une femme est un livre  écrit  en langue étrangère, et que l'on peut e  Phy-Y:p1146(40)
nus, je suis persuadé d'y trouver ce souhait  écrit  en lettres d'or :     Je voudrais bien   Pat-Z:p.279(14)
'ambition de son frère, tel fut le programme  écrit  en lettres de feu devant ses yeux.  Les  I.P-5:p.559(37)
équences, le pays le plus spirituel du monde  écrit  en lettres infâmes cette infâme sentenc  Ten-8:p.498(39)
de cette nature où je crois voir mon bonheur  écrit  en toute chose, et qui m'apparaît pour   I.P-5:p.217(39)
« Avoue que le premier billet que tu m'auras  écrit  est un peu sec.     — Je n'ai pensé à t  Béa-2:p.872(38)
ort.     À sept heures du soir le testament,  écrit  et cacheté, fut mis par Asie sous le ch  SMC-6:p.693(21)
    — Mais comment savez-vous que mon père m' écrit  et ce qu'il m'écrit ?...     — Par l'in  Dep-8:p.802(16)
à, sur ce chevet, d'oublier ce que vous avez  écrit  et ce que je vous ai dit.     — Oui, ma  Gre-2:p.440(38)
de faire des comédies.  Il étudiait le monde  écrit  et le monde vivant, la pensée et le fai  I.P-5:p.314(.8)
ain venait de lui faire pressentir entre cet  écrit  et Mme de La Chanterie, Godefroid appli  Env-8:p.306(19)
tendront qu’il ne croit à rien de ce qu’il a  écrit  et qu’il amuse aux dépens du public; ce  PLM-Y:p.502(38)
lons !...  Théodose exigea que le marché fût  écrit  et qu'on mit cinquante mille francs au   P.B-8:p.141(14)
rie, voilà plus de trois mois que je ne t'ai  écrit  et que je n'ai reçu de lettres de toi..  Mem-I:p.324(.6)
avec un rare bonheur dans un drame très bien  écrit  et rempli de situations fortes et attac  Gam-X:p.500(18)
trouver entre ces deux éléments de son monde  écrit  était exact relativement à la mesure de  PGo-3:p..42(42)
sistance de son père, si, comme le lui avait  écrit  Félicie, il se refusait à l'admettre ch  RdA-X:p.828(33)
 lettres où il parle du petit Cupidon, où il  écrit  gamet pour jamais, où il dit de Florine  I.P-5:p.503(41)
n est comme chez soi, dans une Revue où l’on  écrit  habituellement.  La plupart des gens de  Lys-9:p.943(.2)
es liens les plus sacrés, sa femme, le lui a  écrit  hier.  Il veut partir, ah ! il serait b  Bet-7:p.170(.6)
e ! »  Le démon revint plus.     Si l'auteur  écrit  ici la biographie de son livre, ce n'es  Phy-Y:p.910(14)
i, de ma main de troisième clerc, ai si bien  écrit  l'acte de vente sur parchemin en belle   CdM-3:p.620(23)
 — Oui, je le sais, reprit l'abbé, vous avez  écrit  L'Ambitieux par amour !  Hé ! mon enfan  A.S-I:p1001(20)
t de leur poudre la grande vallée : l'Apôtre  écrit  l'Apocalypse !  Vingt siècles après, la  Ser-Y:p.830(38)
noir.  M. de Sénonches, à qui sa femme avait  écrit  l'arrivée de Mme du Châtelet qui devait  I.P-5:p.653(41)
! »  Il prit la plume avec laquelle il avait  écrit  l'article sur Nathan et la brandit.  «   I.P-5:p.456(.6)
nomie placide.     « Si vous avez fidèlement  écrit  l'explication que je vous ai donnée en   SMC-6:p.754(.3)
vait péri, même le voyageur.  Voilà comme on  écrit  l'histoire ! »  Le ton musard que prit   Cho-8:p.979(26)
eur, en Louis XIV...     — Et voilà comme on  écrit  l'histoire !...  répondit Claude Vignon  Béa-2:p.919(18)
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tisme, et dont un des écrivains de ce pays a  écrit  l'histoire.  Ainsi la présence du vaiss  DdL-5:p1031(40)
nt une lettre : « Je ne sais pas ce que vous  écrit  la chère enfant; mais elle est ce matin  U.M-3:p.942(.1)
te liberté à l'art pur, à la voix, Rossini a  écrit  là des phrases nettes et franches, il a  Mas-X:p.605(34)
 fut dans un tel état de torpeur après avoir  écrit  la lettre par laquelle il demandait un   CéB-6:p.203(27)
, à la question que voici.     « Auriez-vous  écrit  la lettre que je tiens en réponse à la   M.M-I:p.526(10)
jor ne disait pas à Pierrette. Brigaut avait  écrit  la lettre suivante à Mme Lorrain, à Nan  Pie-4:p.131(33)
 des postes anglaise et française.  Il avait  écrit  la lettre suivante, à laquelle il donna  FYO-5:p1074(37)
nent dans aucune initiation.     Si Caroline  écrit  la veille à Mme de Fischtaminel ce peti  Pet-Z:p.174(28)
 pris les plus minutieuses précautions, elle  écrit  la veille à Mme Foullepointe d'aller à   Pet-Z:p.175(11)
’agit du juge même de qui les biographes ont  écrit  la vie.  Pour ce qui est des victimes d  Ten-8:p.494(18)
 ou n'importe quoi dans la justice, et qu'il  écrit  là-dessus...  Qu'y gagne-t-il ?  Je le   Env-8:p.358(.9)
ra que tout ça était naturel ?  Non, c'était  écrit  là-haut !  Et la gale à qui ne dira pas  Med-9:p.530(32)
r des hommes n'a pu te sauver, il était donc  écrit  là-haut que tu me précéderais dans la f  Med-9:p.450(18)
par gracieuseté de souverain.     — Il était  écrit  là-haut, dit Michu, que le chien de gar  Ten-8:p.683(13)
our moi de me marier à mon âge.     — Il est  écrit  là-haut, s'écria la vieille fille en in  Béa-2:p.756(.7)
rra que me mettre en prison.     — Mais j'ai  écrit  le corps du mandat, dit Victurnien sans  Cab-4:p1045(.7)
 de se manger.  Une invisible main a partout  écrit  le mot : Mystère.  Si, poussé par la cu  AÉF-3:p.711(22)
 Sur tous ces terrains sans destination, est  écrit  le mot incapacité.  Toute terre a quelq  CdV-9:p.707(19)
n secrétaire une chemise sur laquelle je vis  écrit  le nom de Mongenod, il me montra trois   Env-8:p.266(27)
 droit de tracer son nom en rouge comme il a  écrit  le sien sur la terre, qui s'en souviend  Med-9:p.536(40)
ant comme une carpe, il n'en avait pas moins  écrit  les articles Sucre et Eau-de-vie dans u  I.P-5:p.193(32)
adame, répondit Camusot, un greffier met par  écrit  les demandes du juge et les réponses de  SMC-6:p.782(38)
porte et dit : « Docteur, vous ne m'avez pas  écrit  les doses !... »     Le grand médecin s  Pet-Z:p.101(16)
it un homme digne de Plutarque, défendit par  écrit  les intérêts de Mlle Cormon.  Cette cir  V.F-4:p.913(24)
leil de la patrie à ce pauvre exilé qui vous  écrit  les larmes aux yeux en pensant à ce bon  FMa-2:p.240(38)
 Mon cher, reprit Lousteau, ce vil épicier a  écrit  les lettres les plus curieuses à Florin  I.P-5:p.503(31)
o, doit sans doute connaître la personne qui  écrit  les lettres venant de Londres et ne s'e  FYO-5:p1073(25)
des nations soi-disant civilisées, l'homme a  écrit  les lois qui règlent le destin des femm  Phy-Y:p1030(10)
ud.  Le malicieux avocat avait naturellement  écrit  lui-même l'article où la ville d'Angoul  I.P-5:p.660(20)
ientôt tranchées : j'affirme que, quand j'ai  écrit  ma Lettre aux écrivains modernes sur le  Lys-9:p.932(28)
ne me préoccupent pas ?  Tout ce que tu m'as  écrit  me rend parfois rêveuse.  Souvent lorsq  Mem-I:p.298(.9)
sion amoindrit tout.  Je vous exprimerai par  écrit  mes idées à ce sujet; car, en ce moment  Hon-2:p.578(36)
 famille.  Avant de perdre la vue, je lui ai  écrit  mes volontés, il les exécutera; je lui   M.M-I:p.555(21)
 curieusement la femme du juge.     — Elle a  écrit  mille billets doux...     — Tant que ce  SMC-6:p.880(20)
 circulaire récemment bâtie.  Je n'avais pas  écrit  mon arrivée à la comtesse, voulant lui   Lys-9:p1111(10)
mots avec cette tante, à laquelle elle avait  écrit  naguère une lettre de nouvelle mariée,   F30-2:p1059(41)
 et jour emporté par le travail, n ai jamais  écrit  ni dit un mot de blâme sur les oeuvres   Lys-9:p.919(14)
 Asie ?... »     Après avoir signé le papier  écrit  par Coquart, le juge le mit sous envelo  SMC-6:p.752(19)
so ne pouvait se consoler du départ d'Ulysse  écrit  par George Sand, les fameux vers sur le  Mus-4:p.673(35)
Le cardinal, à qui la circonstance du billet  écrit  par L'Hospital à Catherine était inconn  Cat-Y:p.307(21)
el âge de cette politique dont le code a été  écrit  par Machiavel comme par Spinoza, par Ho  Cat-Y:p.180(.7)
asin à l'état de rossignol.  Un seul article  écrit  par un jeune homme dans le Journal des   I.P-5:p.450(35)
ondole, après lui avoir fait remettre un mot  écrit  par Vendramin.  Massimilla vint dans se  Mas-X:p.617(13)
vre qu'il devait faire, le livre se montrait  écrit  partout.  Il en trouvait une page sur l  Phy-Y:p.910(21)
 Marsay.     « Vous voyez, dit Paul, il ne m' écrit  pas un mot, il commence par obliger.  H  CdM-3:p.625(19)
vocation précise, il n'est pas peintre, il n' écrit  pas, car sa tante lui fait horreur, il   eba-Z:p.604(.7)
ons, il a publié plusieurs dissertations, il  écrit  péniblement ses rapports à l'Académie,   eba-Z:p.525(40)
 lui donner, et celle que je reçois dans cet  écrit  peut devenir une règle éternelle de con  Mem-I:p.249(14)
 perdant aussi l'envie de le faire; il avait  écrit  plus d'une colonne d'après les procédés  I.P-5:p.496(39)
 sa soeur trois fois, et il ne lui avait pas  écrit  plus de six lettres.  Sa première visit  SMC-6:p.668(33)
 trop loin sa fierté de femme.  " Si j'eusse  écrit  plus tôt, me dit-elle, peut-être aurion  Med-9:p.551(40)
 lui pour faire ses paquets; sans doute il a  écrit  plusieurs billets; enfin il a mis ordre  A.S-I:p1007(10)
au hasard dans un chapeau, véritable ouvrage  écrit  pour Charenton.     — Vous êtes un sot   PCh-X:p.105(25)
ant à genoux et ramassant le mot qu'il avait  écrit  pour dire à sa petite amie de quitter t  Pie-4:p.140(26)
 heureuses d'écouter le langage de l'infini,  écrit  pour elles en toute chose et qu'elles r  PGo-3:p.236(32)



- 241 -

, il s'en contentera peut-être ! "  Ça était  écrit  pour lui comme pour Jésus-Christ.  Le f  Med-9:p.522(40)
le contraignit d'écouter l'opéra qu'il avait  écrit  pour Paris.     « Et d'abord, monsieur,  Gam-X:p.486(22)
 jamais écrire.  Je n'ai, dans toute ma vie,  écrit  qu'à ce malheureux Lucien...  Je conser  SMC-6:p.880(30)
 et deux chaises.     Sur la table était cet  écrit  qu'elle lut :     « Je suis le comte We  Bet-7:p.110(40)
chrétiennement heureuse, il était sans doute  écrit  qu'elle mourrait vierge et martyre, car  V.F-4:p.860(.8)
abbé Couturier et lui.  M. de Troisville m'a  écrit  qu'il désirait acquérir une maison ici.  V.F-4:p.899(12)
ais, mon père, M. Théodore est noble, et m'a  écrit  qu'il était riche.  Son père s'appelait  MCh-I:p..67(36)
 pour laquelle il a des soins maternels, m'a  écrit  qu'il s'était amouraché, cet été, d'une  Bal-I:p.160(.8)
.  Pendant cette semaine la marquise n'avait  écrit  qu'une lettre à Conti, et ce symptôme d  Béa-2:p.775(43)
 ! une par jour et datée de minuit !  Elle m' écrit  quand elle est seule...  Pauvre femme.   Mus-4:p.736(.5)
nce, un des grands hommes de la France; il a  écrit  quarante volumes », dit-il à Joseph Leb  CéB-6:p.173(10)
iculier que nous admirons; M. Martellens m'a  écrit  que Châagri est un ruisseau.     — Mons  PCh-X:p.241(21)
ment aux élections, la duchesse ne lui avait  écrit  que deux lettres, celle où elle lui app  A.S-I:p1012(21)
 le système de saint Jean-Chrysostome, qui a  écrit  que l'état de virginité était autant au  V.F-4:p.861(30)
 dédiée à Notre-Dame-de-Lorette.  Ceci n'est  écrit  que pour les étymologistes.  Ces messie  HdA-7:p.777(16)
ritiers sur celle d'un parent.  Mais tu m'as  écrit  que tu devenais homme, je te crois, je   CdM-3:p.644(16)
e voix.     — Payé ! dit Derville.  Elle m'a  écrit  que vous étiez un intrigant. »           CoC-3:p.370(14)
nt la lettre de dessous son chevet, voici un  écrit  que vous n'ouvrirez et ne lirez qu'au m  RdA-X:p.752(12)
apprit que Lebas aimait Augustine.  Il était  écrit  que, dans cette mémorable journée, une   MCh-I:p..66(34)
n nationale !  Enfin, un mot de votre oncle,  écrit  quelques heures avant qu'il ne rendît l  Bet-7:p.365(14)
inspirait.  Constance, à qui Ferdinand avait  écrit  quelques lettres d'amour, aperçut bient  CéB-6:p..74(22)
as au même endroit un papier sur lequel j'ai  écrit  quelques lignes ?     — Oui, ma mère. »  Gre-2:p.440(.2)
 ton à un parler insolent ?     La Bruyère a  écrit  quelques lignes curieuses sur ce sujet;  Pat-Z:p.263(21)
avoué, qui tendit une lettre où Lucien avait  écrit  quelques lignes sur le papier à lettre   I.P-5:p.682(33)
 reçu.     — Tiens, dit Chaudieu après avoir  écrit  quelques lignes, demande une passe au R  Cat-Y:p.335(34)
tra tout effaré, disant : « Il me demande un  écrit  qui constate mon retrait.     — Quel es  CdT-4:p.218(.8)
es autres dans ce pays appelé jadis de droit  écrit  qui représentait la Gallia togata, et l  Phy-Y:p1001(40)
e coeur saigne de tous ces coups.  (Du Bruel  écrit  rapidement.)  M. le baron Flamet de La   Emp-7:p1022(24)
l'aventure arrivée au théâtre.  Le Fait et l' Écrit  s'illuminent réciproquement, l'âme et l  L.L-Y:p.646(15)
n canapé.     M. de Nueil sortit après avoir  écrit  sa lettre.  Quand il revint, il trouva   Aba-2:p.499(30)
sse est aussi par trop contente quand elle a  écrit  sa longue petite lettre; mais l'ouvrage  Mem-I:p.239(40)
crifice à faire à son idole qu'après y avoir  écrit  sa puissance à coups de hache.  C'était  Bet-7:p.119(17)
lerc n'eût répondu.     — Comment, vous avez  écrit  saquerlotte ? s'écria Godeschal en rega  CoC-3:p.313(.6)
o.  Le professeur Des Fongerilles n'a jamais  écrit  ses leçons, il a publié plusieurs disse  eba-Z:p.525(39)
x.  Cette bonne et excellente femme t'aurait  écrit  si elle n'avait pas la goutte aux doigt  PGo-3:p.127(26)
il ne s'est pas évanoui, quoique poète; il a  écrit  six chansons gaillardes, et il en a eu   SMC-6:p.613(30)
eignements sur mon ami Mongenod, qui m'avait  écrit  son adresse au dos d'une carte à jouer.  Env-8:p.264(11)
ue Châtelet lui avait citées, car elle avait  écrit  son arrivée à la marquise d'Espard.  Qu  I.P-5:p.263(19)
e de ce M. Amédée-Sylvain-Jacques de Soulas,  écrit  Souleyaz au temps de l'occupation espag  A.S-I:p.917(17)
avec Jacques Collin la lettre de Lucien, cet  écrit  suprême paraîtra ce qu'il fut pour cet   SMC-6:p.819(.2)
quante mille francs, après toutefois y avoir  écrit  sur chaque feuillet cinquante lignes pl  Pet-Z:p.107(19)
'est le papier du Jockey-Club, tout le monde  écrit  sur du papier à couronne, bientôt nos é  Béa-2:p.878(.1)
prévenir qu'au club.     — Tu m'as cependant  écrit  sur du papier de femme, il sentait une   Béa-2:p.872(40)
plus spirituelles de notre temps a récemment  écrit  sur l'art de se faire belle à Paris par  Pay-9:p.259(.6)
t perdu quelque chose !  Et voilà ce qui est  écrit  sur la banderole, dit-il en prenant un   Dep-8:p.786(38)
quiétude exigée par tous les auteurs qui ont  écrit  sur la digestion, ses yeux étaient mach  CdV-9:p.700(30)
ou de pralines, et de plus auteur d'un petit  écrit  sur le chapeau.     « Mon cher, dit à G  CSS-7:p1165(42)
d'une note sur Peyrade, la copie du sommaire  écrit  sur le dossier :     Dans la police dep  SMC-6:p.636(30)
 savoir ce qui, pour un homme politique, est  écrit  sur le front de votre dix-neuvième sièc  I.P-5:p.699(31)
ces honorables gentilshommes auxquels Dieu a  écrit  sur le front le mot mites, qui laissère  Ten-8:p.543(40)
 je dois le seul article consolant qu'on ait  écrit  sur le monument du maréchal Montcornet.  Bet-7:p.265(.9)
rmuré par les cloches des fleurs, je l'ai lu  écrit  sur les nuages ! Oui, me voilà vivante,  M.M-I:p.582(12)
la passion empreinte en tout.  L'amour était  écrit  sur les paupières italiennes de cette f  PCh-X:p.151(11)
sins propres à recevoir les vaisseaux.  Il a  écrit  sur les questions les plus importantes,  Ser-Y:p.765(38)
n dia, comme Bagos de Férédia.  J'ai son nom  écrit  sur mes registres; vous pourrez le lire  AÉF-3:p.720(30)
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utre par la pensée; le premier avait son âge  écrit  sur ses cheveux blancs, le jeune n'avai  PCh-X:p.274(18)
ire, il portait encore un grand enseignement  écrit  sur ses trois gilets.  Il montrait grat  Pon-7:p.487(30)
elles elle était forcée de vivre.  Ce dédain  écrit  sur son front, sur ses lèvres, et mal d  CdV-9:p.669(28)
progrès dans l'interprétation du Verbe divin  écrit  sur toute chose de ce monde.  Ces reche  EnM-X:p.905(34)
s ferez une brillante fortune, le succès est  écrit  sur votre beau front.  Ne pourrez-vous   PGo-3:p.229(26)
ne.  Ce jour-là vous êtes revenu avec un mot  écrit  sur votre front, et que j'ai bien su li  PGo-3:p.139(23)
e ne crois plus un mot de ce que vous m'avez  écrit  sur votre vie obscure et travailleuse,   M.M-I:p.581(27)
s et s'occupa pendant quelques instants d'un  écrit  testamentaires.  Elle s'arrêta plusieur  RdA-X:p.750(36)
bien le mot torçonnier qui se trouve souvent  écrit  tortionneur.  Le pauvre enfant s'adonna  M.C-Y:p..31(.5)
pas ses lettres, elle s'en est aperçue, elle  écrit  toujours !  Tenez, voilà deux cents let  PrB-7:p.820(10)
mbières lui ont fait merveille.  Elle vous a  écrit  tous les jours, elle vous a prodigué, d  Phy-Y:p1158(24)
s de l'amour, c'est de l'entêtement.  Elle m' écrit  tous les jours, je ne lis pas ses lettr  PrB-7:p.820(.9)
n souriant à Montefiore.  Ne m'avez-vous pas  écrit  tout à l'heure que vous m'aimeriez touj  Mar-X:p1056(21)
 quel homme vous êtes !  Si vous mettiez par  écrit  tout ce que nous vous entendons dire, s  Env-8:p.385(25)
convoi, j'ai trouvé ce catalogue, en double,  écrit  tout entier de la main de M. Pons, et p  Pon-7:p.741(29)
ude avec laquelle l'administration française  écrit  tout, verbalise sur tout, consomme des   Bet-7:p.346(29)
   On a, relativement à la gravité du sujet,  écrit  très peu sur le suicide, on ne l'a pas   I.P-5:p.688(19)
vouerai mon enfantillage.  Du Tillet m'avait  écrit  trois lettres d'amour, qui le peignaien  CéB-6:p.299(19)
  Je ne vivais plus.  Les Chiffreville m'ont  écrit  trois lettres menaçantes et voulaient m  RdA-X:p.818(.4)
 à l'hôtel du Guénic, Mlle des Touches avait  écrit  un mot à la baronne.  Calyste revint dî  Béa-2:p.814(24)
Bianchon, obligé d'être à son hôpital, avait  écrit  un mot à Rastignac pour lui rendre comp  PGo-3:p.288(43)
-Jacques Rouget, son frère, ne lui avait pas  écrit  un mot depuis son départ d'Issoudun.  T  Rab-4:p.280(15)
 douleur en douleur jusqu'à ce que tu m'aies  écrit  un mot par lequel tu accepteras un mand  CdM-3:p.638(34)
 chef de division, chargé des prisons, avait  écrit  un mot.  Le papier, par sa couleur, imp  SMC-6:p.863(28)
 qui devait compter un ministre; cette femme  écrit  un petit billet ambré que son valet de   SMC-6:p.874(10)
soulever Angoulême.     « Lucien vous a bien  écrit  un petit mot depuis son retour ? demand  I.P-5:p.682(29)
rapé dans le manteau d'Almaviva; après avoir  écrit  un poème dans sa fantaisie, s'arrêter à  Gam-X:p.461(.4)
 de ses premières résolutions.  Elle s'était  écrit  un programme de soins de toilette que p  Mus-4:p.654(28)
aim.  Après bien des tentatives, après avoir  écrit  un roman anonyme payé deux cents francs  I.P-5:p.343(21)
sul sans lui avoir préalablement demandé par  écrit  une audience, l'étranger voulut absolum  Ven-I:p1036(36)
nt sa femme recula de deux pas.     — On m'a  écrit  une lettre anonyme que j'ai brûlée, et   Bet-7:p..95(33)
ennent avec Hiley.     « Le lendemain, Hiley  écrit  une lettre au notaire Léveillé, que l'u  Env-8:p.297(21)
. d'Hauteserre, qui croyait au succès, avait  écrit  une lettre où il annonçait cette bonne   Ten-8:p.598(38)
ce dans la malle-poste du Havre, après avoir  écrit  une lettre où il annonçait une réponse   M.M-I:p.529(20)
e me suis plaint et elle m’a, dans le temps,  écrit  une lettre par laquelle elle me mandait  Lys-9:p.959(.5)
change avec ou sans avis ?  — N'avait-il pas  écrit  une lettre par laquelle il autorisait M  Cab-4:p1088(20)
nna ?  Rousseau, dans La Nouvelle Héloïse, a  écrit  une lettre pour et une lettre contre le  I.P-5:p.457(37)
 et un jeune célibataire nous a confié avoir  écrit  une lettre sur la garde blanche d'un li  Phy-Y:p1095(.6)
r de la froideur du public; allez, vous avez  écrit  votre Voyage avec la plume de Bernardin  CSS-7:p1204(26)
our exprimer en deux mots son talent, il eût  écrit  Zadig aussi spirituellement que l'écriv  L.L-Y:p.640(30)
rise son talent, M. le marquis de Custine, a  écrit , à propos de L’Espagne sous Ferdinand V  Emp-7:p.884(21)
 répandus ?     — Anne parle aussi peu qu'il  écrit , allez à sa rencontre, mon frère, penda  Cat-Y:p.325(.9)
st, répondit gravement Antoine, un homme qui  écrit , assis dans un bureau.  Qu'est-ce que j  Emp-7:p.967(32)
 et si elle a dit ou fait ce que tu auras en  écrit , baisse la tête, fier Sicambre ! »       U.M-3:p.833(.9)
e que Mlle Scudéry et Mme de Sévigné avaient  écrit , ce n'est pas ce qu'elles ont fait de m  Béa-2:p.684(23)
 lumière.  Elle devait vivre !  Dieu l'avait  écrit , cher bouton de la plus belle des fleur  Lys-9:p1154(42)
E     Octobre 1825.     Je ne t'ai plus rien  écrit , chère, depuis le mariage de la mairie,  Mem-I:p.304(25)
donné, sans amis, devant une pierre où était  écrit , comme au bout d'un livre enchanteur, l  Cab-4:p1034(29)
Guaisqlain.  Le percepteur des contributions  écrit , comme tout le monde, Guénic.     Au bo  Béa-2:p.644(22)
ités complètes.  Depuis longtemps tu me l'as  écrit , d'ailleurs, et tu t'es trouvée prophèt  Mem-I:p.366(22)
is ce jour j’ai été forcé de tout mettre par  écrit , de verbaliser à tout propos; c’est ce   Lys-9:p.949(25)
la classe la plus élevée de la société.  Cet  écrit , destiné à influencer mes vrais juges,   Lys-9:p.919(41)
îner M. l'abbé Loraux ?     — Je lui ai déjà  écrit , dit César.     — Oh ! n'oublions pas l  CéB-6:p.165(.9)
ange des siennes; car Mlle de Grandlieu en a  écrit , dit-on, quelques-unes; on le craint, d  SMC-6:p.885(28)
e monte à cheval, elle fume, elle boit, elle  écrit , elle analyse un coeur et un livre, ell  Béa-2:p.792(24)
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rosité ?...  Qu'a-t-elle fait ?     — Elle a  écrit , elle-même, répondit Bixiou, douze nouv  eba-Z:p.606(20)
nneur d'obéir, et revint à Paris après avoir  écrit , en attendant le départ de la voiture u  M.M-I:p.578(23)
, à la France, a, malgré tant d’ingratitude,  écrit , en tête d’un remarquable document sur   Ten-8:p.500(17)
mait M. de Sommervieux, qu'elle le lui avait  écrit , et ajouta, les larmes aux yeux : « Ce   MCh-I:p..67(14)
En voici trop, ma garde me gronde de t'avoir  écrit , et Mlle Athénaïs de l'Estorade veut dî  Mem-I:p.345(29)
cauris le plus ébréché tout ce que j'ai dit,  écrit , et ne vendrais-je pas, au prix d'un gl  Pat-Z:p.264(.2)
es; car il n'avait rien écrit; et s'il avait  écrit , il ne se serait point servi de la post  U.M-3:p.947(25)
jette dans le ciel !  De tout ce que tu m'as  écrit , il ressort un principe cruel : il n'y   Mem-I:p.306(23)
.  Aussitôt que Lebrun possède le fallacieux  écrit , il se plaint, se tortille, et réclame   Phy-Y:p1097(27)
— C'est un savant, à ce qu'il paraît; car il  écrit , il va travailler aux bibliothèques, et  Env-8:p.345(29)
iviser en catégories : il y a le médecin qui  écrit , le médecin qui professe, le médecin po  ZMa-8:p.832(12)
us termine ma théorie, j'ai observé, appris,  écrit , lu sans relâche, et ma vie fut comme u  PCh-X:p.139(.3)
T     « Viviers.     « Tu ne m'as pas encore  écrit , ma chère Caroline, et c'est bien mal à  Pet-Z:p.110(.4)
 plus heureuse des mères.  Si je ne t'ai pas  écrit , mon cher amour, je ne t'ai pas oubliée  Mem-I:p.326(38)
plaudie.  Il paraît que, vu ce que vous avez  écrit , on a monté une fameuse claque pour la   I.P-5:p.413(12)
 leur imagination, et dont le compte rendu s' écrit , ou moqueur ou sérieux, au gré des pass  Mus-4:p.760(28)
e chose ?... »     Lydie lui joua un morceau  écrit , pour le piano, par Beethoven.     « C'  SMC-6:p.540(12)
 du feu le côté de la lettre qui n'était pas  écrit , prit les cinq premières lignes, dont l  Ten-8:p.650(40)
e vais vous en donner le moyen.  Elle vous a  écrit , renvoyez-lui toutes ses lettres, elle   I.P-5:p.288(40)
ée qui lisent, en vous attendant, un journal  écrit , sans doute, exprès pour eux.     Mais   eba-Z:p.580(16)
uel dommage de brûler cela ! c'est crânement  écrit , se dit Lousteau qui jeta les dix feuil  Mus-4:p.736(10)
est restée deux ans; elle m'a plusieurs fois  écrit , ses lettres sont ravissantes d'amitié;  Béa-2:p.722(.6)
aillée à jour.  Au-dessus de l'hermine était  écrit , sur une face :     LECAMVS     PELLETI  Cat-Y:p.210(40)
cer et se contrebalancer de vive voix et par  écrit , tout prenait la forme littéraire.  La   Emp-7:p.908(.5)
ontenait un article extrêmement adroit, bien  écrit , un chef-d'oeuvre d'insinuations mêlées  Pie-4:p.150(35)
instruite vous êtes au fait de tout ce qui s' écrit , vous aimez la poésie, vous êtes musici  Mus-4:p.642(39)
 travail consciencieux.  Si le livre est mal  écrit , vous en vantez les idées.  Tel homme e  PCh-X:p.181(.2)
i différents entre ce qui se dit et ce qui s' écrit  !  Tout est si solennel et si grave sur  Pet-Z:p.116(34)
.  « La malheureuse commet tout ce qu'elle a  écrit  ! disait-elle.  Peut-être finira-t-elle  Mus-4:p.730(28)
t fermé la porte : « Tiens, voici ce qu'il m' écrit  », reprit-elle en tendant à Lucien une   SMC-6:p.516(.8)
ette un carré de papier, sur lequel il avait  écrit  : « Adressez mes malles par le chemin d  Bet-7:p.356(43)
 Mme de Saint-Estève sur laquelle Asie avait  écrit  : « Venue pour une démarche urgente con  SMC-6:p.741(.2)
aquet, sur lequel la pauvre courtisane avait  écrit  : À remettre à M. Lucien de Rubempré !   SMC-6:p.692(30)
e, interceptant le jour, et sur lequel était  écrit  : A. POPINOT.     « Voilà l'un des lieu  CéB-6:p.286(37)
rmament ? reprit-elle avec véhémence.  Qui a  écrit  : Confessez-vous les uns aux autres ? n  CdV-9:p.860(20)
e dans les mélodrames, une rubrique où était  écrit  : Huile césarienne.  Il se réveilla, se  CéB-6:p.139(24)
se penchant sur la copie de son voisin, il a  écrit  : Il faut mettre les points sur les i,   CoC-3:p.313(10)
gné d'un bracelet de saphirs sous lequel est  écrit  : Je t'aime sans te connaître !  Deux l  Mem-I:p.304(.3)
arde, surmontée d'un écriteau sur lequel est  écrit  : MAISON VAUQUER, et dessous : Pension   PGo-3:p..51(20)
ourir au poison pour se venger.  Vous m'avez  écrit  : Rien ne me coûtera pour te prouver co  Béa-2:p.937(41)
ait trouvé sur sa bergère un papier où était  écrit  : Tremblez ! l'amant dédaigné deviendra  U.M-3:p.944(.3)
audoyer, tu les paieras, mon garçon !  As-tu  écrit  ?     — Je te ferai répéter cela, ma mè  Emp-7:p1036(19)
 un grand homme ?     — Ne vous l'a-t-il pas  écrit  ?     — Oui, mais je voulais en être bi  SdC-6:p.972(38)
é rendez-vous...     — Quand leur as-tu donc  écrit  ?  L'encre est desséchée dans ton encri  Pet-Z:p..79(11)
t l'écrire à cette...     — À qui donc ai-je  écrit  ? demanda-t-il avec un étonnement qui c  Cho-8:p1203(.5)
du livre.     — Tu pensais donc ce que tu as  écrit  ? dit Hector à Lucien.     — Oui.     —  I.P-5:p.457(21)
r les événements ?     « Ne vous l'ai-je pas  écrit  ? dit-elle.  Pour vous seul, je puis ex  Lys-9:p1104(.7)
ux soldat.     « Pourquoi ne m'avez-vous pas  écrit  ? dit-il à Derville.  Allez le long de   CoC-3:p.338(42)
bre.     Impertinente ! pourquoi t'aurais-je  écrit  ? que t'eussé-je dit ?  Durant cette vi  Mem-I:p.298(20)
ang dans les veines.     — Elle ne lui a pas  écrit  ? reprit Modeste.     — Diane, répondit  M.M-I:p.699(.5)
avez-vous que mon père m'écrit et ce qu'il m' écrit  ?...     — Par l'inconnu...     — L'hom  Dep-8:p.802(17)
-t-elle par la gueule de l'Animal ?  La Main  écrit -elle des caractères aux frises de la sa  Ser-Y:p.830(21)
orcée de lui dire : « Où est-il ? pourquoi n' écrit -il pas ? »     La mère et la fille igno  EuG-3:p1161(13)
lire...  Une pensée a retenu ma main.  Que m' écrit -il pour m'écrire en secret ?  Eh bien,   Mem-I:p.262(23)
gnature étaient imitées; car il n'avait rien  écrit ; et s'il avait écrit, il ne se serait p  U.M-3:p.947(24)
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 chère enfant, c'est Mme de l'Estorade qui t' écrit ; mais il n'y a rien de changé entre nou  Mem-I:p.236(17)
sité, tu me demandes pourquoi je ne t'ai pas  écrit ; mais, ma chère Renée, il n'y a ni phra  Mem-I:p.377(.6)
i de ses enfants qui leur représenterait cet  écrit .     « Martha, cria Marguerite à la duè  RdA-X:p.784(20)
z (Paç) dont le nom se prononce comme il est  écrit .     « Monsieur le capitaine Paz prie M  FMa-2:p.204(27)
rets pour moi ? » dit-elle en lui montrant l' écrit .     Emmanuel baissa la tête.     « Mar  RdA-X:p.784(28)
t », me dit-elle en me tendant le mystérieux  écrit .     Le comte vit pâlir sa femme, il la  Lys-9:p1210(.7)
est ce qu'on ne fait plus aujourd'hui, c'est  écrit .     — C est ce que me disait ma femme.  CSS-7:p1205(.3)
 peut-être ai-je à vous remercier de m'avoir  écrit .  Après votre lettre, et surtout après   Béa-2:p.787(.8)
malade et de lui donner son consentement par  écrit .  Assez humilié de se voir sans parents  I.P-5:p.675(17)
oup d'esprit, je vous jure, et d'ailleurs il  écrit .  C'est un savant physicien.     — Si s  Cat-Y:p.444(30)
prétention d'être un cèdre.  Voilà mon bilan  écrit .  Ce désaccord entre mes moyens et mes   I.P-5:p.687(.2)
resse ! » se dit-il.  Il avait honte d'avoir  écrit .  Combien seraient puissants leurs voeu  PGo-3:p.121(25)
t.  Je ne dirai rien de tes soeurs : Laure t' écrit .  Je lui laisse le plaisir de babiller   PGo-3:p.127(29)
si triste que je fis comme si je n'avais pas  écrit .  Je ressentis une peine violente d'avo  Hon-2:p.591(31)
eux expliqué cette science; mais il n'a rien  écrit .  La doctrine cabalistique exposée dans  Cat-Y:p.442(22)
n, mademoiselle, voici ce que des Grassins m' écrit .  Lisez. »     Eugénie lut la lettre su  EuG-3:p1191(.9)
e un lien de fagot, ça l'a prise après avoir  écrit .  Oh ! c'est d'avoir pleuré...  L'on en  Bet-7:p.298(10)
grand-père et sa grand-mère Lorrain nous ont  écrit .  Quand donc, ma bonne ? » fit Rogron.   Pie-4:p..67(32)
ustre Gaudissart à Finot, c'est parfaitement  écrit .  Saquerlotte, comme nous abordons la h  CéB-6:p.157(28)
ures du matin. »     C'était miraculeusement  écrit .  Un expert eût juré que cette écriture  Deb-I:p.849(39)
 bonnes raisons...  Parlez, ceci ne sera pas  écrit ...     — Eh bien, reprit Jacques Collin  SMC-6:p.765(.5)
trée.     — Oui, reprit-il, nous nous sommes  écrit ...  Mardi matin, elle part, mais j'aura  SMC-6:p.689(38)
eure de queleque chozze à la Sorbonne, qui a  escript  dans une Révue, et pour qui je prroff  CSS-7:p1157(.4)
ience une réponse à la lettre confidentielle  écrite  à Desroches.  Or, la veille du jour où  Rab-4:p.451(.6)
e ma reconnaissance ? j'aurais voulu l'avoir  écrite  à genoux.  Eh bien, cette félicité m'a  Aba-2:p.494(40)
euille d'un banquier, couchée sur des états,  écrite  à l'encre rouge, mes dettes jaillirent  PCh-X:p.201(.4)
rchands; autre transition de la vocalisation  écrite  à l'imprimerie, qui a définitivement c  Pat-Z:p.261(23)
lairement posée dans ce passage d'une lettre  écrite  à la princesse de Galles, Caroline d'A  Phy-Y:p1060(35)
ntions.     Voici la lettres que M. Pichot a  écrite  à M. Buloz sur ce sujet     « Paris, 1  Lys-9:p.944(36)
et ses digressions verbeuses.  Aussi l'ai-je  écrite  à ma guise laissant les fautes au Nure  Aub-Y:p..92(19)
lle je remis la lettre que M. Lefebvre avait  écrite  à Mlle de Villenoix.  Bientôt la même   L.L-Y:p.681(29)
     — Tenez, voici une lettre que Maxence a  écrite  à mon petit-fils Borniche, dit le viei  Rab-4:p.497(.5)
 »     Le mulâtre tira de sa poche la lettre  écrite  à Paquita par Henri, et la lui remit,   FYO-5:p1076(42)
que Lucien reçut, le lendemain, à une lettre  écrite  à sa famille, chef-d'oeuvre de sensibi  I.P-5:p.322(.8)
nécessaire de rapporter celle que Paul avait  écrite  à sa femme et que voici.     LETTRE DE  CdM-3:p.628(.7)
 comme une morte. »     Qui par cette lettre  écrite  à Savinien n'imaginerait pas les souff  U.M-3:p.942(.3)
e en lisant la lettre que son fils lui avait  écrite  à son retour en lui dépeignant son voy  Cab-4:p1030(36)
 m'en séparer à temps ?"  Cette phrase était  écrite  au fond de ton regard.  Je t'ai quitté  Aba-2:p.496(.2)
un bouclier ! "  Cette phrase n'est-elle pas  écrite  au fond de toutes les déclarations d'a  Sar-6:p1067(.3)
ve partout des riches, et cette sentence est  écrite  au fond des coeurs pétris par l'opulen  PCh-X:p.266(26)
e choc : question grave dont la solution est  écrite  au fond des mers.  L'anthropogonie de   L.L-Y:p.641(14)
e et s'y enferma.     En lisant cette lettre  écrite  au milieu de la nuit et interrompue de  I.P-5:p.685(15)
 et suis venu apporter au Plessis une lettre  écrite  au Roi par Madame.  Elle a pensé mouri  M.C-Y:p..52(.1)
cent mille francs fondée sur une transaction  écrite  au sujet de cette affaire, afin de tou  Cab-4:p1055(28)
t d'envoyer ce curieux billet de faire-part,  écrite  au-dessous des soixante Parisiens qui   Mus-4:p.762(12)
e la seule lettre d'un suicide qu'il eût vue  écrite  avec cette gaieté, quoique ce fût une   SMC-6:p.763(11)
, à moi pour qui cette immense plaisanterie,  écrite  avec du sang, n'est qu'une vengeance.   Ser-Y:p.837(.9)
e à Clotilde la lettre incendiaire que tu as  écrite  ce matin, et rapporte-m'en une un peu   SMC-6:p.501(.6)
e un pas pour les prévenir, et qui se trouve  écrite  dans cette antichambre, espèce de préf  CoC-3:p.369(39)
toujours les présages de la grande infortune  écrite  dans la plupart des mariages, il est d  Mar-X:p1077(12)
ée de son mari, qui d'ailleurs semblait être  écrite  dans le dernier geste, dans la convuls  Gob-2:p1007(23)
hons le mot de l'énigme ! » était une phrase  écrite  dans les regards que ces personnes se   V.F-4:p.931(30)
ui ne l'emporteraient jamais sur la décision  écrite  dans les terribles yeux bleus de Zélie  U.M-3:p.845(15)
 Verneuil pâlit en voyant la mort du marquis  écrite  dans les yeux de ce tigre à face humai  Cho-8:p1187(.8)
llant empire des califes.  Sa destinée était  écrite  dans sa naissance même, il eut pour pè  Gam-X:p.487(.2)
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e que je me garde bien de dire, mais qui est  écrite  dans tous mes regards, dans tous mes m  Mem-I:p.344(.1)
inquiétude.  Il y avait une défiance du sort  écrite  dans tous ses traits, et il semblait c  F30-2:p1181(15)
assez longue réponse à la lettre que tu m'as  écrite  de Marseille.  Ce voyage fait en amant  Mem-I:p.336(15)
ossible est le Christianisme (voir la lettre  écrite  de Paris dans Louis Lambert*, où le je  AvP-I:p..13(.5)
ugival qui l'attendait une lettre à la main,  écrite  de Rome par les deux voyageurs, de man  eba-Z:p.419(.3)
ntales au couvent des Arméniens.  Une phrase  écrite  derrière la pierre disait le destin de  FaC-6:p1028(20)
uvrit, mais il n'y put rien lire, elle était  écrite  en allemand.  « Boucard, allez vous-mê  CoC-3:p.335(21)
net et se mit à composer la lettre suivante,  écrite  en bon français; car, s'il le prononça  SMC-6:p.601(.2)
are, hôtel de San-Réal.     PARIS.     était  écrite  en caractères allongés et menus qui an  FYO-5:p1067(29)
un homme avait apporté pour Gilet une lettre  écrite  en caractères moulés et ainsi conçue :  Rab-4:p.464(15)
 du pavillon de l'amiral de Kergarouët était  écrite  en caractères visibles sur son visage   Béa-2:p.668(.1)
 chargé de fleurs.  Le fragment d'une lettre  écrite  en ce temps à M. Grossetête peindra la  CdV-9:p.670(31)
a, dans l'un et l'autre domicile, une lettre  écrite  en chiffres à eux, pour expliquer à so  SMC-6:p.672(41)
 avoir la clef pour la lire.  Elle avait été  écrite  en chiffres.     « Va-t'en, Fouquereau  Fer-5:p.862(42)
 à polir en ce moment les pavés de Paris est  écrite  en façon d'avis aux familles des quatr  Pet-Z:p.109(33)
ême idée était la loi gravée sur nos sabres,  écrite  en lettres d'or aux voûtes de nos pala  Mem-I:p.224(20)
u chevet, un crucifix à bénitier, une prière  écrite  en lettres d'or et encadrée.  Les fleu  Mar-X:p1055(.4)
t suivre une à une les notes de la partition  écrite  en traits de feu, et j'essaie de lutte  Mas-X:p.616(23)
 le gérant de la deuxième Europe, m’a remise  écrite  entièrement de sa main, et que j’ai po  Lys-9:p.952(37)
sommeil; car la lettre que cette dame vous a  écrite  est, avec celles que vous lui avez adr  Bet-7:p.308(32)
e la mort d'Esther, avait été sans nul doute  écrite  et jetée à la poste le jour de la cata  SMC-6:p.758(20)
sages d'une lettre que le grand écuyer lui a  écrite  et qui, sans doute, était rédigée par   M.M-I:p.687(18)
roposition arithmétique, la lettre suivante,  écrite  et remise un matin à Gaston, expliquer  Aba-2:p.494(.6)
action de M. Camusot en lisant cette lettre,  écrite  et signée par celle que la Justice cro  SMC-6:p.758(23)
rds dus à son rang. »     Cette lettre était  écrite  et signée par le préfet.     « Vous av  Dep-8:p.798(27)
.  Ainsi la lettre, qui d'ailleurs lui parut  écrite  et signée par Michu, ne pouvait venir   Ten-8:p.650(29)
ambre, suivie de Lisbeth, et lui montra tout  écrite  la lettre suivante :     « Wenceslas,   Bet-7:p.275(22)
e ceci une vérité pécuniaire que je n'ai vue  écrite  nulle part...     — Laquelle ?     — L  MNu-6:p.391(33)
 baronne en se souvenant de la fatale lettre  écrite  par Calyste, il ne m'a pas exaucée !    Béa-2:p.835(13)
ez-vous pas beaucoup tenir à certaine lettre  écrite  par cette femme et où il est question   Bet-7:p.308(.9)
s fonds d'avance.  Puis il déposa une lettre  écrite  par Chesnel, par laquelle le notaire l  Cab-4:p1089(.8)
l n'avait pas failli à l'honneur.  L'opinion  écrite  par d'Arthez sur lui, devenue celle de  I.P-5:p.647(.6)
e, j'ai lu les premiers mots de cette lettre  écrite  par du Tillet.  Ces mots coïncident si  CéB-6:p.298(34)
affranchi par la poste, et portant l'adresse  écrite  par Étienne.  Aussi, quand le substitu  Mus-4:p.763(.4)
 la pièce probante signée des adversaires ou  écrite  par eux.     Quant à la demande des de  Lys-9:p.940(37)
 Il alluma une bougie et détruisit la lettre  écrite  par la duchesse.  Le valet de chambre   SMC-6:p.777(26)
ut évident pour lui que la lettre était bien  écrite  par la même personne qui avait fait le  SMC-6:p.763(31)
ses déchirantes luttes.     La longue lettre  écrite  par le journaliste doit faire supposer  Pay-9:p..66(35)
rivée; le marquis lui répondit qu'une lettre  écrite  par le ministre des Relations extérieu  Ten-8:p.680(.9)
llaient de Bâle à Lucerne, la fatale lettre,  écrite  par le père de Léopold, y était arrivé  A.S-I:p.947(14)
a fureur.  Enfin la mer encadrait cette page  écrite  par le plus grand des poètes, le hasar  Ser-Y:p.835(16)
  En marge, le magistrat montra cette phrase  écrite  par le préfet de police lui-même :      SMC-6:p.724(19)
t en main toutes les lettres d'Albert, celle  écrite  par le vicaire général à Léopold Hanne  A.S-I:p1019(19)
ez ferme pour l'observer, son histoire était  écrite  par les passions dans ce noble argile   Mas-X:p.555(35)
i le procureur général avait donné la lettre  écrite  par Lucien à Jacques Collin pour la lu  SMC-6:p.816(11)
des choses contenues dans la dernière lettre  écrite  par M. Albert de Savarus.     En appre  A.S-I:p1015(10)
çut dans la matinée cette lettre foudroyante  écrite  par Métivier :     « À M. SÉCHARD FILS  I.P-5:p.600(.5)
éponse, il le prit et lut la première lettre  écrite  par Mlle Esther.     À MONSIEUR L'ABBÉ  SMC-6:p.479(16)
 le rêve des sens ! »     La dernière lettre  écrite  par Modeste, et que voici, permet d'ap  M.M-I:p.553(36)
es cieux.  LA PAROLE de Dieu fut entièrement  écrite  par pures Correspondances, elle couvre  Ser-Y:p.778(43)
pier en forme de lettre, et cache la missive  écrite  par sa femme.  Quand Anna revient, l'h  Phy-Y:p1097(31)
1666, de l'histoire de Henri de Montmorency,  écrite  par un ecclésiastique contemporain, et  U.M-3:p.962(25)
it de Paris, et l'adresse me parut avoir été  écrite  par une femme.  Je vous en parle à cau  Med-9:p.596(29)
iert !  Une lettre comme celle que je tiens,  écrite  par une jeune fille, une vraie jeune f  M.M-I:p.520(.5)
 de ses cohéritiers, et lui montra la lettre  écrite  par Zélie.  Désiré demanda le premier   U.M-3:p.984(11)
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, est la pensée générale ! pensée d'ailleurs  écrite  partout, jusque dans les lois, qui dem  EuG-3:p1102(.1)
rnelle.  La dépendance de la femme se trouva  écrite  partout.  La réclusion de l'Orient dev  Phy-Y:p1001(15)
au rapport.  Mais cette lettre n’eût pas été  écrite  peut-être quelque temps après, lorsque  Ten-8:p.488(26)
e dans Cicéron une page qui semble avoir été  écrite  pour ce qui se passe de nos jours. »    I.P-5:p.194(.8)
gnifiante compilation ou l'oeuvre d'un niais  écrite  pour d'autres niais : de vieux prêtres  Phy-Y:p.915(17)
 a-t-il des sentiments ?     Cette Scène est  écrite  pour l'enseignement des pays assez mal  Dep-8:p.724(12)
en, je ne connais rien de la musique qu'il a  écrite  pour le piano. »     Claude se mit à c  Béa-2:p.725(.5)
onné.  D'Arthez m'a lu la lettre qu'il lui a  écrite  pour le prier d'être un des témoins de  Mem-I:p.397(36)
a Nouvelle, y vit enfin une sorte d'histoire  écrite  pour sa rivale.  À force de réfléchir   A.S-I:p.970(35)
 sinistres pressentiments, lisait une lettre  écrite  probablement à la hâte par Hulot.       Cho-8:p1190(33)
ge, c'est un livre !  La préface n'a pu être  écrite  que par deux hommes : Chateaubriand ou  I.P-5:p.661(.4)
e le riche et le pauvre ?  Cette étude n'est  écrite  que pour éclairer cette terrible quest  Pay-9:p.143(17)
 installée dans la maison dont l'adresse est  écrite  sur ce papier. »     Lucien, trop ivre  I.P-5:p.511(21)
ée par tant de maladives dispositions, était  écrite  sur ce visage.  Il y avait des regrets  Cat-Y:p.343(.2)
é à débrider des plaies.  La spéculation est  écrite  sur cette plate et atroce figure.  Mai  Bet-7:p.308(.7)
 et enfin par l'exacte observation de la loi  écrite  sur des bulletins dont les exemplaires  Deb-I:p.737(17)
ette bucolique, mademoiselle, s'est toujours  écrite  sur des tables d'or, dit le poète.      M.M-I:p.676(38)
rs après, Modeste tenait la lettre suivante,  écrite  sur du beau papier, protégée par une d  M.M-I:p.522(.8)
 joyeusement à son amie une lettre de David,  écrite  sur du magnifique papier, et qu'elle l  I.P-5:p.633(25)
e parler à moi-même, et m'a remis une lettre  écrite  sur du papier commun, signée du nom de  SdC-6:p.961(22)
ionnaire, en l'absence d'Adolphe, une lettre  écrite  sur du papier écolier, en jambages qui  Pet-Z:p.157(17)
énagé deux tours dans la liste des cavaliers  écrite  sur l'éventail, et avait pu lui parler  PGo-3:p..77(15)
ouvait voir l'espérance d'une haute destinée  écrite  sur le front, elle étudia les transiti  M.M-I:p.505(39)
ue, elle est implantée dans la loi, elle est  écrite  sur le sol, elle est toujours dans les  Mem-I:p.242(30)
e marchand parfumeur parvenu, de la détresse  écrite  sur les fauteuils rongés, sur les drap  Bet-7:p..85(.4)
verait-il mieux avec ceci ? » est une phrase  écrite  sur les fronts éclaircis, dans les yeu  FdÈ-2:p.328(22)
e chercha par aucun moyen à savoir l'adresse  écrite  sur mes lettres.  J'avais ma liberté.   Lys-9:p1147(16)
d ministre, messieurs, est une grande pensée  écrite  sur toutes les années du siècle dont l  Med-9:p.514(13)
 de La Garde en lisant une lettre passionnée  écrite  sur un papier grisâtre.     — Voilà Mo  Mel-X:p.361(31)
het de cire parfumée aux armes de Bourgogne,  écrite  sur un petit papier vélin, et qui sent  Aba-2:p.489(.1)
entait la boue des rues, me remit une lettre  écrite  sur une feuille de papier gras et jaun  eba-Z:p.479(12)
 votre plume.  Il n'en est pas d'une adresse  écrite  sur une lettre comme du claque d'un vo  ÉdF-2:p.179(35)
e au grand Empereur, accompagné d'une lettre  écrite  tout entière de la main du Titien, et   Pon-7:p.597(26)
s redemander la copie d'une lettre que lui a  écrite  une de ses amies, qui est de sa main e  Mem-I:p.268(.4)
ndeurs, etc., que Sterne adressait la lettre  écrite , dans le Tristram Shandy, par Gauthier  Phy-Y:p.961(18)
aite le 21 novembre, une lettre de M. Buloz,  écrite , datée, signée, par M. Buloz, en date   Lys-9:p.938(39)
 Votre mère payera sur une lettre habilement  écrite , dit Rastignac.     — Oui, mais après   U.M-3:p.865(12)
es à l'alphabet, de l'alphabet à l'éloquence  écrite , dont la beauté réside dans une suite   L.L-Y:p.591(39)
 substituant à l'action vivante par l'action  écrite , et ils créèrent une puissance d'inert  Emp-7:p.907(16)
SE HULOT. »     Cette lettre fut péniblement  écrite , Hortense s'abandonnait aux pleurs, au  Bet-7:p.279(12)
 fait à la première lettre que Canalis lui a  écrite , il y a dix jours environ, une bien sa  M.M-I:p.699(.9)
es audacieux tropes du peuple dans la langue  écrite , on répéterait ce que disait le soldat  JCF-X:p.315(38)
ù j'essayais de fléchir ma femme, une lettre  écrite , recommencée vingt fois !  Je ne vous   Hon-2:p.556(30)
uivante en emportant celle que Modeste avait  écrite .     À MADEMOISELLE O. D'ESTE-M.     «  M.M-I:p.585(10)
Cervantes tua la chevalerie avec une comédie  écrite .     Pour comprendre ce siècle extraor  Pro-Y:p.538(.2)
nue a réveillées, non, tu ne me l'aurais pas  écrite .  Aucune amie, une ennemie même, en vo  Pet-Z:p.112(17)
 voir la lettre que cette petite sotte lui a  écrite .  Cette séparation de deux amoureux do  Bet-7:p.284(.6)
riminelle, lutte sans témoins, mais toujours  écrite .  Dieu sait ce qui reste sur le papier  SMC-6:p.746(.9)
près de son coeur.  M. Silverichm la possède  écrite .  M. Séraphîtüs a voulu m'en parler qu  Ser-Y:p.769(12)
m'en plus que dans la lettre que vous m'avez  écrite .  Mais, mademoiselle, si vous êtes jeu  M.M-I:p.523(37)
comprend.     Que nous parlez-vous de poésie  écrite .  Voici de la poésie vivante ! ...  De  eba-Z:p.669(12)
s la mémoire : « L'Apocalypse est une extase  écrite . »  Il considérait la Bible comme une   L.L-Y:p.640(42)
es que Mmes de Sérizy et de Maufrigneuse ont  écrites  à ce Lucien Chardon, sa créature.  Il  SMC-6:p.885(25)
urs oppressés ou heureux, les autres ont été  écrites  à diverses reprises.  Ces dernières é  Mem-I:p.193(.5)
t un dossier, vous trouverez là deux lettres  écrites  à Gondreville pour vous.  Vous avez é  Dep-8:p.813(.4)
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e pièces non susceptibles de représentation,  écrites  à la manière de Shakespeare ou de Lop  Béa-2:p.688(15)
votre parole, allais vous rendre les lettres  écrites  à Lucien par Mlle Clotilde de Grandli  SMC-6:p.901(32)
 lettres empreintes de rage ne lui ai-je pas  écrites  alors, à elle, cette seconde conscien  A.S-I:p.972(40)
entit des pensées dans les airs, il en lut d' écrites  au ciel.  Enfin, il gravit de bonne h  EnM-X:p.906(25)
re, et viendra chercher les lettres que j'ai  écrites  au duc de Langeais et au marquis de B  Epi-8:p.440(11)
e comprendre en entier.  En lisant ces pages  écrites  au hasard, prises et reprises suivant  L.L-Y:p.646(22)
abile et amoureuse; elle baisait ces lettres  écrites  au milieu des batailles livrées par l  FdÈ-2:p.348(40)
ut tel chez lui que ces quatre pièces furent  écrites  dans l'espace d'une demi-heure; il en  SMC-6:p.791(15)
, le style et l'orthographe des inscriptions  écrites  dans les banderoles sous chaque perso  Béa-2:p.646(32)
  Trompés d'abord par les célestes promesses  écrites  dans les suaves attraits de cette jeu  PCh-X:p.113(43)
ait une gracieuse réalisation des espérances  écrites  dans les tumultes enfantins placés su  F30-2:p1159(.3)
eur d'intelligence, dont les preuves étaient  écrites  dans sa lettre, éclataient sur son fr  CdV-9:p.809(21)
emme pâle, et je lisais toujours les pensées  écrites  dans son dernier regard.  Le soir, au  eba-Z:p.479(.9)
générale.  Cher, les lois ne sont pas toutes  écrites  dans un livre, les moeurs aussi créen  Lys-9:p1085(25)
 de point en point les instructions qui sont  écrites  dans une lettre enterrée au pied du m  Ten-8:p.519(38)
.  La guerre commence, il reçoit des lettres  écrites  de Fleurus, de Ligny, tout allait bie  F30-2:p1111(40)
eureusement assez mal ponctuées et fort bien  écrites  de travers.  Il essayait de ne pas pe  Aba-2:p.488(23)
urs carrés, leurs allées, leurs belles pages  écrites  du plus majestueux style Lenôtre.  Ce  M.M-I:p.696(.8)
sée net.  La commotion, dont les traces sont  écrites  en caractères ineffaçables sur cette   Béa-2:p.806(34)
s idées il ne les pensa pas, il les trouvait  écrites  en lettres de feu dans l'ombre.  Une   Mar-X:p1088(40)
s fleurs de l'écritoire remplacent les pages  écrites  en Orient avec des couleurs embaumées  Lys-9:p1054(.8)
'est chargé de remettre les lettres que j'ai  écrites  en ton nom au prince de Condé et à la  Cat-Y:p.365(43)
hère, elle contenait des phrases que je vois  écrites  en traits de feu. »     Une voiture r  F30-2:p1097(33)
tions; il lut les doléances des journalistes  écrites  entre les joies d'un festin et le sou  PCh-X:p..66(.2)
du sceau de la guerre et sur lesquelles sont  écrites  les batailles de Napoléon.  Ce vieux   PaD-8:p1219(24)
e qu'un seul amour.  Toutes les discussions,  écrites  ou verbales, faites sur les sentiment  DdL-5:p1003(15)
’aujourd’hui les quelques lignes historiques  écrites  par eux sur son règne.  Disons-le har  Emp-7:p.888(25)
 femelle les terribles résultats des lettres  écrites  par la maîtresse de monsieur le baron  SMC-6:p.607(.3)
 le jour où la baronne mourut.  Deux lettres  écrites  par Lambert étaient restées sans répo  L.L-Y:p.596(25)
 de le préserver de tout danger, les lettres  écrites  par le secrétaire de son mari lui en   EnM-X:p.897(19)
her en pensant.     Mais lisez les relations  écrites  par les voyageurs qui ont le mieux ob  Pat-Z:p.283(13)
du fisc en péril.  Il lava les quatre lignes  écrites  par Lucien, et les remplaça par celle  I.P-5:p.683(16)
, d'enivrantes lettres, comparables à celles  écrites  par Mirabeau à Sophie, mais plus litt  SMC-6:p.877(21)
me, de l'existence de ces prétendues lettres  écrites  par Mlle Clotilde de Grandlieu à ce j  SMC-6:p.882(27)
reçu de moi, depuis mon retour, deux lettres  écrites  par moi-même.  Elle ne m'aime plus !   CoC-3:p.333(20)
s comment on peut lire autrement des lettres  écrites  par une personne aimée; cependant il   Lys-9:p1083(40)
 de Maufrigneuse, dont les lettres brûlantes  écrites  pendant le cours de sa passion étaien  SMC-6:p.508(.5)
ien de fois nos versions ne furent-elles pas  écrites  pendant le temps que le premier, char  L.L-Y:p.609(.7)
 me suis souvenu de ces phrases qui semblent  écrites  pour vous :     « " Faite pour attire  U.M-3:p.894(.7)
sons de repousser des pages pleines de vous,  écrites  pour vous, qui ne seront lues que par  M.M-I:p.539(31)
'à toi que sans le pis-aller des confidences  écrites  substituées à nos chères causeries, j  Mem-I:p.197(24)
ut le monde eût su lire une des mille choses  écrites  sur ce visage pâle et froid, même au   F30-2:p1205(20)
r empreinte dans ces longues et belles notes  écrites  sur dans la forêt prochaine ?  Il y a  Gam-X:p.506(10)
.  Il devine ce dont il s'agit en retrouvant  écrites  sur la nappe les charmantes idées que  Pet-Z:p.176(24)
justes jusqu'à la vulgarité, que vous m'avez  écrites  sur la vie sociale.     « Pour le mom  M.M-I:p.537(37)
pportait à manger, je lisais des indications  écrites  sur les murs, comme : côté du palais,  FaC-6:p1027(41)
prit infernal avec lequel les lettres furent  écrites  surprit tellement le vicaire général   A.S-I:p1012(37)
 si brillamment, il lut les lignes suivantes  écrites  uniquement pour lui, car le public ne  I.P-5:p.516(37)
t de monument.  Au moment où ces lignes sont  écrites , cette ménagerie a été transportée de  Rab-4:p.283(43)
 libraire.  Or, mes conventions sont faites,  écrites , elles sont sous les yeux du juge, el  Lys-9:p.963(20)
qui tiennent trop à la vie privée pour être   écrites , et alors vous concevriez la puissanc  Pat-Z:p.249(.7)
s lettres d'amour que sa maîtresse lui avait  écrites , et qu'il me conjura de lui rendre, i  Mes-2:p.398(.8)
nt passer, il s'est tant accoutumé aux pages  écrites , il a subi tant de dénouements, il a   SMC-6:p.456(25)
it si peu dans les mansardes où elles furent  écrites , il est difficile de pouvoir peindre   FdÈ-2:p.325(22)
i se lisent si rapidement, étant entièrement  écrites , les demandes aussi bien que les répo  SMC-6:p.776(35)
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nc entre vous et Mlle Gamard des conventions  écrites  ? où sont-elles ? quelles en sont les  CdT-4:p.219(.7)
eau à l'endroit où les paroles se trouvaient  écrites ; mais, quand il eut enlevé une légère  PCh-X:p..83(21)
es Kergarouët et les Portenduère lui avaient  écrites .     « Il n'y a plus de Famille aujou  U.M-3:p.884(22)
ar lettres, et toutes les lettres réellement  écrites .     Puis, tenant en main la plus spl  eba-Z:p.702(.4)
enverse en reconnaissant ses propres paroles  écrites .  Cambremer ne dit rien, va au Croisi  DBM-X:p1174(11)
l; j'en suis honteux pour celles qui les ont  écrites ...     — Eh bien ! nous sommes seuls,  SMC-6:p.921(35)
 et la plus brune des trois, il lut ces mots  écrits  à la craie : Ida viendra ce soir à neu  Fer-5:p.867(29)
t parfois des marques bizarres, des chiffres  écrits  à la craie.  Cette espèce d'algèbre in  SMC-6:p.537(36)
écrivait sous un pseudonyme, et ses premiers  écrits  annoncèrent un adorateur de l'Italie.   Béa-2:p.698(20)
e un petit papier sur lequel il lut ces mots  écrits  au crayon : Les dix jours expirent au   SMC-6:p.674(43)
la dernière édition étaient chargées d'aveux  écrits  au crayon par Modeste qui sympathisait  M.M-I:p.513(.5)
l pas temps de se mettre en quête des dogmes  écrits  au fond de la nature des choses ?  Ne   L.L-Y:p.653(31)
za, Canova, Visconti, Trivulzio, Ursini sont  écrits  au-dessus des boutiques, il y a des Ar  A.S-I:p.952(.6)
rent sur la muraille comme s'ils eussent été  écrits  avec du feu, et dit : « Voilà son arrê  U.M-3:p.970(24)
u vraie, leur valut à tous deux des articles  écrits  avec du fiel par Félicien au désespoir  I.P-5:p.520(32)
s peuples ne savent épeler que les principes  écrits  avec du sang; or, les malheurs de la l  Fer-5:p.893(.2)
ouvert les yeux intérieurs, et j'ai jugé ces  écrits  avec la raison d'un homme non régénéré  Ser-Y:p.775(31)
 qui se voient dans Paris.  Là où vous voyez  écrits  ces deux mots : Écrivain public, en gr  Bet-7:p.437(20)
nt déjà trois volumes.  Non, mes contes sont  écrits  currente calamo dans l’esprit du temps  Lys-9:p.956(38)
is, et dont je fus jaloux en lisant ces mots  écrits  d'une main tremblante : Ex libris Anga  Pat-Z:p.273(.9)
 le génie des Médicis à Richelieu, restèrent  écrits  dans le cabinet de la maison de Bourbo  Cat-Y:p.407(28)
uce des royautés, celle dont les titres sont  écrits  dans les coeurs des sujets, royauté vr  Med-9:p.497(41)
ue la littérature ne saurait trouver de tels  écrits  dans ses entrailles postiches !  Il n'  Hon-2:p.580(.9)
res de sa vie et de ses moeurs n'étaient pas  écrits  dans son costume, pour ceux qui savent  SMC-6:p.523(15)
e beau langage.  Nous lisons des feuilletons  écrits  dans un patois qui change tous les tro  AÉF-3:p.691(31)
t une débauche d'esprit en harmonie avec les  écrits  de ce siècle où le drolatique était en  Cat-Y:p.169(11)
mettait ses lunettes pour lire trois numéros  écrits  de la main du défunt Minoret sur la ga  U.M-3:p.979(35)
s que Swedenborg, Saint-Martin, etc., et les  écrits  des plus beaux génies en histoire natu  AvP-I:p...8(.1)
.     Les avis du rebouteur étaient toujours  écrits  devant la comtesse; aussi craignait-el  EnM-X:p.893(15)
 dérive du ciel, tout rappelle au ciel.  Les  écrits  du prophète sont sublimes et clairs :   Ser-Y:p.779(29)
fécond, s'entretenait avec ce poète dont les  écrits  écraseraient toutes les oeuvres du tem  PCh-X:p..94(41)
de bons esprits, étouffait bien des mémoires  écrits  en conscience sur les plaies secrètes   Emp-7:p.910(20)
nde spirituel, vingt-cinq volumes in-quarto,  écrits  en latin, dont le moindre a cinq cents  Ser-Y:p.775(12)
alier offrait aux yeux les noms du fabricant  écrits  en or sur une tôle peinte en rouge et   CéB-6:p.257(39)
adre noir, autour duquel éclataient ces mots  écrits  en rouge : Ici l'homme voit ce que Die  I.P-5:p.359(13)
ron en tuiles, sur laquelle ces mots étaient  écrits  en rouge : VERGNIAUD, NOURICEURE.  À d  CoC-3:p.336(42)
atroces débats entre le Luxe et la Faim sont  écrits  là sur de légères dentelles.  On y ret  SMC-6:p.571(18)
s doléances sur la couleur sanguinolente des  écrits  modernes.  Les cruautés, les supplices  PCh-X:p..54(27)
a musique s'adresse au coeur, tandis que les  écrits  ne s'adressent qu'à l'intelligence; el  Mas-X:p.582(.2)
time profonde pour leurs caractères ou leurs  écrits  ne sera pas mise en doute; et proteste  PCh-X:p..55(22)
ons célestes, pensent néanmoins que tous ses  écrits  ne sont pas également empreints de l'i  Ser-Y:p.774(.4)
isait alors en France un million de rapports  écrits  par année !  Aussi la Bureaucratie rég  Emp-7:p.908(.8)
murailles parsemées de noms et d'apophtegmes  écrits  par les prédécesseurs de David.  Alors  I.P-5:p.715(28)
Antoinette, comparés à des vers qu'on dirait  écrits  par Martial ?  Ce Voûté dut mal finir.  Cat-Y:p.200(38)
 la fortune de Charles; et, selon des ordres  écrits  pendant la nuit du départ, il les envo  M.M-I:p.490(36)
-il en montrant les huit feuillets de papier  écrits  pendant qu'elle s'habillait.     Dans   I.P-5:p.462(.5)
t par l'indifférence des savants, malgré les  écrits  précieux du conseiller Carré de Montge  U.M-3:p.822(22)
, mais il s'y accoutume et passe aux papiers  écrits  qu'il trouve plus savoureux.  On ne fu  I.P-5:p.692(33)
sacrés dans cette sphère intellectuelle sont  écrits  sans méthode, sans éloquence, et leur   PLM-Y:p.505(34)
ecret devait-il la soumission, le dévouement  écrits  sur ces deux visages, l'un si méchamme  SMC-6:p.486(16)
d'une lanterne sourde, les noms heureusement  écrits  sur chaque porte, et accompagnés de ce  DdL-5:p1036(16)
après avoir méticuleusement vérifié les noms  écrits  sur de petits papiers par la main trem  V.F-4:p.869(42)
icultés, messieurs !  Je ne parle pas de mes  écrits  sur la matière que je crois avoir abor  CSS-7:p1167(36)
ette vie et ce caractère étaient si salement  écrits  sur la physionomie de ce viveur de bas  Pay-9:p.218(41)
 traits de flamme ces mots : Il te méprise !  écrits  sur le front de cet homme, et qu'une v  Cho-8:p1078(32)
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s dans le kiosque, et tu y as laissé tes pas  écrits  sur le parquet.  Ta cousine aime bien   Pie-4:p..78(23)
sentiments ne sont-ils pas, pour ainsi dire,  écrits  sur les choses qui nous entourent ?  L  Bou-I:p.437(26)
 les séparer ?     Que s'il y a des mariages  écrits  sur les registres de l'officialité, il  Phy-Y:p.914(16)
de étaient dans les coeurs, sur les visages,  écrits  sur les tapis, exprimés par le désordr  PCh-X:p.117(18)
s sourcils touffus, et les intéressés virent  écrits  sur son front de tardifs scrupules.  I  Cab-4:p1051(37)
», dit-il en présentant la liste des numéros  écrits  sur un petit papier et que les buralis  Rab-4:p.339(.8)
réfléchir et vous observer, lit vos soupçons  écrits  sur votre front au moment même où ils   Phy-Y:p1010(19)
etit livre à apprendre par coeur, et où sont  écrits  tous mes devoirs, un vrai catéchisme.   PCh-X:p.214(41)
; mais, quoique la plupart des livres soient  écrits  uniquement pour les Parisiens, les étr  SMC-6:p.697(.9)
 d’un conseil de discipline; aujourd’hui nos  écrits , considérés comme marchandise, n’obtie  PLM-Y:p.508(12)
acerdoce littéraire; au lieu de vivre de ses  écrits , de vendre ses pensées, il copiait de   Emp-7:p.884(35)
e Matthésius, ennemi de Swedenborg et de ses  écrits , devint fou peu de temps après, et viv  Ser-Y:p.772(20)
nt ainsi vingt-sept traités différents, tous  écrits , dit-il, sous la dictée des Anges.  Qu  Ser-Y:p.773(.2)
parcelle de temps, il dévore les livres, les  écrits , il a deux préparateurs, deux secrétai  eba-Z:p.524(37)
e l'homme commencent à s'éteindre.  Dans ces  écrits , il se trouve des milliers de proposit  Ser-Y:p.775(21)
 plaisait autant qu'aux billets agréablement  écrits , les anecdotes politiques et, s'il est  Bal-I:p.113(18)
rues attestent que, loin d'avoir démenti ses  écrits , Swedenborg en a constamment attesté l  Ser-Y:p.772(33)
vous reconnaîtra une pleine autorité sur ses  écrits  : vous pourrez les accuser d’effronter  PCh-X:p..50(41)
vec sévérité les actions, les pensées et les  écrits ; elle tranche avec le fil d'une lame q  Lys-9:p1090(29)
rime bien plus grand contre moi de les avoir  écrits ; mais, en ce moment, c'est la seule pr  SMC-6:p.783(.5)
lité, de la justice et de la vérité de leurs  écrits .     L’auteur a d’ailleurs trouvé d’am  Ten-8:p.494(13)
utions dépensées, etc., que les employés ont  écrits .  Ces juges sévères poussent le talent  Emp-7:p1113(19)
ieur, j’avoue toutes mes actions et tous mes  écrits .  Je suis même en position d’accepter   Lys-9:p.946(31)
acte social, cette charte où nos droits sont  écrits ...     — Après, dit Chesnel.     — N'e  Cab-4:p1054(36)
personne, n'est-ce pas cette dame à qui vous  écriv ...     — Non, dit-il en souriant.  Cett  EuG-3:p1130(29)
oint d'y demander à souper.  Les deux soeurs  écrivaient  à qui leur plaisait, recevaient tr  MNu-6:p.363(20)
t en honneur, où les reines et les cardinaux  écrivaient  des contes, dits aujourd'hui licen  Cat-Y:p.169(12)
 vivait sous le Consulat...     — Les femmes  écrivaient  donc sous l'Empereur ? demanda Mme  Mus-4:p.710(32)
re de quatorze jours, alors qu'à Paris ils s' écrivaient  l'un l'autre quatre ou cinq lettre  M.M-I:p.683(25)
ui entretenaient nos femmes de chambre et en  écrivaient  les calomnies, notre époque aurait  DdL-5:p1021(14)
, le génie est l'infinie.  Ces deux amants s' écrivaient  les plus stupides lettres du monde  MNu-6:p.364(26)
es et dans de mortelles inquiétudes, ils lui  écrivaient  une lettre anonyme pour le préveni  Rab-4:p.375(28)
 me gardait comme une conquête insoumise.  J' écrivais  à Henriette sous ses yeux; jamais el  Lys-9:p1147(13)
implorais l'assistance de mes soeurs à qui j' écrivais  aux jours de leur fête et de leur na  Lys-9:p.975(31)
ole amère sur ma tombe !  Mon frère, si je t' écrivais  avec mon sang et mes larmes, il n'y   EuG-3:p1064(.5)
e vous durant quelques nuits.  Pendant que j' écrivais  ceci, phrase à phrase, en me transpo  Lys-9:p1084(11)
hère figure devait être jaune alors que tu m' écrivais  ces terribles pensées sur la vie hum  Mem-I:p.259(36)
ider mes parents à venir au collège, je leur  écrivais  des épîtres pleines de sentiments, p  Lys-9:p.975(24)
 calculs et les profits de tout genre.     J' écrivais  fidèlement à ma chère Henriette, qui  Lys-9:p1109(37)
 fille que vous aimez tant.  Comme je vous l' écrivais  hier, il faut absolument que dans vo  Fer-5:p.875(28)
 moi, si vous aviez lu la lettre que je vous  écrivais  il y a cinq ans, vous vous seriez ép  Hon-2:p.587(.5)
pondais par : " Paz arrangera cela ! ", tu n' écrivais  qu'à Paz !  De retour ici, tout le m  FMa-2:p.203(42)
iselle.  Un jour, le duc était de service, j' écrivais  sous la dictée du Roi, qui, voyant e  Lys-9:p1110(.7)
us environne.  Le bureau chétif sur lequel j' écrivais , et la basane brune qui le couvrait,  PCh-X:p.138(.1)
e quantité de papiers biffés et déchirés; il  écrivait  à Béatrix, car il se défiait de Cami  Béa-2:p.780(29)
t les mains à la lecture des lettres que lui  écrivait  à ce sujet des Grassins.  Quelques a  EuG-3:p1144(14)
ntes du clergé.  L'infatigable pétitionnaire  écrivait  à cet égard des lettres aux journaux  CéB-6:p.108(12)
forêt de Fontainebleau !  Je sais que Lucien  écrivait  à Clotilde des lettres à faire parti  SMC-6:p.882(43)
r jeune premier de la Comédie-Française.  Il  écrivait  à Clotilde des lettres qui, certes,   SMC-6:p.508(28)
 se mit à finir une lettre commencée qu'elle  écrivait  à Delbecq, à qui elle disait d'aller  CoC-3:p.362(37)
eurs doléances et les payait comptant.  S'il  écrivait  à quelqu'un de ces messieurs pour or  Emp-7:p.983(24)
fait partie de l'expédition de Granville, il  écrivait  à sa mère du fond de sa prison, en l  Req-X:p1111(38)
tte réponse, la première lettre que le baron  écrivait  à son aimable amie !  De semblables   Bet-7:p.298(28)
liste civile de trois cent mille francs.  Il  écrivait  à son aise et à sa guise un ouvrage   Emp-7:p.879(27)
uisque j'ai tant fait que de savoir ce qu'il  écrivait  à son ami, pourquoi ne saurais-je pa  A.S-I:p.979(11)
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e Roi n'avait pas connaissance quand il vous  écrivait  ainsi.     — Fourbes ! s'écria le pr  Cat-Y:p.311(24)
mule : Oui, il y a lieu, que le chef du jury  écrivait  au bas de l'acte, fut renvoyée à l'a  Ten-8:p.642(.2)
re.  Le grand connétable Anne de Montmorency  écrivait  au duc de Guise : Monseigneur, comme  Cat-Y:p.244(21)
 il ne se fera pas attendre.     Si l’auteur  écrivait  aujourd’hui pour demain, il ferait l  SMC-6:p.427(36)
e feuilleton d'un journal ministériel, où il  écrivait  aussi les articles demandés par les   Emp-7:p.962(29)
mme, soldait les comptes, portait à nouveau,  écrivait  aux retardataires, et dressait des f  MCh-I:p..59(40)
nette très limpide. »     Pendant que Lucien  écrivait  cette page qui fit révolution dans l  I.P-5:p.399(.4)
bon L'Estoile, dont je viens de vous parler,  écrivait  cette phrase dans son journal le ven  eba-Z:p.782(39)
  Elle avait reçu beaucoup d'éducation, elle  écrivait  comme un greffier, et avait appris à  DBM-X:p1174(.4)
 vu dans ma jeunesse une célèbre actrice qui  écrivait  comme une cuisinière venant redemand  FdÈ-2:p.375(17)
et religieuses qui faisaient merveilles.  Il  écrivait  d'ailleurs dans les journaux dévoués  SMC-6:p.508(36)
première lettre par laquelle du Croisier lui  écrivait  de tirer sur lui, sans lui faire l'i  Cab-4:p1089(.7)
pieds, vous les comprenez comme si Dieu vous  écrivait  des caractères en lettres de feu dan  Mem-I:p.321(13)
er qui attendait.     Quant au magistrat, il  écrivait  des lettres de quatre pages auxquell  Mus-4:p.648(.3)
rasbourg sur un petit bien, et à laquelle il  écrivait  deux fois chaque année, en gardant s  Mel-X:p.356(30)
; elle était serinée par sa mère, à qui elle  écrivait  deux lettres dans la semaine, et tu   CdM-3:p.641(.9)
tous les bans soient publiés... »     — Il m' écrivait  donc au moment où... » se dit Eugéni  EuG-3:p1191(20)
ume et une feuille de papier sur la table où  écrivait  Félicie, et se tournant vers les deu  RdA-X:p.790(27)
  D'ailleurs vous avez du talent, à ce que m' écrivait  feu Mme Descoings, la seule de la ma  Rab-4:p.424(38)
Ma fille, qui est une femme très supérieure,  écrivait  hier à Mme de Fontaine telles, telle  Mus-4:p.643(.5)
cher de sa mère; elle voulait écrire, elle n' écrivait  jamais que pendant la nuit, et voici  M.M-I:p.581(14)
 à dix heures, il recommençait en se levant,  écrivait  jusqu'à trois heures; il sortait alo  ZMa-8:p.837(21)
 jours après mon arrivée ici, voici ce que m' écrivait  la duchesse de Chaulieu. »     Il fi  M.M-I:p.694(14)
 comique, a été garçon de moulin.  Machiavel  écrivait  Le Prince le soir, après avoir été c  I.P-5:p.293(.3)
arles IX, il y refaisait des chapitres, il y  écrivait  les belles pages qui y sont, il y me  I.P-5:p.335(39)
e lieu de sa retraite, tandis que Lucien lui  écrivait  les lettres les plus affectueuses en  I.P-5:p.669(16)
it lu ce chef-d'oeuvre, et, comme tout ce qu' écrivait  Lucien était sacré pour lui, il avai  SMC-6:p.932(37)
, regnante Pichot, je lui en fais grâce.  Il  écrivait  lui-même l’Album.  Or, pendant que j  Lys-9:p.944(.3)
n dire auprès de lui dans les escaliers.  Il  écrivait  lui-même ses quittances, et les envo  CéB-6:p.107(.1)
opédiques ou de sciences naturelles; il n'en  écrivait  ni plus ni moins que ce qu'il en fal  I.P-5:p.314(14)
n, ses articles, et les deux nouvelles qu'il  écrivait  par an pour les journaux hebdomadair  Mus-4:p.734(.7)
sans rien dire de ce qu'il voulait taire; il  écrivait  peu pour pouvoir nier ce qui lui éta  Pay-9:p.307(28)
. »  Il ne disait jamais ni oui ni non, et n' écrivait  point.  Lui parlait-on ? il écoutait  EuG-3:p1035(20)
evra la vie d'Adam ! » et cette parole, il l' écrivait  pour ainsi dire en traits de feu dan  FMa-2:p.238(.3)
ssant.  Il y a dix ans, l’auteur de ce livre  écrivait  qu’il n’y avait plus que des nuances  SMC-6:p.425(.4)
 dont était chargée Mlle de Verneuil, il lui  écrivait  que cet incident, complètement en de  Cho-8:p1068(.7)
 la passion.  Emporté par ses sentiments, il  écrivait  sans s'apercevoir de l'imperfection   L.L-Y:p.660(.3)
ès riches, dit Corentin pendant que Derville  écrivait  ses noms et sa qualité d'avoué près   SMC-6:p.665(26)
t Valentin à Jonathas pendant que le médecin  écrivait  son ordonnance.     « Hé bien, monsi  PCh-X:p.288(31)
ts les plus originaux de ce temps.  Lui-même  écrivait  sous un pseudonyme, et ses premiers   Béa-2:p.698(20)
n d'une manière neuve et originale, Lousteau  écrivait  un article, dit de moeurs, intitulé   I.P-5:p.399(.6)
 cheminée et la table longue sur laquelle il  écrivait  une caisse commune en fer, placée en  Env-8:p.377(.6)
ndé quelle serait sa réponse si sa femme lui  écrivait  une lettre conçue en ces termes.  Ai  Hon-2:p.586(19)
.  Elle était instruite, elle plaidait, elle  écrivait , elle préparait Molière, Racine, Boi  eba-Z:p.779(19)
user l’auteur.     Ignorant, au moment où il  écrivait , les destinées de quelques acteurs d  Cho-8:p.899(.9)
 pauvre fils sera toujours fatal, comme il l' écrivait , même en faisant le bien. »     « No  I.P-5:p.725(.3)
re ce malheureux était-il sincère quand il t' écrivait , sincère en se tuant, sincère en rev  FdÈ-2:p.376(13)
acée des indigestions, j'ajouterai qu'Eugène  écrivait  : il était commodément assis, et ava  ÉdF-2:p.173(33)
ans obstacle.  Ô mon ami, vous ma gloire ! m' écrivait -elle plus loin, vous devez bien m'ai  Lys-9:p1141(20)
, porteur d'un mot de Marianna.     « Venez,  écrivait -elle, le mal n'est pas aussi grand q  Gam-X:p.512(.9)
able, et prit un joli papier.     Du moment,  écrivait -elle, où vous dînez chez les Rochefi  PGo-3:p.108(.4)
nd toute ma force enveloppait mes enfants, m' écrivait -elle, pouvais-je l'employer contre M  Lys-9:p1140(36)
t du bail.  « Vous savez, monsieur le comte,  écrivait -il, que je ne bois pas de ce vin-là.  Pay-9:p.153(26)
 serais-je pas sorti ? voici ce que Lucien m' écrivait . »     David remit à Petit-Claud la   I.P-5:p.716(38)
'envie.  Il y a tel homme de salon qui, s'il  écrivait ...     FEMME A, avec chaleur : Malhe  Phy-Y:p1092(29)
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te mille francs de confiance en lui, tout en  écrivant  à Chesnel, mais qui faisait sonner h  Cab-4:p1021(40)
cherche de poésies à offrir aux Goguettes en  écrivant  à la lueur des cierges, à côté du pr  I.P-5:p.548(.5)
moi !  Richelieu n'a pas été plus complet en  écrivant  à la princesse qui l'attendait dans   PrB-7:p.816(17)
urant dans son fauteuil, devant son journal,  écrivant  à la romaine ses dernières pensées,   FdÈ-2:p.358(25)
mois de soins, ce sera fini.  Je l'ai laissé  écrivant  à M. Mouilleron pour demander la mis  Rab-4:p.464(.5)
 élève en droit avait déjà renié son père en  écrivant  ainsi son nom sur ses cartes :     G  SMC-6:p.563(32)
né des souvenirs dont je palpite encore en t' écrivant  aujourd'hui, que j'y songe pour la d  Fer-5:p.884(17)
s dans la situation où vous vous êtes mis en  écrivant  aux journaux libéraux, vous ne sauri  I.P-5:p.513(12)
que lui qui ne reviendra plus.  Adieu.  En t' écrivant  ce mot, j'ai dans le coeur autant de  Mem-I:p.368(.7)
nd heureuse ?  J'ai les larmes aux yeux en t' écrivant  ces derniers mots.  J'ai cru franche  Mem-I:p.386(19)
ffert... "  Oui, je n'aurai souffert qu'en t' écrivant  ces pages.     « Ce monstre qui m'a   SMC-6:p.758(35)
aimée, fût-ce Marie Hérédia.  Je pleure en t' écrivant  ces paroles.     Maintenant, je me l  Mem-I:p.357(.6)
ion de cinquante mille livres de rente ?  En  écrivant  cette lettre, ne verra-t-il pas reve  Rab-4:p.496(25)
 AMÉDÉE PICHOT. »     M. Pichot a oublié, en  écrivant  cette lettre, une quittance motivée,  Lys-9:p.945(15)
on histoire avec la précision d'un astronome  écrivant  dans l'annuaire du Bureau des Longit  eba-Z:p.737(28)
timent.     M. Hochon trouva le vieux Rouget  écrivant  dans sa chambre cette lettre que son  Rab-4:p.496(.3)
j'ai renvoyé les tableaux à M. Hochon en lui  écrivant  de ne les remettre qu'à vous.  Ce Ma  Rab-4:p.469(18)
malheur.  Mais il m’est permis de dire qu’en  écrivant  de semblables lettres contre moi, M.  Lys-9:p.953(31)
hes, elle eût envoyé quelque mille francs en  écrivant  dessus : Argent dû à votre père par   V.F-4:p.920(37)
 d'interroger Lucien, nous le pouvons en lui  écrivant  deux mots, que nous allons envoyer a  SMC-6:p.745(19)
s trouvé de législateurs parmi tout ce monde  écrivant  et pensant ?  Ces manuels, même ceux  Pat-Z:p.227(33)
, monsieur le comte, les filles publiques en  écrivant  font du style et de beaux sentiments  SMC-6:p.902(.8)
respects et vous priant de croire qu'en vous  écrivant  je vous donne une marque de ma recon  SMC-6:p.788(36)
t le crime, ou l’appelle et le contemple, en  écrivant  Lara**.     Nous ne trouvons pas de   PCh-X:p..53(.4)
»     C*** parle et elle lui répond, tout en  écrivant  le billet suivant :     « Du moment   Phy-Y:p1131(15)
nt ainsi dans un morceau de bois le soir, en  écrivant  le matin des comptes en partie doubl  P.B-8:p..41(10)
e serrure à combinaisons; vous l'ouvrirez en  écrivant  le mot ciel, vous y serrerez copie e  Emp-7:p.951(39)
ien par la constance et par le souvenir.  En  écrivant  le nom d'Eugénie, ma pensée m'a souv  FdÈ-2:p.273(15)
lerie.  — Bien ! » avait répondu le comte en  écrivant  le numéro du régiment.  Il avait pen  Deb-I:p.756(27)
et je n'ai pas cessé de penser à toi tout en  écrivant  le seul morceau littéraire qui sorti  A.S-I:p.981(23)
cepteurs ne pourraient s'empêcher de rire en  écrivant  leurs petits carrés de papier azuré,  Pie-4:p..21(22)
pendant que tu me voyais si gai, si content,  écrivant  mes articles politiques, j'étais au   A.S-I:p.972(30)
ton absence, je la regarde avec ivresse en t' écrivant  mes dernières pensées, en te peignan  SMC-6:p.759(22)
 absence, ni du silence qu'elle gardait en n' écrivant  ni à lui, ni à Félicie.  Quand Solis  RdA-X:p.799(.8)
es les pensées qui assaillent un jeune homme  écrivant  sa première lettre d'amour : lettre   L.L-Y:p.660(23)
 devait y tenir !  Un autre aurait refusé en  écrivant  une lettre pleine de flatteries; mai  Mem-I:p.268(12)
ne sera rien », ajouta le docteur Poulain en  écrivant  une ordonnance.     Malgré ce dernie  Pon-7:p.570(10)
s'effraie un jeune coeur, j'ai obéi, en vous  écrivant , à l'instinct qui arrache des cris i  L.L-Y:p.661(10)
dans mon coeur ? tu as dû bien souffrir en m' écrivant , car j'ai bien souffert en te lisant  PGo-3:p.126(35)
chambre, et trouva toujours le jeune vicomte  écrivant , déchirant des papiers et recommença  U.M-3:p.893(17)
la curiosité semble étendre, elle vit Albert  écrivant , elle crut distinguer la couleur de   A.S-I:p.931(27)
suis arrêtée et suis toute tremblante.  En t' écrivant , j'ai entendu dehors un léger bruit   Mem-I:p.277(29)
fé dans mes étreintes insensées !  Oh ! en t' écrivant , je ne suis plus folle, mais je sens  Mem-I:p.355(31)
ouvard lui mit une carte à son hôtel, en lui  écrivant  : « Demain, à neuf heures, rue Saint  U.M-3:p.825(10)
vert la porte, il est entré et m'a trouvée t' écrivant .  « Ma chère, vous avez à vous habil  Mem-I:p.206(19)
ribunal la démarche que vous avez faite en m' écrivant .  Avant tout, je dois vous remercier  M.M-I:p.522(16)
une joie... j'en ai les larmes aux yeux en t' écrivant .  Et ce fier Calyste, qui jouait son  Béa-2:p.851(27)
te auditeurs.     — Donc, que chacun de nous  écrive  deux noms sur un bulletin, et ceux qui  Dep-8:p.734(42)
pliant du Bruel.     — Allons, il faut que j' écrive  l'article sur votre pièce, et que je s  I.P-5:p.390(41)
i mon neveu y trouve son compte, et que l'on  écrive  pour le fils de l'autre, — broum ! bro  I.P-5:p.333(29)
 assez grasse pour qu'un facétieux externe y  écrive  son nom en se servant de son doigt com  PGo-3:p..54(.8)
 près de méconnaître.  Aussi, monsieur, vous  écrivé -je pour la première et dernière fois.   Med-9:p.566(32)
n petit mot comme les femmes spirituelles en  écrivent  à ceux qu'elles aiment.  Si je vous   eba-Z:p.611(22)
le et de grands sentiments toute la journée,  écrivent  comme les filles agissent.  Les phil  SMC-6:p.902(10)
pre des savants nés dans les Pays-Bas et qui  écrivent  de belles dissertations sur les même  eba-Z:p.523(33)
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cigare.  " Mais toutes les femmes qui aiment  écrivent  de ces choses-là ! s'écria La Palfér  PrB-7:p.823(.1)
onnant le sien à l'abbé, nos amis de Paris m' écrivent  de prendre garde à nous.  La Républi  Cho-8:p.953(43)
avait un tigre, et non pas un groom, comme l' écrivent  des gens qui ne savent rien du monde  MNu-6:p.344(21)
per de théorie, tandis que les musiciens qui  écrivent  des grammaires peuvent comme les cri  Gam-X:p.510(43)
eau de la nécessité.  Les novateurs modernes  écrivent  des théories pâteuses, filandreuses   SMC-6:p.830(41)
ni jalousie, ni crainte, une lettre comme en  écrivent  les fils qui veulent cacher à leurs   CdM-3:p.638(25)
 les écrire sur un agenda, comme les avocats  écrivent  leurs causes.  Se comportant d'aille  Pon-7:p.492(.7)
vons mille aujourd'hui dans Paris qui certes  écrivent  mieux qu'elle et qui ne publient pas  AÉF-3:p.702(33)
e armée, devient papier à écrire et ceux qui  écrivent  ou lisent beaucoup sont familiarisés  Pay-9:p.320(.9)
 une aventure dans un siècle où les romans s' écrivent  précisément parce qu'ils n'arrivent   Gam-X:p.461(.1)
nt des tableaux, ils élèvent des palais, ils  écrivent  Reisebilder et d'admirables poésies,  I.P-5:p.706(.9)
z au vrai.  Les juifs ont accaparé l'or, ils  écrivent  Robert le Diable, ils jouent Phèdre,  I.P-5:p.706(.7)
r faire qu'espionner, comme ceux-là parlent,  écrivent , administrent, peignent ou se batten  Ten-8:p.579(22)
ais pas mon chien à soigner aux médecins qui  écrivent .     FEMME A, interrompant son mari   Phy-Y:p1093(21)
et faux dans tout ce que les auteurs nous en  écrivent .  En vérité, ma chère belle, comme t  Mem-I:p.240(.5)
re, voyez-vous, mais de faire que les autres  écrivent .  Il paraît que les paroissiens aime  I.P-5:p.335(12)
s grandes dames de Paris, surtout celles qui  écrivent ... oh ! je voudrais bien savoir en q  Pet-Z:p.112(.7)
ne parlez de votre arrestation à personne, n' écrivez  à âme qui vive, cela tuerait votre av  Bet-7:p.169(.5)
Mademoiselle, dit-il à l'oreille de Modeste,  écrivez  à monsieur votre père une lettre sur   M.M-I:p.559(21)
 pour être expliquée, voudrait des volumes.   Écrivez  à un avoué en le qualifiant d'homme d  Pon-7:p.630(32)
spondant qui les escomptera sans doute, puis  écrivez  à votre famille d'en remettre les fon  Cab-4:p1022(.4)
une transaction.     — Ah ! dit Zélie.     —  Écrivez  à votre mari ces mots... »  Et il dic  U.M-3:p.983(37)
 Ce qui rend heureux.     VIMEUX     Et vous  écrivez  cela pour des demoiselles ?     PHELL  Emp-7:p1079(11)
ntichambre du Paradis.  On dit que vous, qui  écrivez  dans les journaux, vous faites ici la  CSS-7:p1176(38)
es convenances, ne vous compromettez plus, n' écrivez  jamais !  Les lettres, ma chère, ont   SMC-6:p.884(21)
in, ajouta-t-il en s'adressant à son commis,  écrivez  ma démission d'adjoint.  M. l'abbé vo  CéB-6:p.261(.1)
ma faiblesse et de mon amour.  Mais de grâce  écrivez  moi un mot de suite, il me donnera le  Fer-5:p.820(12)
tendant cette parole de Fraisier à Magus : «  Écrivez  moi une lettre signée de vous deux, p  Pon-7:p.682(35)
de rien.  Le garde et sa femme sont sûrs.  N' écrivez  pas à Lucien.  Ne vous mettez pas à l  SMC-6:p.516(16)
 en murmurant.     Et il s'évanouit.     « N' écrivez  pas cela, Coquart », dit Camusot tout  SMC-6:p.749(.5)
nte ans, monsieur... — je vous en supplie, n' écrivez  pas cela...  — c'est... faut-il donc   SMC-6:p.748(41)
re bien difficile !  Conseillez-moi.     — N' écrivez  pas, lui dit Eugène, enveloppez les b  PGo-3:p.174(38)
le écrirait à Andrea Marcosini.     « Ne lui  écrivez  pas, madame, dit Marianna, et que Die  Gam-X:p.516(32)
c un ton de supplication désespérée : « Ne m' écrivez  plus ainsi ! »     M. de Mortsauf éta  Lys-9:p1076(28)
 notaire à Paris, son ami d'enfance.     — N' écrivez  plus que pour rendre hommage à la vér  A.S-I:p1014(28)
o, le masque, et de voir le visage.  Ou ne m' écrivez  plus, ou donnez-moi l'espérance ? que  M.M-I:p.548(24)
ibles !  Votre lettre m'a touchée, mais ne m' écrivez  plus, votre écriture me cause des tro  Med-9:p.566(16)
compter les revenus de la Librairie, si vous  écrivez  pour elle.  Or, un sous-préfet n'a qu  I.P-5:p.383(11)
on et les endormir; mais, au dernier moment,  écrivez  Rabourdin.     — Il y a des femmes qu  Emp-7:p1058(42)
le.  J'irai.     — Je viendrai vous prendre;  écrivez  sur votre agenda : Demain soir à neuf  Int-3:p.450(21)
s, en tout cas, si vous restez dans ce pays,  écrivez  un mot au sénateur au sujet de Michu,  Ten-8:p.613(32)
le silence.     « Eh bien, faites le compte,  écrivez  une lettre à la reine, je veux partir  Cat-Y:p.229(31)
 Quel galimatias !  Les ordonnances que vous  écrivez  valent mieux que ces choses-là. »      Mus-4:p.718(10)
vec une grâce noble.  Sébastien, mon enfant,  écrivez  votre démission et envoyez-la par Lau  Emp-7:p1101(17)
ourir chrétiennement.  Surtout, ajouta-t-il,  écrivez  votre testament en de tels termes que  eba-Z:p.726(42)
Mais comment ?     — J'achèterai un cheval.   Écrivez , au nom de Dieu !     — Hé ! la mère   Cat-Y:p.229(35)
sont un peu plus dangereux que ceux que vous  écrivez , dit la marquise.     — Ils ont cepen  Béa-2:p.799(22)
r qui va dire des choses surprenantes.     «  Écrivez , papa Lachapelle, dit-il en s'adressa  PGo-3:p.218(40)
s regardait pas; puis il dit au greffier : «  Écrivez  ! » et il dicta ceci :     « Moi, Lou  Cat-Y:p.311(40)
i indiquant une place devant lui à sa table,  écrivez  :     " Sire,     " Quatre gentilshom  Ten-8:p.674(25)
orteurs.     — Vous tenez donc à ce que vous  écrivez  ? lui dit Vernou d'un air railleur.    I.P-5:p.458(.1)
a ne coûtera qu'une course.  Je la payerai.   Écrivez -leur que j'ai des millions à leur lai  PGo-3:p.276(29)
t Étienne en interrompant Beauvouloir.     —  Écrivez -lui donc, monseigneur, répondit le mé  EnM-X:p.952(18)
Havre, car il est forcé de passer par Paris;  écrivez -lui longuement, vous avez du temps à   M.M-I:p.559(26)
t à mon jeune frère qui se trouve à Londres,  écrivez -lui que s'il veut obéir à mes dernièr  Cho-8:p1210(30)
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tre, il faut que je parte à l'instant.     —  Écrivez -lui un mot, que je puisse être reçu.   Cat-Y:p.335(33)
e vais réunir la somme... soyez tranquille.   Écrivez -moi ce que je dois vous apporter pour  Bet-7:p.169(.8)
u'une admiration qui se double de l'estime.   Écrivez -moi d'abord votre vie en peu de mots,  M.M-I:p.550(.1)
 lettres, des pouvoirs, des recommandations,  écrivez -moi.     — Et les vingt-cinq mille fr  Dep-8:p.813(14)
e par mes souvenirs.     — Mais, lui dis-je,  écrivez -vous les paroles qui lui échappent ?   L.L-Y:p.684(24)
diciaires, vous ferez la tête de l'article.   Écrivez . »  Et il dicta ceci :     « On a rec  SMC-6:p.797(.8)
ns el livre ed' la nature, vous qui, dit-on,  escrivez  dans les papiers-nouvelles. »     Bl  Pay-9:p..77(.4)
ora des yeux la lettre commencée.     « Vous  écriviez  à votre mari ?     — Sais-je où il e  F30-2:p1063(12)
ne, et, quand nous nous quittions, nous nous  écrivions  des poèmes.  Je n'ai jamais eu la p  Mem-I:p.370(.5)
e n'eusse quelques engagements de coeur, ils  écrivirent  à Paris pour prendre des informati  Med-9:p.564(33)
 paroles échangées, ni l'un ni l'autre ils n' écrivirent  leur lettre.  Heureux pour le mome  Mus-4:p.753(24)
arler.  Enfin, si quelques hommes hardis lui  écrivirent , leurs lettres durent être brûlées  Gre-2:p.427(31)
on oncle et de sa tante Rogron, auxquels ils  écrivirent .  Les Rogron de Provins étaient mo  Pie-4:p..39(.4)
hère Espagne furent perdues en Andalousie, j' écrivis  à l'intendant de mes biens en Sardaig  Mem-I:p.223(19)
t un charmant jeune homme ! »     Le soir, j' écrivis  à ma mère de m'envoyer des habillemen  Lys-9:p1017(30)
ait-il, j'avais à dessein cachée.  Lorsque j' écrivis  à mes futurs parents, je ne reçus pas  Med-9:p.564(39)
mme de l'état dans lequel je me trouvais.  J' écrivis  à Mme Chabert une lettre bien détaill  CoC-3:p.331(22)
nt.  Quelques jours après cette rencontre, j' écrivis  à Mongenod à peu près en ces termes :  Env-8:p.268(35)
é !  Résolu de promptement réparer le mal, j' écrivis  en Suisse, et n'eus de repos qu'au mo  Int-3:p.484(24)
la Gobain, à des chances de réconciliation j' écrivis  par la poste une lettre où j'essayais  Hon-2:p.556(28)
qui par bonheur était sortie et à laquelle j' écrivis  que j'allais en mission pour le servi  Lys-9:p1191(21)
t elle-même; mais, dans le désespoir, je lui  écrivis  un peu durement.     « " Mademoiselle  Med-9:p.567(29)
trouvais ma vie bien lourde à porter, je lui  écrivis  une longue lettre que je lui fis pass  Env-8:p.273(19)
de mon sort en connaissance de cause, je lui  écrivis .  Hélas ! monsieur dans les larmes et  Med-9:p.565(21)
i.  Commande, tu es ici chez toi. »  Étienne  écrivit  à Bixiou.     « Mon cher, ma baronne   Mus-4:p.745(16)
homme ait conservée de toutes celles que lui  écrivit  à cette époque Louis Lambert, lettre   L.L-Y:p.645(.1)
auséant serait la moins récalcitrante.  Elle  écrivit  à cette jeune femme une lettre dans l  PGo-3:p..75(40)
i en enverrai de plus belles. »  Etc.     Il  écrivit  à chacune de ses soeurs en leur deman  PGo-3:p.121(.6)
première instance dans une ville importante,  écrivit  à Derville ce mot désolant :     « Mo  CoC-3:p.368(16)
À la fin de la troisième année, des Grassins  écrivit  à Grandet que, moyennant dix pour cen  EuG-3:p1144(32)
t rendu l'apparence du bonheur.  Mme Graslin  écrivit  à Grossetête de demander à M. de Gran  CdV-9:p.783(16)
tait pour les arts.  À l'insu de sa mère, il  écrivit  à l'Empereur une pétition ainsi conçu  Rab-4:p.296(19)
ement d'Adeline.  Voici ce que la cantatrice  écrivit  à la baronne, après quarante jours de  Bet-7:p.425(11)
sagement conseillé par le procureur général,  écrivit  à la comtesse qu'il partait pour Pari  Pay-9:p.189(34)
apprenant cette nouvelle, le vicaire général  écrivit  à Léopold.  Voici la réponse du digne  A.S-I:p1015(12)
    Pendant vingt-deux jours Mme de Langeais  écrivit  à M. de Montriveau sans obtenir de ré  DdL-5:p1008(.5)
urs après son éclat inutile, Mme de Langeais  écrivit  à M. de Montriveau une lettre qui res  DdL-5:p1023(14)
e Pamiers.  En attendant le commandeur, elle  écrivit  à M. de Montriveau.  Le vidame fut ex  DdL-5:p1023(43)
yen qui lui avait déjà si bien réussi.  Elle  écrivit  à M. Métivier d'annoncer la vente de   I.P-5:p.605(21)
s, Ève reçut, en réponse à la lettre qu'elle  écrivit  à M. Métivier, le petit mot suivant,   I.P-5:p.596(11)
avoir lu cette lettre et l'avoir brûlée, Max  écrivit  à M. Mouilleron une lettre qui conten  Rab-4:p.464(20)
i plus évidents.  Dans la journée même, elle  écrivit  à Madame de Bargeton, née Nègrepeliss  I.P-5:p.263(43)
ent.  La veille de son départ pour Tours, il  écrivit  à Mlle Jenny Courand la lettre suivan  I.G-4:p.572(32)
manquait de franchise avec lui, La Palférine  écrivit  à Mme Antonia cette lettre qui la ren  PrB-7:p.815(41)
 qu'on attelait les chevaux à la calèche, il  écrivit  à Mme Clapart la lettre suivante :     Deb-I:p.828(11)
vie.  Après des hésitations cruelles, Gaston  écrivit  à Mme de Beauséant la lettre suivante  Aba-2:p.486(34)
ler elle-même après ce grand désastre.  Elle  écrivit  à Paris ses intentions à l'une de ses  Béa-2:p.700(13)
 avant la mort du docteur Rouget, Mme Hochon  écrivit  à sa filleule qu'elle n'aurait rien d  Rab-4:p.280(23)
ni comment.     Inspirée par le danger, elle  écrivit  à sa marraine, la vieille Mme Hochon,  Rab-4:p.354(23)
 discordes, et Valentine en arrivant à Turin  écrivit  à sa mère en termes où se révélaient   eba-Z:p.359(16)
 Goriot, et se retira dans sa chambre, où il  écrivit  à sa mère la lettre suivante :     «   PGo-3:p.120(15)
relèvera-t-il ? »     Le lendemain, Savinien  écrivit  à sa mère une confession générale en   U.M-3:p.866(22)
   Quelques jours après, voici ce que Lucien  écrivit  à sa soeur :     « Ma chère Ève, les   I.P-5:p.291(32)
e comte d'Esgrignon.  Le lendemain matin, il  écrivit  à sa tante une lettre où il lui peign  Cab-4:p1019(24)
'acquisition de sa charge.  Le futur notaire  écrivit  à Savinien une lettre pour démentir s  U.M-3:p.958(25)
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ofond arrivé au pyrrhonisme.  Quand Napoléon  écrivit  à Schoenbrunn, le 13 mai 1809, dans l  Med-9:p.390(17)
mille cinq cents francs de rente.  Puis elle  écrivit  à son beau-père de lui trouver à Mars  I.P-5:p.725(15)
     Et il descendit dans son cabinet, où il  écrivit  à son frère ses intentions relatives   Fer-5:p.872(35)
etée, l'illustre docteur, au lieu d'y venir,  écrivit  à son neveu de la louer.  La Folie-Le  U.M-3:p.788(22)
spositions la lettre par laquelle Mme Soudry  écrivit  à son protégé d'arriver en toute hâte  Pay-9:p.147(.3)
rmon dédaigna les lettres anonymes mais elle  écrivit  à Suzanne, dans le but d'éclairer la   V.F-4:p.913(32)
ui achevait son droit à Paris ?  Du Croisier  écrivit  à Victurnien une lettre pour lui anno  Cab-4:p1033(18)
ilippe, qui ne croyait guère en Napoléon II,  écrivit  alors au ministre de la Guerre la let  Rab-4:p.519(41)
ut toujours avoir ce soin-là. »     Bongrand  écrivit  alors lui-même sur une carte le numér  U.M-3:p.969(40)
     — Jamais avant dix heures. »     Lucien  écrivit  alors une de ces lettres épouvantable  I.P-5:p.546(40)
tembre, Ève reçut la seule lettre que Lucien  écrivit  après celle par laquelle il avait ann  I.P-5:p.613(14)
.  La cause est entendue. »     Le président  écrivit  au bas de la requête l'ordonnance sui  Pie-4:p.148(20)
vieillard.  Votre nom ? »     Le jeune homme  écrivit  au bas Nicolas Poussin.     « Voilà q  ChI-X:p.420(28)
s après, la belle écuyère, criblée de dettes  écrivit  au comte Paz cette lettre que les dan  FMa-2:p.228(10)
parvenir par un commissionnaire un mot qu'il  écrivit  au crayon à M. Nicolas, rue Chanoines  Env-8:p.405(33)
de ce régiment, frappé de ce nom de Mirouët,  écrivit  au docteur Minoret, auquel il avait d  U.M-3:p.813(.8)
t cette lettre reçue, le bon vicaire général  écrivit  au Général des Chartreux, et voici qu  A.S-I:p1016(15)
 Paris par la lettre suivante que Joseph lui  écrivit  au moment où leur mère rendait le der  Rab-4:p.532(14)
moins en faire un homme instruit.  M. Bonnet  écrivit  au séminaire.  Mme Graslin, de son cô  CdV-9:p.834(27)
au le savant élève de Desplein.  Et Bianchon  écrivit  au-dessous :     Ce qui distingue Nap  Mus-4:p.674(25)
8, une célèbre princesse hongroise.  Chesnel  écrivit  aussi.  Dans toutes les pages éclatai  Cab-4:p1020(16)
 dans la retraite absolue d'Armand, elle lui  écrivit  aussitôt une lettre humble et douce q  DdL-5:p1005(30)
la religion le pouvoir ébranlés !  Catherine  écrivit  aussitôt, au fond du cabinet des rois  Cat-Y:p.172(.4)
 ma lettre, je me défie de tout. »     Hulot  écrivit  ce petit bout de réponse :     « Mon   Bet-7:p.303(11)
p juste pour ne pas être accordée, et Joseph  écrivit  ce petit mot :     « N'aie aucune inq  Rab-4:p.463(21)
aja.  Ah ! il était jeune, Rossini, quand il  écrivit  ce thème pour le plaisir qui bouillon  Mas-X:p.583(29)
phrases éviter ce malheur. »     Et l'avocat  écrivit  ceci :     « Les formes de la Justice  SMC-6:p.797(28)
Hector Merlin prit un carré de papier, et il  écrivit  ces lignes qu'il alla porter à son jo  I.P-5:p.445(34)
Après avoir lu cette lettre, Gaston de Nueil  écrivit  ces mots :     « Madame, si je cessai  Aba-2:p.490(26)
rien de terrible comme le vrai.  Voilà ce qu' écrivit  cette femme, ou plutôt cette douleur   Hon-2:p.580(10)
endant toute une journée, Mme de Portenduère  écrivit  d'abord à son fils, en lui promettant  U.M-3:p.866(24)
 Mais ce ne fut pas assez pour Rosalie, elle  écrivit  de la main gauche au préfet du départ  A.S-I:p.994(42)
 en dessina les canevas, au besoin, elle lui  écrivit  des chapitres entiers; elle rajeunit   Mus-4:p.776(.2)
sseau qui gagne soixante francs par mois, il  écrivit  des lettres captieuses, il flatta tou  CéB-6:p.205(15)
emps à autre deux mille écus par Chesnel; il  écrivit  des lettres mensongères à son pauvre   Cab-4:p1026(37)
son de Florine, une actrice pour laquelle il  écrivit  des rôles.  Florine logeait alors dan  Emp-7:p.963(.3)
el ou par Mlle Armande d'Esgrignon.  Puis il  écrivit  deux lettres attendrissantes à Chesne  Cab-4:p1022(14)
pleine de dignité, sinon de grandeur.  Marie  écrivit  deux lignes à Nathan sous le nom de M  FdÈ-2:p.360(29)
e oncle Silas... »     Dinah prit une plume,  écrivit  deux mots à M. de Clagny et dit à son  Mus-4:p.769(.5)
, tira de la poche de son spencer un carnet,  écrivit  deux ordres au crayon, les cacheta et  Ten-8:p.578(25)
 vu, lui étaient complètement inconnues.  Il  écrivit  donc à ce banquier une lettre très dé  Cab-4:p1022(.9)
expérimenté, nommé Fresquin.     Mme Graslin  écrivit  donc à Grossetête de lui négocier un   CdV-9:p.826(43)
elle de Desroches.  À l'insu de Joseph, elle  écrivit  donc à Philippe la lettre suivante :   Rab-4:p.526(20)
t entendre la voix d'un véritable ami.  Elle  écrivit  donc une lettre touchante à d'Arthez,  I.P-5:p.578(.2)
es enveloppes de lettres sur lesquelles elle  écrivit  elle-même son adresse à Ingouville, e  M.M-I:p.534(35)
ère à ce que Mme de Granville, mise au défi,  écrivit  en cour de Rome sur la question de sa  DFa-2:p..64(12)
t déjà son renom dans la cité.  Lamblerville  écrivit  en Gâtinais, en Brie, en Beauce que l  eba-Z:p.784(35)
, qui venait d'achever de régler son papier,  écrivit  en ronde le sinistre intitulé sous le  I.P-5:p.592(19)
dmis.  Quand se fit l'expédition d'Alger, il  écrivit  encore à la Dauphine pour obtenir d'ê  Pie-4:p.160(31)
  Godefroid prit une plume et de l'encre, il  écrivit  et signa la lettre que lui dicta Rast  MNu-6:p.384(24)
profiterai.     La première lettre qu'Eugène  écrivit  fut achevée en un quart d'heure; il l  ÉdF-2:p.173(42)
parvenir au jeune officier la lettre que lui  écrivit  Ginevra.  Pendant cinq jours les deux  Ven-I:p1080(33)
 une terre considérable.  Sur un mot que lui  écrivit  l'abbé Dutheil, M. Bonnet accourut à   CdV-9:p.744(.6)
ur en prenant un air ducal.     L'architecte  écrivit  l'adresse sur un de ces petits souven  CéB-6:p.100(38)
Pour établir définitivement sa puissance, il  écrivit  l'article où il résumait et balançait  I.P-5:p.466(.7)
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sait toujours avec Doublon, le grand Cointet  écrivit  la déclaration suivante :     Nous so  I.P-5:p.593(.9)
s travailler.     Elle se mit à sa table, et  écrivit  la lettre suivante :     « Mon ami, s  SMC-6:p.614(32)
it la baronne.     Elle se mit à sa table et  écrivit  la lettre suivante :     « Mon cher m  Bet-7:p.316(41)
passa dans sa chambre, se mit à sa table, et  écrivit  la lettre suivante :     « Monsieur l  Bet-7:p.277(41)
onc au commencement du mois de juillet, elle  écrivit  la lettre suivante à ce Dorat de sacr  M.M-I:p.513(37)
...     Lucien remonta dans sa chambre, et y  écrivit  la lettre suivante à Lousteau.     «   I.P-5:p.662(24)
escaliers. »     Le baron, dans son trouble,  écrivit  la lettre suivante sur son papier off  Bet-7:p.298(13)
d'heure après, saisie par le remords, Esther  écrivit  la lettre suivante.     « Monsieur le  SMC-6:p.603(.7)
t alla déchirer d'un livret un petit papier,  écrivit  la somme, et signa.     « Tiens, voil  CéB-6:p.122(15)
ther eut un regret.  Dix minutes après, elle  écrivit  la troisième lettre que voici :     «  SMC-6:p.603(32)
iomphe a été salué par le dernier article qu' écrivit  le grand Goethe.     Pénétré de ce sy  AvP-I:p...8(21)
rai cadeau que je vous fais, ma chère fille,  écrivit  le prélat; ce jeune homme est digne d  CdV-9:p.835(.4)
ette innocente créature... »     Et Corentin  écrivit  les adresses des deux célèbres docteu  SMC-6:p.679(14)
    Dès que Philippe put tenir une plume, il  écrivit  les lettres suivantes :     « À Monsi  Rab-4:p.510(32)
rbe de son fils.  Si donc le petit Thuillier  écrivit  les premières inscriptions au Grand L  P.B-8:p..30(17)
s seront sauvés ! »     Il prit la plume, il  écrivit  lui-même une lettre confidentielle à   Ten-8:p.675(.3)
é d'avoir une petite fille au logis.  Sylvie  écrivit  moitié commercialement moitié affectu  Pie-4:p..66(38)
de paix opérait à Paris, le procureur du roi  écrivit  poliment à Mme Minoret de passer au P  U.M-3:p.982(43)
enet procura trente voix dans sa section, il  écrivit  pour sept électeurs qui ne savaient q  P.B-8:p.137(16)
’en abstint, et fit bien.  Le lendemain il m’ écrivit  qu’il quittait L’Europe littéraire.    Lys-9:p.952(32)
aire autant que je le voudrais... »     Elle  écrivit  quatre pages qui, commençant ainsi, f  Béa-2:p.937(20)
urnée, ce ministre de la maison Nucingen lui  écrivit  que le baron le recevrait le lendemai  CéB-6:p.230(32)
eu de mots fit pâlir cet homme si ferme.  Il  écrivit  quelques lignes à M. de Ronquerolles,  DdL-5:p1029(37)
lui escompta sans aucune difficulté.  Lucien  écrivit  quelques lignes à son beau-frère pour  I.P-5:p.545(.5)
ener son client dans le Greffe, où Hyacinthe  écrivit  quelques lignes adressées à la comtes  CoC-3:p.370(25)
rix du temps, il s'assit dans l'antichambre,  écrivit  quelques lignes, et les fit parvenir   Cab-4:p1046(.7)
 lueur d'une lampe.  Ce généreux maître nous  écrivit  quelques mémoires, deux pour Juste et  ZMa-8:p.848(39)
, Savinien partit.  Malgré les lettres qu'il  écrivit  régulièrement à Ursule, elle fut en p  U.M-3:p.900(16)
ase. »  Baudoyer prit naïvement une plume et  écrivit  sans rougir son propre éloge, absolum  Emp-7:p1035(39)
i elle était la petite-belle-nièce; elle lui  écrivit  si chaleureusement à mon sujet, que l  Lys-9:p1109(16)
 en les priant de remettre des lettres qu'il  écrivit  soit à Dayelle, la femme de chambre d  Cat-Y:p.303(11)
ui brillaient dans l'âme de Rossini quand il  écrivit  son air, la phrase de Rossini transmi  Gam-X:p.480(.4)
uves devant des personnages si remarquables,  écrivit  son premier article sur la table rond  I.P-5:p.396(.2)
nier.     Et, de fait, l'Illustre Gaudissart  écrivit  sur le bout d'une table à jouer, à la  I.G-4:p.593(36)
; puis, avec une rapidité de jeune homme, il  écrivit  sur le papier en grosses lettres : 17  FdÈ-2:p.365(37)
les lettres passionnées de Raoul, à qui elle  écrivit  tous les jours.     L'absence de la c  FdÈ-2:p.343(33)
 Faucombe et l'aidait dans ses travaux; elle  écrivit  trois des ouvrages du bon gentilhomme  Béa-2:p.690(.4)
 en page, il hésita longtemps, mais enfin il  écrivit  un article moqueur, comme il savait s  I.P-5:p.529(37)
 est sans doute éclairée ? »     Aussitôt il  écrivit  un billet, le vrai billet de l'offici  Mar-X:p1052(11)
re un ange pour lui. »     Le lendemain elle  écrivit  un de ces billets où excelle l'esprit  DdL-5:p1007(28)
elles preuves.  Hardie et insolente, Béatrix  écrivit  un jour à Calyste chez lui, Mme du Gu  Béa-2:p.882(34)
 chambres de domestiques, Mme de La Baudraye  écrivit  un mot à sa mère en lui demandant du   Mus-4:p.758(12)
du service à faire et sur celui des convois,  écrivit  un mot au baron de Nucingen et au com  PGo-3:p.287(34)
in se rendit à la Chambre des députés, où il  écrivit  un mot au ministre.  Le ministre étai  Emp-7:p1091(.1)
s écrire.»  Le comte entra dans le pavillon,  écrivit  un mot, le plia de manière qu'il fût   Deb-I:p.819(.7)
voulait que David assistât à son succès.  Il  écrivit  une de ces lettres folles où les jeun  I.P-5:p.176(.7)
Ton frère,     « LUCIEN. »     À midi Lucien  écrivit  une lettre à David où il lui apprenai  I.P-5:p.683(25)
 par le vieux notaire de province, Me Cardot  écrivit  une lettre de quatre lignes, pour tou  Cab-4:p1010(.2)
egourde au milieu de l'hiver, mon bon ange m' écrivit  une lettre désespérée en me racontant  Lys-9:p1140(14)
e table de la Chine, présent de son père, et  écrivit  une lettre dictée par l'infernal espr  M.M-I:p.525(37)
era moitié. »     Dans sa fureur, le notaire  écrivit  une lettre fulminante à Claparon.  Cl  P.B-8:p.146(.3)
ssance, il appela Fouché son sauveur, et lui  écrivit  une lettre que l’autre fit aussitôt i  Ten-8:p.488(24)
un malfaiteur.     Revenu chez lui, le comte  écrivit  une lettre très courte, et chargea so  Aba-2:p.502(12)
timent, de son amitié pour David.     Lucien  écrivit  une longue lettre à sa Louise, car il  I.P-5:p.175(39)
ce changer un billet, et pendant ce temps il  écrivit  une petite lettre à sa famille; puis   I.P-5:p.454(.6)
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 Françoise Cochet.  Le pacte conclu, Modeste  écrivit  une petite lettre polie à Dauriat, l'  M.M-I:p.511(10)
t enterrée, et alla de son pied à Paris.  Il  écrivit  une pétition à la Dauphine pour, en c  Pie-4:p.160(28)
s oeuvres, malgré l’exemple de Schiller, qui  écrivit  vingt-trois lettres pour justifier Do  Lys-9:p.919(19)
 eût écrit Zadig aussi spirituellement que l' écrivit  Voltaire; il aurait aussi fortement q  L.L-Y:p.640(31)
  Je répéterai là, mais succinctement, ce qu' écrivit , après s'être enquis de mon plan, Fél  AvP-I:p..18(25)
es privilèges de Sanchez, ce bon jésuite qui  écrivit , assis sur une chaise de marbre, son   PCh-X:p..50(.2)
.  Elle déchira autant de lettres qu'elle en  écrivit , et fit mille suppositions impossible  DdL-5:p1004(.3)
luminé le cachot au fond duquel Mirabeau les  écrivit , et la féconde observation qu'elles r  Phy-Y:p.971(30)
jeune homme fut en proie par la lettre qu'il  écrivit , et où chaque coup de fléau reçu dans  M.M-I:p.531(.1)
t les lois de la science médicale.  Claudine  écrivit , sans orthographe, sans ponctuation,   PrB-7:p.824(11)
     — Oui. »     Minoret prit son crayon et  écrivit , sous la dictée de la somnambule, la   U.M-3:p.833(37)
rtisane.     Elle prit du papier à poulet et  écrivit , tant que le papier put la contenir,   SMC-6:p.603(.3)
la lire, d'y répondre, et voici ce qu'elle m' écrivit  : " Monsieur... "     « Moi qui naguè  Med-9:p.566(.8)
'une belle et bonne action.  Aussi Véronique  écrivit -elle à M. Grossetête le lendemain mêm  CdV-9:p.760(28)
squ'à Delphine.     « Vendez une parure, lui  écrivit -il chez le concierge, et que votre pè  PGo-3:p.288(28)
e Roméo rejoignant Juliette.  Voici ce qu'il  écrivit .     CECI EST MON TESTAMENT     À la   SMC-6:p.787(13)
la lettre que la maison Happe et Duncker lui  écrivit .  Emmanuel de Solis fut chargé par Cl  RdA-X:p.745(15)
iqués était la chose impossible, quoiqu'elle  écrivît  comme un chat et ne connût que l'addi  U.M-3:p.804(35)
ès tous les soirs dans le monde et qu'elle m' écrivît  tous les jours, nous avions adopté, p  AÉF-3:p.680(.1)
le allait jusqu'à comprendre que ce bohémien  écrivît  une nouvelle dont le prix était à rec  Mus-4:p.772(.5)
estinés ce livre est lettres closes.  Nous n' écrivons  pas plus pour ces imbéciles statues   Phy-Y:p.951(43)
 à nous voir, vous viendrez ici, le soir.  N' écrivons  point.     — Vous voulez donc ruiner  I.P-5:p.589(27)
aire observer aux adeptes pour lesquels nous  écrivons  que l'amour ne se compose pas de que  Phy-Y:p.934(28)
la se négocie; et, depuis un mois, nous nous  écrivons .  Il est, je pense, assez galant à m  Phy-Y:p1133(26)

écriteau
 quand il voulut se fâcher, on lui montra un  écriteau  à la fenêtre de sa loge.  Jamais le   eba-Z:p.734(30)
ort des Tuileries, la baraque surmontée d'un  écriteau  ou ces paroles sont tracées en lettr  PCh-X:p..65(38)
 de Chénier a été composée sous le coup d'un  écriteau  placé sur la fenêtre du corps avancé  Cat-Y:p.356(.1)
 allée par une porte bâtarde, surmontée d'un  écriteau  sur lequel est écrit : MAISON VAUQUE  PGo-3:p..51(20)
'arrêtant devant chaque maison où pendait un  écriteau .  Moi, je montais pour aller voir si  MdA-3:p.398(15)
 plâtras refaits, de vieilles peintures, des  écriteaux  fantastiques.  Enfin le public pari  I.P-5:p.356(36)
turales où le vent fait mugir d'innombrables  écriteaux  qui en accusent le vide par ces mot  Béa-2:p.896(42)

écritoire
icter...     — Schmucke, donne-moi ma petite  écritoire  de Boulle.  Monsieur, dictez-moi to  Pon-7:p.698(16)
de dandy, sans oublier une ravissante petite  écritoire  donnée par la plus aimable des femm  EuG-3:p1056(22)
 sur laquelle erraient quelques papiers, une  écritoire  et des plumes, tout, dans ce tablea  Med-9:p.441(32)
inaire.  Elle vit seulement sur la table une  écritoire  et quelques feuilles de parchemin;   Pro-Y:p.536(16)
btuses visions de l'ivresse, sut trouver une  écritoire  et une serviette, en répétant toujo  PCh-X:p.204(36)
 est arrivé, soumettons-nous.  Aujourd'hui l' écritoire  fait tout.  L'encre remplace la pou  Rab-4:p.311(22)
ans ce vaste bazar des folies humaines.  Une  écritoire  payée cent mille francs et rachetée  PCh-X:p..73(22)
sanctuaire.  Il n'y eut pas jusqu'à sa jolie  écritoire  qui ne réveillât dans son âme les m  FdÈ-2:p.328(.3)
 science perdue en Europe où les fleurs de l' écritoire  remplacent les pages écrites en Ori  Lys-9:p1054(.7)
 regarda tout autour de lui pour trouver une  écritoire , afin de me faire, dit-il, une reco  Env-8:p.263(12)
 il engraisse !     Il a de l'encre dans son  écritoire , et l'éponge en est toujours humide  Pet-Z:p..84(31)
commençaient par l'épée et finissaient par l' écritoire , nous en sommes à l'écritoire.       Med-9:p.515(.3)
issaient par l'écritoire, nous en sommes à l' écritoire .     — Maintenant, messieurs, que n  Med-9:p.515(.4)
r, et Simon envoya chercher une plume et une  écritoire .  La séance fut suspendue.     Cett  Dep-8:p.735(15)
ains qui vivent des douloureux produits de l’ écritoire .  Malgré la beauté de ses pensées,   Emp-7:p.884(27)
n l'ayant pris, il lui fallut dire adieu à l' écritoire .  Moulé d'ailleurs pour porter l'un  Med-9:p.580(.6)
age, enfin des sommes incalculables dans son  écritoire .  Son âme, son coeur et son esprit   I.P-5:p.471(37)
ci.  Ces bureaux déserts étaient encombrés d' écritoires  où l'encre moisissait, de plumes é  CéB-6:p.238(.9)
anies, des statuettes, des chinoiseries, des  écritoires , un ou deux albums, des presse-pap  Béa-2:p.705(16)
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écriture
hu n'eut qu'à y jeter un coup d'oeil.  « Mon  écriture  a été imitée, s'écria-t-il.     — La  Ten-8:p.668(22)
ttre, et tâcha, malgré le froid, d'en lire l' écriture  à la lueur d'un pâle réverbère dont   DFa-2:p..48(41)
i l'écoutent, que pendant le temps que mit l' écriture  à sécher; elle glissa les lettres de  FdÈ-2:p.367(.5)
té.  La soeur grise enseigna la lecture et l' écriture  à Véronique, elle lui apprit l'histo  CdV-9:p.648(.3)
ant bien que mal une sonate, ayant une jolie  écriture  anglaise, sachant le français et l'o  MNu-6:p.368(.8)
usement écrit.  Un expert eût juré que cette  écriture  appartenait au dix-huitième siècle.   Deb-I:p.849(40)
ait combien il est difficile de vérifier une  écriture  au crayon et surtout une phrase trac  SMC-6:p.675(.6)
 sans apparat.  Il possédait la science de l' écriture  au même degré que Vimeux.  Au bureau  Emp-7:p.978(.8)
 cette sensation.  Que vous dirai-je ? votre  écriture  avait un charme, je regardais vos le  Lys-9:p1216(28)
 et les remplaça par celles-ci, en imitant l' écriture  avec une perfection désolante pour l  I.P-5:p.683(17)
 croire avec admiration.  Je n'ai conçu ni l' écriture  corniculaire des anges, ni leurs cei  Ser-Y:p.775(35)
salie était parvenue à imiter parfaitement l' écriture  d'Albert.  Aux véritables lettres de  A.S-I:p1012(26)
 lettre de du Tillet, car Anselme reconnut l' écriture  de l'ancien premier commis de Birott  CéB-6:p.296(37)
caissier.  Pendant que Castanier regardait l' écriture  de l'inconnu, laquelle allait de dro  Mel-X:p.351(24)
cs. »     En parlant, M. Camusot comparait l' écriture  de la lettre avec celle du testament  SMC-6:p.763(29)
core assez pour deviner que les caractères d' écriture  de la maison Gillé ont été les pères  I.P-5:p.132(39)
noix.  La connaissance que je possédais de l' écriture  de Lambert me permit, à l'aide du te  L.L-Y:p.659(42)
tres sans lui rien dire.  En reconnaissant l' écriture  de sa femme et celle de de Marsay, P  CdM-3:p.627(.9)
 venaient de lui porter, Genestas reconnut l' écriture  de son fils, crut qu'il le priait de  Med-9:p.595(32)
aire, qui connaissait toutes les Écoles et l' écriture  de tous les peintres.     Ce Juif, v  Pon-7:p.593(32)
a des préférences; c'est son droit.  Voici l' écriture  de votre parent estimable et très am  Bet-7:p.374(27)
aître les habitudes de la main, comme dans l' écriture  dite cursive.     Ce souper fut sans  SMC-6:p.675(12)
 ne réfléchit jamais.  Elle ne connaît pas l' écriture  du marquis, voici donc le moment de   Cho-8:p1189(40)
enaient pas dans l'entre-deux des lignes une  écriture  en encre sympathique.     — Oui, dit  Ten-8:p.583(28)
e d'Eylau; elles étaient ouvertes, salies, l' écriture  en était méconnaissable, et j'ai dû   CoC-3:p.360(.3)
dà, voui, monsieur le comte, et dans la fine  écriture  encore, vrai comme nous avons une lo  Pay-9:p.111(37)
ande surprise.     « Monsieur, dit-elle, mon  écriture  est si parfaitement imitée, que s'il  Fer-5:p.858(35)
 la lettre et la lut.  Après avoir reconnu l' écriture  et la ligne de Sabine, il jeta la le  Béa-2:p.882(22)
ns la lagune.     « MASSIMILLA DONI. »     L' écriture  et la senteur du papier réveillèrent  Mas-X:p.562(28)
ans, à mille écus une Anglaise.  Ravi de son  écriture  et pris de compassion pour ce jeune   Emp-7:p.972(25)
qu’on a composé cent quatre feuillets de mon  écriture  et que le manuscrit n’en a que cent   Lys-9:p.933(.3)
, lui dis-je.  Il prend la lettre, regarde l' écriture  et s'écrie : " Ha ! mon Dieu, peut-ê  Med-9:p.596(41)
épouvanté de la perfection avec laquelle son  écriture  et sa signature étaient imitées; car  U.M-3:p.947(23)
 Il y avait encore quatre autres pages d'une  écriture  fine et serrée où Calyste expliquait  Béa-2:p.784(.5)
ants bouts de papier quelques articles d'une  écriture  illisible et presque hiéroglyphique,  I.P-5:p.331(21)
r, passé avec ces manières chattemites que l' écriture  imprimée ne peindra jamais.     « Vo  Cab-4:p1018(33)
chant point si elle lisait les lettres d'une  écriture  inconnue ou si elle accorderait sa c  Aba-2:p.472(30)
e m'a touchée, mais ne m'écrivez plus, votre  écriture  me cause des troubles que je ne puis  Med-9:p.566(17)
  Elle croit, avec raison, que la vue de son  écriture  me fait penser à elle. "  La Palféri  PrB-7:p.820(14)
 d'une presse à copier, et possédait ainsi l' écriture  même de Rabourdin.  Pour ne pas évei  Emp-7:p.991(.7)
ces pratiques, la lecture et la science de l' écriture  mettaient au-dessus des autres ouvri  Pay-9:p..84(29)
   — Comment pouvez-vous assez connaître son  écriture  pour la distinguer de si loin ? »     A.S-I:p1006(.6)
e Civil, car il ne s'agit pas ici de faux en  écriture  publique ou authentique.  En matière  Cab-4:p1087(22)
it des traces d'intelligence et des ombres d' écriture  qui troublent l'imagination, comme t  Emp-7:p.957(.1)
n de ceux où la parole va trop loin, et où l' écriture  retient du moins la pensée en la fix  Pet-Z:p.116(32)
es les femmes de la terre, comme ce roi de l' Écriture  sainte, vous ne trouveriez pas la pa  Rab-4:p.414(33)
nir sans cesse, comme les roues dont parle l' Écriture  sainte.  D'ailleurs peut-être cherch  Mar-X:p1076(27)
 Il est, comme vous le savez, célèbre dans l' Écriture  sainte; Moïse avait défendu de l'acc  PCh-X:p.240(.7)
rielle agenouillée, silencieuse, regardant l' écriture  sans la lire, elle lisait tout sur l  EnM-X:p.953(31)
es choses que vous avez oublié d'approuver l' écriture  sur notre petit sous-seing. »     Bi  CéB-6:p.181(41)
es prostituées, les pierreries, tout, dans l' ÉCRITURE , a pour eux un sens exquis, et révèl  Ser-Y:p.780(10)
ns de larmes.     — Mais je vois encore de l' écriture , achève donc.     — Oh ! maintenant,  Fir-2:p.158(23)
it ma femme.  Honorine, en reconnaissant mon  écriture , avait jeté la lettre au feu sans la  Hon-2:p.556(37)
 ! elle se dédommage de ses privations par l' écriture , cette fille : ça me va !  Tu retrou  SMC-6:p.501(.8)
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. »     Ces deux papiers collés du côté de l' écriture , de manière à faire croire que c'éta  SMC-6:p.732(41)
n faveur de Savinien.  « Les caractères de l' écriture , dit-elle au curé, brillaient comme   U.M-3:p.959(32)
.     « Vous avez raison, apportez-moi votre  écriture , dit-elle en serrant le tableau dans  Pon-7:p.712(21)
ible.  Il a été impossible de typographier l' écriture , elle est trop fine, trop menue et t  Emp-7:p1063(39)
e lui sans aucune notion des lettres ni de l' écriture , et facile à griser.  L'ancien ours   I.P-5:p.731(16)
ontès tourna, retourna le papier, reconnut l' écriture , et fut frappé d'une idée juste, ce   Bet-7:p.414(.4)
ndent juger le caractère des hommes sur leur  écriture , étaient des gens supérieurs.     Ic  Pat-Z:p.272(16)
viendras. »     César, qui avait une superbe  écriture , faisait le soir des copies pour Der  CéB-6:p.289(23)
it pour lui persuader de donner des leçons d' écriture , honorable profession qui pouvait am  Emp-7:p.972(28)
essée et mystérieuse qui ne permettait pas l' écriture , ils s'avertissaient ainsi l'un l'au  SMC-6:p.882(20)
  « Hélas ! Paul, il faut bien se livrer à l' écriture , je dois m'habituer à minuter des dé  CdM-3:p.646(36)
 Non, dit le Brésilien.  Je ne crois pas à l' écriture , je veux voir...     — Oh ! voir ! d  Bet-7:p.414(28)
s la place; et, sans l'historien, sans notre  écriture , l'avenir pourrait ignorer ce temps   M.M-I:p.626(14)
rgeau, ne m'a malheureusement enseigné que l' écriture , la lecture et les quatre règles ...  eba-Z:p.641(39)
a Nature.  Pour arriver à leur perfection, l' écriture , le langage peut-être !... ont eu le  I.P-5:p.219(43)
a pensée humaine.  Les habitudes du corps, l' écriture , le son de la voix, les manières ont  Phy-Y:p1044(33)
ubles, sur les vêtements, puis les cahiers d' écriture , les plumes égarées partout, la poud  Pie-4:p..87(41)
nt.     « Lisez ! »     Célestine reconnut l' écriture , lut, et pâlit sous ce coup d'assomm  Emp-7:p1050(.6)
 sur Ginevra, il songea à tirer parti de son  écriture , qui était fort belle.  Avec une con  Ven-I:p1093(.7)
me, voilà une lettre d'elle.  Hein, la jolie  écriture  ! »     Eugène décacheta la lettre e  PGo-3:p.165(35)
 mon coeur et de mon âme... "  Vingt pages d' écriture  ! une par jour et datée de minuit !   Mus-4:p.736(.4)
nche comme son fichu.     « Elle reconnaît l' écriture  », se dit-il après avoir jeté sur la  A.S-I:p1005(39)
t à coup, je compris alors cette parole de l' écriture  : " L'esprit de Dieu passa devant sa  PCh-X:p.124(14)
tendirent prononçant ces suaves paroles de l' Écriture  : Combien sont beaux sur les montagn  Ser-Y:p.786(.9)
e payeras tout cela. »     « Est-ce bien son  écriture  ?     — Mon Dieu ! dit Hulot en s'as  Bet-7:p.232(33)
ut d'un trait ! comme un paraphe de maître d' écriture ; on ne sent plus le travail !  Et de  Pon-7:p.514(26)
ré, qu'on ne refusa point en reconnaissant l' écriture .     « Mon enfant, quittez Nemours,   U.M-3:p.947(15)
ar un mouvement de curiosité, le timbre et l' écriture .  Cette lettre venait de Paris, et l  Med-9:p.596(27)
traits enroulés dans l'exemple d'un maître d' écriture .  De chaque côté de la grille, s'éte  Pay-9:p..52(37)
elques jours après Pierrette eut un maître d' écriture .  Elle dut apprendre à lire, à écrir  Pie-4:p..87(37)
i j'ai bien copié ? », car tout était de mon  écriture .  Je lui tendis le papier ou si tu v  Mem-I:p.247(39)
 lignes afin que vous puissiez en vérifier l' écriture .  La jeune fille qui m'a supposé d'i  M.M-I:p.694(23)
haut comme le : « Caïn, où est Abel ? » de l' Écriture .  Mes lettres restèrent sans réponse  Lys-9:p1149(.4)
 osé la risquer par la poste; il connaît mon  écriture ...     — Ô femmes innocentes, malheu  PGo-3:p..84(39)
sait-il de révoquer en doute la priorité des  Écritures  asiatiques sur nos Écritures sainte  L.L-Y:p.641(.7)
luttait contre des concurrents : le prix des  écritures  avait tellement baissé, qu'il ne po  Ven-I:p1094(21)
de bons de pain, son journal.  Il tenait ses  écritures  commercialement, afin de ne pas êtr  Int-3:p.435(34)
ravaillait entre le déjeuner et le dîner aux  écritures  commerciales imaginaires que son ma  Env-8:p.255(14)
 latin bizarre en usage à cette époque.  Les  Écritures  dont il avait fait une étude partic  Pro-Y:p.543(14)
nde confiance, qu'il dirigeait également les  écritures  du cabinet particulier situé derriè  Mel-X:p.349(31)
eunes gens.  Insensiblement il entreprit les  écritures  en grand.  Le produit de ce bureau,  Ven-I:p1093(13)
de clercs, lesquels se distinguaient par des  écritures  et des encres diverses, par des phr  Deb-I:p.851(.9)
ui demander de tenir chez lui la caisse, les  écritures  et le ménage.  Popinot comprit que   CéB-6:p.270(.6)
l'ADULTÈRE et les débauches dont parlent les  Écritures  et les prophètes, souvent estropiés  Ser-Y:p.780(.4)
orable dans ce qu'il laissait échapper.  Ses  écritures  étaient tenues par un caissier, un   Pay-9:p.307(29)
uvert depuis le matin jusqu'à minuit, et les  écritures  exigées par le ministère des Financ  Rab-4:p.344(33)
t pas dire un mot, ne trouvant rien dans les  écritures  qui concernât cette affaire, il reg  Env-8:p.406(16)
ns doute, pour le compte d'un entrepreneur d' écritures  qui demeurait dans la cour de la Sa  ZMa-8:p.837(18)
la priorité des Écritures asiatiques sur nos  Écritures  saintes.  Pour qui sait reconnaître  L.L-Y:p.641(.7)
 de sa mère, l'autre de sa soeur aînée.  Ces  écritures  si connues le firent à la fois palp  PGo-3:p.126(12)
 haine contre les autres nations.  Ces trois  Écritures  sont les archives du monde englouti  L.L-Y:p.641(40)
 deux, copiant, par jour, une page ou deux d' écritures  sur leurs livres, regardant comme o  eba-Z:p.671(38)
.  Nous contrefaisions mutuellement nos deux  écritures , afin que l'un pût faire, à lui seu  L.L-Y:p.618(30)
grattage, il mettait sa gloire à peindre les  écritures , éléments d'une si noble entreprise  Emp-7:p.950(31)
 nom de Vyder.  Il se dit alsacien, fait des  écritures , et vit avec une jeune fille nommée  Bet-7:p.447(22)
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rien entendre et devait être plongé dans ses  écritures , il regarda sournoisement sa femme.  EuG-3:p1109(42)
son neveu Finot, où il tenait la caisse, les  écritures , pour lequel il faisait et vérifiai  Rab-4:p.309(12)
prit-elle déjà la mystérieuse profondeur des  Écritures , pouvait-elle déjà suivre l'Esprit-  L.L-Y:p.589(14)
x filles faisaient le ménage et tenaient les  écritures .  La mère était presque toujours ma  Fir-2:p.159(40)
ante francs par moi.  Je faisais le soir des  écritures .  Laid comme je suis et pauvre, je   Env-8:p.272(31)
e à l'un de ses agents, le Numéro chargé des  Écritures .  Le duc prit à part Corentin pour   SMC-6:p.662(30)
 La soeur tint la caisse, le comptoir et les  écritures .  Le frère fut à la fois le maître   Pie-4:p..42(23)
ettres de son mari pour pouvoir comparer les  écritures .  Marthe alla chez elle à la ferme,  Ten-8:p.652(41)

écrivailler
des affaires, ne l'avaient amené à rien qu'à  écrivailler  au profit des autres, en voyant t  Pay-9:p.346(22)

écrivailleur
ur les baux, il les connaissait.  Processif,  écrivailleur , il minutait des lettres douces   CéB-6:p.107(31)
née, appelé vieux et ignoble manchot par les  écrivailleurs  de son temps, mit, faute de lib  I.P-5:p.293(.8)
us venez de le faire.  Les romanciers et les  écrivailleurs  ont déshonoré le règne de Louis  DdL-5:p1020(19)

écrivain
er les Lettres de Montesquieu.  Cet illustre  écrivain  a déployé une rare souplesse de tale  Pat-Z:p.244(33)
subit des critiques imméritées.     Quand un  écrivain  a entrepris une description complète  I.P-5:p.109(22)
in.  Ce voisin, naguère officier, maintenant  écrivain  à hautes vues philosophiques, Barcho  L.L-Y:p.602(30)
ne voudront pas le dire : car, croyez-moi, l' écrivain  à la mode est plus insolent, plus du  I.P-5:p.347(20)
 rides.     « N'est-ce pas, comme l'a dit un  écrivain  à la piste de nos misères, les deux   Béa-2:p.772(35)
ous, si pieuse, et à cause de ce qu'un grand  écrivain  a nommé l'indifférence en matière de  P.B-8:p..21(17)
rence, n’a jamais été à Florence; ainsi, tel  écrivain  a pu merveilleusement dépeindre le d  PCh-X:p..53(16)
t au public, à la généreuse indignation d’un  écrivain  à qui la calomnie se trouve ici trop  Lys-9:p.964(27)
mps des dédicaces n'est plus.  Aujourd'hui l' écrivain  a remplacé le prêtre; il a revêtu la  eba-Z:p.802(27)
reste le grand ou le petit domaine de chaque  écrivain  aidera l’auteur dans la démonstratio  Emp-7:p.893(.6)
serrée comme entre deux portes, le spirituel  écrivain  aperçut un homme qui se tenait dans   Pay-9:p..70(31)
nce mutuelle des faibles entre eux, et qu'un  écrivain  assez ingénieux a nommée la camarade  Pet-Z:p.108(17)
 devinrent des valeurs; et, comme l'a dit un  écrivain  assez spirituel pour ne rien publier  I.G-4:p.566(16)
 être conséquentes, elles devraient croire l’ écrivain  aussi délicatement amoureux qu’il ét  PCh-X:p..50(19)
pices d'une nouvelle correspondance du royal  écrivain  avec la femme du garde des Sceaux.    I.P-5:p.536(33)
le café, Blondet et Nathan vinrent trouver l' écrivain  avec un empressement que personne n'  SdC-6:p1003(23)
fin éveillée.  La longue liaison de ce grand  écrivain  avec une femme vulgaire, loin de lui  SdC-6:p.965(16)
mme pour l'écrivain protestant, tandis que l' écrivain  catholique trouve une femme nouvelle  AvP-I:p..16(.9)
ui de d'Arthez.  Il ne s'agissait point de l' écrivain  célèbre, cette femme cherchait à se   SdC-6:p.972(10)
torts, afin de se donner aux yeux du candide  écrivain  cette virginité que la plus niaise d  SdC-6:p.994(.6)
Félicité, qui depuis sept ans avait reçu cet  écrivain  comme cent autres auteurs, journalis  Béa-2:p.701(.9)
es littéraires en lui faisant considérer cet  écrivain  comme sa rivale.  Cette louange eniv  Mus-4:p.701(26)
 encore aujourd’hui le ridicule de rendre un  écrivain  complice des sentiments qu’il attrib  Lys-9:p.915(22)
té dite avec l'accent inimitable du vrai.  L' écrivain  contempla pendant un moment cette fe  SdC-6:p.995(21)
rêts de l’exploité contre l’exploitant, de l’ écrivain  contre le marchand, je suis seul.  P  Lys-9:p.923(38)
oche d'immoralité, qui n'a jamais failli à l' écrivain  courageux, est d'ailleurs le dernier  AvP-I:p..14(26)
ait s'embarquer à sa recherche.  Notre grand  écrivain  Daniel d'Arthez a empêché cette foli  Mem-I:p.361(43)
ant les doctrines professées par ce poétique  écrivain  dans la nouvelle préface de Cinq-Mar  eba-Z:p.696(.8)
chez J.-J. Rousseau.  L’auteur, qui admire l' écrivain  dans les Confessions, a horreur de l  Lys-9:p.916(10)
mporains proclament, et vers lesquelles tout  écrivain  de bon sens doit essayer de ramener   AvP-I:p..13(21)
mon loulou (Louis), ce sera le plus illustre  écrivain  de ce siècle, il est poète.  Je me v  eba-Z:p.547(23)
 lettres ruine cet édifice bâti par le grand  écrivain  de l'Aveyron, et où je m'étais logée  Mem-I:p.278(24)
ui partageait le goût oriental de l'illustre  écrivain  de son sexe, alla prendre un magnifi  Béa-2:p.712(.5)
 poursuivez les oeuvres, elles renaissent, l’ écrivain  déborde avec sa pensée par mille pub  I.P-5:p.120(30)
vait un hôte.  Cet hôte était Claude Vignon,  écrivain  dédaigneux et superbe, qui, tout en   Béa-2:p.701(.5)
rivain monarchique aussi bien que celle de l' écrivain  démocratique.  Aussi, quand on voudr  AvP-I:p..12(17)
 Claude Vignon le surprit.  Dès ce moment, l' écrivain  devint d'une gaieté qu'il répandit e  Béa-2:p.745(33)
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s.  Quand la princesse entendit ce spirituel  écrivain  disant des sottises de sous-lieutena  SdC-6:p.997(23)
théorie philosophique à déduire.     Donc, l’ écrivain  doit avoir analysé les caractères, é  PCh-X:p..52(39)
ience que les hommes d'État appliquent. « Un  écrivain  doit avoir en morale et en politique  AvP-I:p..12(12)
 plus vastes, les idées comprennent tout : l’ écrivain  doit être familiarisé avec tous les   PCh-X:p..51(37)
’éloges; mais il croit aujourd’hui que si un  écrivain  doit se soumettre, sans mot dire, au  PCh-X:p..49(30)
oi ils fondèrent leur demande :     Quand un  écrivain  donne par an vingt ou trente feuille  Lys-9:p.936(34)
OUTES SES PARTIES     Nous devons à un jeune  écrivain  dont l'esprit philosophique a donné   Pat-Z:p.249(30)
.  Ici prient l'artiste le plus célèbre et l' écrivain  dont les noms sont promis à la posté  Gob-2:p.977(28)
es plus ou moins drolatiques de Il Bandello,  écrivain  du seizième siècle, peu connu en Fra  Emp-7:p.897(.6)
gros monsieur.  Ici, je ferai observer qu'un  écrivain  éminemment spirituel a favorisé plus  Pat-Z:p.285(38)
es, si connue sous le nom de Camille Maupin,  écrivain  éminent, aussi grande par sa beauté   I.P-5:p.271(14)
u.     « Que vous arrive-t-il ? dit le jeune  écrivain  en apercevant Lucien et devinant qu'  I.P-5:p.530(.8)
.  Tu lâcheras des axiomes, comme : Un grand  écrivain  en France est toujours un grand homm  I.P-5:p.443(12)
it prévoir l'avenir.  Le banquier favorisa l' écrivain  en prenant pour cinquante mille fran  FdÈ-2:p.345(36)
 des ailes ?  Quoi qu’il puisse arriver d’un  écrivain  essayant une oeuvre de foi dans une   PLM-Y:p.507(25)
rai banquier, lequel est à l'argent ce que l' écrivain  est aux idées : l'un et l'autre, ils  Env-8:p.233(23)
ne bien chère.  Hélas, madame, la tâche d'un  écrivain  est de concevoir les passions, puisq  I.P-5:p.578(19)
en connaissant seulement les difficultés, un  écrivain  est donc obligé alors de tourner dan  Pay-9:p..66(14)
us ne supprimerez jamais l’écrivain.  Le mot  écrivain  est pris ici dans une acception coll  I.P-5:p.120(28)
it avec la gloire.  Dans cette situation, un  écrivain  est tenu de ne publier que des chefs  Emp-7:p.879(29)
 reculer devant aucune difficulté.  Un grand  écrivain  est un martyr qui ne mourra pas, voi  I.P-5:p.311(13)
à savoir :     Qu'il est difficile d'être un  écrivain  et de connaître la langue française   Pet-Z:p.107(37)
crasées sous la nécessité glacèrent le grand  écrivain  et le grand médecin qui s'assirent s  I.P-5:p.549(23)
disparates qui existent entre le talent d’un  écrivain  et sa physionomie.  Certes, cette qu  PCh-X:p..51(21)
 yeux fixés alternativement sur le courageux  écrivain  et sur les assassins de la princesse  SdC-6:p1003(.6)
par les accessoires de l'art.  Être un grand  écrivain  et un grand observateur, Jean-Jacque  Pat-Z:p.277(27)
es, ou condensait en se jouant l'esprit d'un  écrivain  fécond, s'entretenait avec ce poète   PCh-X:p..94(40)
nheur des conceptions ne peuvent, pour aucun  écrivain  français, remplacer les immunités ja  PLM-Y:p.508(20)
me, voire même un homme politique, un acerbe  écrivain  fut l'objet d'un amour de ce genre,   Hon-2:p.596(43)
gen; en voyant dans le corps diplomatique un  écrivain  inconnu qui traduisait les journaux   FdÈ-2:p.312(.6)
lèbre la fortune impitoyablement refusée à l' écrivain  inconnu.  Ce changement subit ne cha  SdC-6:p.962(30)
quoi, dans sa vie d'artiste insoucieuse et d' écrivain  incrédule, elle n'avait jamais songé  Béa-2:p.774(18)
ée de mort par la Contrefaçon qui enlève à l’ écrivain  le fruit de ses veilles, par le Vaud  Emp-7:p.890(21)
 cabinet de d'Arthez de manière à ce que cet  écrivain  les eût sous les yeux pendant son tr  eba-Z:p.367(.5)
e, elle était enchantée de savoir à ce grand  écrivain  les petitesses de son sexe, elle vou  Béa-2:p.775(16)
t MM. de Belloy et É. Regnault.  Ma fierté d’ écrivain  me coûtait huit feuilles à deux cent  Lys-9:p.940(11)
le ces grandes paroles, qui sont la loi de l' écrivain  monarchique aussi bien que celle de   AvP-I:p..12(17)
sse, il comprit qu'avec une Troisville et un  écrivain  monarchique, il devait se montrer ho  Pay-9:p.126(.6)
tin, mort dernièrement, est le dernier grand  écrivain  mystique.  Il a donné partout la pal  PLM-Y:p.504(41)
ption architecturale quand la fantaisie de l' écrivain  n'en dénature point les éléments; ch  RdA-X:p.658(.9)
intelligence perd sa lucidité rectiligne.  L' Écrivain  n'existe que par des partis pris.  A  Mus-4:p.760(15)
 que la véritable sera niée peut-être si nul  écrivain  ne consigne ma remarque.  J'ai vu de  eba-Z:p.780(14)
ces aujourd’hui foulées aux pieds.     Aucun  écrivain  ne doit s’enorgueillir de ses talent  Emp-7:p.892(28)
raisemblables ou peu décentes, à moins que l' écrivain  ne les adoucisse, ne les émonde, ne   SMC-6:p.873(11)
 où cette belle parole fut recueillie par un  écrivain  nommé Chamfort.  Eh bien, il se dit   Med-9:p.448(.6)
des choses à les renverser.     — Si j'étais  écrivain  ou romancier, dit M. Gravier, je pre  Mus-4:p.682(.7)
s amis au souper chez Véry.  La lutte de cet  écrivain  parti des rangs inférieurs avait occ  FdÈ-2:p.342(.6)
ges de la plaisanterie.  En cas de refus, un  écrivain  passe pour être insociable, mauvais   I.P-5:p.519(36)
lque nouvel Aristophane et non la plume d’un  écrivain  peu satirique; mais ils inspirent à   I.P-5:p.112(33)
e.  Le génie est une horrible maladie.  Tout  écrivain  porte en son coeur un monstre qui, s  I.P-5:p.544(30)
.     L’auteur se permet d’interrompre ici l’ écrivain  pour lui assurer que, s’il ne sait p  Emp-7:p.884(43)
n tenant à cette reproduction rigoureuse, un  écrivain  pouvait devenir un peintre plus ou m  AvP-I:p..11(31)
 pensée qui bouillonnent dans l’encrier de l’ écrivain  pressé de faire son carton avant de   Lys-9:p.934(19)
vec une simplicité qui frappa Blondet.     L' écrivain  prit la main du prêtre et la lui ser  Pay-9:p.125(23)
ns à juger.  Il faut un miracle pour que cet  écrivain  produise une oeuvre, de même que l'a  SMC-6:p.456(31)
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ussi n'existe-t-il qu'une seule femme pour l' écrivain  protestant, tandis que l'écrivain ca  AvP-I:p..16(.9)
s de treille.  Puis, ses triples fonctions d' écrivain  public de trois communes, de pratici  Pay-9:p..86(16)
es et le mouvement des lèvres.     « Je suis  écrivain  public et interprète.  Je demeure au  FYO-5:p1076(35)
tait une seconde Providence, avait acquis un  écrivain  public établi dans le passage du Sol  Bet-7:p.437(30)
de chez le baron, il dicta pour Florine à un  écrivain  public la lettre suivante : Si madem  FdÈ-2:p.372(42)
is.  Là où vous voyez écrits ces deux mots :  Écrivain  public, en grosse coulée, sur un pap  Bet-7:p.437(20)
it par un testament qu'il avait fait chez un  écrivain  public, et daté de l'année où nous é  MdA-3:p.400(28)
?  Écrire une lettre, la faire copier par un  écrivain  public, et la mettre sous les yeux d  Hon-2:p.557(40)
x passants de jeter des regards indiscrets :  ÉCRIVAIN  PUBLIC, et sur la porte :     CABINE  Bet-7:p.444(38)
expliquer la déconsidération croissante de l’ écrivain  que l’on confond avec l’homme de let  Lys-9:p.923(34)
venu aussi instruit que Bayle et aussi grand  écrivain  que Rousseau, nous aurons fait notre  I.P-5:p.384(.8)
reine seraient convenablement adressées à un  écrivain  qui depuis si longtemps travaille à   Cat-Y:p.166(.6)
é un spirituel avocat à dire ces choses d’un  écrivain  qui en sept ans a produit TRENTE-SEP  Lys-9:p.948(.6)
u lecteur.  Ce système a été consacré par un  écrivain  qui faisait sur le GOÛT un travail a  Phy-Y:p.912(.7)
  D'Arthez était une de ces belles âmes.  Un  écrivain  qui s'élève à la hauteur où il est s  SdC-6:p.976(17)
ions les plus fortes, disparaissent devant l’ écrivain  qui se fait la voix de son siècle.    I.P-5:p.120(12)
un amiral, d'un évêque, d'un peintre et d'un  écrivain  qui sera peut-être orateur, ministre  eba-Z:p.547(25)
ndet était un compatriote du jeune comte, un  écrivain  qui tenait à la haute société par sa  Cab-4:p1011(39)
esse son oeuvre, se donne des tâches comme l' écrivain  qui vit de sa plume.  Il emploie qua  Mem-I:p.391(26)
aire, ce n’en était pas une pour moi, pauvre  écrivain  qui, arrivant du fond de l’Allemagne  Lys-9:p.920(19)
mme outragé qui explique les faits et non en  écrivain  rancuneux.  Si la Revue n’avait rien  Lys-9:p.955(11)
e profanation devant laquelle tout véritable  écrivain  reculera ?  Le chef-d'oeuvre de notr  Pon-7:p.496(16)
t franche comme celle de d'Arthez.  Le grand  écrivain  resta muet d'admiration, passif dans  SdC-6:p.996(42)
squine des vengeances amena le plus brillant  écrivain  royaliste à s'allier avec elle.  D'A  I.P-5:p.529(.6)
rs la consécration du pouvoir moral, quand l' écrivain  sait attendre.  Aussi ce retour fut-  Cat-Y:p.338(27)
eut plus ou qu'il ne veut plus rien être, un  écrivain  se fait faiseur.  On mène alors une   Mus-4:p.733(36)
'une auréole de poésie.  Pendant le dîner, l' écrivain  se rappela les confidences désespéré  SdC-6:p.973(38)
 d’un journal ou d’un livre dans lesquels un  écrivain  se trouve comme un orateur dans sa c  Lys-9:p.917(33)
tes les erreurs; ce profond législateur, cet  écrivain  sérieux, ce religieux célibataire do  Hon-2:p.541(41)
paritions de ce spectre frappèrent le pauvre  écrivain  si violemment que, dès ce jour, ses   eba-Z:p.343(.1)
sage retenue exigée par les convenances.  Un  écrivain  touche à bien des plaies en se faisa  Cab-4:p.965(31)
 ses instants.  Quoique l'ambassadeur fût un  écrivain  très distingué, la femme célèbre ref  Hon-2:p.527(32)
 par dire vrai.  Il y a d'ailleurs chez tout  écrivain  un sentiment difficilement étouffé q  FdÈ-2:p.341(35)
Charles IX et Henri III donnaient à ce grand  écrivain ), de ne pas rester en pied vingt-qua  Cat-Y:p.352(21)
 qu'exige la vie élégante d'un dandy, poète,  écrivain , ambitieux, vicieux, à la fois orgue  SMC-6:p.473(27)
 évidemment du crétinisme.     Un homme, non  écrivain , car il y a bien des hommes dans un   Pet-Z:p.103(12)
re comique est nécessairement bilatérale.  L' écrivain , ce grand rapporteur de procès, doit  CéB-6:p..35(.8)
 la raison de son mouvement.     La loi de l' écrivain , ce qui le fait tel, ce qui, je ne c  AvP-I:p..12(.6)
e chez l'observateur de la nature morale.  L' écrivain , chargé de répandre les lumières qui  Pat-Z:p.277(21)
oir.  Quant aux affaires personnelles de cet  écrivain , elles étaient dans un tel désordre   FdÈ-2:p.382(22)
 enquis de son frère auprès de notre célèbre  écrivain , en le sachant l'ami de Marie.  Le c  Mem-I:p.397(.9)
é du droit de parler de soi que possède tout  écrivain , et dont autrefois chacun usait si l  PGo-3:p..37(.5)
uer, Florine se posa comme un Terme devant l' écrivain , et lui dit impérieusement : « Je ne  FdÈ-2:p.379(19)
ions naïves échappées du coeur à l'insu de l' écrivain , et que les femmes aiment tant.  Apr  I.P-5:p.176(12)
s étés à Genève dans une villa avec le grand  écrivain , et revient pour quelques mois d'hiv  SdC-6:p1005(.1)
Est-on homme de police comme on est penseur,  écrivain , homme d'État, peintre, général, à l  Ten-8:p.579(20)
 pas de fautes celui-là, il se donne pour un  écrivain , il appartient au journal, il nous p  I.P-5:p.334(30)
mme Robertet était purement et simplement un  écrivain , il comptait à peine au milieu des p  Cat-Y:p.264(34)
l lit couramment le grec et le latin, il est  écrivain , il parle avec une abondance, une cl  eba-Z:p.525(11)
a Revue devenant de plus en plus hostile à l’ écrivain , je la quittai pour aller à L’Europe  Lys-9:p.944(29)
a parole, les machines à haute pression de l' écrivain , le génie du poète, la constance du   DdL-5:p.928(18)
dans le sexe, que le grand général, le grand  écrivain , le grand artiste, le grand inventeu  Bet-7:p.310(12)
'homme de talent, le grand peintre, le grand  écrivain , le grand médecin.  Or, rien ne fail  eba-Z:p.833(13)
trop compromettant, comme si le médecin et l' écrivain , le prêtre et le politique n'étaient  SMC-6:p.468(.2)
 affreuse bonhomie, tu pourras être un grand  écrivain , mais tu ne seras jamais qu'un petit  I.P-5:p.421(34)
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 prétentions politiques.  On devenait poète,  écrivain , musicien à si peu de frais !  Pons,  Pon-7:p.492(.3)
lançassent des mots piquants pour humilier l' écrivain , ni sotte indifférence pour la poési  I.P-5:p.250(37)
ichel ne sont pas moins célèbres; mais aucun  écrivain , nul peintre n'a représenté la figur  M.C-Y:p..55(12)
e Lousteau, comme Vernou, pour être un grand  écrivain , on se trouve un impuissant follicul  SMC-6:p.437(21)
ujours plus avant dans l'âme de ce spirituel  écrivain , qu'elle se plaisait à rendre enfant  SdC-6:p.985(26)
comtesse comprirent, aux regards jetés par l' écrivain , qu'il voulait étudier la question d  Pay-9:p.117(40)
soit à la fois un grand géomètre et un grand  écrivain , que Beaumarchais soit un grand homm  SMC-6:p.605(27)
 se met en dehors de son sexe en devenant un  écrivain , que les exceptions à la faiblesse f  eba-Z:p.612(26)
 coups de crayon.  Là, ce jeune et audacieux  écrivain , qui mieux que personne distillait l  PCh-X:p..94(38)
 Les détails appartiennent même rarement à l’ écrivain , qui n’est qu’un copiste plus ou moi  FYO-5:p1112(11)
ous comprendrez que dans une vie occupée, un  ecrivain , qui se dispute avec la langue soir   Lys-9:p.936(.8)
s, il venait faire le quatrième au whist.  L' écrivain , qui sut reconnaître la valeur de l'  Pay-9:p.126(.9)
euvres de Jan Diaz.  Il composa sur ce jeune  écrivain , ravi si prématurément aux Lettres,   Mus-4:p.662(28)
 qui se nourrissent d'émotions douces.  Si l' écrivain , semblable à un chirurgien près d'un  Fir-2:p.141(25)
, car ce passage est doublement obscur.  Cet  écrivain , soupçonné d'être allemand, se nomma  Bet-7:p.437(32)
ieds du pouvoir, elles sont le pouvoir.  À l' Écrivain , toutes les formes de la création; à  eba-Z:p.803(13)
écrivain, car il y a bien des hommes dans un  écrivain , un auteur donc, doit ressembler à J  Pet-Z:p.103(13)
aigle.  Si vous avez la prétention d'être un  écrivain , vous mourrez de faim.  Il y avait,   eba-Z:p.728(43)
-je pas vous dire, à l'imitation de ce grand  écrivain  : « J'étudie la marche de mon époque  Pay-9:p..49(.5)
'Arthez.  Tous pressentaient en lui le grand  écrivain  : ils le regardaient comme leur chef  I.P-5:p.315(19)
 en nous parlant de la couleur de tel ou tel  écrivain  ?  Ne reconnaissez-vous pas le style  Mas-X:p.608(36)
ogiste de premier ordre; mais il n'est point  écrivain ; il sait les mathématiques, il ne co  eba-Z:p.523(.2)
n se croyait aussi grand politique que grand  écrivain ; mais ce Machiavel inédit se rit en   Béa-2:p.723(35)
térature; il a fait le plus immense tort à l’ écrivain .     Ainsi la lettre de Mme de Morts  Lys-9:p.933(20)
ntre ne pouvait être indifférente à ce grand  écrivain .     Daniel d'Arthez, un des hommes   SdC-6:p.962(13)
uteux; Sébastien le regardait comme un grand  écrivain .  Ce fut à Sébastien que du Bruel di  Emp-7:p.963(16)
de Blondet en exaltant le mérite de ce jeune  écrivain .  Il fut bien reçu par la comtesse q  I.P-5:p.483(26)
ne, un journal, vous ne supprimerez jamais l’ écrivain .  Le mot écrivain est pris ici dans   I.P-5:p.120(28)
ne et jolie, emmena dans son parc l'illustre  écrivain .  Le premier commis, Allemand froid,  I.P-5:p.450(20)
 ses pas.  « Qu'avez-vous vu ? lui demanda l' écrivain .  — Presque rien, répondit-il.  Notr  I.P-5:p.450(29)
ler que devant une transaction avec le grand  écrivain . »  Canailles !     DUTOCQ, entrant   Emp-7:p1075(15)
s.     — Ils sont bien à moi !... monsieur l' escrivain  ?... demanda le Provençal inquiet d  P.B-8:p.158(.4)
ble d'une chaîne inconnue.  Quelque jour des  écrivains  à paradoxes se demanderont si les p  Cat-Y:p.453(23)
i auraient continué les grands peintres, les  écrivains  à synthèses qui lutteraient avec le  Emp-7:p.883(39)
crire des articles mensongers, faits par des  écrivains  à vos gages; vous avez été chez un   Lys-9:p.963(41)
ie est quasi-morte sous la contrefaçon.  Les  écrivains  accusés par M. de Custine subissent  Emp-7:p.892(10)
lèbres instructions que le plus original des  écrivains  anglais a consignées dans cette let  Phy-Y:p.961(22)
n insouciance, si vous voulez, à ce groupe d' écrivains  appelés du nom de faiseurs ou homme  Mus-4:p.733(32)
rs la personnalité, disant que plus tard les  écrivains  arriveraient à se déconsidérer eux-  I.P-5:p.474(15)
ertige démocratique auquel s'adonnent tant d' écrivains  aveugles, n'est-il pas urgent de pe  Pay-9:p..49(21)
s, remarquez-le, l'objet des accusations des  écrivains  calvinistes et modernes.  S'il n'y   Cat-Y:p.175(.2)
rsistance admirables.  Les reproches que les  écrivains  calvinistes lui ont faits sont évid  Cat-Y:p.170(32)
tiques, avait sans doute remarqué, comme les  écrivains  catholiques, la grande ressemblance  Mas-X:p.565(30)
nts qu’inflige la Garde nationale à quelques  écrivains  célèbres, et aux cent mille écus ac  Emp-7:p.889(11)
eure, elle aimait à voir les artistes et les  écrivains  célèbres, les journalistes, raccolé  eba-Z:p.614(28)
as des balles de liège !  Attaquons tous les  écrivains  classiques et libéraux sans distinc  I.P-5:p.516(.6)
ent que Nathan avait joué son jeu.  Quelques  écrivains  comme Finot et Vernou savaient la p  I.P-5:p.518(12)
 sont cassé la tête contre les étoiles.  Des  écrivains  connus par des noms en org, en ohm,  eba-Z:p.769(19)
ats-Unis pour leur fanatisme, et dont un des  écrivains  de ce pays a écrit l'histoire.  Ain  DdL-5:p1031(40)
 rayons de lune, du bonheur pénible chez les  écrivains  de l'Europe.  L'Asie est la jouissa  eba-Z:p.777(15)
s'humectent des sueurs du peuple, disent les  écrivains  de l'Opposition, toutes les fois qu  Pay-9:p.145(41)
toutes les accusations banales et folles des  écrivains  de la Réformation.  Ce fut le plus   Cat-Y:p.180(.6)
blique prononcé plus tard et imprimé par les  écrivains  de la Réforme, déjà devinés en ceci  Cat-Y:p.254(.2)
ladie, et M. Pichot, qui tenait à guérir les  écrivains  de leurs accès de vanité, a imaginé  Lys-9:p.943(35)
 mon père m'a fait lire un des plus profonds  écrivains  de nos contrées, un des héritiers d  Mem-I:p.272(39)
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'Arthez, aujourd'hui l'un des plus illustres  écrivains  de notre époque, et l'un des gens r  I.P-5:p.311(.2)
 La Mennais, Montalembert et quelques autres  écrivains  de talent doraient de poésie, rénov  DdL-5:p.930(42)
onnus; mais quand ils se sont fait jour, les  écrivains  deviennent riches, et je serai rich  I.P-5:p.293(13)
s illustres, les sommités de la finance, les  écrivains  distingués, mais après les avoir so  FdÈ-2:p.299(16)
son règne.  Disons-le hardiment.  Les grands  écrivains  doivent être les pensionnaires de l  Emp-7:p.888(26)
ne seule et même chose; mais il est d’autres  écrivains  dont l’âme et les moeurs contrasten  PCh-X:p..47(.6)
pinion nous semble une autre erreur.     Les  écrivains  du dix-huitième siècle ont sans dou  Phy-Y:p1171(.3)
eurs ne seraient pas tant embarrassés si les  écrivains  du Moyen Âge avaient pris le soin d  HdA-7:p.777(17)
r les banquiers, les grands seigneurs et les  écrivains  du parti royaliste, tous habitués à  I.P-5:p.493(16)
 fut excitée par une sorte de vision que les  écrivains  du temps eussent appelée cornue.  I  M.C-Y:p..36(.9)
conte en son nom.  Pour arriver au vrai, les  écrivains  emploient celui des artifices litté  Lys-9:p.915(.7)
r, ils sont teints par l'auteur, et quelques  écrivains  empruntent leur coloris. Certains l  Pet-Z:p.102(15)
 faire disparaître du commerce, que d’autres  écrivains  en prennent pour propager leurs oeu  PLM-Y:p.507(36)
mme en quatre portions égales, et chacun des  écrivains  en prit une.  La misère avait étein  I.P-5:p.544(.6)
es d’art.  Certes, parmi la conscription des  écrivains  enrôlés depuis 1830, on peut dire q  Emp-7:p.890(.4)
arquable par son ampleur qui caractérise les  écrivains  et les poètes du temps.  De Bèze av  Cat-Y:p.357(37)
es intérêts généraux mis en question par les  écrivains  et par le pouvoir modernes.  À mon   Med-9:p.506(27)
ns.  Vous y trouverez quelques artistes, des  écrivains  et une femme qui a le plus vif dési  I.P-5:p.480(40)
ons, dans leur vie intime, la poésie que les  écrivains  expriment.  Ils sont poètes par le   M.M-I:p.517(42)
e accuse la nécessité où sont la plupart des  écrivains  français de vivre du produit de leu  Emp-7:p.884(16)
 atroces qu’il commet ici en dépouillant les  écrivains  français et les réduisant à la misè  Emp-7:p.885(11)
r Fontenelle, au temps où les savants et les  écrivains  français étaient plus admirés qu'au  eba-Z:p.525(35)
 Jusqu'aujourd'hui, de siècle en siècle, les  écrivains  français maintenaient l'Europe dans  I.P-5:p.443(.3)
oit aller qu’après le boire.  Le jour où les  écrivains  français ne seront pas les faiseurs  Emp-7:p.894(.1)
M. Saint-Martin, de Gence et quelques autres  écrivains  français, à moitié allemands, étaie  L.L-Y:p.595(.7)
ème siècle, que consomme la Belgique sur les  écrivains  français, et qui serait si promptem  Emp-7:p.891(37)
, « malheureusement à toutes les époques des  écrivains  hypocrites prêts à pleurer deux cen  Cat-Y:p.172(25)
 des nombreux suicides dont se plaignent des  écrivains  hypocrites, incapables de faire un   CoC-3:p.369(38)
en Flandre, où Mlle Bourignon, ainsi que les  écrivains  illuminés et quiétistes, firent le   RdA-X:p.739(.2)
pandues dans les classes inférieures par des  écrivains  incendiaires ?  Dans tous les ménag  Bet-7:p.196(43)
peut-être faut-il établir dans l'intérêt des  écrivains  la nécessité de ces préparations di  RdA-X:p.657(19)
re.  Cette faculté, tous les artistes et les  écrivains  la possèdent. Mais produire ! mais   Bet-7:p.241(42)
ns le siècle dernier, messieurs, l'un de nos  écrivains  le plus philosophiquement plaisant   Phy-Y:p1062(23)
ieuse », dit sur le seuil de la porte un des  écrivains  les plus célèbres de la littérature  I.P-5:p.516(25)
et avec quel charme ! racontée par un de nos  écrivains  les plus célèbres, le plus grand mu  Mus-4:p.682(35)
es Rhodope, des Impérias, des Ninon.  Un des  écrivains  les plus distingués de la Restaurat  V.F-4:p.845(36)
ouveraine absolue dans cet espace, qu'un des  écrivains  les plus ingénieux de ce temps, et   Mas-X:p.569(17)
politique, Raoul Nathan, présenté par un des  écrivains  les plus spirituels mais les plus p  FdÈ-2:p.299(30)
rtains écrivains royalistes et pour quelques  écrivains  libéraux, à se trouver dans le même  I.P-5:p.520(.8)
ne sont pas moins funestes à l’existence des  écrivains  modernes que le vol permanent commi  I.P-5:p.114(14)
ncourt, Albert aurait imité quelques-uns des  écrivains  modernes qui, faute d'invention, ra  A.S-I:p.938(31)
'affirme que, quand j'ai écrit ma Lettre aux  écrivains  modernes sur les grandes questions   Lys-9:p.932(28)
 des millions de rentes.  Vous verrez si les  écrivains  montés sur les chevaux du Doute et   eba-Z:p.778(12)
 relisant les oeuvres si extraordinaires des  écrivains  mystiques qui se sont occupés des s  AvP-I:p...7(31)
 l’auteur soit dispensé d’avouer ici que les  écrivains  n’inventent jamais rien, aveu que l  FYO-5:p1112(.7)
ouissances ?  Aussi avec quelle facilité les  écrivains  ne glissent-ils pas dans le farnien  I.P-5:p.416(.3)
ne connaissez pas personnellement.  Tous les  écrivains  ne sont pas des anges, ils ont des   M.M-I:p.522(33)
i les philanthropes, ni les peintres, ni les  écrivains  ne viennent étudier.  Comme tous le  CoC-3:p.369(19)
ou trente feuilles à une revue (ce que peu d’ écrivains  ont donné à la Revue depuis qu’elle  Lys-9:p.936(35)
orme vivante à leurs pensées; comme d’autres  écrivains  ont été doués d’un style merveilleu  PCh-X:p..52(12)
eureuses en France que depuis le jour où des  écrivains  ont été mis à la tête des affaires,  CdV-9:p.639(22)
elées histoires, qui ne s'est aperçu que les  écrivains  ont oublié, dans tous les temps, en  AvP-I:p...9(39)
RELIGION, 278).  Dans le Nord même, quelques  écrivains  ont ri de ses portes de perles, de   Ser-Y:p.774(29)
  S'il y a de l'air et du ciel bleu chez les  écrivains  orientaux, il y a de la pluie, des   eba-Z:p.777(13)
 contemplation mystique habituel, disent les  écrivains  papistes, aux premiers chrétiens so  Ser-Y:p.787(36)
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 l'intérêt pour base.  Après avoir connu des  écrivains  pauvres mais malhonnêtes, spirituel  Béa-2:p.898(.3)
'elle produit aujourd'hui.  Là seulement les  écrivains  peuvent trouver, dans les musées et  I.P-5:p.293(35)
avants naturalistes, de jeunes médecins, des  écrivains  politiques et des artistes, société  I.P-5:p.314(10)
ver, au moment où l'un des plus remarquables  écrivains  politiques et journalistes de ce te  Pay-9:p.346(17)
 les insurgés du seizième siècle.  Ainsi les  écrivains  populaires, qui savent très bien qu  Cat-Y:p.171(18)
 immolé dans d’inutiles réclames d’immortels  écrivains  pour en faire le piédestal d’un liv  I.P-5:p.114(43)
l amour qu'ait eu Catherine de Médicis.  Les  écrivains  protestants ont dit que la reine fi  Cat-Y:p.203(33)
 comme il était, et non comme l'ont fait les  écrivains  protestants.  Au bout de dix ans de  I.P-5:p.313(39)
e de la salle.  Elle doit causer avec un des  écrivains  publics de quelque procès de mur mi  SMC-6:p.903(.6)
la misère aux abois, florissent les derniers  écrivains  publics qui se voient dans Paris.    Bet-7:p.437(19)
ant la paix, agit autant par la plume de ses  écrivains  qu'il agit, durant la guerre, par l  CdV-9:p.639(19)
mé de deux Revues, accompagné d’une troupe d’ écrivains  qu’il se vante d’avoir disciplinés,  Lys-9:p.917(27)
inture ne peut rendre la rage qui saisit les  écrivains  quand leur amour-propre souffre, ni  I.P-5:p.518(35)
ro, dit-il en se tournant vers le groupe des  écrivains  qui déjà regardaient Lucien avec un  I.P-5:p.400(41)
    « Il y a des poètes, des romanciers, des  écrivains  qui disent beaucoup de belles chose  MNu-6:p.358(.8)
     Si le public condamnait les efforts des  écrivains  qui essaient de remettre en honneur  PCh-X:p..54(39)
ois livres, le premier, comme chez plusieurs  écrivains  qui n'ont pu faire qu'un premier ou  FdÈ-2:p.302(39)
 ruses du style et les efforts de beaucoup d' écrivains  qui ne manquent pas d'habileté dans  Hon-2:p.580(.6)
n veux conserver qu'une observation.     Les  écrivains  qui ont un but, fût-ce un retour au  AvP-I:p..14(19)
étique et d'intéressant, avec la candeur des  écrivains  qui oublient de mettre au titre de   Aub-Y:p..92(22)
nalistes qui devinent et calculent tout, des  écrivains  qui prévoient et disent tout, d'obs  FdÈ-2:p.314(32)
-ce un devoir, et dans les intérêts d'autres  écrivains  qui souffrent, d'expliquer qu'en 18  CdV-9:p.639(11)
evient une de ces choses plaisantes, que des  écrivains  qui tiennent à paraître sérieux dev  Ten-8:p.492(.9)
 honte à parler de la sienne et de celle des  écrivains  qui vivent des douloureux produits   Emp-7:p.884(26)
ites sur ce grand type de la royauté par les  écrivains  qui, heureusement pour moi, n'ont v  Pat-Z:p.297(32)
nt, il se passe, chez les poètes ou chez les  écrivains  réellement philosophes, un phénomèn  PCh-X:p..52(26)
uvienne, il y avait du courage pour certains  écrivains  royalistes et pour quelques écrivai  I.P-5:p.520(.7)
 mêmes attitudes, les mêmes caractères.  Ces  écrivains  se jouaient mille mauvais tours sec  I.P-5:p.521(36)
la Restauration, jusqu'au moment où quelques  écrivains  se sont emparés du rat comme d'un s  SMC-6:p.440(20)
s physique de nos sentiments, tandis que les  écrivains  sérieux et philosophes n'en emploie  FYO-5:p1092(38)
oyée aux sucres de tel ou tel ministre.  Les  écrivains  sont des abeilles dont les naturali  PLM-Y:p.508(15)
autrement que par les sèches définitions des  écrivains  techniques qui, depuis trois mille   Pay-9:p..61(17)
u'aujourd'hui, comme au seizième siècle, les  écrivains , à quelque étage que les mette pour  Emp-7:p.898(.6)
ratiques.  Ce malheur est dû à l'un de leurs  écrivains , à Rousseau, hérétique infâme qui n  CdM-3:p.609(22)
itesse de jugement que le monde applique aux  écrivains , aux hommes d'État, à tous les gens  Int-3:p.432(23)
 puissance de la France.  On y rencontre des  écrivains , des administrateurs, des militaire  PrB-7:p.808(32)
ns le monde des actrices et des acteurs, des  écrivains , des artistes et de certaines femme  Emp-7:p.976(.5)
à mes propres forces.  Ce pays est celui des  écrivains , des penseurs, des poètes.  Là seul  I.P-5:p.293(32)
!  Peintre avec les peintres, poète avec les  écrivains , elle parlait à chacun de son art;   eba-Z:p.546(.9)
nsant que des auteurs, des journalistes, des  écrivains , enfin ses frères futurs auraient u  I.P-5:p.328(40)
blic qu’ils ont élu pour maître.  Beaucoup d’ écrivains , forcés de vivre à tout prix, se do  PLM-Y:p.508(31)
si célèbre par le séjour de plusieurs grands  écrivains , il espérait avec le temps connaîtr  Emp-7:p.969(41)
ient atteinte à la considération de quelques  écrivains , J-B. Rousseau, condamné aux galère  Ten-8:p.491(16)
d'une société nombreuse composée de députés,  écrivains , journalistes, agents de change, ha  CéB-6:p.207(38)
l avec un accent de naïveté qui fit rire ces  écrivains , l'espoir de la jeune France, je pe  PCh-X:p..92(24)
lle avait lu le matin, comme font beaucoup d' écrivains , la tenait pour une femme supérieur  SdC-6:p.984(26)
ent, reprit-elle.  Je vois des artistes, des  écrivains , le monde que j'ai connu chez notre  Béa-2:p.865(14)
up de contrées inertes de la France.     Les  écrivains , les administrateurs, l'Église du h  Dep-8:p.750(19)
trent dans leurs créations les peintres, les  écrivains , les architectes qui élèvent des mo  FdÈ-2:p.293(.6)
'escalier de l'orangerie de Versailles.  Les  écrivains , les artistes mouraient à l'hôpital  CéB-6:p..69(41)
son taudis à travailler des poèmes.  Or, les  écrivains , les artistes, tous ceux qui n'exis  Mem-I:p.361(.7)
, à cette époque, abondaient les poètes, les  écrivains , les gens de science, et dont le sa  eba-Z:p.778(35)
braire atteint directement l’auteur.  Si les  écrivains , les poètes, les savants, les juris  PLM-Y:p.508(27)
mentation eût fait des progrès à la voix des  écrivains , les propriétaires avaient alors pe  CdV-9:p.750(32)
périeure et ne furent soupçonnées ni par les  écrivains , ni par le peuple de ce temps, elle  Cat-Y:p.175(11)
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ans la noble chambre à la voix d'un illustre  écrivains , nomma M. Guiraudin de Longueville   Bal-I:p.163(.5)
ans l'urne; le Saint-Esprit, les poètes, les  écrivains , ont tout enregistré depuis Ève jus  Phy-Y:p.915(25)
quelles misères sont exposés aujourd’hui les  écrivains , par ce temps où tout se traite si   Ten-8:p.493(.7)
e continue pas.  Vous avez fini, vous autres  écrivains , par rendre bien ridicules les femm  SdC-6:p.981(.8)
st placé ! ... depuis quelque temps, poètes,  écrivains , peintres, tout le monde est posséd  eba-Z:p.475(22)
aximes antisociales que publient d'audacieux  écrivains , pourquoi donc la défaveur qui s'at  Cat-Y:p.171(25)
 loge chez elle le plus vénéneux de tous les  écrivains , selon le directeur de la poste, ce  Béa-2:p.677(12)
ophètes, souvent estropiés par de soi-disant  écrivains , signifient l'état des âmes qui dan  Ser-Y:p.780(.5)
t faits pour six mois.  Aux yeux de quelques  écrivains , six mois sont une éternité.  D'ail  FdÈ-2:p.345(41)
nération extérieure.  Pour les poètes et les  écrivains , son merveilleux est immense; pour   Ser-Y:p.774(13)
s, les livres que vous faites, messieurs les  écrivains , vos revues, vos pièces de théâtre,  Mus-4:p.680(.7)
'en disait naguère l'un de nos plus élégants  écrivains  :     « Il existe en France une pro  Cat-Y:p.233(.8)
 les récompenses, et qui fait la fortune des  écrivains  ?  Ainsi prenez la bonne route et v  I.P-5:p.250(19)
le...  Nous avons, au second, deux espèces d' écrivains ; mais ils rentrent, le jour, à minu  Env-8:p.330(42)
ie, à laquelle on doit la plupart des grands  écrivains .     « Par où donc êtes-vous venu ?  Béa-2:p.724(.2)
ciants d’idées qu’on appelle aujourd’hui des  écrivains .  Ces entrepreneurs de livres, ces   Emp-7:p.886(13)
les canifs et tout ce qu'il fallait aux deux  écrivains .  En ce moment une des plus jolies   I.P-5:p.394(36)
 demandées à la sculpture, aux peintres, aux  écrivains .  Enfin, le silence et l'hiver, la   F30-2:p1159(13)
à les flatter comme ont fait quelques autres  écrivains .  Il connaît mieux que ses critique  SMC-6:p.427(40)
tre vrai, naïf, tendre ou simple souffle aux  écrivains .  Les :     « Elle se tut et détour  eba-Z:p.679(12)
eur, ils sont perdus, dit l'artiste aux deux  écrivains .  Samanon est alors comme un croque  I.P-5:p.509(35)
 morceau de tuyau de poêle ! a dit un de nos  écrivains .  Voilà toutes les inflexions que j  CSS-7:p1168(.2)

écrivassier
plus fureteuse, la plus méticuleuse, la plus  écrivassière , paperassière, inventorière, con  Emp-7:p1113(.4)
ironie d'un coeur blessé, l'amour, selon les  écrivassiers , ne se repaît que d'illusions !   DdL-5:p.961(40)
l fallait écouter les bavardages de quelques  écrivassiers , ou adopter certaines idées tric  Phy-Y:p1051(31)

écrou
 le temps, par l'adapter comme une vis ou un  écrou  à la machine gouvernementale.  Aussi M.  PGo-3:p.189(.5)
ergerie, où se passaient les cérémonies de l' écrou  et de la toilette, fut fermé et transpo  SMC-6:p.710(12)
 Savinien.  Le docteur alla lui-même lever l' écrou  le samedi à deux heures, et le jeune vi  U.M-3:p.876(18)
nt comment on peut en rester l'écrou; mais l' écrou  se trouve heureux, peut-être a-t-il peu  SMC-6:p.728(17)
 modifiée; et, quant aux particularités de l' écrou , ce serait une répétition de ce qui dev  SMC-6:p.700(27)
e de fer qu'un serrurier aurait vissé par un  écrou , je n'aurais pas senti ce collier de mé  SMC-6:p.811(20)
lés au moment de leur arrestation ou de leur  écrou , peuvent tout au plus posséder des ress  SMC-6:p.698(.6)
t se demanderont comment on peut en rester l' écrou ; mais l'écrou se trouve heureux, peut-ê  SMC-6:p.728(17)
ncert et flegmatiquement les formalités de l' écrou .     « Monsieur le directeur, dit Jacqu  SMC-6:p.714(.5)
 David en prison.  Ma mission finit avec son  écrou .     — Ah ! s'écria tout doucement le g  I.P-5:p.640(38)
eur et son greffier, où sont les registres d' écrou .  Là, le prévenu, l'accusé sont inscrit  SMC-6:p.712(40)
 ne t'avons rencontré nulle part, ni sur les  écrous  de Sainte-Pélagie, ni sur ceux de la F  PCh-X:p..90(.4)
it en ce moment, car il vissait les derniers  écrous  du modèle.     Cette pendule représent  Bet-7:p.118(18)
 de l'embrasure. Pour plus de sécurité, deux  écrous , attachés à chacun des volets, recevai  Aub-Y:p..98(42)
ouvaient là.  Les gendarmes, le greffier des  écrous , Sanson, les surveillants, l'aide de l  SMC-6:p.863(.2)
e vis, de leviers, de traverses, de limes, d' écrous , une mer de fontes, de bois, de soupap  PCh-X:p.248(28)
sa les barres dans leurs trous, et vissa les  écrous . La chambre de l'hôte, où devaient cou  Aub-Y:p..99(21)

écrouelle
s salants, qu'on peut à bon droit nommer les  écrouelles  de la terre.  Là, le sol est divis  DBM-X:p1177(.8)
ont vos intentions.  Enfin, pour toucher aux  écrouelles  sociales, il faut être roi, ou tou  Phy-Y:p.911(.4)

écrouer
aison d'arrêt.  Dans ce cas, le débiteur est  écroué  à la prison où l'on incarcère les incu  I.P-5:p.713(16)
ortir, après avoir fait son temps.  Une fois  écroué  avec la somme décrétée par la loi pour  I.P-5:p.713(24)
.  Le petit Portenduère est à Sainte-Pélagie  écroué  pour cent et quelques mille francs de   U.M-3:p.846(.2)
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vre à outrance Raoul par Gigonnet.  Un homme  écroué  pour dettes ne peut pas s'offrir à la   FdÈ-2:p.352(29)
nol en levant les yeux au ciel.     Aussitôt  écroué , Carlos Herrera, pris sous chaque bras  SMC-6:p.714(24)
 le pauvre étranger se trouva bien et dûment  écroué , sans avoir fait une réclamation, tant  Bet-7:p.168(41)
instruction lance un mandat de dépôt et fait  écrouer  les inculpés à la maison d'arrêt.  Pa  SMC-6:p.701(.9)
ent pas avoir l'odieux de l'arrestation, fit  écrouer , pour cent dix-sept mille francs, Sav  U.M-3:p.864(13)
endeuses.  Les deux prévenus étaient à peine  écroués , qu'elle se faisait habiller dans un   SMC-6:p.734(18)

écrouler
e rendre à l'évidence.  Une forte muraille s' écroula  pour ainsi dire en lui-même, car il v  U.M-3:p.837(34)
cience, avenir, existence, couronnes, tout s' écroula .  « Être aimé d'elle, ou mourir », te  Sar-6:p1061(20)
sent semblé les débris d'un magnifique amour  écroulé  aussitôt que bâti, les restes d'une J  I.P-5:p.158(25)
i péniblement élevé de cette belle fortune s' écroule  en un instant.  Et qui nous adresse l  SMC-6:p.923(.8)
 proscrite et à leurs idées sur la monarchie  écroulée  : les Roche-Guyon, les Nouastre, les  Cab-4:p.973(42)
e ciel et donnent à cette espèce de muraille  écroulée  une physionomie agreste.  Là se term  U.M-3:p.786(.3)
des deux plus grandes choses de la monarchie  écroulée , la Noblesse et la Robe, il n'aperçu  Env-8:p.241(21)
XV.  Soit pour imiter le ton de la monarchie  écroulée , soit que certains membres de la fam  Pax-2:p..95(33)
eût pas été si grand, si la chaumière se fût  écroulée .     « Je suis morte du coup ! le gr  Pay-9:p.103(29)
e de la conspiration : toutes ses espérances  écroulées  ! elle avait galopé dans des ruines  Ten-8:p.580(.3)
es villes, les révolutions se déroulent et s' écroulent  en peu d'heures, où Venise seule s'  Mas-X:p.576(.1)
où chacun tremble de voir sa propre maison s' écrouler  demain, que l'on peut penser à des o  FdÈ-2:p.271(35)
un moment la petite fille de seize ans vit s' écrouler  le château en Espagne bâti, meublé p  Béa-2:p.759(43)
s songer à elle.  Le monde entier semblait s' écrouler  sous lui; et, au-dessus de lui, le c  Fer-5:p.854(15)
enonce jamais à ne pas tout dire), de voir s' écrouler  un édifice bâti par une fée.  Pas la  Pet-Z:p.123(16)
ière, où des murs et des planchers mauvais s' écroulèrent .  Un ouvrier vint maladroitement   Lys-9:p1070(37)
ont élancées de sinistres lueurs, où se sont  écroulés  les frêles édifices des lois antinat  F30-2:p1115(11)
rçoivent pas, les morts le trouveront-ils ?   Écroulez -vous, idolâtries et religions !  Tom  Ser-Y:p.815(.1)
nçant la mort dans son regard.     — Si nous  écrouons  David à six heures, sois à neuf heur  I.P-5:p.683(.9)

écru
heveux crêpés dessous, une robe d'une étoffe  écrue  de couleur grisâtre, une ceinture bleue  Béa-2:p.804(28)
rat; puis une capote et des gants de percale  écrue  pour la femme, un chapeau gris et une d  Pat-Z:p.213(30)
es gros souliers, le pantalon de toile bleue  écrue , inégalement déteinte par longueurs de   Pie-4:p..34(31)
t, ni soie floche, ni soie en botte, ni soie  écrue , ni soie filée, ni galons, rien, rien,   eba-Z:p.672(21)
talon était comme sa chemise en grosse toile  écrue , son gilet de gros drap bleu très usé a  CdV-9:p.773(.8)

écu
ui, disait-il, ne donnait jamais qu'un petit  écu  aux étrennes !     « Oui, mais s'il prend  Pon-7:p.519(11)
ation.  En mémoire d'elle, il écartèlera son  écu  de celui des des Touches qui est : parti   Béa-2:p.852(.4)
.  D'ailleurs il ne pense pas à Modeste, cet  écu  de cent sous fait homme !  Son oncle Gobe  M.M-I:p.497(16)
légère comme un oiseau, tirer de sa bourse l' écu  de cent sous qu'elle avait reçu pour ses   EuG-3:p1060(23)
ouvernements sont rapportés à la mesure de l' écu  de cent sous, où les idées, les croyances  Mel-X:p.382(38)
omie politique a mis à l'état d'axiome qu'un  écu  de cinq francs, qui passe dans cent mains  CdV-9:p.819(28)
is fois sa vache au marché pour la vendre un  écu  de plus et il blâme les courtisans ...     eba-Z:p.673(22)
crimes (voir La Maison Nucingen), que chaque  écu  de sa fortune est trempé des larmes d'une  SMC-6:p.923(12)
 les deux derniers commis reçurent chacun un  écu  de six francs et la permission d'aller où  MCh-I:p..60(20)
l'ai vu me tendant la main pour me donner un  écu  de six francs qui n'est quasi point rogné  EuG-3:p1150(18)
rte du salon.  Les domestiques recevaient un  écu  de trois livres pour s'acheter du vin et   Emp-7:p.940(.1)
que impossible aux classes inférieures, tout  écu  devient commerçant et roule.  Ainsi, outr  CdV-9:p.820(18)
de la couronne baronniale surmonte ce simple  écu  dont les lignes verticales, employées en   Béa-2:p.645(.3)
nt forment le triangle social où s'inscrit l' écu  du pouvoir, et d'où doit procéder la mode  DdL-5:p.928(12)
les à cinq macles d'or aboutées en croix.  L' écu  entier sommé d'un chef de sable à la croi  V.F-4:p.819(24)
que de chevalier, lambrequiné des émaux de l' écu  et sommé de la couronne ducale.  Puis pou  Mus-4:p.732(19)
urant un an.     « Si je vis avec Louise, un  écu  par jour sera pour moi comme une fortune,  I.P-5:p.252(10)
isait n'avoir besoin que d'un cheval et d'un  écu  par jour.  En venant ici, j'avais renoncé  Med-9:p.462(32)
 en l'autre, ne fait-on pas briller ce vieil  écu  picard sur une voiture ?  Vous avez trent  SdC-6:p.965(22)
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e affirmatif.  " J'avais employé mon dernier  écu  pour aller vous y voir.  Vous rappelez-vo  PCh-X:p.188(.5)
ma paye pour fortune, j'ai mangé mon dernier  écu  pour venir arracher Labédoyère à son sort  Ven-I:p1056(28)
t-être bientôt par vous-même ce que coûte un  écu  quand il faut le suer.  Allons, Nanon, le  EuG-3:p1069(.4)
ue si le sculpteur venait de l'achever.  Cet  écu  ravirait un amateur de l'art héraldique p  Béa-2:p.644(34)
estibles qui va nous vendre une terrine d'un  écu  s'est attribué celui de la vente des truf  CSS-7:p1187(13)
vre vieux, tu te donnes bien du mal, tu mets  écu  sur écu, tu lairreras de beaux biens, ce   I.P-5:p.606(20)
à dextre et d'or à senestre pour supports; l' écu  timbré du casque de chevalier, lambrequin  Mus-4:p.732(18)
s résultats.  Si vous avez rendu le vol d'un  écu  vraiment impossible, vous n'empêcherez pa  Emp-7:p1111(28)
mage de Notre Seigneur, de la couronne, de l' écu , du pot, enfin du filigrane marqué au mil  I.P-5:p.219(19)
ée de travail, et, le dirai-je ? mon dernier  écu , je me rendis la où elle aurait dû être,   PCh-X:p.155(12)
in, le Jésus, le Colombier, le papier Pot, l' Écu , le Coquille, le Couronne, furent ainsi n  I.P-5:p.219(17)
un pauvre étudiant en droit, qui, faute d'un  écu , ne pouvait entendre les magiques accords  PCh-X:p.221(23)
presque uniquement des papiers à écrire dits  Écu , Poulet, Écolier, Coquille, qui, naturell  I.P-5:p.725(26)
x, tu te donnes bien du mal, tu mets écu sur  écu , tu lairreras de beaux biens, ce sera pou  I.P-5:p.606(20)
 sous est devenue ce qu'était jadis le petit  écu , vous avez des cochers de fiacre en livré  eba-Z:p.571(41)
eaucoup moins que ce qu'était jadis le petit  écu  !     Mais aussi, vous avez des cochers d  eba-Z:p.580(14)
 pattes de griffon mouvantes des flancs de l' écu ; avec EN LUPUS IN HISTORIA pour devise, p  Emp-7:p1116(.3)
essources, quand il aurait fondu son dernier  écu ; il poursuivait ses travaux, continuait s  RdA-X:p.777(29)
 d'ignoble.  Il savait offrir et recevoir un  écu ; tirer son chapeau à un journaliste; se p  eba-Z:p.774(41)
i et la mort il ne voit plus que son dernier  écu .     Le soir, les maisons de jeu n'ont qu  PCh-X:p..59(.2)
e de princes qui mettaient des barres à leur  écu .     — Tes idées ont bien changé », dit l  Bal-I:p.150(15)
e, cette femme si riche ne put disposer d'un  écu .  À l'avarice de ses parents succéda l'av  CdV-9:p.676(38)
Mont-de-Piété pour lui apporter leur dernier  écu .  Le père Goriot est un de ces gens-là.    PGo-3:p..88(20)
onsente à toujours donner un louis contre un  écu .  Si vous pouvez si facilement vous dispe  DdL-5:p.962(11)
i pour les enfants, reprit-il en ajoutant un  écu .  Suis-je encore bien loin de chez M. Ben  Med-9:p.395(24)
se qui n'eut jamais la pensée de m'offrir un  écu .  Vieille comme une cathédrale, peinte co  Lys-9:p.979(.9)
s vont, je le parie, à la Halle placer leurs  écus  à cent pour cent par semaine.  Ils prête  Emp-7:p1094(43)
use au lit, après avoir tendu les cent mille  écus  à Chesnel.     « Vous êtes un ange, mada  Cab-4:p1046(37)
 cent sous, honteux déjà de mêler d'ignobles  écus  à des pièces d'or.  En dix tours l'actri  Deb-I:p.865(37)
ant ?  Jolie succession !  Je n'ai pas vingt  écus  à donner.  Mais qu'est-ce que vingt écus  EuG-3:p1072(43)
ar chaque exemplaire coûterait environ mille  écus  à établir; mais, en numérotant chaque ex  Bet-7:p.134(.5)
 livrera les lettres que je remettrai contre  écus  à Finot.  Finot remettra la correspondan  I.P-5:p.504(13)
es notables sommes; notre digne Roi aura des  écus  à foison...     — Oh, nos cachettes sont  M.C-Y:p..49(20)
 se défie peut-être plus de moi.  Cent mille  écus  à l'instant !  Elle me croit avare.  C'e  Cho-8:p1189(11)
ait bien embarrassé de dévaliser, il met ses  écus  à la Banque.     — Qu'est-ce que fait do  PGo-3:p..83(23)
le lâcher.  Pour se dispenser de payer mille  écus  à Lousteau, Finot accusa Lucien de l'avo  I.P-5:p.518(25)
aucoup.  Aussitôt que le drôle a eu quelques  écus  à lui, son intelligence s'est développée  Med-9:p.436(14)
éances de Mme de Sévigné comptant cent mille  écus  à M. de Grignan pour l'engager à épouser  Pet-Z:p.140(38)
.  Vos deux petits-fils doivent chacun mille  écus  à Maxence.  Le misérable a dit à ces pau  Rab-4:p.480(27)
our un solliciteur qui venait proposer mille  écus  à Maxime s'il voulait faire obtenir à un  HdA-7:p.784(.7)
roisée.  « Aurais-tu par hasard un millier d' écus  à me prêter ? dit-il à voix basse.  Je n  Phy-Y:p1014(32)
était héroïque.  Elle donnait toujours mille  écus  à Mme Bridau, mais elle nourrissait auss  Rab-4:p.302(.2)
 depuis vingt-deux ans, il sacrifia ses cent  écus  à mon avenir. »     Ici Desplein serra v  MdA-3:p.398(33)
'écria le bonhomme, que vous avez cent mille  écus  à nous.     — Oui, dit-elle.  Que signif  Cab-4:p1046(17)
Moulineaux ? car vous êtes allé chercher des  écus  à Paris, disait au père Léger l'aubergis  Deb-I:p.796(29)
it fait à Mme Bridau une délégation de mille  écus  à prendre par préférence sur son usufrui  Rab-4:p.286(.9)
it Mme du Gua, imbéciles, c'est elle.  Mille  écus  à qui m'apportera la tête de cette catin  Cho-8:p1084(19)
us donnent des rillons et celui-ci coûte dix  écus  à relier.  Puis ses admirateurs ne l'ent  eba-Z:p.669(.9)
r M. Vervelle présentait un diamant de mille  écus  à sa chemise.     Fougères regarda Magus  PGr-6:p1103(16)
  Un homme de mon âge peut bien mettre mille  écus  à sa dernière fantaisie.     — Ah ! papa  SMC-6:p.634(40)
e en ivoire et la faisait racheter pour cent  écus  à ton valet de chambre, afin de te la re  CdM-3:p.645(32)
-elle.     — Ici, monsieur doit un millier d' écus  à un apothicaire qui tient l'épicerie en  RdA-X:p.817(.6)
sais-je en m'en allant, pour parler de mille  écus  à un étudiant en droit ! »  Cinq jours a  Phy-Y:p1015(.9)
uvres créatures qui se vendent pour quelques  écus  à un homme qui passe, la faim et le beso  F30-2:p1119(19)
s.  Elle a le goût des fleurs, et donne cent  écus  à un jardinier qui me coûte à moi douze   Hon-2:p.556(.6)
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onner à dîner.  Être comtesse et devoir cent  écus  à une malheureuse cordonnière qui a sept  CSS-7:p1173(24)
 bas à Catherine, il y aurait une pannerée d' écus  à vendanger pour éviter le tapage, et du  Pay-9:p.233(32)
 galamment obligé, j'aurai toujours quelques  écus  à votre service; mais ne me mentez jamai  Med-9:p.541(40)
elques écrivains célèbres, et aux cent mille  écus  accordés par la Chambre pour encourager.  Emp-7:p.889(12)
Baudraye, il eut l'air de sacrifier quelques  écus  au goût de sa femme; mais en réalité, l'  Mus-4:p.645(36)
j'obtiens poussent une affaire de cent mille  écus  au lieu de pousser un volume de deux mil  I.P-5:p.367(33)
ons refroidies pour avoir une place de mille  écus  au ministère des Finances.  Les amis ?..  MNu-6:p.390(19)
xe, aujourd'hui princier, coûte un millier d' écus  au président, en sorte que la terre ne r  Pon-7:p.505(43)
ait si bien à une caisse ouverte et pleine d' écus  au service de la noble maison d'Esgrigno  Cab-4:p1024(33)
abac, fit le vieillard.     — Il sentait vos  écus  aussi, fit Flore d'un ton péremptoire.    Rab-4:p.474(.7)
tes-moi épouser une femme de cinquante mille  écus  avant les élections, sinon votre servite  Pie-4:p.136(.8)
  FLEURY     Notre théâtre a fait hier mille  écus  avec la pièce nouvelle, quoiqu'elle soit  Emp-7:p1010(12)
s avec cet homme-là sans avoir entendu vingt  écus  ballant dans ma bourse !  Oh ! s'il ne s  Rab-4:p.428(22)
 en ceci, le châle ou la châtelaine de mille  écus  causeront plus d'émotions que la pièce d  Ga2-7:p.849(25)
carrossiers ?     — Je vous apporterai mille  écus  ce soir à onze heures, dit Sibilet; mais  Pay-9:p.251(14)
uis onze ans, la Descoings, en donnant mille  écus  chaque année, avait payé presque deux fo  Rab-4:p.322(.4)
 Deux anneaux de nuit, d'une valeur de mille  écus  chaque, ornaient ses oreilles.  Elle por  Dep-8:p.761(19)
e caissier refusa, quoiqu'il n'eût que mille  écus  chez Gobenheim, un ancien commis de son   M.M-I:p.477(.8)
ur, six cents francs chez le parfumeur, cent  écus  chez le bottier, cent écus chez le chape  PGo-3:p.178(26)
e parfumeur, cent écus chez le bottier, cent  écus  chez le chapelier.  Quant à votre blanch  PGo-3:p.178(26)
ire le prévenait du versement des cent mille  écus  chez M. du Croisier.  Avec de pareils él  Cab-4:p1089(10)
is du plus beau travail, une parure de mille  écus  commandée chez Fossin par une Anglaise p  Emp-7:p1060(11)
nquiers et qui prennent une licence de mille  écus  comme un forban prend ses lettres de mar  Mel-X:p.346(15)
osse Agathe, qui est économe, et entasse ses  écus  comme une pie.  Elle avait deux cents fr  PGo-3:p.128(34)
urire d'une danseuse; il entendit sonner les  écus  comptes à des bateliers pour sa tête par  PCh-X:p..66(.3)
 profonde inquiétude, et jugea que ces mille  écus  constituaient seulement les dettes criar  RdA-X:p.817(19)
parent Dubut changeaient deux mille francs d' écus  contre de l'or chez un négociant et s'en  Env-8:p.301(32)
re ni à dire, je venais de perdre deux mille  écus  contre M. de Laval, avec lequel je m'éta  Cat-Y:p.445(12)
oëlle, qui d'ailleurs, en 1812, eut là mille  écus  d'appointements et une espèce de directi  eba-Z:p.361(.6)
e bonheur. »  En effet, le comte donna mille  écus  d'appointements fixes à Moreau, et l'hab  Deb-I:p.751(39)
pour elle.  Or, un sous-préfet n'a que mille  écus  d'appointements, et s'amuse comme un bât  I.P-5:p.383(11)
ez procureur du roi à trente ans, avec mille  écus  d'appointements, et vous épouserez la fi  PGo-3:p.138(24)
, je vais être caissier d'un journal à mille  écus  d'appointements, et vous voilà tirées d'  Rab-4:p.314(26)
a Gauche; vous en serez le caissier, à mille  écus  d'appointements, une place éternelle.  I  Rab-4:p.313(31)
t francs pour son entretien, Sylvie eut cent  écus  d'appointements.  Ainsi, dès l'âge de di  Pie-4:p..42(.3)
sommelier et de maître d'hôtel, à deux cents  écus  d'appointements.  Ce traitement sera aus  Gam-X:p.512(29)
se rien, il doit avoir de l'argent.  À mille  écus  d'économies par an, depuis vingt ans, il  CéB-6:p.192(.1)
a par la concurrence ?...  — J'ai déjà mille  écus  d'économies, dit-elle.  — Mon Dieu ! com  Hon-2:p.574(42)
iste civile et huit cents sur les cent mille  écus  d'encouragements aux Arts votés par la C  Emp-7:p.964(.7)
de la rue de la Perle.  Il entrevoyait mille  écus  d'honoraires chez la Cibot, et cinq mill  Pon-7:p.667(43)
 se disant à lui-même : « J'ai plus de mille  écus  d'honoraires pour le compte de tutelle,   CdM-3:p.598(38)
q centimes et Petit-Claud lui demandait cent  écus  d'honoraires.  Ainsi, le tout pouvait al  I.P-5:p.612(.8)
vieillard à Porbus, et je te la paierais dix  écus  d'or au-delà du prix que donne la reine;  ChI-X:p.416(21)
   — Sire, je paierais bien volontiers mille  écus  d'or pour obtenir de vous un moment d'au  M.C-Y:p..44(32)
 du sergent.  Nous avons gagné ce matin cent  écus  d'or.     — Je n'aime pas plus loger des  Pro-Y:p.535(41)
e, dit-elle à Jacqueline, je te promets cent  écus  d'or.     — Tenez, madame, répondit l'hô  Pro-Y:p.535(17)
 de Paris, dont plusieurs coûtent cent mille  écus  d'ornementation ?     Vous payez cinquan  eba-Z:p.579(38)
s de Paris dont plusieurs coûtent cent mille  écus  d'ornementation ?  Vous payez cinquante   eba-Z:p.571(32)
si cher qu'ils les vendent ?  Demandez mille  écus  d'un bouquet, vous les aurez !  Jamais t  Hon-2:p.576(26)
quiert, et qui donneraient une fête avec les  écus  d'un parricide.  Elle ne pensait jamais   CéB-6:p..87(.1)
our se donner le plaisir de faire passer des  écus  d'une main dans une autre, comme font le  Pat-Z:p.326(24)
ous prêter de l'argent à tous, je prends les  écus  dans la bourse de Mlle Brazier ?  Eh bie  Rab-4:p.383(.8)
  Lucien entendit tomber un certain nombre d' écus  dans la caisse.  Puis le militaire se mi  I.P-5:p.332(43)
 nommé, et lui avoir mis une bourse pleine d' écus  dans la main, il le pria de rechercher s  Cat-Y:p.302(18)
 Césarine eut la table, le logement et mille  écus  dans la plus riche maison de nouveautés   CéB-6:p.269(41)
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ar il avait ramassé quelque trois cent mille  écus  dans les fournitures des armées du Roi,   Env-8:p.283(13)
s les cents écus.     — Je te donne les cent  écus  dans ma part de rançon de d'Orgemont »,   Cho-8:p1058(28)
étaire se sauve sur une barque avec quelques  écus  dans sa poche, et arrive à la cour de Co  I.P-5:p.693(21)
  François 1er envoyait à Raphaël cent mille  écus  dans un bassin d’or sans lui rien demand  Emp-7:p.889(17)
icta à Mme du Croisier un reçu de cent mille  écus  daté de cinq jours avant la fatale lettr  Cab-4:p1058(13)
 de David Séchard.  Ce pauvre diable a mille  écus  de billets à nous payer, il ne les payer  I.P-5:p.589(11)
tion dans sa gouttière, offrit un jour mille  écus  de ce temps à l'huissier du cabinet pour  Cat-Y:p.376(25)
ont l'ameublement devait coûter quatre mille  écus  de cent sous.  Le valet, revenu, pria mo  Bet-7:p.121(.9)
econde cinquante écus, et la troisième mille  écus  de comptant.  Après trente ans de servic  DFa-2:p..45(26)
ans ses calculs.  Treize cent dix-sept mille  écus  de détournés !     — Il les auras enfoui  M.C-Y:p..66(18)
c'est douze mille francs d'articles et mille  écus  de dîners, demandez à l'auteur du Solita  I.P-5:p.370(.1)
le Virginie, qui, malgré ses cinquante mille  écus  de dot, n'était demandée en mariage par   MCh-I:p..51(39)
avait dix-sept francs d'impositions et mille  écus  de fantaisies.  Eh bien, mes chers enfan  MNu-6:p.346(30)
isins... des melons...  Il y aura pour mille  écus  de fleurs dans les appartements.     — Q  SMC-6:p.683(41)
e gages, et Gasselin cent livres; mais mille  écus  de gages ailleurs ne leur auraient pas f  Béa-2:p.660(37)
esque frère et soeur.  Mariotte avait trente  écus  de gages, et Gasselin cent livres; mais   Béa-2:p.660(36)
-moi ta nièce comme servante, elle aura cent  écus  de gages, et, en ta qualité de tuteur, t  Rab-4:p.390(.4)
morial, les ministres ne touchent jamais aux  écus  de l'État, et ils ne seraient point arri  eba-Z:p.788(30)
 le domaine de La Hautoy, qu'ainsi les mille  écus  de la dot étaient dépassés d'une somme d  Mus-4:p.649(42)
isait-on, une somme de vingt mille francs en  écus  de laquelle il avait frustré ses enfants  eba-Z:p.396(13)
bons !  Ils peuvent à peine vivre avec mille  écus  de leur place de sous-chef, car ils ont   Bet-7:p.142(29)
j'ai en bas une malle qui contient pour cent  écus  de linge, avec lequel je pourrais payer   MdA-3:p.398(.6)
, disait le banquier, elle achète pour mille  écus  de livres par an. »     Après les livres  eba-Z:p.403(15)
e dans Crevel.     Cet appartement, de mille  écus  de loyer, qui regorgeait de toutes les b  Bet-7:p.158(.8)
hâteaux avec parcs et dépendances pour mille  écus  de loyer.     On convient à la ronde, da  Pet-Z:p..77(25)
e, grand serin ?  On m'aura cassé pour vingt  écus  de ma mère, une manière d'en tirer parti  Pay-9:p.229(11)
chambre ! elle a chez elle pour plus de cent  écus  de meubles, mais quand on n'a qu'une fil  CdV-9:p.650(33)
 de la vulgarité du fait, coûtait cent mille  écus  de notre monnaie actuelle.  Aujourd'hui,  Pat-Z:p.241(36)
ray ! »     Sylvie Rogron fut envoyée à cent  écus  de pension en apprentissage rue Saint-De  Pie-4:p..41(39)
voulez m'obliger, faites-moi seulement mille  écus  de pension jusqu'à ce que j'aie besoin d  Fir-2:p.159(30)
atre cents francs de retraite, en tout mille  écus  de pension pour fortune.     L'avocat, l  Pie-4:p..70(22)
ais dès que l'apprenti et l'apprentie à cent  écus  de pension trouvaient moyen de quitter c  Pie-4:p..45(30)
e de chambellans ordinaires avec douze cents  écus  de pension, ce qu'il baillait à de simpl  Cat-Y:p.202(12)
t; et sa fortune, jointe à mes pauvres mille  écus  de pension, me donnerait pour mes vieux   Pie-4:p.116(13)
it un sot d'hésiter !  Hésiter pour quelques  écus  de plus ou de moins ?... il serait infâm  CdM-3:p.555(.7)
uelle on aurait une maison valant deux mille  écus  de rente ! "  Et après avoir remis le do  Env-8:p.267(27)
ne maigre pension de neuf cents francs, cent  écus  de rente à elle, plus un fils dont l'édu  V.F-4:p.838(.1)
e francs comptant Grainrouge, qui vaut mille  écus  de rente en sac.     — Elle est toujours  CdM-3:p.623(40)
     — Eh ! monsieur, un homme de cent mille  écus  de rente est-il jamais un démocrate ?  P  U.M-3:p.982(13)
suré qu'il y était seul : « Fouquereau, cent  écus  de rente si tu dis vrai, chassé si tu me  Fer-5:p.847(35)
er nos propositions !  Donnez-vous les mille  écus  de rente viagère ?     — Certes, je voud  Pon-7:p.760(.6)
ne tremble pas.  Le cuisinier perdrait mille  écus  de rente viagère qui l'attendent après l  PCh-X:p.214(11)
mies, feu Monsieur venait de lui léguer cent  écus  de rente viagère, elle pouvait donc vivr  Rab-4:p.400(14)
, qui doit réunir un jour plus de cent mille  écus  de rente, à Paris où il mène la joyeuse   Cab-4:p1096(12)
e.  Les Baudoyer jouissaient encore de mille  écus  de rente, après avoir doté leur fils.     Emp-7:p.939(.2)
Cette veuve, évidemment riche d'un millier d' écus  de rente, ne fut si bien choyée par le t  DFa-2:p..44(28)
 République, né dans le pays, riche de mille  écus  de rente, obtint de Me Chesnel, après en  Cab-4:p.969(22)
il rêvait d'augmenter, où il se ferait mille  écus  de rente, où il mènerait une vie heureus  CéB-6:p..59(.6)
stignac, à qui nous ne connaissons pas mille  écus  de rente, pour soutenir leur fils à Pari  I.P-5:p.276(22)
 ce tort, va recevoir, à ce qu'on dit, mille  écus  de rente, s'écria Sylvie.     — Ne m'en   PGo-3:p.234(.4)
es avoir établies que de posséder cent mille  écus  de rente.  Maintenant que veux-tu que je  Int-3:p.422(42)
rner.  Le patrimoine de Popinot valait mille  écus  de rente.  Sa femme, soeur de M. Biancho  Int-3:p.436(31)
itaux, elle n'en a pas moins eu de lui mille  écus  de rente...     — Bah ! c'était en 1788   Rab-4:p.399(28)
dit Mongenod !  Sans lui, je me ferais mille  écus  de rentes ! "  Mongenod était devenu ma   Env-8:p.269(37)
vaient-ils donc, avec la Verberie ?... mille  écus  de rentes !... »     Corentin prit à par  SMC-6:p.666(10)
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allier.  Où prendriez-vous d'abord dix mille  écus  de rentes en fonds de terre, que doit av  Cat-Y:p.365(17)
  Figurez-vous un homme ayant à servir mille  écus  de rentes viagères à une vieille femme,   Elx-Y:p.474(18)
eur ? dit Mariotte.  La garse a trente mille  écus  de rentes, et elle est belle.     — Que   Béa-2:p.684(.3)
it clerc est notaire, un chiffonnier a mille  écus  de rentes, les plus malheureux ouvriers   Emp-7:p1008(11)
Majeur.  Ces Suisses, riches d'environ mille  écus  de rentes, louaient l'étage supérieur de  A.S-I:p.942(22)
ujours les premiers rôles.  Assurément mille  écus  de rentes, que pouvait rapporter le doma  Mus-4:p.635(31)
 possédait que sa maison à Soulanges et cent  écus  de rentes.  La plupart du temps, Mme Sib  Pay-9:p.144(30)
issier et son garde pour leur demander vingt  écus  de réparation; M. Sarcus les accorderait  Pay-9:p.229(.1)
s.     — Que dis-tu donc ? il y a pour mille  écus  de roses dans l'escalier seulement.       SMC-6:p.683(42)
e un corsaire qui charge ses canons avec les  écus  de sa prise pour ne pas mourir.  Soyez s  I.P-5:p.390(10)
e, quand cette femme lui envoyait cent mille  écus  de sa propre fortune.  Elle est belle, e  Mem-I:p.398(.2)
nt tremblé de savoir sur la place cent mille  écus  de ses acceptations.  Ce grand financier  MNu-6:p.338(11)
 sur le prix duquel il donna cinquante mille  écus  de ses revenus, en prenant deux ans pour  Rab-4:p.522(.3)
neutralité vaut bien cela.     — Trois cents  écus  de six francs ! répétèrent en choeur le   Cho-8:p.955(21)
te, dit un troisième en ne trouvant que deux  écus  de six francs dans les poches du Chouan   Cho-8:p1170(15)
t l'air de compter ses associés, trois cents  écus  de six francs pour votre rançon.  La neu  Cho-8:p.955(19)
mpit le charme en tirant de sa bourse quatre  écus  de six francs qu'elle lui présenta.       Cho-8:p1123(33)
ez-vous bien.  Vive la joie ! »  Il jeta dix  écus  de six francs sur le lit de sa femme et   EuG-3:p1166(36)
 de décréter de prendre trois livres sur les  écus  de six francs, comme elle veut emmener t  Cho-8:p1119(.5)
able de jeu, sur laquelle il avait posé deux  écus  de six francs, en remettant sa bourse en  eba-Z:p.453(25)
ue le premier Juif qui s'avisa de rogner les  écus  de six francs, il ne met pas d'ardeur à   eba-Z:p.671(28)
 dit le vieillard en tirant de sa poche deux  écus  de six francs.  Tiens...     — Je me tai  I.P-5:p.633(10)
t chez le commandant demander de ma part des  écus  de six francs. »     Avec cette sagacité  Cho-8:p1110(42)
i septième enfant, à pied à Paris, avec deux  écus  de six livres dans sa poche, en 1772, à   SMC-6:p.530(23)
signifie sur le littoral de la Loire que les  écus  de six livres doivent être acceptés pour  EuG-3:p1138(.5)
t jamais que de mauvaises pièces rognées des  écus  de six livres ou de cinquante-cinq sous,  CdV-9:p.646(10)
er qu'elle avait vendu ses cheveux pour deux  écus  de six livres, afin d'avoir du pain.  El  Env-8:p.276(35)
ous trouverons chez nos amis pour cent mille  écus  de son papier », dit Gigonnet à Mitral q  Emp-7:p1040(41)
rop n'est jamais riche.  Avec les cent mille  écus  de ta dot on n'achète pas encore tout Pa  MCh-I:p..71(21)
arche-à-terre, il nous faut des livres.  Les  écus  de ta République ont des figures païenne  Cho-8:p1083(34)
uand je vous le disais, j'ai pour cent mille  écus  de tableaux, s'écria Vervelle.     — J'a  PGr-6:p1110(23)
suis si bon justicier, que je gage dix mille  écus  de te trouver le criminel.     — Trouvon  M.C-Y:p..62(.2)
à des centimes additionnels, elle donne cent  écus  de traitement supplémentaire au curé, de  Med-9:p.423(43)
it l'Espagnol.  J'ai pour plus de cent mille  écus  de traites sur Paris.  Un diplomate sans  I.P-5:p.709(15)
 réprimer les dégâts, vous pouvez avoir cent  écus  de viager.  Faites vos réflexions.  Voil  Pay-9:p.164(.3)
es froides, dures, effacées comme celles des  écus  démonétisés.  Les bouches flétries étaie  PGo-3:p..57(26)
rcins qui montent à plus de douze cent mille  écus  depuis huit ans.  — Douze cent mille écu  M.C-Y:p..61(.9)
nes, se fluidifiaient et disparaissaient les  écus  des aïeux et l'honneur des grands noms;   Mar-X:p1047(.4)
ans la grande question des habillements, les  écus  des deux cousins étaient la première rai  Pie-4:p..81(29)
évorent les hommes vulgaires et broutent les  écus  des niais; leurs jeux sont si périlleux   SMC-6:p.789(36)
évorent les hommes vulgaires et broutent les  écus  des niais; leurs jeux sont si périlleux   SMC-6:p.819(37)
vant d'entamer la question de ces cent mille  écus  destinés à faire sentinelle à la porte d  SMC-6:p.567(35)
nspirations de du Tillet qui, possesseur des  écus  donnés par le parfumeur et son créancier  CéB-6:p..91(20)
es Chouans ? s'écria l'homme aux trois cents  écus  dont l'opulente peau de bique couvrait u  Cho-8:p.948(.3)
dans ma chambre, je vis en effet deux nobles  écus  dont la présence me parut inexplicable.   PCh-X:p.177(41)
la reine mère; mais les valets prenaient les  écus  du bonhomme et remettaient, selon l'ordr  Cat-Y:p.303(13)
 plus haute délicatesse.  Sur les cent mille  écus  du dépôt, Jacques Collin pouvait peut-êt  SMC-6:p.835(10)
eux mille francs de l'Académie, et les mille  écus  du revenu patrimonial écornés par les né  M.M-I:p.516(.1)
que Tanneguy du Chastel dépensa trente mille  écus  du temps (un million d'aujourd'hui) aux   Cat-Y:p.335(14)
vous n'avez pas recueilli plus de cent mille  écus  en argent de la succession de votre beau  SMC-6:p.671(38)
'a déjà, depuis un an, emprunté plus de cent  écus  en argent, une somme énorme !  Et trois   Env-8:p.266(17)
ersant un verre au grand Brazier.     — Cint  écus  en argent...     — Eh bien, laisse-moi t  Rab-4:p.390(.2)
reprit-il en faisant un geste, je dois mille  écus  en assignats à mon hôtesse, et notre gar  Env-8:p.262(23)
s rideaux, je puis bien vous prêter quelques  écus  en attendant.  — Oh ! Pauline, m'écriai-  PCh-X:p.177(23)
ntons point.  Tu t'en iras mettre cent mille  écus  en bons du Trésor, afin de ne pas perdre  SMC-6:p.589(25)



- 271 -

nt dix mille francs.  Finot me donnait mille  écus  en cas de succès.  Matifat allait conclu  I.P-5:p.502(16)
e retour à Soulanges, put acheter pour mille  écus  en espèces le palais du marchand de vin,  Pay-9:p.256(39)
laitage.  Tonsard gagnait une cinquantaine d' écus  en journées faites de côté et d'autre.    Pay-9:p..89(.5)
âtiment, qui s'en débarrassa pour cent mille  écus  en le cédant à un marchand de fer; et ce  Mel-X:p.385(41)
id et sa femme trouvèrent près de cent mille  écus  en or chez leur père.  La voix publique,  I.P-5:p.731(30)
 ? l'on n'aurait pas quelquefois trouvé cent  écus  en rassemblant les ressources de dix mou  Phy-Y:p1072(18)
t qui, tous les ans, entassaient leurs mille  écus  en songeant à leurs deux fils, faisaient  Ten-8:p.537(.6)
Valois allait par trimestre à cent cinquante  écus  environ, et que le spirituel chevalier a  V.F-4:p.818(.5)
ère, lui composaient un petit revenu de cent  écus  environ, que Grandet aimait à lui voir e  EuG-3:p1045(10)
n petit gaillard à faire joliment danser les  écus  et à se moquer des répugnances de sa mèr  Dep-8:p.791(12)
" Es-tu bête !  Prends d'abord les cinquante  écus  et fais les mémoires.  Quand ils seront   PCh-X:p.166(28)
le dévouement ne firent faute; mais bien les  écus  et les secours de cet hypocrite parti qu  Rab-4:p.304(29)
il y a cinq jours, Morand me proposait mille  écus  et mes lettres de change acquittées pour  Env-8:p.361(39)
usions.  On doit faire les affaires avec des  écus  et non avec des sentiments.  Ceci est su  CéB-6:p.252(.8)
 jour sans ressources.  Il devait cent mille  écus  et possédait à peine cent mille francs.   Mar-X:p1083(37)
d'esprit pour douter que le patriote eût des  écus  et pour croire que leur guide en portait  Cho-8:p.948(15)
nel quand Mme du Croisier eut les cent mille  écus  et quand il tint cette pièce, de déclare  Cab-4:p1058(18)
demandait rien, il pouvait entasser écus sur  écus  et s'épanouir dans le terrain des affair  CdV-9:p.679(21)
roie du monde supérieur, auquel il porte ses  écus  et sa fille, ou son fils élevé au collèg  FYO-5:p1044(27)
n.  J'ai pris mes diplômes, j'ai réuni mille  écus  et suis venu te dire adieu.  La malle-po  A.S-I:p.974(31)
. »     Victorin prit cent sous à une pile d' écus  et tendit la pièce à l'étranger.     « À  Bet-7:p.426(26)
ire, il croyait fermement que les cent mille  écus  étaient dissipés; pour les trouver, la m  Cab-4:p1056(10)
la bannière du jeune Lamblerville.  Ces bons  écus  étaient le lait nourricier de la bonne i  eba-Z:p.784(33)
rt de misère et de douleur.  Pour lui, mille  écus  étaient une fortune.  Dans cette campagn  CéB-6:p.206(18)
à payer la pension de cent louis ou de mille  écus  exigée à Charenton, ou par les maisons d  I.G-4:p.579(14)
Douze cent trente et quatre-vingt-sept mille  écus  font treize cent dix-sept mille écus, ré  M.C-Y:p..66(15)
nt ses jours entre des prêtres et des sacs d' écus  froide jusqu'au dernier moment.  Quand M  FdÈ-2:p.359(21)
a valeur.  Cent soixante-six mille francs en  écus  furent enterrés dans la cave de la maiso  RdA-X:p.745(37)
l en la chargeant de sacs.  En un moment les  écus  furent transportés dans sa chambre où il  EuG-3:p1151(30)
eterre pour sûreté d'une somme de cent mille  écus  furent volés, et les soupçons tombèrent   M.C-Y:p..31(10)
si que le menuisier à qui Malaga devait cent  écus  fut payé.     Paris, 1845.                HdA-7:p.794(30)
rise asphyxiée, enfin toutes ces batailles d' écus  gagnées constituent la haute politique d  SMC-6:p.591(.3)
riras.     — D'ailleurs on trouvera quelques  écus  ici, dit la vieille tante à voix basse e  Béa-2:p.730(16)
t, que t'importe ? s'écria le duc.  Avec ses  écus  il est aussi prince que moi. »     D'abo  Elx-Y:p.482(41)
ration à travers ma chambre, je cherchai des  écus  imaginaires jusque dans les profondeurs   PCh-X:p.168(35)
hattière destinée à recevoir ou à donner les  écus  indiquait le siège de la caisse.     « M  Int-3:p.479(10)
tre bien Lousteau pour ça !  Non, pour mille  écus  je ne donnerais pas ce papier.     — Mon  Mus-4:p.763(30)
rendra pour l'esprit, s'il fait nuit; ou dix  écus  l'attendriront, s'il fait jour.  Adieu !  Cho-8:p1091(30)
nfin mademoiselle m'a acheté pour cinq cents  écus  la grande maison à mon oncle Thomas, et   Cho-8:p.998(23)
 à l'Opéra, à Dieu; mais pour transformer en  écus  Le Constitutionnel, le bureau, l'Opéra,   FYO-5:p1042(41)
éflexions.  Il s'agissait de payer six mille  écus  le lendemain !... et, tu t'en souviens,   Phy-Y:p1072(16)
a haute pression qu'exerce la phrase sur les  écus  les plus rebelles, ceux du propriétaire   I.G-4:p.563(15)
  Tout fut convenu.  Seulement les cinquante  écus  manquaient.  Schmucke, qui se trouvait à  Pon-7:p.754(19)
?     — Une misère ! reprit Lousteau.  Mille  écus  me sauveraient.  J'ai voulu me ranger, n  I.P-5:p.500(36)
e de Vespasien n'est mieux compris.  Là, les  écus  même tachés de sang ou de boue ne trahis  Sar-6:p1046(28)
congé, la vie qui jadis se défrayait à mille  écus  n'est pas aujourd'hui si abondante à dix  eba-Z:p.571(38)
ire.  On ne peut pas être et avoir été.  Les  écus  ne peuvent pas rouler et rester dans vot  EuG-3:p1134(18)
Dans ta caisse, dit Pille-miche.  Et que tes  écus  ne soient pas rognés, ou nous te rognero  Cho-8:p.955(36)
 lui avait rapporté ce capital de cent mille  écus  offert à la baronne Hulot.  Ainsi Valéri  Bet-7:p.253(21)
 bien de ta mère doit valoir cinquante mille  écus  ou à peu près, je te vois donc en positi  DFa-2:p..49(17)
 significative.     « Pour vous, c'est mille  écus  ou rien, vous les reprendrez en quelques  SMC-6:p.520(36)
hon, soeur de M. Lousteau, donna quelque dix  écus  par an pour que Max allât à l'école.  Ce  Rab-4:p.367(32)
portèrent leurs têtes sur l'échafaud.  Mille  écus  par an suffisaient à Lydie et à Katt, ce  SMC-6:p.539(16)
ontentait; il ne dépensait pas en tout mille  écus  par an, car il dînait à Paris cinq fois   Deb-I:p.835(27)
et moi, je n'aurais pu payer que vingt mille  écus  par an, ce qui aurait exigé près de dix-  Int-3:p.485(32)
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passer de toilette, de ne dépenser que mille  écus  par an, d'employer sa vie à vous prouver  M.M-I:p.670(21)
on père, dit-il en terminant, me donne mille  écus  par an, et avec mon traitement à peine p  P.B-8:p..59(21)
  Moi, j'ai là-haut une chambre de cinquante  écus  par an, Je peux vivre comme un prince av  PGo-3:p.230(26)
e docteur ayant fini par gagner un millier d' écus  par an, Mme Poulain pouvait alors dispos  Pon-7:p.622(.6)
, grâce à moi, ne dépensez pas plus de mille  écus  par an, tout compris, même mes jupes, en  Rab-4:p.404(41)
ne vous en tireriez pas encore avec quarante  écus  par an.  Et sa chambre ! elle a chez ell  CdV-9:p.650(32)
re et arrosait le Tivoli, le tout pour vingt  écus  par an.  Il était toujours sans veste, h  Pay-9:p.296(41)
gévité, devait donc s'augmenter de dix mille  écus  par an.  Quelle serait cette fortune si,  eba-Z:p.396(38)
vit comme un moine, il dépense à peine mille  écus  par an...), et il a raconté toute l'affa  Pon-7:p.640(.1)
ait fait envoyer de temps à autre deux mille  écus  par Chesnel; il écrivit des lettres mens  Cab-4:p1026(37)
omme qui a de la largeur, qui prête quelques  écus  par ci par là sans les redemander, qui s  SMC-6:p.624(33)
uante mille francs par les uns, à cent mille  écus  par les autres, mais généralement les ca  eba-Z:p.396(34)
ndulgente.     VIII     * Un mari donne cent  écus  par mois à sa femme pour sa toilette; et  Phy-Y:p1176(.7)
e recommandation.  Izaï me servira, quelques  écus  par mois nous suffiront; mais Amédée ! .  eba-Z:p.635(41)
ne belle chambre au second, et tu auras cent  écus  par mois pour ta poche. »     Le baron,   Bet-7:p.359(26)
ttéraires et dramatiques, je gagne cinquante  écus  par mois, je puis vendre un roman cinq c  I.P-5:p.344(22)
ns le petit journal.  Vous auriez alors cent  écus  par mois.  Mon cher, il y a des gens de   I.P-5:p.383(.6)
 Mlle Cormon mais lui en eût-on offert mille  écus  par panneau, jamais elle ne l'aurait don  V.F-4:p.850(43)
 vos mémoires, au nom de sa tante, pour cent  écus  par volume.  — Le marché me va, répondit  PCh-X:p.166(.9)
r en pensant à métamorphoser promptement ses  écus  parisiens en bon or et à son admirable s  EuG-3:p1151(40)
nnaires et les voitures.  Celle de cinquante  écus  parut très raisonnable pour les petits p  Phy-Y:p1197(42)
eur, moins l'escompte.  Voilà nos cent mille  écus  payés : qui a terme ne doit rien.  Quand  CéB-6:p..46(14)
!  C'eàt un plaisir, voisin, que de voir des  écus  pendus aux vignes ! ... »     Il avait l  eba-Z:p.698(.8)
s'acquitta merveilleusement bien.  Grâce aux  écus  péniblement amassés par le pourpointier   eba-Z:p.822(15)
omme suspecte.     Bonnébault, pour quelques  écus  perdus au jeu, pouvait livrer au brigadi  Pay-9:p.276(18)
s pas me demander une rente viagère de mille  écus  plutôt qu'un souhait homicide ?  Votre v  PCh-X:p.219(29)
rendre votre argent; mais je lui dis que vos  écus  portent bonheur, et c'est vrai.     — Au  Med-9:p.474(41)
ngt écus à donner.  Mais qu'est-ce que vingt  écus  pour ce mirliflor qui lorgnait mon barom  EuG-3:p1073(.1)
a chère petite, il y a trois ans, cent mille  écus  pour être aimé d'une femme comme il faut  Bet-7:p.329(12)
.  — Non, non.  Je n'avancerai que cinquante  écus  pour être plus sûr d'avoir promptement m  PCh-X:p.166(14)
'honoraires pour le compte de tutelle, mille  écus  pour le contrat, six mille francs à gagn  CdM-3:p.598(39)
, en Espagne.  Blanchi avait besoin de mille  écus  pour le lendemain matin, et comme il ne   eba-Z:p.472(21)
it a été magnifique, mais elle me coûte cent  écus  pour le présent, et mille francs en domm  Pay-9:p.163(38)
 son ami de lui laisser prendre un millier d' écus  pour Malaga.     « C'est un homme qui a   FMa-2:p.229(40)
 allait voler son fils, et il m'a donné deux  écus  pour me taire... »     En ce moment, Bas  I.P-5:p.633(23)
tres frivolités semblables; ils comptent nos  écus  pour nous dire si nous pourrons toujours  CdM-3:p.566(.1)
souvent assiégés, surpris, enterraient leurs  écus  pour pouvoir les retrouver, et vous save  Pay-9:p.284(22)
oureux d'elle.  Aussi donnerais-je bien cent  écus  pour qu'Ursule quittât Nemours. »     Su  U.M-3:p.928(30)
non s'est logé chez moi.  J'aurais donné dix  écus  pour que ce bonhomme-là fût parti ces jo  PGo-3:p.283(.6)
de chantage avec Dauriat, il t'a donné mille  écus  pour t'empêcher de décrier Nathan.  Dans  I.P-5:p.501(40)
    « Mon garçon, dit-il au domestique, cent  écus  pour toi si tu peux réveiller Mme du Cro  Cab-4:p1053(13)
e mariage, ma bonne femme : tiens, voilà dix  écus  pour ton reposoir de la Fête-Dieu.  Il y  EuG-3:p1166(33)
ue si une académie de province proposait cet  écus  pour un discours; à la sortie, les solut  Phy-Y:p1048(15)
s sont riches, ils peuvent bien mettre mille  écus  pour une fantaisie.     — Mille écus ?..  A.S-I:p.935(34)
ar un ensemble dans l'existence.  Cent mille  écus  profusément jetés dans un habillement, d  Pat-Z:p.221(13)
 l'argent, le bonhomme, il tenait plus à ses  écus  qu'à ses enfants : « Je puis avoir des e  eba-Z:p.745(.8)
libéralité, regardait tour à tour les quatre  écus  qu'il avait pris et Mlle de Verneuil; ma  Cho-8:p1123(39)
joindre ses deux mille francs avec les mille  écus  qu'il gagnait depuis l'établissement du   Pie-4:p..94(13)
 ne parle pas de cinq à six cents malheureux  écus  qu'il m'a empruntés, mais d'une dette de  Cho-8:p1090(32)
e que ses manchettes coûtaient chacune mille  écus  quand il les déchira pour faciliter au d  PGo-3:p.236(15)
ent cracher aux juifs et aux marchands leurs  écus  quand ils passaient sur la Seigneurie.    eba-Z:p.787(30)
public que Dauriat aimait mieux perdre mille  écus  que de les imprimer, on l'appela le poèt  I.P-5:p.516(34)
us...  La bedide file aura eine tode te mile  écus  que fus blacerez en son nom.  Ed fus ne   Pon-7:p.758(.6)
 à Cataneo, qui m'a bel et bien compté mille  écus  que j'ai à te remettre.     — Ainsi, rep  Mas-X:p.572(12)
 !  J'ai trouvé dans mon escarcelle quelques  écus  que j'ai mis à votre service.     — Ah !  RdA-X:p.795(41)
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ne.  Pour aller devant soi, il faut autant d' écus  que l'on trouve de villages, et il n'y a  Pay-9:p.119(16)
ain quand il prit le râteau pour retirer les  écus  que le banquier jetait un à un.  Il donn  I.P-5:p.511(.3)
rai plus de rien.  Et où sont les cent mille  écus  que M. Camusot dit être chez moi ?     —  Cab-4:p1089(28)
femmes.     « J'en ai ce soir pour les mille  écus  que me coûte déjà la Val-Noble, pensa-t-  SMC-6:p.658(26)
e l'hôtel et du mobilier les cinquante mille  écus  que nous vous devrons, je crois pouvoir   CdM-3:p.574(.5)
de ces garnements-là coûte au delà des mille  écus  que vous aurez.  Il y a économie de temp  PGo-3:p.209(20)
u clair de la lune, veux-tu parier tes mille  écus  que, sans autre arme que le briquet de t  eba-Z:p.473(13)
ut obligée de solliciter une pension de cent  écus  qui lui fut accordée par un électeur d'A  Cat-Y:p.341(11)
 ses malices échouèrent devant les six mille  écus  qui ne sortaient pas de la tête de cet i  Phy-Y:p1072(36)
tion de cent mille francs sur les cent mille  écus  qui restent à payer par les acquéreurs.   RdA-X:p.773(40)
stoire de rire !  Oui, ma marchandise et mes  écus  ramassés à la sueur de mon front servent  CéB-6:p.266(26)
 notaire, madame gardera les cinquante mille  écus  restant sur le prix de son hôtel.  Cette  CdM-3:p.572(24)
 plus pauvre est celui qui se trouve plein d' écus  sans emploi; la mission d'un ministère d  Emp-7:p1053(27)
 en ce moment dans son secrétaire cent mille  écus  sans en rien dire à son mari, ni qu'un v  Cab-4:p1081(28)
t pas.  Je ne comprends point la probité des  écus  sans la probité de la pensée.  Tromper u  PCh-X:p.142(.5)
nemis plus puissants que vous; j'aurai mille  écus  si je vous tue, et j'épouserai Marie Ton  Pay-9:p.345(28)
à ce que je te donne, je ne veux pas que des  écus  si péniblement ensachés s'en aillent en   MCh-I:p..71(19)
de ces diverses solutions, je te donne mille  écus  si tu termines ainsi; puis, pour le surp  Pay-9:p.160(21)
les hommes : ils crient trop; tandis que les  écus  sont muets.     — Mais, Célestine, si tu  Emp-7:p1054(16)
une seconde fois, en lui disant : " Tous vos  écus  sont tachés " ?  J'ai emprunté le Dictio  Aub-Y:p.121(35)
e ne lui demandait rien, il pouvait entasser  écus  sur écus et s'épanouir dans le terrain d  CdV-9:p.679(21)
Tous deux, enveloppés de molleton, entassent  écus  sur écus.  Aucun nuage n'a troublé cette  Dep-8:p.767(36)
endait, dans le courant de l'hiver, quelques  écus  sur l'argent des épingles.  Lorsque Gran  EuG-3:p1047(.5)
t-il, lui firent obtenir une pension de cent  écus  sur la cassette du Roi, et lui envoyèren  V.F-4:p.819(.7)
es les dettes de son ménage, et laissa mille  écus  sur la liasse de tous les comptes acquit  Mus-4:p.779(20)
gagner du terrain, désolé de l'influence des  écus  sur la pensée, en proie à la plus profon  ZMa-8:p.845(.1)
ans avouer encore qu'il avait les cent mille  écus  sur lui; mais elle sera entre mains tier  Cab-4:p1055(32)
argent.  Prenez, prenez ! "  Elle jeta trois  écus  sur ma table et voulut se sauver; mais j  PCh-X:p.178(.6)
croix de diamants, il faudrait prendre mille  écus  sur nos capitaux; or, une fois cette voi  Phy-Y:p1013(15)
ue vous étiez un brave homme, une centaine d' écus  sur notre établissement, afin que nous l  CoC-3:p.346(.8)
rrivèrent à mille écus; ils mirent les mille  écus  sur Rouge qui avait passé cinq fois, en   I.P-5:p.510(36)
ions.  En mettant chaque année de côté mille  écus  sur sa pension, elle aurait trente mille  Rab-4:p.287(15)
m de Cursy, lequel laissait à Sébastien cent  écus  sur son traitement.  Rabourdin, dans l'e  Emp-7:p.949(34)
casse !  Si tu avais, comme moi, trois cents  écus  sur toi, et que tu fusses connu pour êtr  Cho-8:p.947(33)
ai assuré le sort d'Annette.  Elle aura cent  écus  tous les ans, et restera sans doute à To  Gre-2:p.441(.7)
lui !...     — Un enfant qui nous coûte cent  écus  tous les trois mois !... dit Valérie.  D  Bet-7:p.274(39)
st-ce possible ? puisqu'on ne paye que mille  écus  un procureur du Roi...     — Monsieur Ga  Mus-4:p.702(42)
ille une femme de quarante-cinq ans, à mille  écus  une Anglaise.  Ravi de son écriture et p  Emp-7:p.972(25)
    — On dit que M. Moreau n'avait pas mille  écus  vaillant quand M. le comte l'a mis régis  Deb-I:p.745(29)
 vie et de mort pour les écus.  Vraiment les  écus  vivent et grouillent comme des hommes :   EuG-3:p1153(29)
e écus vous ruineraient-ils ?...  Avec mille  écus  vous feriez cesser les poursuites...  Eh  I.P-5:p.606(35)
us le verrez !...  Mais, en attendant, mille  écus  vous ruineraient-ils ?...  Avec mille éc  I.P-5:p.606(34)
qui, compris ses livres, s'élève à cinquante  écus , a été conservé par l'Histoire.  Celui d  Cat-Y:p.341(.8)
sceptible de rapporter seize mille francs en  écus , à raison de quatre mille francs par cha  Lys-9:p1064(34)
engranger ce qu'il glanait, les idées et les  écus , à travers les champs de la vie dissipée  SMC-6:p.436(.9)
qui vous reconnaît une valeur de cent mille   écus , à vous peintre...     — Je suis peintre  I.G-4:p.585(.3)
eux tourtereaux, dans un appartement de cent  écus , au troisième : des rideaux de calicot b  Emp-7:p.977(24)
 mort d'un homme... ça peut coûter cinquante  écus , avec la cuvette, le pot, et un petit ta  Pon-7:p.754(17)
ient, tous les frais déduits, une centaine d' écus , car ces régalades essentiellement passa  Pay-9:p..89(.8)
de banque.  En conscience je vous dois mille  écus , car je me suis considérée comme étant d  PGo-3:p.174(21)
tant qu'elle vivra !  Décidément, cent mille  écus , ce n'est pas trop ! "  Eh bien ! n'est-  Pet-Z:p.140(41)
e il est peu de régisseurs appointés à mille  écus , ce problème paraît insoluble.  Comment   Pay-9:p.142(22)
 lui dit à l'oreille :     « Outre les mille  écus , ce sera quinze francs par jour; on paie  Env-8:p.389(35)
 vieille maison aux Boirouge : « Il en a des  écus , celui-là ! »     Comme dans toutes les   eba-Z:p.396(.5)
ulez-vous ? cent écus, mille écus, dix mille  écus , cent mille écus, je vous offre deux cen  Cho-8:p1083(15)
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ué rue de la Planche un petit hôtel de mille  écus , commode, convenable, ni trop grand, ni   MNu-6:p.382(22)
oduirons des traites pour plus de cent mille  écus , constamment acquittées par lui, et dont  Cab-4:p1081(.4)
nt : Lucien était maître de rendre les mille  écus , de reprendre son oeuvre et de la faire   I.P-5:p.534(22)
ies de leur fils leur avaient mangé des cent  écus , des cent francs, des louis d'or, ils ét  DBM-X:p1173(28)
jours à la rivière, le bonhomme allait à ses  écus , disait l'un.  — Il lui en vient de Pari  EuG-3:p1151(10)
urs billets ?     — Je les prends pour mille  écus , dit Barbet avec un calme imperturbable.  I.P-5:p.504(27)
rée.  « Il ne faut jamais mal accueillir les  écus , dit l'impassible compère de du Tillet,   FdÈ-2:p.370(.6)
salons.     « Cette femme-là doit cent mille  écus , dit le juge en montant dans le cabriole  Int-3:p.468(.1)
rottant les mains.     — C'est la guerre des  écus , dit Sibilet, et celle-là vous semblera   Pay-9:p.160(32)
roisier.     — Hé bien, voici les cent mille  écus , dit-il en tirant de sa poche, les paque  Cab-4:p1057(33)
iez-moi.  Que voulez-vous ? cent écus, mille  écus , dix mille écus, cent mille écus, je vou  Cho-8:p1083(15)
s vignes, deux métairies, qui rapporte mille  écus , dont l'habitation nous plaît à tous deu  CéB-6:p..44(.7)
lui réserver une centaine de mille francs en  écus , dont le recouvrement allait se faire po  Env-8:p.291(34)
t alors devenus des Lions, avait gagné mille  écus , entra les lui donner, et, en voyant l'é  HdA-7:p.790(36)
re gouvernement est moins cher.  Trois cents  écus , est-ce donc trop pour ta peau ?     — O  Cho-8:p.955(34)
esses sont des sabots qui ne valent pas cent  écus , et dont il faut faire du feu.     — Des  I.P-5:p.131(.6)
 tu as besoin d'argent, j'ai à nous soixante  écus , et j'aurai la douleur de te les envoyer  Pie-4:p.127(15)
ccorderiez ?     — Oui, avec cinquante mille  écus , et je t'en laisserai autant, et nous ma  MCh-I:p..62(25)
uier saisit cette bonne grosse main pleine d' écus , et la baisa saintement.     « Mais, dit  V.F-4:p.908(.9)
 cent francs de viager, la seconde cinquante  écus , et la troisième mille écus de comptant.  DFa-2:p..45(25)
eintes, il alla vers la porte du cabinet aux  écus , et la trouva fermée sans aucunes traces  M.C-Y:p..65(.9)
dage, y attacha le billet chargé de quelques  écus , et le descendit dans le plus profond si  Mar-X:p1052(16)
a très imprudemment : « Ils me rognent mille  écus , et me doivent quarante mille livres de   Pet-Z:p..60(.4)
et dira : « Que ces pierres redeviennent des  écus , et nourrissent vos hommes de talent !    Pie-4:p..27(.2)
ant des railleries pourvu qu'il entassât des  écus , et que de temps en temps il pût amplifi  I.P-5:p.153(33)
ison qu'ils possédaient à Nantes, louée cent  écus , et qui valait à peine dix mille francs.  Pie-4:p..37(36)
ard-Bois, monta dans sa chambre, y prit cent  écus , et redescendit au Palais-Royal pour s'y  I.P-5:p.272(.8)
e de sa bourse, y engloutissait une charge d' écus , et se couchait tranquillement, comme le  EuG-3:p1033(16)
en passant devant un tripot; prends mes cent  écus , et vas-y seul.  Pendant que tu risquera  PCh-X:p.193(.1)
e francs et valaient environ deux cent mille  écus , étaient déjà grevées de trois cent mill  RdA-X:p.772(.4)
beaucoup de Chuins.  Tenez, voilà deux cents  écus , gardez-les-lui; en les ménageant il ira  Cho-8:p1184(11)
quante sous par jour, possédait environ cent  écus , il allait bientôt pouvoir réaliser son   MdA-3:p.398(26)
raissait pas être moindre de cinquante mille  écus , il avait feint l'amour, lui homme de Pa  MNu-6:p.365(23)
ce que ce monsieur-là ?  — C'est le père aux  écus , il est riche.  — Ah, diable ! " disait-  PGo-3:p.274(28)
de la reine Catherine se monte à trois mille  écus , il faudrait bien finir par les avoir, j  Cat-Y:p.223(20)
oyageur peut y laisser tomber un sac plein d' écus , il le retrouverait chez moi.     — Un t  CdV-9:p.727(28)
tre.  Quand le notaire avait à Grassou mille  écus , il les plaçait par première hypothèque,  PGr-6:p1102(27)
Finot racontait gaiement que, sans ces mille  écus , il serait mort de misère et de douleur.  CéB-6:p.206(17)
unes gens.  Ta pension monte à près de mille  écus , il te restera mille francs pour tes men  RdA-X:p.777(.9)
s en ne devinant pas le compte de vos petits  écus , j'apprécie l'étendue de vos sacrifices;  PCh-X:p.189(26)
er.  Je ne m'amuserai pas à dissiper de vils  écus , j'imiterai, je résumerai mon époque en   PCh-X:p.203(31)
vieux Sauviat, elle pourrait me demander dix  écus , je les lui donnerais tout de même.  Ell  CdV-9:p.650(21)
upe mille écus !  Oh ! oui, sapristi ! mille  écus , je me fends !     — Je me fends ! qu'es  Bet-7:p.261(25)
is, ce qui ne me coûtera guère plus de mille  écus , je me suis mis en nabab et j'ai pris Co  SMC-6:p.634(26)
ah ! soyez bien tranquille, si j'avais mille  écus , je ne serais pas votre locataire.  Moi,  Env-8:p.357(24)
gé de vous prier de me l'échanger contre des  écus , je suis l'homme le plus malheureux de c  CéB-6:p.186(16)
n, dit Louchard, voulez-vous me donner mille  écus , je vais vous donner... vous vendre un c  SMC-6:p.520(11)
écus, mille écus, dix mille écus, cent mille  écus , je vous offre deux cents écus... »       Cho-8:p1083(15)
âtirait pas aujourd'hui pour deux cent mille  écus , la ferme du château, les réserves, le p  U.M-3:p.949(.6)
 apprenant la comptabilité, le maniement des  écus , le sang des Brézac reprit ses droits, e  eba-Z:p.401(15)
L'héritage de l'abbé vaut plus de cent mille  écus , les économies de la fille doivent monte  V.F-4:p.888(40)
à faire.  Chacun devait songer à compter ses  écus , les tirer de leur cachette, énumérer se  F30-2:p1104(.7)
se de ses capitaux, un jour où il compta ses  écus , Lucien eut des sueurs froides en songea  I.P-5:p.300(.4)
un sourire d'Italien : “Veux-tu parier mille  écus , lui dit-il en montrant une sentinelle e  eba-Z:p.473(10)
aire de votre groupe mille écus.     — Mille  écus , lui, un groupe ?     — Oui, si vous vou  Bet-7:p.262(20)
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 aux oreilles, deux diamants de chacun mille  écus , m'a dit la Védie, et des dentelles ! et  Rab-4:p.438(41)
nseigneur.  Voilà un beau trésor, non plus d' écus , mais de domaines, qui saura rendre votr  M.C-Y:p..67(38)
le écus depuis huit ans.  — Douze cent mille  écus , messieurs, reprit-il en regardant les s  M.C-Y:p..61(.9)
es amis, déliez-moi.  Que voulez-vous ? cent  écus , mille écus, dix mille écus, cent mille   Cho-8:p1083(15)
le donc demandé, ta République ?     — Mille  écus , mon cher monsieur, répondit le banquier  Cho-8:p.955(29)
e un article de mon histoire, elle vaut cent  écus , mon petit; mais vous n'êtes pas un homm  eba-Z:p.728(40)
.     La vie, qui jadis se défrayait à mille  écus , n'est pas aujourd'hui si abondante à di  eba-Z:p.580(11)
lle francs.  Lousteau, qui perdait ses mille  écus , ne pardonna pas à Lucien cette lésion é  I.P-5:p.518(31)
ièrement sculpté, mais d'une valeur de mille  écus , offert par La Havane, que, lors de la g  U.M-3:p.882(.4)
es arrachaient à sa victime.     « Cinq cent  écus , oui, je les donne, disait l'avare.       Cho-8:p1083(26)
lion, il n'est pas difficile de manger mille  écus , par exemple, en frais, surtout si l'on   HdA-7:p.791(34)
ourd'hui.  Nous avons cent bons mille francs  écus , placés en dehors de notre commerce, de   CéB-6:p..43(40)
e Hochon rustique, amasse tous les jours des  écus , possède déjà soixante mille francs de r  Rab-4:p.540(37)
 une affaire excellente (où tu perdras mille  écus , pour t'apprendre à me voler ainsi), dit  I.P-5:p.354(16)
 le ruiner : il s'agissait en effet de mille  écus , presque tout le capital péniblement gag  Rab-4:p.450(10)
erceau et tira de sa caisse, pleine de beaux  écus , quatre cent vingt francs.     « Ah çà !  I.P-5:p.507(.4)
és.     « Vous me rendrez sans doute mes dix  écus , remarquez bien que je ne parle pas d'in  Cho-8:p1091(37)
n me voyant chargé d'une dette de cent mille  écus , répondit Augustin, il aurait fallu cinq  eba-Z:p.420(23)
t mille écus font treize cent dix-sept mille  écus , répondit machinalement Cornélius, absor  M.C-Y:p..66(16)
it, par la diligence, trente mille francs en  écus , restant sur le semestre de ses intérêts  EuG-3:p1150(32)
... dit Mme de Chavoncourt.     — Oui, mille  écus , s'écriait le jeune M. de Soulas.  On fa  A.S-I:p.935(37)
nt de tomber au-dessous d'un électeur à cent  écus , s'ils se déconsidèrent; car il n'est pe  Pat-Z:p.225(.1)
 de Socquard lui rapportaient une centaine d' écus , sans compter le produit de la consommat  Pay-9:p.290(.7)
 deux millions en or et cent mille francs en  écus , sans compter les arrérages à recevoir.   EuG-3:p1176(.9)
s d'ardeur que jamais à ramasser de nouveaux  écus , sans qu'il vînt en tête à ces courageus  MCh-I:p..60(.7)
ancs, montant de la dette.     « Voilà mille  écus , se dit Cérizet, pour faire décamper Cla  P.B-8:p.145(38)
votre nom.  Je ne puis pas disposer de mille  écus , surtout en payant Halpersohn et vos pet  Env-8:p.362(18)
pour cent, et cent cinquante mille francs en  écus , susceptibles de donner sept mille livre  CdM-3:p.574(14)
e front.  Puis en descendant, elle donna dix  écus , tout ce qu'elle possédait d'argent, à B  Rab-4:p.507(30)
 s'écria le sergent.  Pour quelques traîtres  écus , tu m'auras ruiné, Jacqueline.  Est-ce l  Pro-Y:p.528(43)
utrefois on disait à un brave : " Voilà cent  écus , tue-moi M. un tel ", et l'on soupait tr  PGo-3:p.186(10)
 Elle portait outre des dentelles pour mille  écus , un cachemire noir de six mille francs.   SMC-6:p.864(11)
ique, un lit Moyen Âge d'une valeur de mille  écus , une horloge de Boulle; puis, dans la sa  HdA-7:p.790(14)
ille écus, vous devenez espions; à dix mille  écus , vous assassineriez sans doute ?...  Mai  Rab-4:p.483(39)
 ce qui se dit et se fait ici...  Pour mille  écus , vous devenez espions; à dix mille écus,  Rab-4:p.483(38)
rue des Bourdonnais.  Il gagnait ainsi mille  écus , y compris les émoluments de sa place.    Emp-7:p.982(28)
 maternelle, je vais vous aller chercher dix  écus  !     — Dix écus ! s'écria Mme Granson.   V.F-4:p.885(.3)
e !  Eh ! Jeanne, treize cent dix-sept mille  écus  !  Ah ! si cela ne te réveille pas...  N  M.C-Y:p..69(17)
 de belles toilettes n'a-t-on pas pour mille  écus  !  Ceux qui conservent des diamants sont  CdM-3:p.589(33)
 idée ! je me suis laissé prendre à quelques  écus  !  Comment ? c'est fini, je ne puis avoi  Pet-Z:p..59(11)
 un trésor où j'ai mis les treize cent mille  écus  !  Et c'est moi ! moi ! qui suis le vole  M.C-Y:p..68(18)
ants, je comptai l'argent de mon père : cent  écus  !  Évoquées par cette somme, les joies d  PCh-X:p.123(19)
 femme, etc., équivalent à un loyer de mille  écus  !  Il ne sait pas comment lui, ancien no  Pet-Z:p..77(22)
 tiennent, car où trouvera-t-il jamais mille  écus  !  Ils comptent lui offrir cinq cents fr  Env-8:p.359(.8)
e vous paye un exemplaire de ce groupe mille  écus  !  Oh ! oui, sapristi ! mille écus, je m  Bet-7:p.261(24)
  « Voilà des mains faites pour ramasser des  écus  !  Vous avez été élevé à mettre vos pied  EuG-3:p1092(.5)
arcelles ! s'écrie Lamblerville, allons, des  écus  ! " « Et voilà des terrains achetés, des  eba-Z:p.789(43)
riétaire, se dit-il.  Va, tu auras tes cents  écus  ! et plus même.  Mais ce ne sera pas moi  CoC-3:p.346(22)
ardant Hortense.  — Et voilà le reste de nos  écus  ! ma cousine Bette, la vierge sage.  Mai  Bet-7:p.393(.7)
 le quartier, à cause de cela...     — Mille  écus  ! répéta Godefroid; ah ! soyez bien tran  Env-8:p.357(23)
ès !     — On se gâte la main à ramasser des  écus  ! répondit Stidmann.  C'est à la gloire   Bet-7:p.115(27)
bet avec un calme imperturbable.     — Mille  écus  ! s'écria Lucien.     — Vous ne les trou  I.P-5:p.504(29)
ais vous aller chercher dix écus !     — Dix  écus  ! s'écria Mme Granson.  Mais vous n'avez  V.F-4:p.885(.4)
e; mais vous cautionner pour cinquante mille  écus  !...     — Mais je payerai, dit Goupil e  U.M-3:p.908(17)
ise de déployer tout ce talent-là pour mille  écus  !...     — Non, pour une femme ! reprit   SMC-6:p.861(32)
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ent d'un magistrat par exemple coûtait mille  écus  !...  « Mon père, dit-il en terminant, m  P.B-8:p..59(20)
e à son ami : « Cadenet, prête-moi donc cent  écus  » pour les avoir; mais il les lui rendai  P.B-8:p.121(35)
 secouant le bras.     — J'ai une centaine d' écus  », répondit Mlle de Verneuil.     À ces   Cho-8:p1058(22)
venez de loin, monsieur, ce ne sera que cent  écus  », répondit-elle.     En remarquant une   CSS-7:p1170(24)
a sans être incommodé.  Il empocha les mille  écus  ...     — Il avait donc bien besoin de c  eba-Z:p.473(41)
r au moment où il n'aurait plus que quelques  écus  : il résolut d'affronter les libraires.   I.P-5:p.300(15)
a coûtées et l'avenir qu'ils donnent à leurs  écus  : ils jouissent à tous les temps du verb  Cab-4:p1027(34)
tiqué contre le Matifat pour avoir tes mille  écus  ?     — J'ai fait attaquer Florine dans   I.P-5:p.502(.6)
avez-vous un peu d'or à me donner contre des  écus  ?     — Non, non, il ne s'agit pas d'arg  EuG-3:p1164(18)
-il aux gens de la police, quelque millier d' écus  ?  Je valais mieux que ça, Ninon cariée,  PGo-3:p.220(15)
 malsain de mourir.     — Que fait-il de ses  écus  ?  Pourquoi n'en donne-t-il pas à ceux d  eba-Z:p.397(25)
 faire corsaire.  D'ailleurs, où prendre des  écus  ?  Tout ça n'est pas gai.  Nous avons un  PGo-3:p.139(.5)
cus...     — Vous m'apportez donc cent mille  écus  ? dit le fou.     — Oui, monsieur, vous   I.G-4:p.584(33)
n compagnie du grand prévôt : « Et les mille  écus  ? lui dit-il.     — Ah ! sire, vous êtes  M.C-Y:p..46(.8)
e avec elle, du Tillet qui nous a volé mille  écus  ?...  Tu fais des affaires avec du Tille  CéB-6:p.223(.9)
e mille écus pour une fantaisie.     — Mille  écus  ?... dit Mme de Chavoncourt.     — Oui,   A.S-I:p.935(36)
-le donc ! quelques-unes se donnent pour des  écus ; d'autres sont sensibles aux présents; t  DdL-5:p1000(.3)
e la fable que la République mettait sur ses  écus ; elle s'avança vers Mme Granson et lui d  V.F-4:p.884(.6)
en magistrat; mon père a sa pension de mille  écus ; il a cinq mille francs comme professeur  Env-8:p.408(23)
; le domaine de son père ne valait pas mille  écus ; il avait deux soeurs et un frère sur le  MNu-6:p.332(22)
 sans doute pas d'argent ?  Tenez, voici dix  écus ; il y en a de rognés, mais ils passeront  Cho-8:p1091(17)
èrent.  En une heure, ils arrivèrent à mille  écus ; ils mirent les mille écus sur Rouge qui  I.P-5:p.510(36)
francs en assignats, le vendit un million en  écus ; mais la seule somme déboursée par Malin  Ten-8:p.509(18)
dans la Maison du Roi avec quelque millier d' écus ; ta femme en gagnera bien autant, ta fil  CéB-6:p.262(33)
s dans la cour, quand on lui offrirait mille  écus ; tandis que Cérizet les ramasse et les e  I.P-5:p.570(.4)
et qui n'avait pas coûté moins de deux mille  écus .     « Oh ! ma mère, le beau travail ! s  Cat-Y:p.371(18)
 fait des portraits charmants pour cinquante  écus .     — Ah, ma mère !     — Pauvre petite  MCh-I:p..93(15)
n cas de réussite, je puis gagner cent mille  écus .     — Allons, je le vois, ce ne sera qu  I.P-5:p.378(22)
rit Étienne, il faut les échanger contre des  écus .     — Comment ?     — Donne-les à Coral  I.P-5:p.510(.5)
ts !...  Savez-vous qu'il doit plus de mille  écus .     — Et à qui ? demanda Godefroid.      Env-8:p.357(17)
vrez une lettre de change de cinquante mille  écus .     — Je le souhaite.  Cet ami ne pouva  CdM-3:p.622(.3)
e qu'il aura de plus, ton mari ?     — Mille  écus .     — Je les lui donnerai viagèrement,   Bet-7:p.219(15)
c une pierre au cou, et partageons les cents  écus .     — Je te donne les cent écus dans ma  Cho-8:p1058(27)
 répondit Mme Vauquer en caressant sa pile d' écus .     — Mais les voilà qui vont sous les   PGo-3:p.134(20)
m'achète un exemplaire de votre groupe mille  écus .     — Mille écus, lui, un groupe ?       Bet-7:p.262(19)
 son secrétaire et tirant sa caisse pleine d' écus .     — Non, non, dit Lousteau, nous gard  I.P-5:p.470(.2)
bijoux se vendraient plus de cinquante mille  écus .     — Nous les gardons, dit Mme Évangél  CdM-3:p.590(.4)
 une gentille femme qui aurait eu cent mille  écus .     — Pas de ça, Lisette ..., s'écria l  eba-Z:p.420(32)
tre.  Une toilette fraîche aurait coûté cent  écus .     — Pourquoi ne pas me le dire ?       Pet-Z:p..89(.8)
intemps chez nous, et vous m'avez donné deux  écus .     — Tenez, la mère, voilà pour vous e  Med-9:p.599(32)
et en se frottant les mains, la victoire aux  écus .     — Vrai » répondit Gobseck.     Mitr  Emp-7:p1071(17)
ment, pouvaient se vendre près de deux mille  écus .  À la vue de ses richesses, elle se mit  EuG-3:p1128(26)
, enveloppés de molleton, entassent écus sur  écus .  Aucun nuage n'a troublé cette amitié d  Dep-8:p.767(37)
 verrez que Votre Majesté lui doit six mille  écus .  Ayez la bonté de nous prendre en pitié  Cat-Y:p.277(43)
Mme Graslin, et de gagner une cinquantaine d' écus .  Ce jeune garçon, à figure ronde, aux y  CdV-9:p.760(33)
e.  Le loyer ne s'élevait pas à plus de cent  écus .  Cette horrible maison avait une fausse  I.P-5:p.512(24)
 francs ce que Louchard voulait vendre mille  écus .  Cette rapide combinaison prouve énergi  SMC-6:p.521(.9)
au bout de quinze jours, et qui valait mille  écus .  Charles Colleville venait d'entrer à l  P.B-8:p..45(.1)
 mon engagement à la Fenice, moyennant mille  écus .  Chère idole de mon désir, lui dit-elle  Mas-X:p.559(37)
ants, ils vous coûtaient chaque soirée mille  écus .  Combien de belles toilettes n'a-t-on p  CdM-3:p.589(31)
 soucieuse d'un homme qui dépense deux mille  écus .  De temps en temps ses yeux se dirigeai  PCh-X:p..95(29)
e entreprise fut dotée de quelque cent mille  écus .  En ces temps-là, voyez-vous, seigneurs  eba-Z:p.787(23)
revendit environ cent francs chaque pièce en  écus .  En dix mois de temps, le cabaretier en  eba-Z:p.409(24)
cques Collin légalement et dans le monde des  écus .  Enfin vous connaissez tout aussi bien   SMC-6:p.923(14)
 bien conseillé dans le temps d'épargner ses  écus .  Enfin vous savez aussi bien que moi qu  Rab-4:p.422(17)
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taire qui se croit aimant quand il sauve des  écus .  Fort de sa douteuse parenté, de la con  RdA-X:p.760(13)
reneur, et cette saison lui coûta deux mille  écus .  Il avait fait venir le mobilier du pal  Mas-X:p.615(15)
rds, et dont la dot était de cinquante mille  écus .  Il commande, comme l'avait prophétisé   Pie-4:p.161(29)
es deux oreilles valaient quelque cent mille  écus .  Il devait donc avoir des secrets à rév  Cat-Y:p.232(.6)
urrait résister à treize cent dix-sept mille  écus .  Il faut le prévenir, dénicher les merl  M.C-Y:p..68(37)
arragone, — qui joua ses oreilles pour mille  écus .  Il ne les joua pas, pardieu, il les pa  eba-Z:p.472(15)
sait intérieurement : « Ils sont là pour mes  écus .  Ils viennent s'ennuyer ici pour ma fil  EuG-3:p1052(25)
tres hommes, de leur gagner légalement leurs  écus .  Imposer autrui, n'est-ce pas faire act  EuG-3:p1105(.5)
quarante.  Il veut la vendre cinquante mille  écus .  Je sens là, dis-je en me frappant le f  Gob-2:p.980(14)
!  Moi mon pauvre ami, je n'ai que cinquante  écus .  Je suis bien punie, je voudrais jeter   PGo-3:p.128(36)
 plaine d'Orchies, déjà grevés de cent mille  écus .  La loi donne une priorité rétroactive   RdA-X:p.775(39)
x cent mille francs, et du Tillet cent mille  écus .  Le notaire, aux yeux de qui ce jeune h  CéB-6:p..88(19)
versel.  Sa fortune fut estimée à cent mille  écus .  Le vicaire général envoya deux billets  CdT-4:p.240(38)
s de huit à dix, leur location coûtait mille  écus .  Les boutiques éclairées sur le jardin   I.P-5:p.356(15)
igts crochus des gens habitués à compter des  écus .  Les plis du visage allaient des pommet  CdV-9:p.661(13)
nque de province, s'appelle : faire suer les  écus .  Les seuls ports de lettres produisent   I.P-5:p.595(33)
nd elles en partent pour revenir enceintes d' écus .  Mais elle était partie de la Banque de  eba-Z:p.772(43)
 et l'on me regardait avec le respect dû aux  écus .  Mais si je les gênais quelquefois un p  PGo-3:p.274(29)
.  J'avais estimé toute cette joie cinquante  écus .  N'étais-je pas encore sous le charme n  PCh-X:p.123(16)
s la signature duquel il me compta cinquante  écus .  Nous déjeunâmes tous les trois.  Quand  PCh-X:p.172(.4)
faite, évalua le mobilier entier à dix mille  écus .  Or, il était évident que, Birotteau n'  CdT-4:p.230(39)
s pour donner leur vie avant de donner leurs  écus .  Pendant le dîner, je remarquai, dans l  Lys-9:p1003(13)
laient livrer cette diligence que contre des  écus .  Peu flattés de construire une voiture   Deb-I:p.743(.4)
maison devait aller splendidement avec mille  écus .  Puis il composa, de clerc à maître, av  CdV-9:p.676(15)
ême avoir couru des dangers en acceptant des  écus .  Puis, légalement, Madame ne devait rec  Pay-9:p.140(.5)
na longtemps de rogner les louis d'or et les  écus .  Quand mourut Champagnac, les Sauviat n  CdV-9:p.645(.7)
qui ses père et mère donnent cinquante mille  écus .  Quant à Félicien, il promet de se fair  Cab-4:p1084(20)
endait le chiffre.  Du Bousquier offrit cent  écus .  Suzanne fit ce qu'on nomme en style de  V.F-4:p.836(22)
i.  Peut-être vous faut-il quelque millier d' écus .  Tenez, le voulez-vous ? »     Ce démon  PGo-3:p.184(30)
es marquis ! pour moi, la qualité, c'est les  écus .  Tu dis ?...     — Mon père, je me mari  I.P-5:p.226(14)
 vaut, selon le succès, ou cent sous ou cent  écus .  Un article pour ou contre, dans ce tem  I.P-5:p.451(.6)
trompe pas d'un centime en vous disant mille  écus .  Un homme de mon âge peut bien mettre m  SMC-6:p.634(39)
teaux, ils sont dix ans avant de gagner cent  écus .  Vous vous ferez avec votre plume quatr  I.P-5:p.383(.8)
s et des mystères de vie et de mort pour les  écus .  Vraiment les écus vivent et grouillent  EuG-3:p1153(29)
, quand Diderot a fait six sermons pour cent  écus .  — Enfin, lui dis-je tout ému, c'est po  PCh-X:p.167(.6)
nneur, et nous n'avons su que lui garder ses  écus . »     « Juana, ouvrez, cria-t-il, ou je  Mar-X:p1062(42)
is cette fois-ci, j'ai bien gagné mes trente  écus . »     « Mon enfant, dit l'avare, jurez-  Cho-8:p1091(.5)
Mon premier ainsi garni vaudra plus de mille  écus . »     Birotteau répondit par une plaisa  CéB-6:p.177(31)
donnent plus volontiers leurs vies que leurs  écus . »     Ces paroles avaient un vivant com  eba-Z:p.627(27)
 peintre en bâtiment, M. Lourdois, qui a des  écus . »     En devisant ainsi, la famille att  MCh-I:p..65(17)
ante francs, et je jaserai pour plus de cent  écus . »     Gazonal fit voir une pièce de qua  CSS-7:p1172(.3)
ime que nos chers compatriotes accordent aux  écus . »     Mme Claës rougit fortement.  Depu  RdA-X:p.708(13)
 a trop chaud, et c'est un capital que mille  écus . »  Et il se dirigea vers le boulevard.   CéB-6:p.216(21)
-il, je ne vous donnerai plus alors que cent  écus . »  Il se leva, salua, mais sur le pas d  I.P-5:p.307(36)
 le comte à la Cour sans quelque vingt mille  écus ...     — Oui, avec cette bagatelle, il p  Cab-4:p.994(16)
ue diable ! si votre vie ne valait pas mille  écus ...     — Tiddes-moi le nom de cedde ôme   SMC-6:p.520(21)
 ta qualité de tuteur, tu toucheras les cent  écus ...     — Tous les eins ?...  fit Brazier  Rab-4:p.390(.5)
z, vous vous tarifez je suppose à cent mille  écus ...     — Vous m'apportez donc cent mille  I.G-4:p.584(32)
 Mais que te doit-il ?  — Bah ! quelque cent  écus ...  C'est un panier percé.  Personne ne   Env-8:p.266(.3)
 promets la guérison, vous me donnerez mille  écus ...  Il m'a été dit, reprit-il, que cette  Env-8:p.378(32)
'ouvrage, et le vieux a reconnu devoir mille  écus ...  Ils lui ont lâché cela cent francs à  Env-8:p.358(40)
piserez, n'est-ce bas ?  Che fus donne mille  écus ...  La bedide file aura eine tode te mil  Pon-7:p.758(.5)
s, cent mille écus, je vous offre deux cents  écus ... »     Cette voix était si lamentable   Cho-8:p1083(16)
poléon des théâtres du boulevard, voici cent  écus ... »  Il prit dans sa bourse quinze loui  Pon-7:p.755(21)
tre... mes deux cent quarante mille francs d' écus ... il a été dit qu'on réaliserait défini  CéB-6:p.187(26)
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s me juger.  Je possède pour tout bien mille  écus ... je vais te les donner !  Pars pour l'  P.B-8:p.146(.9)
?     — Il y a des courses ou je gagne mille  écus ... sans vendre mon maître, monsieur...    Dep-8:p.797(13)
chouissais moralement pire blis te sant mile  égus  ! » dit-il à du Tillet en lui racontant   SMC-6:p.554(.8)
 che me vais vort te rageder ces sante mille  égus  afec sente mile vrans, et fus aurez teux  SMC-6:p.581(40)
. vous vendre un conseil.     — Faud-il mile  égus  le gomzeil ? demanda Nucingen.     — Je   SMC-6:p.520(13)
y a que le nom te Vartschild qui faille mile  égus , ed encore quant ille ette zigné au pas   SMC-6:p.520(31)
, tans le gas où nus n'aurions bas sante mil  égus , gar nodre archant ed dude à la Panque..  SMC-6:p.583(14)
mente, uene anchien deroguisse, paille mille  escus  pièche...     — Il y en a trente ! dans  Pon-7:p.577(14)

Écu-de-France
 général fut pris à Mortagne, à l'hôtel de l' Écu-de-France .  Tous les accusés s'y rencontr  Env-8:p.295(40)
ssier à Paris, l'autre tenait l'auberge de l' Écu-de-France ; l'une de ses soeurs avait épou  eba-Z:p.394(27)

écueil
ans le hasard, allait échouer sur le premier  écueil  caché dans sa carrière.  Comme tous le  CéB-6:p..56(.6)
dans les conditions du nôtre renfermaient un  écueil  contre lequel doivent se briser bien d  Hon-2:p.551(19)
 facultés; tantôt, à l'aperçu du plus faible  écueil  contre lequel j'allais me heurter, je   Med-9:p.543(27)
une façon de rappeler son talent d'agrément,  écueil  contre lequel se brisent tous les homm  Pay-9:p.263(.5)
teurs en abordant la peinture du Paradis.  L' écueil  de Dante fut aussi l'écueil de Vandene  FdÈ-2:p.294(24)
u grave sans effort, car la pédanterie est l' écueil  de toute gravité prématurée.  De taill  M.M-I:p.575(27)
e du Paradis.  L'écueil de Dante fut aussi l' écueil  de Vandenesse : honneur au courage mal  FdÈ-2:p.294(24)
es jolies bagatelles dont le maniement est l' écueil  des femmes de province : une jolie cas  I.P-5:p.655(19)
nd monde savent toutes atteindre à ce but, l' écueil  des femmes vulgaires.  Aux regards de   Béa-2:p.744(25)
le monde est spirituel.     XCI     Le grand  écueil  est le ridicule.  « Au moins aimons-no  Phy-Y:p1123(.7)
iveau de ceux que la vanité précipite vers l' écueil  opposé.  Qui ne frémirait pas de cette  Pat-Z:p.239(18)
ssez.  Les premiers jours du mariage sont un  écueil  pour les petits esprits comme pour les  Béa-2:p.713(16)
te allait faire son entrée.  Là se trouve un  écueil  pour toutes les femmes.  Les plus spir  Béa-2:p.795(.7)
s la Politique ou dans les Lettres.  Le seul  écueil  que rencontrent ces belles âmes est le  Fer-5:p.806(31)
 sociales dorment.  Cette situation cache un  écueil  sur lequel se sont brisées bien des em  Phy-Y:p.960(.2)
Mme de Portenduère ou s'en offenser était un  écueil  sur lequel un homme d'un petit esprit   U.M-3:p.887(12)
 ne fût-ce que pour allumer un phare sur cet  écueil .  Cette belle lady, si svelte, si frêl  Lys-9:p1144(29)
 une expression si familière.  Mais là fut l' écueil .  Le pauvre militaire avait une de ces  Mar-X:p1076(22)
.  Jules Desmarets donna pleinement dans cet  écueil .  Un soir, il vit chez son patron une   Fer-5:p.806(36)
sinuant, caressant, prévenu par Clotilde des  écueils  à éviter, il flattait les petites pas  SMC-6:p.508(21)
ns marins habitués à l'Océan en devinent les  écueils  à la couleur, au remous, au gisement   Ser-Y:p.747(.2)
 lames écumeuses qui se jouent au-dessus des  écueils  à la marée.  En ce moment Calyste éta  Béa-2:p.832(.6)
Ce roc est protégé de toute atteinte par des  écueils  dangereux qui se prolongent au loin,   DdL-5:p.906(21)
nt le silence.  Les deux prêtres, voyant des  écueils  dans beaucoup de sujets, ne pouvaient  CdV-9:p.729(18)
lin étaient indispensables pour éclairer les  écueils  dans lesquels se trouvaient engagés l  CdT-4:p.232(43)
ous m'avez promis de le guider à travers les  écueils  de ce monde.  Quant à Madeleine, elle  Lys-9:p1219(12)
e femme qui se fût dévouée à m'expliquer les  écueils  de chaque route, à me donner d'excell  Med-9:p.546(16)
tre par sa mobilité.  Pour preuves, quelques  écueils  de formes fantastiques en défendent l  Ser-Y:p.730(14)
i savent marcher d'un pied sûr à travers les  écueils  de la vie littéraire.  Lucien ne sut   SMC-6:p.437(24)
onheur, qu'ils doivent vous faire éviter les  écueils  du monde !...  Mon Dieu ! dit-il, est  M.M-I:p.604(34)
n était long, honorable, sûr; l'autre semé d' écueils  et périlleux, plein de ruisseaux fang  I.P-5:p.349(.1)
i pour se diriger dans une carrière pleine d' écueils  et pleine d'ennemis.  Puis, peut-être  CoC-3:p.349(32)
hine, pour aller d'un rocher à l'autre.  Les  écueils  furent ainsi unis les uns aux autres   DdL-5:p1032(39)
 quand il faisait beau d'aller à travers les  écueils  jusqu'à la jetée que le génie constru  Béa-2:p.641(23)
ore les progrès de la France.     — Tous ces  écueils  ont été sagement évités par l'Anglete  CdV-9:p.821(42)
 salue en mer un phare qui nous a montré les  écueils  où l'on pouvait périr.  Voici ma conf  M.M-I:p.532(.4)
e la vie; elle en éclaire les bas-fonds, les  écueils  plus que les sommets, qui jusqu'alors  FdÈ-2:p.358(22)
us sage, celui qui aurait échappé à tous les  écueils  que nous avons déjà signalés, n'évite  Phy-Y:p.984(.5)
e te trouves pas sans boussole au milieu des  écueils  que tu vas rencontrer.     — Mais, ma  CdM-3:p.607(26)
e, le bon Chesnel avait bien deviné l'un des  écueils  sur lesquels le jeune comte pouvait s  Cab-4:p1017(22)
 saint, de grand, toutes mes vertus sont des  écueils  sur lesquels s'est brisé mon bonheur.  Béa-2:p.887(32)
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me ordinaire, le poète rencontra de nombreux  écueils  sur un terrain où La Brière conquit l  M.M-I:p.657(.8)
et délicate, serez-vous brisé entre ces deux  écueils , entraîné par les torrents de la pass  Béa-2:p.749(10)
indiquer les bancs de sable, les récifs, les  écueils , les brisants, les moussons, les côte  Phy-Y:p.919(14)
uverts.  Vous vous êtes heurté souvent à ces  écueils , vos espérances y ont échoué plusieur  Pet-Z:p..58(24)
ez ni confiant, ni banal, ni empressé, trois  écueils  !  La trop grande confiance diminue l  Lys-9:p1088(24)
en infidèle car vous seriez placé entre deux  écueils  : l'avarice ou l'impuissance.  Or, tr  Pat-Z:p.238(26)
tait de tout ainsi.  La bonté n'est pas sans  écueils  : on l'attribue au caractère, on veut  FdÈ-2:p.295(27)
 ce point nautique; et peut-on en éviter les  écueils  ? »     On se trouve là, comprenez-vo  Pet-Z:p..61(33)

écuelle
Mme Vauquer en serrant un plat et une petite  écuelle  dont le couvercle représentait deux t  PGo-3:p..64(20)
e avait servi au père Goriot à dénaturer son  écuelle  en vermeil.  Un méchant secrétaire su  PGo-3:p.159(33)
 beaucoup, il a pleuré quand il a eu pétri l' écuelle  et le plat.  Je l'ai vu par hasard, d  PGo-3:p..89(21)
  Dieu merci ! je pourrai prendre dans cette  écuelle  mon café, tous les matins durant le r  PGo-3:p..64(27)
lope-chopine pâlit à son tour, et laissa son  écuelle  sur le bord de la table.     « Je t'a  Cho-8:p1173(.9)
 déplorer son isolement : « J'aime mieux mon  écuelle  vide que rien dedans ! »  Cette phras  Mus-4:p.643(19)
ous eussiez dit la niche d'un chien sans son  écuelle .  N'était le grabat, une souquenille   Med-9:p.400(.4)
s trop vite en mangeant notre soupe dans son  écuelle .  Pauvre vieille, il ne se passe poin  Med-9:p.588(.2)
veux-tu de la soupe ?  — Oui.  — Apporte ton  écuelle .  — Je n'ai plus faim. »  Est-ce à la  I.G-4:p.576(26)
jolie fille monta, laissant René achever une  écuellée  de galette de sarrasin cuite dans du  V.F-4:p.832(29)
endemain matin, au moment où je mangeais mon  écuellée  de pain émietté dans mon lait, Bourg  MdA-3:p.397(37)
eux centimes et demi, un centime et demi une  écuellée  de pommes de terre, et ainsi du rest  Pon-7:p.576(32)
pauvre femme soupira en apprêtant dans trois  écuelles  de terre brune une espèce de soupe c  Cho-8:p1172(18)

éculer
 blanches et propres.  Il portait des bottes  éculées  et percées.  Son pantalon bleu, racco  Fer-5:p.817(10)
riblement usé, un chapeau galeux, des bottes  éculées  et rapiécées une redingote filandreus  Rab-4:p.352(40)
onhomme !  Vous n'avez donc vu ni ses bottes  éculées  qui prennent l'eau, ni sa cravate qui  CoC-3:p.317(.6)
Petit qui contractait la mauvaise habitude d' éculer , de déchirer ses souliers, ou d'user p  L.L-Y:p.610(.1)
 retenir le soulier partaient, ou les talons  éculés  empêchaient la maudite chaussure d'adh  L.L-Y:p.610(.9)
mait avec ses bas crottés, avec ses souliers  éculés , avec son chapeau de paille de riz !    Gam-X:p.464(19)

écume
levait, à l'aide d'un couteau, des flocons d' écume  avant de l'essuyer.  « Qui donc a pu me  Mem-I:p.387(.5)
s noires sur lesquelles il vint une espèce d' écume  blanche comme de la craie, et caséiform  Bet-7:p.224(.5)
  Ils ressemblent enfin bien tous à la jolie  écume  blanche qui couronne le flot des tempêt  FYO-5:p1060(30)
ère, et sur ses lèvres frissonnait la légère  écume  d'une rage concentrée.  Il trouva sa fe  Cab-4:p1089(14)
est qui vomissaient les chauffeurs, brûlante  écume  de la chouannerie, des mesures aussi sa  Ten-8:p.487(18)
ait gravement à sa bouche une longue pipe en  écume  de mer, et lâchait par temps égaux la f  Ser-Y:p.759(14)
 à fleur d'eau, que les bouillonnements de l' écume  indiquent, décrivent comme un grand cir  Béa-2:p.806(39)
errous de la porte garnie en fer, une légère  écume  lui blanchissait les lèvres.  Jean-Fran  CdV-9:p.733(.1)
uatre des plus hardis cormorans éclos dans l' écume  qui couronne les flots incessamment ren  MNu-6:p.330(.2)
Contenson, un des plus curieux produits de l' écume  qui surnage aux bouillonnements de la c  SMC-6:p.524(10)
e lance un chien de garde enroué.  La légère  écume  qui vint blanchir les lèvres du composi  Gam-X:p.489(33)
onel italien n'était plus un homme !...  Une  écume  semblable à la mousse du vin de Champag  AÉF-3:p.706(19)
ait blanchi le visage de Raphaël; une légère  écume  sillonnait ses lèvres tremblantes, et l  PCh-X:p.220(.4)
njures par sa bouche démeublée et couverte d' écume , en se tenant sur le seuil de la porte,  Pay-9:p.105(.6)
 ministre actuel, ont tous eu leur Sibylle d' écume .  Valérie reçoit une vingtaine de déput  Bet-7:p.327(41)

écumer
ait Moreau.     Oscar, la face contre terre,  écumait  de rage, sans dire un mot.  Tous les   Deb-I:p.827(43)
r pourquoi.  L'état du cheval dont la bouche  écumait  la frappa.  « D'où vient-il ? »  Cett  Béa-2:p.873(41)
t doucement, en attendant qu'elle daigne les  écumer  ?  Voilà comment vous connaissez la vi  Bet-7:p.325(.9)

écumeux
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res, était menaçante; il y venait une salive  écumeuse  et rare qui ne dépassait point des l  P.B-8:p..78(35)
raphîta pour la précipiter dans les cascades  écumeuses  de la Sieg.     Elle le regarda, so  Ser-Y:p.838(12)
ui borde les récifs en granit de ses franges  écumeuses  pour faire encore mieux ressortir l  Béa-2:p.705(36)
squ'aux récifs que lui indiquaient ces lames  écumeuses  qui se jouent au-dessus des écueils  Béa-2:p.832(.6)
t le front, viennent par vagues, jaillissent  écumeuses , menacent et laissent une lassitude  Lys-9:p1058(.5)
 de la pleine mer à la goutte d'eau du golfe  écumeux , d'écouter les vastes épanchements de  Ser-Y:p.733(41)
pricieux dégorgements des tuyaux pétillants,  écumeux ; enfin mille autres riens admirables,  Fer-5:p.814(25)

écumoire
 fille dont la figure était trouée comme une  écumoire  et qui semblait avoir été faite expr  Bet-7:p.331(38)
tement deux tisons notablement disjoints.  L' écumoire  gisait à terre, la queue dans les ce  Fer-5:p.868(38)
tions sans avenir, une espèce de trou dans l' écumoire  gouvernementale.  Les gens qui se la  Pay-9:p.145(36)
on coeur », dit Lemulquinier dont la face en  écumoire  grimaça péniblement un sourire.       RdA-X:p.788(22)
rapides du comte une figure trouée comme une  écumoire  par la petite vérole, une taille pla  Deb-I:p.756(11)
vains de l'Opposition, toutes les fois que l' écumoire  plonge dans l'Impôt, au moyen de cet  Pay-9:p.145(41)
urs magots.  Ce vaste visage percé comme une  écumoire , où les trous produisaient des ombre  Pon-7:p.485(10)
en faisant grimacer sa face trouée comme une  écumoire .     — Je le crois, répondit Mme Gra  EuG-3:p1049(20)

écureuil
oiles, j'ai vu mon Espagnol, perché comme un  écureuil  dans les branches d'un des arbres de  Mem-I:p.261(26)
érieux. »     Le petit clerc grimpa comme un  écureuil  le long des casiers pour saisir un r  Deb-I:p.847(41)
emi-heure de réflexions espagnoles, il vit l' écureuil  que le fils Goddet avait tenu à lui   Rab-4:p.449(35)
rs en sautant de branche en branche comme un  écureuil  qui se sauve, afin d'augmenter la so  Phy-Y:p1104(14)
 paix.  Une tanche vous montre son museau; l' écureuil  vous regarde.  Enfin, quand Émile et  Pay-9:p.330(28)
gouttières, et, sur-le-champ, agile comme un  écureuil , elle eût parcouru les toits.  En un  Phy-Y:p.993(.5)
n jeune homme sautant les barrières comme un  écureuil , et courant avec une étonnante rapid  Cho-8:p1164(35)
ie de sa vieille cousine, Pierrette, ce joli  écureuil , fut à tout moment atteinte par : «   Pie-4:p..85(13)
'une chaise et son fauteuil.  Léger comme un  écureuil , Juste descendit et reparut avec un   ZMa-8:p.840(33)
s nerfs d'acier faits au gin, agile comme un  écureuil , menant un landau avec une habileté   MNu-6:p.344(25)
rante rats à lui seul.     — Quoi ?     — Un  écureuil .     — Et moi, j'offre un petit sing  Rab-4:p.433(23)
toujours monter et descendre, un vrai pays d' écureuil .     — Partons, partons, dit-elle; e  Cho-8:p.996(10)
UO NON ASCENDAM de Fouquet est la devise des  écureuils  français, à quelque bâton de l'éche  eba-Z:p.580(42)
moment cette existence semblable à celle des  écureuils  occupés à tourner leur cage, il sen  Aba-2:p.467(32)
ous ne la connaissez pas, est faite pour les  écureuils .  Oh ! toujours monter et descendre  Deb-I:p.746(.7)
 la gracieuse mollesse qu'on admire chez les  écureuils .  Ses membres possédaient une élast  Adi-X:p.981(42)

écurie
-> facteur-valet d'écurie

ons péremptoires. »     Adolphe aperçoit une  écurie  à louer, l'achat d'un poney, l'introdu  Pet-Z:p.167(37)
mieux avoir des chevaux loués au mois qu'une  écurie  à soi.  Néanmoins, si l'on se rappelle  Bet-7:p.158(34)
oleil !  Mais son critique à lui, le valet d' écurie  accourt le fouet en main ! Ainsi de l'  eba-Z:p.771(14)
bre en mansarde.  Un bûcher, une remise, une  écurie  attenaient à la cuisine et faisaient u  Pay-9:p.239(20)
gations de l'étranger, à qui déjà le valet d' écurie  avait appris que M. Benassis était sor  Med-9:p.398(23)
é raide.  Et après il a été se cacher dans l' écurie  avec le gilet; mais il n'a pas seuleme  eba-Z:p.487(34)
 l'auberge.  Elle contemplait la paille de l' écurie  avec une attention si profonde qu'on l  Cho-8:p.996(25)
r en chevaux, il en trafique si bien que mon  écurie  coûte fort peu de chose, et j'ai les p  FMa-2:p.209(28)
 fumée, elle regarda l'inconnu qui gagnait l' écurie  d'un pas traînant.  Avant d'y entrer,   Cho-8:p.973(23)
meau.  Pour première étape, il coucha dans l' écurie  d'une ferme à deux lieues d'Arpajon.    I.P-5:p.552(.6)
 de monseigneur laissa sa voiture devant une  écurie  de ce genre, dont les murs ressemblaie  CdV-9:p.709(37)
vaux normands mouraient de gras-fondu dans l' écurie  de l'hôtel, Mme Guillaume ne s'en serv  MCh-I:p..80(23)
 ancien domestique du fameux Longuy, valet d' écurie  de l'hôtel.  Vauthier consentit à prév  Env-8:p.296(.3)
ier au soir, je suis allé donner l'ordre à l' écurie  de tenir prête, à sept heures du matin  Deb-I:p.744(35)
e dans un coin de la cour.  Aujourd'hui, mon  écurie  est pleine de chrétiens. — Ces messieu  Aub-Y:p..96(20)
 y restitua le lustre primitif souillé par l' écurie  et par l'habitation des gendarmes.      Pay-9:p.257(.5)
 moderne, Balthazar était obligé d'avoir son  écurie  et sa remise dans une maison en face d  RdA-X:p.695(.7)
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lace que ses chevaux devaient occuper dans l' écurie  et se montra très exigeant, il voulut   Dep-8:p.775(33)
et sourit toujours.  Sa vanité se vautre à l' écurie  et se nourrit à grand bruit au râtelie  Béa-2:p.713(41)
terie.  À gauche étaient une basse-cour, une  écurie  et un toit à cochons qui avait été fin  CoC-3:p.337(32)
timent du côté de la cour où se voyaient une  écurie  et une étable parfaitement désertes, i  CdV-9:p.713(.4)
es de sacrifices : elle eut pour Georges une  écurie  et une remise, au-dessus desquelles il  SdC-6:p.953(.6)
, pour voir comment il allait se trouver.  L' écurie  était propre, la litière y abondait, e  Med-9:p.398(18)
du bois, jusqu'au grenier d'où votre valet d' écurie  jetait dans la cour d'innocentes botte  Phy-Y:p1164(41)
des Casernes.  Pour lors, un de nos valets d' écurie  nous dit qu'un soir, en allant faire b  AÉF-3:p.721(23)
 indistinctement, à travers l'obscurité de l' écurie  où il se coucha dans la paille en pren  Cho-8:p.973(33)
couvertures pour en faire une passable à une  écurie  où il y avait deux excellents chevaux   eba-Z:p.628(31)
que l'homme renonce au plus joli dada de son  écurie  philosophique.     Les étudiants dans   eba-Z:p.751(40)
r, un hangar où l'on faisait la lessive, une  écurie  pour deux chevaux, et une remise, au-d  Rab-4:p.388(22)
, bourgeois ? » dit à Pierrotin son garçon d' écurie  quand il n'y eut plus rien à voir.      Deb-I:p.741(33)
, étrangement spolié M. d'Espard.  Voici une  écurie  qui, selon vous, coûterait seize mille  Int-3:p.463(18)
e par quatre clous au-dessus d'une misérable  écurie  sans aucun cheval.  La porte, presque   CdV-9:p.709(18)
e qu'il restait d'avoine dans le coffre de l' écurie  sans y plonger son bras nerveux.  Elle  Béa-2:p.661(27)
s, aux dépens du parc; mais le fumier de son  écurie  servait aux jardiniers du château.  Ch  Deb-I:p.811(.5)
it le postillon conduisant ses chevaux à une  écurie  située dans celle des deux ailes du ch  Cho-8:p1029(40)
, il répondit brusquement : « Choisis dans l' écurie  un cheval assez vigoureux pour que tu   EnM-X:p.880(13)
nde porte, ferma la salle, et détacha dans l' écurie  un chien-loup dont la voix était cassé  EuG-3:p1069(30)
ouait la bride, un hennissement partit d'une  écurie  vers laquelle le cheval et le cavalier  Med-9:p.398(.7)
du portail, appela le postillon reste dans l' écurie , aperçut le capitaine et s'écria en di  Cho-8:p1056(.4)
 un tiroir, ce n'est pas comme un cheval à l' écurie , ça ne mange pas de pain.  À la vérité  I.P-5:p.307(42)
es folles ?     — Mais, dit la marquise, une  écurie , cinq chevaux, trois voitures, une cal  Int-3:p.463(.1)
a, fit un signe de croix, et se sauva dans l' écurie , comme un chien qui vient de dérober u  Cho-8:p.999(.8)
 lait à Nanterre.  N'ayant plus de garçons d' écurie , de charretier, ni d'ouvriers carriers  SMC-6:p.852(39)
uteserre.     — Nous n'en avons vu qu'un à l' écurie , dit Peyrade.     — Mademoiselle se pr  Ten-8:p.572(14)
en avant de sa charrette et restait devant l' écurie , dont la porte était fermée.  Une chèv  CoC-3:p.338(.4)
, de la même cour, du même hôtel, de la même  écurie , du même hangar, du même bureau, du mê  Deb-I:p.736(26)
er les champs.  Lorsque Francine sortit de l' écurie , elle trouva la malle en état de parti  Cho-8:p.999(38)
ui offrit pour son cheval l'hospitalité de l' écurie , en regardant avec une expression de t  Med-9:p.398(15)
 sa monture attira dès le matin Genestas à l' écurie , et il fut satisfait du pansement fait  Med-9:p.443(.9)
e eux comme des chevaux sans avoine dans une  écurie , et que tout tombe par lambeaux dans l  Cho-8:p.929(11)
d je serai au pavillon de Michu, va donc à l' écurie , et si tu vis depuis onze ans avec les  Ten-8:p.592(.2)
es dépenser vingt mille francs par an à leur  écurie , et sortir dans de misérables voitures  Pat-Z:p.305(13)
us loger dans ce vaste premier qui a remise,  écurie , et tout ce qui constitue une grande e  P.B-8:p.160(18)
D'ailleurs, des chiens de garde habitaient l' écurie , et un petit chien passait la nuit dan  SMC-6:p.852(30)
s la liberté de mettre mon cheval dans votre  écurie , et vous aurez la bonté de m'excuser q  Med-9:p.408(11)
manderez Jean-le-Breton, qui vous mènera à l' écurie , et vous donnera l'un de mes bidets co  Cat-Y:p.221(30)
, congédia ses gens et ferma la porte de son  écurie , Ginevra, simple et sans faste comme s  Ven-I:p1067(27)
alyste, il voyait si tout allait bien dans l' écurie , il donnait aux deux beaux chiens de c  Béa-2:p.660(.3)
rs.  Ayant toujours eu cinq chevaux dans son  écurie , il faisait alors courir, il dominait   Dep-8:p.804(43)
ans l'écurie.  Si par hasard ils sont dans l' écurie , ils mangent; s'ils ont mangé, le post  CdV-9:p.709(26)
je ne l'ai point trouvé.  Je suis entrée à l' écurie , j'y ai vu sa jument trempée de sueur,  Mem-I:p.387(.3)
, voitures neuves.  Il avait fait arranger l' écurie , la sellerie, les remises où Toby, Job  MNu-6:p.382(31)
d était dans ce sentier.  Pour revenir à son  écurie , le cheval avait pris le chemin le plu  Pay-9:p.341(34)
e administrait-elle sans contrôle la cour, l' écurie , le valet, la cuisine, la maison, le j  Med-9:p.410(.3)
derrière la voiture, les chevaux sentaient l' écurie , mon fils craignant leur impatience n'  U.M-3:p.984(36)
sur ce dieu du peuple.  Nicolle, mon valet d' écurie , nous a dressé une échelle pour monter  Med-9:p.515(28)
rantir des inondations pluviales le sol de l' écurie , plus bas que celui du chemin.  Le dés  CdV-9:p.709(21)
nterrompant.  Un train pareil demande pour l' écurie , pour l'entretien des voitures et l'ha  Int-3:p.463(.5)
.     — Il est allé reprendre son avoine à l' écurie , répondit l'Auvergnat au fait de toute  Deb-I:p.771(38)
mnée Marseillaise, comme s'il était dans une  écurie , s'écria Brigitte.  Ça l'aura tuée. »   Req-X:p1119(40)
bruit de leurs chevaux; il dégringola dans l' écurie , sella le cheval de sa maîtresse, aux   Ten-8:p.558(.4)
 gros chevaux de diligence, les Minoret de l' écurie , trois chevaux de berline, et arrive d  U.M-3:p.774(18)
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e, Lucien avait trois beaux chevaux dans son  écurie , un coupé pour le soir, un cabriolet e  SMC-6:p.474(38)
tit appartement dans la rue du Bac, avec une  écurie , un remise et tous les accompagnements  Cab-4:p1009(33)
 des anciennes salles du rez-de-chaussée une  écurie , une étable, une cuisine et un bûcher.  Ten-8:p.505(19)
bâtiments ruraux assez modestes qui sont une  écurie , une remise, une maison de jardinier p  Béa-2:p.702(30)
ux ans les restes des toits pour couvrir une  écurie , une sellerie, un grenier, un chenil o  eba-Z:p.633(.4)
calèche de ma femme, et Brochon, mon valet d' écurie , va vous ramener ce petit misérable.    Deb-I:p.828(21)
, gendarme, tu ne veux qu'un cheval dans ton  écurie  !...  Enfin chacun prend son bonheur o  Pay-9:p.302(16)
et tâcha de se cacher derrière la porte de l' écurie ; elle marcha sur la pointe du pied, re  Cho-8:p.996(34)
rester à frotter le dos d'un cheval dans une  écurie ; il faut donc crever de faim ?  Je ne   Med-9:p.495(24)
ôtel rue Saint-Thomas-du-Louvre, à la grande  écurie ; mais ses appointements défrayaient so  M.M-I:p.615(10)
 font les chevaux en demandant à revenir à l' écurie .     « L'homme d'État, mes amis, n'exi  AÉF-3:p.677(28)
 ?  répéta la mère en s'adressant au valet d' écurie .     — Je ne sais pas, mais M. Moreau   Deb-I:p.830(36)
hercher le postillon qui est garrotté dans l' écurie .     — Mais s'il y avait de l'or dans.  Cho-8:p1058(18)
 légumes fumés avec le fumier provenant de l' écurie .  Au-dessus de la maison, attenait un   Pay-9:p.239(29)
înant le chien et parlant à ses bêtes dans l' écurie .  Aussitôt Eugénie descendit et courut  EuG-3:p1076(36)
taine.  Elle vit Pille-miche qui sortit de l' écurie .  Ce Chouan était accompagné de deux p  Cho-8:p1040(37)
aire construire à la place une remise et une  écurie .  Employer le capital de mille francs   U.M-3:p.903(21)
taient, comme de beaux chevaux, toujours à l' écurie .  Il donna sans doute quelques preuves  I.P-5:p.625(43)
ous pourrons toujours avoir cinq chevaux à l' écurie .  Ils s'occupent aussi de donations ma  CdM-3:p.566(.2)
te, précisément ce qu'il faut pour tenir une  écurie .  J'ai été roué, mon cher, dans l'affa  Int-3:p.422(37)
  Christophe l'a balayée, c'est vraiment une  écurie .  J'y ai brûlé du genièvre, ça puait t  PGo-3:p.269(12)
sin en retour qui jadis devait avoir été une  écurie .  On montait, par un escalier intérieu  CéB-6:p.152(35)
labour, au pré, toujours ailleurs que dans l' écurie .  Si par hasard ils sont dans l'écurie  CdV-9:p.709(25)
'en avais eu qu'une.  J'aurais couché dans l' écurie .  Un homme qui a souffert comme lui, q  CoC-3:p.345(20)
de la porte : « Il n'y a point de cheval à l' écurie . »     « Vous avez envoyé votre petit   Ten-8:p.594(14)
pas tenu, s'enfuit par le quai d'Orsay à son  écurie . En tournant la rue de l'Université, l  Cab-4:p1041(38)
battre les chevaux du juste-milieu dans leur  écurie ...  Tu ne m'écoutes plus, ma chère enf  FdÈ-2:p.374(42)
naient toujours de la porte aux écuries, des  écuries  à la porte, allant jusqu'à la rue; et  Deb-I:p.767(35)
aux en brique rouge rappellent les côtés des  écuries  à Versailles, les fenêtres cintrées o  P.B-8:p..25(19)
n équipage, des chevaux, des remises, ni des  écuries  dans sa demeure.  D'ailleurs la solid  eba-Z:p.357(.4)
chevaux qui n'en admettent pas un dans leurs  écuries  dont l'extrait de naissance ne soit e  DFa-2:p..65(15)
s en avait fait dresser une dizaine pour les  écuries  du château, et leur essai faisait par  CdV-9:p.839(.7)
à qui le concierge avait donné un cheval des  écuries  du château.  La femme du concierge ét  Ten-8:p.624(15)
 gendarme, un cheval de chasse qui vient des  écuries  du ci-devant marquis de Simeuse.  Quo  Ten-8:p.591(29)
 s'y sauveraient !     — Ma jument vient des  écuries  du comte d'Artois, elle est née de so  Ten-8:p.567(31)
 qui bordent la route de Brienne en face des  écuries  du Mulet.     — Je n'y retournerai pl  Dep-8:p.747(28)
dix ans, avait transformé les remises et les  écuries  en ateliers, et l'autre moitié par un  P.B-8:p.177(29)
ses magasins qui occupaient des remises, des  écuries  et d'anciens ateliers où elle combatt  CéB-6:p.114(31)
e.  On les laissa courailler dans les cours,  écuries  et dépendances de l'auberge, ou trott  Pie-4:p..41(.7)
au, ils purent voir, par-dessus la cour, les  écuries  et les communs, la forêt de Montégnac  CdV-9:p.757(30)
leau : Hôtel du Lion d'Argent, les garçons d' écuries  et les facteurs des messageries regar  Deb-I:p.741(28)
ain et contient la cuisine, les communs, les  écuries  et les remises.  De toutes ces constr  Mem-I:p.364(30)
aye, déboucha par l'allée qui conduisait aux  écuries  et rejoignit la calèche.     « Ah ! b  Mus-4:p.722(29)
 vendu son auberge, Minoret s'était bâti des  écuries  et une maison superbes en transportan  U.M-3:p.772(38)
 prendre l'air, la cour était spacieuse, les  écuries  étaient belles.  L'avocat général dés  DFa-2:p..57(40)
ur le moment, de bestiaux et de chevaux, les  écuries  étant pleines de monde.  La grande po  Aub-Y:p..99(15)
arle pas des chaumières du bourg, véritables  écuries  où bêtes et gens s'entassaient alors   Med-9:p.414(26)
était facile de présumer que les somptueuses  écuries  où tant de chevaux hennissaient autre  Hon-2:p.535(25)
-delà la longue cour au bout de laquelle les  écuries  se dessinaient en noir.  La diligence  Deb-I:p.741(23)
'autre petit appartement situé au-dessus des  écuries  sera pour nos enfants et pour leur pr  FMa-2:p.214(24)
ur, demeurant rue Greneta.  Ici, d'anciennes  écuries  sont habitées par des tonnes d'huile,  CéB-6:p.114(16)
ubergiste qui venait de lui montrer dans ses  écuries  un bidet à vendre.  Ce sera drôle à v  Deb-I:p.796(30)
r assez vaste, à droite de laquelle sont les  écuries , à gauche la cuisine.  L'hôtel est en  Béa-2:p.645(24)
au nord-est d'une cour, où jadis étaient des  écuries , alors occupées par la division Clerg  Emp-7:p.958(.3)
our aujourd'hui dite de Mademoiselle, et les  écuries , avait été pratiquée.  Dès son instal  Ten-8:p.560(21)
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 voisines, avaient jadis servi de remises, d' écuries , de cuisines et de communs à la maiso  P.B-8:p..24(11)
fils se promenaient toujours de la porte aux  écuries , des écuries à la porte, allant jusqu  Deb-I:p.767(34)
 Sous la maison se trouvent des remises, des  écuries , des resserres, des cuisines dont les  Lys-9:p.991(11)
das se logea dans les communs, au-dessus des  écuries , du côté de la fameuse brèche.  Michu  Ten-8:p.596(.9)
eublements, en arrangements d'intérieurs, en  écuries , en mouvements de terrain dans le par  eba-Z:p.403(36)
rie Mme la comtesse de l'excuser, il est aux  écuries , et dans un costume qui ne lui permet  FMa-2:p.204(29)
e, il ordonna de fouiller les bâtiments, les  écuries , et redescendit au salon, où déjà Dur  Ten-8:p.559(32)
crasé d'ornements; il y trouve une cour, des  écuries , et si vous y tenez, un jardin; à l'i  FMa-2:p.200(31)
d'une cour assez vaste, où se trouvaient les  écuries , était fermée de murs sur le chemin.   SMC-6:p.852(28)
epris son ancien lustre.  La basse-cour, les  écuries , l'étable reportées dans les bâtiment  Pay-9:p.191(11)
rts.  Pendant l'opération qui se faisait aux  écuries , le juge de paix amena Gothard et Mic  Ten-8:p.636(12)
piètre état d'un prince.  C'était d'immenses  écuries , le logement des médecins, des biblio  Cat-Y:p.395(21)
profondeurs de l'Hôtel du Lion d'Argent, les  écuries , les différents jours, les détails, e  Deb-I:p.769(30)
coup d'oeil la loge, le suisse, la cour, les  écuries , les dispositions de cette demeure, l  Int-3:p.456(.1)
bitation à la famille et où les remises, les  écuries , les étables, la grange, avaient été   Med-9:p.471(.3)
rties par une chaussée pavée, s'étendent les  écuries , les étables, les granges, le bûcher,  Ten-8:p.531(40)
 se trouvent les granges, les bergeries, les  écuries , les étables, les remises, et au mili  Med-9:p.449(.5)
n Suisse et en Auvergne.  Les bergeries, les  écuries , les vacheries, les laiteries, les gr  Med-9:p.422(17)
énie anglais; elle me tiendra mon hôtel, mes  écuries , ma maison, mes terres, mieux que ne   CdM-3:p.648(27)
ance inutile; suivez-moi tous les quatre aux  écuries , où il est nécessaire de détacher en   Ten-8:p.636(.5)
...  Si m'sieur le comte le mettait dans ses  écuries , pour apprendre à panser les chevaux,  Pay-9:p.118(27)
rs, Bertrand avait conservé l'intendance des  écuries , pour ne pas perdre l'habitude d'être  EnM-X:p.912(20)
ris s'entendaient à peine.  Les étables, les  écuries , tout était soigneusement fermé.  Le   Med-9:p.449(12)
 sa longue cour au bout de laquelle sont les  écuries , toute une maison plaquée contre la m  Deb-I:p.741(.2)
 somme semblera bien employée à qui voit vos  écuries , votre hôtel, votre nombreux domestiq  Int-3:p.464(31)
e la cour, à droite, sont les remises et les  écuries ; à gauche, la cuisine, le bûcher et l  V.F-4:p.848(.7)
qui est entre la tour de Mademoiselle et les  écuries ; les chiens n'aboieront pas après toi  Ten-8:p.533(40)
 la cour où se trouvaient les communs et les  écuries .     « Hé bien ! mes petits loups, qu  Pay-9:p.308(11)
s, une grange, un pressoir, des étables, des  écuries .  Averti par les aboiements du chien   Lys-9:p.992(20)
n du mur de clôture auquel sont adossées les  écuries .  Cette tourelle est répétée vers le   Béa-2:p.648(.9)
xquels répondent à gauche les remises et les  écuries .  La loge du concierge s'élève entre   FMa-2:p.200(40)
x.     En ce moment tout le monde revint des  écuries .  Laurence accourut à Mme d'Hauteserr  Ten-8:p.637(23)
ues habitaient au-dessus des cuisines et des  écuries .  Le toit pointu, garni de plomb à se  Béa-2:p.647(39)
ant avec les fumiers que lui donneraient ses  écuries .  Quant à la seconde ferme, la Baude,  Lys-9:p1066(.8)
un sabot de cheval, dit Corentin, allons aux  écuries . »     « Combien y a-t-il de chevaux   Ten-8:p.572(.5)
 brèche de la douve, entre cette tour et les  écuries . »     Marthe tressaillit en voyant à  Ten-8:p.557(24)

écusson
 un sang pur de toute mésalliance, que votre  écusson  a pour devise : Il est nôtre ! qu'il   Cab-4:p1002(12)
t-Louis, lui permit d'écarteler son ridicule  écusson  avec les armes des Troisville, en lui  Pay-9:p.152(27)
brune, mais sur les panneaux duquel brille l' écusson  d'une antique et noble famille ?  Qua  PCh-X:p.221(11)
accueil au cadet d'une famille ruinée dont l' écusson  date des croisades lui servait à humi  Lys-9:p1008(16)
'éteignaient tour à tour, au gré du vent.  L' écusson  de la famille d'Hérouville, sculpté e  EnM-X:p.867(13)
êne et portent au-dessus de leurs dossiers l' écusson  de la famille.  Il y a trois fusils a  Béa-2:p.646(20)
 surmontée d'un campanile où reste sculpté l' écusson  des Blamont-Chauvry : écartelé de gue  Lys-9:p.991(20)
condition de mettre en abîme sur nos armes l' écusson  des d'Espard, vieille famille du Béar  Int-3:p.482(21)
binet du Roi.  Ce cartouche offrait le vieil  écusson  des d'Uxelles qui portent d'or et de   Mus-4:p.732(16)
ont de Suisse, fut mis en abîme sur le vieil  écusson  des de Rupt.  Ce mariage, décidé depu  A.S-I:p.913(19)
métriques.  Le cintre est creux.  Il offre l' écusson  des du Guaisnic aussi net, aussi prop  Béa-2:p.644(32)
enoncourt-Givry.  Seulement il a voulu que l' écusson  des Mortsauf fût adossé à celui des L  Mem-I:p.343(25)
ehors, le claveau du cintre offrait encore l' écusson  des Soulanges, conservé par la dureté  Pay-9:p..69(20)
 est toute l'histoire de cette maison.     L' écusson  des vicomtes est écartelé de Navarrei  SMC-6:p.505(41)
es en biens-fonds du baron de Watteville.  L' écusson  du gentilhomme suisse, les Watteville  A.S-I:p.913(17)
te de l'Empire, en lui donnant pour armes un  écusson  écartelé au un d'azur au désert d'or   Pay-9:p.151(17)
essé sur ses pattes de derrière et tenant un  écusson  entre ses pattes de devant.  Le voisi  Pay-9:p..78(30)
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, si vous ne le savez pas, pourquoi ce vieil  écusson  est quelque chose de mieux que la cle  SMC-6:p.433(.1)
se sur les panneaux de laquelle brillait son  écusson  et où se lisait : Deo sic patet fides  Mus-4:p.782(31)
blouissante de candeur, comme était dans son  écusson  la main gonfalonnée d'hermine.  Une f  Béa-2:p.653(15)
S IN HISTORIA pour devise, put surmonter cet  écusson  quasi railleur d'une couronne comtale  Emp-7:p1116(.4)
i pèse depuis ce temps sur sa race.  De là l' écusson  sans doute.  La hache n'a donné qu'un  M.M-I:p.511(34)
 la splendeur du char blanc, d'où pendait un  écusson  sur lequel était brodé un grand P, et  Pon-7:p.735(20)
véritable marchandise de pacotille, malgré l' écusson  sur lequel un E. G. gothique assez bi  EuG-3:p1050(39)
 fortune.  Ici, monsieur fut faite sur notre  écusson  une tache inconnue, horrible, une tac  Int-3:p.483(.4)
 mutilée par les Bleus avait jadis offert un  écusson , et entra dans une salle dévastée, bl  eba-Z:p.648(.7)
 depuis neuf cents ans, n'a changé dans leur  écusson , il est tel que le premier jour.  De   Cab-4:p.971(32)
à la traverse d'argent accompagnée de quatre  écussons  d'or chargés chacun d'une croix de s  Gob-2:p1013(13)
, elle pourra choisir parmi les plus anciens  écussons  de France et de Navarre.  Ce monde,   SMC-6:p.761(12)
deux hommes qui avaient réuni chez eux leurs  écussons  en mettant au-dessus : Non amici, fr  Mas-X:p.568(11)
Espard et des Blamont-Chauvry, dont les deux  écussons  étaient adossés.  Lucien fut étonné   I.P-5:p.286(39)
 les diamants, les étoffes, les chevaux, les  écussons  même qui devraient nous être réservé  Lys-9:p1147(34)
x; j'ai voulu leur léguer un héritage et des  écussons  sans souillure, je n'ai pas voulu qu  Int-3:p.484(39)
e était en désaccord avec la beauté de leurs  écussons .  Quelques pairs de France alléchés   Béa-2:p.697(25)

écuyer
-> grand écuyer

 la Brie dont le nom vient de l'exploit d'un  écuyer  à l'expédition de saint Louis en Égypt  Pie-4:p..70(35)
qu'il eût mise dans sa confidence.  Le vieil  écuyer  aida le médecin, la nourrice et le val  EnM-X:p.936(13)
lendemain matin, le duc appuyé sur son vieil  écuyer  allait le long de la grève, à travers   EnM-X:p.918(34)
sérail à quatre pattes gouverné par un vieil  écuyer  anglais, et qui par mois absorbait de   Béa-2:p.895(32)
teur fidèle.  Le comte tira cette chaîne, un  écuyer  de garde ne tarda pas à faire retentir  EnM-X:p.879(27)
oline prendre une leçon, en recommandant à l' écuyer  de la dégoûter de l'équitation par la   Pet-Z:p.171(19)
 Corentin au brigadier en désignant le petit  écuyer  de Laurence.     — Dans le chemin qui   Ten-8:p.571(13)
même a été gardé à vue dans sa chambre par l' écuyer  de Solern, ainsi que les deux sorcière  Cat-Y:p.423(29)
le Pérou.  Puis elle monte à cheval comme un  écuyer  du Cirque, elle est quasiment émancipé  CdM-3:p.580(14)
a reine mère.     « Oui, le jeune Desvaux, l' écuyer  du prince de Condé, qu'on retenait à T  Cat-Y:p.329(27)
 mourante.     « Aimez-le bien, dit-elle à l' écuyer  et au rebouteur, car je ne lui vois pa  EnM-X:p.911(28)
er la donner à Bertrand.  Le cheval du vieil  écuyer  était tout sellé, l'homme prêt : il pa  EnM-X:p.953(39)
perçue de la pitié profonde qu'inspirait à l' écuyer  l'aîné de la maison puissante à laquel  EnM-X:p.911(32)
s dormait bien.  Pour éviter tout malheur, l' écuyer  prit Étienne dans ses bras et traversa  EnM-X:p.910(23)
chesse avait accouché de l'enfant maudit.  L' écuyer  s'y trouvait une lanterne à la main.    EnM-X:p.910(11)
e annonçait un serviteur digne du maître.  L' écuyer , à peine éveillé, semblait avoir march  EnM-X:p.879(37)
vec lui le drame du dîner de Sancho, quand l' écuyer , devenu souverain de son île en terre   Phy-Y:p1053(24)
s Louis XV, Milaud de La Baudraye, de simple  écuyer , devint chevalier, et eut assez de cré  Mus-4:p.633(.4)
lein d'enseignements pour la vie humaine.  L' écuyer , le prêtre et le médecin, blanchis par  EnM-X:p.917(13)
te en posant la main droite sur le bras de l' écuyer , tu quitteras ta cuirasse et prendras   EnM-X:p.880(.5)
robe de chambre en soie.  Gothard, son petit  écuyer , un adroit et courageux garçon de quin  Ten-8:p.536(.2)
 courrier que vous envoie le Roi, répondit l' écuyer .     — Le roi et non la reine mère ! s  EnM-X:p.916(43)
ride jusqu'aux fers il s'en rapportait à son  écuyer .  C'est assez vous dire que ce demi-ga  Béa-2:p.895(37)
fret, avec SERVIR pour devise et le casque d' écuyer .  C'est pas grand-chose, ils ont été a  Béa-2:p.921(33)
leste Henriette ne parlait pas mieux, si une  écuyère  comme Arabelle ne déployait pas plus   Lys-9:p1227(.8)
 d'attention obtenu par l'illustre Malaga, l' écuyère  de la famille Bouthor, à Saint-Cloud,  FMa-2:p.224(24)
endant l'été la doublure de la plus illustre  écuyère  du Cirque, et comparse au théâtre du   FMa-2:p.224(36)
galop Thaddée en Robert Macaire conduisant l' écuyère  en costume de sauvagesse, la tête har  FMa-2:p.234(11)
ux en culotte de peau blanche, en bottes à l' écuyère  et dans leur veste de drap vert, retr  Ten-8:p.632(38)
tra, malgré les plus habiles manoeuvres de l' écuyère  et des Chapuzot.  Le comte s'informai  FMa-2:p.226(16)
le pièce de cent sous, avait dit à Paz que l' écuyère  était un enfant trouvé, volé peut-êtr  FMa-2:p.224(28)
 mois après cette bizarre entrevue, la belle  écuyère  habitait un appartement délicieusemen  FMa-2:p.226(.3)
es sur le bonheur de Malaga.  La vanité de l' écuyère  laissa porter à soixante mille francs  FMa-2:p.226(33)
un danger couru par ses cousins, l'intrépide  écuyère  piqua des deux et arriva sur le terra  Ten-8:p.622(28)
onais était la meilleure pâte d'homme qu'une  écuyère  pût rencontrer : point tracassier, po  FMa-2:p.226(39)
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nde interlope.     Deux mois après, la belle  écuyère , criblée de dettes écrivit au comte P  FMa-2:p.228(.9)
n cheval et le seller; elle était excellente  écuyère , et prétendait qu'il fallait aux huss  eba-Z:p.546(.2)
de.  Mlle des Touches devint une très habile  écuyère , et se rétablit en peu de mois.  À di  Béa-2:p.690(11)
it.  Après avoir inventé sa passion pour une  écuyère , il devait lui donner quelque réalité  FMa-2:p.224(22)
ne culotte blanche, et chaussé de bottes à l' écuyère , parut tout à coup en gardant sur sa   F30-2:p1046(.8)
, en culotte de peau jaunâtre, en bottes à l' écuyère , tenait une cravache à la main.     «  Deb-I:p.807(26)
harmonie avec la somptuosité de ses habits d' écuyère .  Le référendaire lança sur le nain u  M.M-I:p.664(.3)
haddée alla donc au Cirque et revit la belle  écuyère .  Moyennant dix francs, un palefrenie  FMa-2:p.224(29)
vec Clémentine un mot sur tes visites chez l' écuyère ; et laisse-lui toujours croire que Ma  FMa-2:p.242(30)
ours toutes dans l'intention de vous montrer  écuyères  finies ?...     — Prince, moi j'y su  M.M-I:p.709(.4)
 !  Les des Touches n'étaient pas encore nos  écuyers  au temps où du Guesclin regardait not  Béa-2:p.684(.6)
gneurs, dont les chevaux et les pages ou les  écuyers  restaient dans la cour extérieure du   Cat-Y:p.260(21)
 armes, accompagnés de quelques soldats, les  écuyers , le chapelain, les secrétaires, le mé  EnM-X:p.922(23)
 manège, Il passait pour un des plus habiles  écuyers .  Ayant toujours eu cinq chevaux dans  Dep-8:p.804(42)

ed
la signora molto magnifica Hypolita Visconti  ed  Atellana, vient le simple capitaine de cav  Emp-7:p.897(30)

Éden
aneau et de la rue de Babylone, il regarda l' Éden  d'où l'Hymen le bannissait l'épée de la   Bet-7:p.299(43)
 un événement immense.  Pendant la nuit, cet  Éden  des malheureux, elle échappait aux ennui  Pie-4:p..34(13)
squement la porte, car les locataires de ces  Éden  ont tous peu de temps à eux, et découvri  Bet-7:p.421(17)
it surprise... »  Il avait voulu le plus bel  Éden  parisien pour y posséder son Ève, sa fem  Bet-7:p.232(12)
 finit par trouver quelque monotonie dans un  Éden  si bien arrangé, le parfait bonheur que   FdÈ-2:p.294(27)
lle de Soulanges d'où l'on plongeait sur cet  Éden , a peut-être fomenté la guerre et consei  Pay-9:p..68(.7)
égétative.  L'homme, assez insouciant de cet  Éden , et qui le possédait alors, s'était amou  Phy-Y:p.952(39)
évoyance vint tirer les jeunes époux de leur  éden , il était devenu nécessaire de travaille  Ven-I:p1092(39)
s de me créer.  Oh ! ne me bannis pas de mon  Éden  ! »     Armand fit un geste.     « Ah !   DdL-5:p.999(37)
etardataire aux yeux du portier de ce nouvel  Éden .  Sa prestance ? sa manière de marcher,   Bet-7:p.120(39)
 francs de rente et ses leçons lui firent un  Éden .  Schmuke ne s'était senti le courage de  FdÈ-2:p.279(.2)

édenté
uant la bouche, on devinait que le vieillard  édenté  s'adressait plus souvent au Tonneau qu  Pay-9:p..71(.5)
e d'écrire un mot. »     La vieille servante  édentée  partit donc, et revint avec un homme   DFa-2:p..44(41)
entra dans la Malemaison.  Une vieille fille  édentée , à visage de rebec, dont les sourcils  M.C-Y:p..37(23)
ntable : une atroce petite vieille poussive,  édentée , aux lèvres froides, au nez camard, a  CSS-7:p1194(36)
 "  Il amenait une effroyable petite vieille  édentée , bossue, tordue, crochue comme un mar  Cat-Y:p.421(.8)
sine germaine de l'Usure, l'Occasion chauve,  édentée , et prête à vendre le contenu, tant e  SMC-6:p.571(28)
 sous le balai de la portière, vieille femme  édentée , faite aux orages, qui semblait les b  Fer-5:p.815(20)
 ? lui dis-je en finissant, vieille caduque,  édentée , froide, maintenant oubliée, et qui p  JCF-X:p.326(25)
-elle des vices, fût-elle sale, bancroche ou  édentée , mît-elle à la loterie et prît-elle t  Emp-7:p.920(29)
et d'infamie, semblables à une vieille femme  édentée , prise de pitié à l'aspect d'une bell  PCh-X:p..62(33)
ien Paris, auquel elle fournit des portières  édentées , des laveuses de linge, des balayeus  Fer-5:p.851(20)
en manquait pour l'Administration.  Les gens  édentés , blessés à la main, au pied, de santé  Emp-7:p1005(25)

Edgeworth
t Sibilet intéressant comme un roman de miss  Edgeworth , et le posait d'ailleurs en homme d  Pay-9:p.147(33)

édifiant
-> Histoires édifiantes
-> Lettres édifiantes

es renouvelèrent au Paraguay.     « Elle est  édifiante  », dit la supérieure en la baisant   SMC-6:p.466(32)
    — Si je vous fais cette injure après vos  édifiants  discours au bord de la Seine, il ne  M.M-I:p.681(34)
plice dans les sentiments religieux les plus  édifiants .  L'évêque, auprès de qui se trouva  CdV-9:p.737(28)
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édification
es et des contremarches sont nécessaires à l' édification  d'une fortune; mais ici les pensé  CdM-3:p.650(15)
la bonne chère.     « En conséquence, pour l' édification  de nos successeurs et pour renoue  Deb-I:p.851(35)
ir le saint viatique sans avoir fait, pour l' édification  de son prochain, la confession pu  CdV-9:p.865(10)

édifice
 quelle voie il faut procéder pour refaire l’ édifice  abattu.  Si mon nom sonne trop bien à  Lys-9:p.929(.4)
uis, l'acquéreur national rétrocéda ce vieil  édifice  au légitime propriétaire.  Ce fut alo  Cab-4:p.968(24)
quels lui avait parlé l'homme mystérieux.  L' édifice  bâti chez cet homme par le matérialis  U.M-3:p.838(22)
fou, c'était une des pierres angulaires de l' édifice  bâti par l'homme de loi.  L'incident   Pon-7:p.688(34)
 ! chère, une seule de tes lettres ruine cet  édifice  bâti par le grand écrivain de l'Aveyr  Mem-I:p.278(23)
mosquée du couvent de San Lucar, merveilleux  édifice  bâti par les Maures, et dont les voût  Elx-Y:p.492(40)
s à ne pas tout dire), de voir s'écrouler un  édifice  bâti par une fée.  Pas la moindre sur  Pet-Z:p.123(16)
g de la levée, ils avaient renversé le frêle  édifice  construit dans leur imagination, et s  F30-2:p1092(34)
es pouvait donc faire crouler le fantastique  édifice  d'une fortune si audacieusement bâtie  SMC-6:p.505(14)
t nécessaires à la construction de l'immense  édifice  d'une gloire.  Les hommes d'élite mai  Mus-4:p.759(35)
ssonna doucement.     « Eh bien, en voyant l' édifice  de ce bonheur on se dit : " Voilà mon  SMC-6:p.612(40)
nné son sang et ses sueurs pour construire l' édifice  de l'Empire.  Entre les magnificences  P.B-8:p..57(25)
 assemblés comme le peuple, introduit dans l  édifice  de la Féodalité, l'a jeté par terre.   M.M-I:p.633(19)
ls moyens et dans quel intérêt, a renversé l' édifice  de la fortune de Lucien...  Corentin   SMC-6:p.922(26)
ses pincettes avec des charbons ardents et l' édifice  de la maison d'Esgrignon relevé par s  Cab-4:p1027(42)
 mouvements du sommeil ayant brisé l'élégant  édifice  de leurs coiffures et fané leurs toil  PCh-X:p.205(35)
gants.  J'ai donc été forcé de recommencer l' édifice  de ma fortune.  Enfin, nous voici de   Env-8:p.275(15)
ureux.  Ainsi tout était détruit dans le bel  édifice  de mon bonheur.  Seul, je devais savo  Lys-9:p1223(13)
lais à mon poète, s'il me plaît, le brillant  édifice  de notre amour sera bâti si haut, qu'  M.M-I:p.544(41)
rît l'argent des arrhes, que Lucien élevât l' édifice  de sa fortune avec les pierres du tom  SMC-6:p.597(10)
ercé d'espérances.     Rodolphe recommença l' édifice  de sa fortune.  Déjà ses talents avai  A.S-I:p.967(11)
e baron d'Artagnon basa sur ces événements l' édifice  de sa fortune.  Le duc, apprenant que  EnM-X:p.949(27)
 au Nombre, base sur laquelle vous asseyez l' édifice  de sciences que vous appelez exactes.  Ser-Y:p.818(.9)
e était comme un coup de marteau donné sur l' édifice  de ses espérances, de ses illusions,   CdM-3:p.652(38)
elle.  La lueur de l'incendie qui dévorait l' édifice  de son bonheur éclairait le papier, c  Bet-7:p.277(19)
boue des fondations, j'assurerai le brillant  édifice  de votre fortune.  J'aime le pouvoir   I.P-5:p.703(37)
lés contre les murs voisins, et le vénérable  édifice  des Cormon.  Quelle paix ! quel calme  V.F-4:p.850(.1)
t comme le roman de L'Astrée.     En 1833, l' édifice  du bonheur cimenté par Félix fut près  FdÈ-2:p.293(18)
d'un certain mérite archéologique.  Ce vieil  édifice  du quinzième siècle, assis sur une ém  Ten-8:p.531(20)
ncore sains, vous m'aiderez à reconstruire l' édifice  ébranlé.  Je veux gagner une belle fo  CdM-3:p.621(19)
ette pauvre mère, en y renversant le pompeux  édifice  élevé par sa préférence maternelle.    Rab-4:p.527(21)
 ses espérances : il regardait tour à tour l' édifice  élevé par ses pincettes avec des char  Cab-4:p1027(41)
laient, les voûtes répétaient des soupirs, l' édifice  entrer était doué de vie.  L'existenc  M.C-Y:p..16(.9)
us s'étend un immense grenier.  Ce vénérable  édifice  est coiffé d'un de ces grands combles  Ten-8:p.505(29)
imperfection de sa coiffure dont le gracieux  édifice  et les tresses ondoyantes n'ont pas s  Phy-Y:p1049(32)
es si savamment réprimées lézardèrent ce bel  édifice  et montrèrent combien l'âme a de puis  V.F-4:p.921(30)
cette différence près qu'elles supportent un  édifice  et qu'il avait assez à faire de se so  U.M-3:p.771(17)
 Si quelqu'un fût venu dire à Napoléon qu'un  édifice  et qu'un homme sont incessamment et à  Pon-7:p.585(.6)
es s'agitait dans sa mortaise.  Ce vénérable  édifice  était surmonté d'un toit triangulaire  MCh-I:p..39(13)
lièrement la mansarde par laquelle ce pauvre  édifice  était terminée; tandis que le reste d  Epi-8:p.439(.5)
'exécution, mais si bien proportionnés que l' édifice  les porte comme une femme porte sa co  Mas-X:p.545(.9)
plus travaillées dans la seconde assise d'un  édifice  littéraire lentement et laborieusemen  Lys-9:p.969(.5)
 qui ont procédé à la démolition de l'ancien  édifice  ont été logiques en partageant égalem  CdV-9:p.722(16)
Balleroy.  On arrive à cet imposant et noble  édifice  par une immense allée de quatre rangs  M.M-I:p.695(21)
et dont la façade correspondait à celle d'un  édifice  public.  Cette maison, achevée depuis  CdV-9:p.656(43)
ait l'apparence d'une tombe à cette espèce d' édifice  qui faisait le pendant du lit, autre   EnM-X:p.867(16)
nt pas été rassurés par la construction de l' édifice  qui n'exigeait qu'une surveillance ex  FaC-6:p1028(11)
r les chemins détournés. Il voyait crouler l' édifice  si péniblement bâti durant dix années  Cab-4:p1085(42)
le produit d'une inscription de rentes, et l' édifice  si péniblement élevé de cette belle f  SMC-6:p.923(.7)
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sauras, toi qui dois être un des maçons de l' édifice  social commencé par les apôtres.  Tan  Cat-Y:p.453(41)
 la croyance d'une vie future sur laquelle l' édifice  social est appuyé depuis dix-huit cen  EuG-3:p1101(35)
craquements de la destruction dans son jeune  édifice , bâti sans fondements.  Déjà sans for  FdÈ-2:p.352(37)
cement.  Un tremblement caressant disloqua l' édifice , dont les frises se remuèrent avec de  JCF-X:p.323(.4)
res des colonnes à travers les galeries de l' édifice , elles y produisaient mille fantaisie  M.C-Y:p..15(26)
s, que le nouvel ouvrage est une pierre de l’ édifice , et que toutes les pierres doivent se  I.P-5:p.110(.3)
 conduit au jardin par l'escalier d'un petit  édifice , le dernier débris du fameux couvent   P.B-8:p..75(31)
ayés.  Vous qui pouvez consolider ce fragile  édifice , monsieur Vignon, vous allez être ce   eba-Z:p.612(19)
 l’auteur; sa comparaison de son oeuvre à un  édifice , que certes les critiques déjà nommés  Emp-7:p.884(.9)
s, en lui demandant des renseignements sur l' édifice , qui me semble bizarre et inachevé.    Rab-4:p.462(38)
s pas est répété par les nombreux échos de l' édifice , qui révèlent toute la profondeur du   eba-Z:p.796(.1)
 oeuvres, le tableau, la statue, le livre, l' édifice , sous la bannière unique de l'Art.  I  FdÈ-2:p.303(.3)
iez pas le terrain sur lequel est bâti notre  édifice , vous pourriez nous dire qu'il va cro  Cat-Y:p.429(33)
 doivent se tenir et former un jour un vaste  édifice  ?  Enfin, n’y a-t-il pas de grands av  I.P-5:p.110(.5)
 vie était calme et routinière dans ce vieil  édifice  ?  Il y existait une bibliothèque, ma  V.F-4:p.851(25)
er.     Les Proscrits sont le péristyle de l’ édifice ; là, l’idée apparaît au Moyen Âge dan  PLM-Y:p.506(43)
cles ont jeté leur manteau noir sur ce grand  édifice ; le temps y a mis ses rides; la mouss  eba-Z:p.795(14)
e puissant génie pour bâtir quelque glorieux  édifice .     Ainsi l'erreur de Rousseau a été  Phy-Y:p1171(24)
sociale, au lieu de nous aider à raffermir l' édifice .  En deux mots, il n'y a plus que deu  Mem-I:p.242(26)
devait s'harmonier au caractère général de l' édifice .  Située au nord de Saint-Gatien, cet  CdT-4:p.183(.4)
c que Dieu en ait bien imparfaitement bâti l' édifice .  Une institution divine ne doit-elle  Med-9:p.504(31)
ustice d'Arcis, l'église, sont-ils les seuls  édifices  bâtis en pierre.  Néanmoins la Champ  Dep-8:p.749(.9)
 et de l'autre côté du pont un modèle de ces  édifices  champenois.     Au milieu de la rang  Dep-8:p.758(14)
ficence les architectes déployaient pour ces  édifices  consacrés au plus grand plaisir de l  Pay-9:p.161(33)
rter une main dévastatrice dans les élégants  édifices  d'une coiffure embaumée.  Des yeux b  PCh-X:p.142(27)
n disant adieu à la France, en regardant les  édifices  de Bordeaux qui fuyaient avec rapidi  CdM-3:p.627(23)
icieux crochets qui soutenaient les élégants  édifices  de la coiffure ou de la parure.  Plu  Fer-5:p.839(29)
ment voir, dans le lointain, les phares, les  édifices  de la Gascogne, la tour de Cordouan,  F30-2:p1180(19)
des précautions, servait de lien à ces trois  édifices  de natures différentes, dont deux s'  Cat-Y:p.239(.8)
ise de Saint-Louis est un des plus imposants  édifices  de Paris, et son abord a je ne sais   CéB-6:p.305(18)
stres lueurs, où se sont écroulés les frêles  édifices  des lois antinaturelles.  J'ai un en  F30-2:p1115(12)
 an VIII, qui laisse au citoyens l'usage des  édifices  destinés aux cultes religieux, sera   Cho-8:p.958(31)
lement qui s'empare de l'homme dans tous les  édifices  dont les larges dimensions lui font   eba-Z:p.796(18)
 qui ont fourni les matériaux des plus beaux  édifices  du Paris moderne et de l'étranger, c  Deb-I:p.735(29)
s eaux brillantes, les collines muettes, les  édifices  éloquents.  La ville parlait, scinti  Pro-Y:p.546(.4)
ssemble tant à celle de Rouget, que ces deux  édifices  furent sans doute bâtis par le même   Rab-4:p.419(15)
ait se mal vêtir, et savoir élever un de ces  édifices  merveilleux, notre admiration d'aujo  Pat-Z:p.221(16)
, de lumière ou d'aspect.  Loin de vous, les  édifices  meublent les airs; autour de vous, s  F30-2:p1142(36)
e, quand vous êtes parti, dans nos délicieux  édifices  qui devraient être gravés et recueil  CSS-7:p1185(43)
ieues, qui a flambé pendant deux jours.  Les  édifices  tombaient comme des ardoises !  Il y  Med-9:p.532(15)
 du siècle comme elle bâtissait d'admirables  édifices , commandait les armées, peignait de   Cat-Y:p.396(34)
effectivement à l'un de nos plus magnifiques  édifices , et où je vous guiderai volontiers.   Mas-X:p.587(13)
 douce anxiété, les rochers, le château, les  édifices , qui ressemblaient dans ce brouillar  Cho-8:p1179(39)
onnaient une physionomie sinistre à ces deux  édifices ; il semblait que la nature elle-même  M.C-Y:p..34(23)

édifier
riche président Lecamus qui, sous Louis XIV,  édifia  le magnifique hôtel qui disputait à l'  Cat-Y:p.373(.4)
stinguent les paroles des gens humiliés.  Il  édifiait  tellement les auditeurs par ses disc  Mel-X:p.378(24)
norer que, non seulement il ne rencontre, en  édifiant  son oeuvre, ni aide, ni secours; mai  Emp-7:p.892(34)
déformé ?  Triste réflexion ! le travail qui  édifie  et le vice qui détruit produisent en l  Pat-Z:p.286(21)
ant la route, le Parisien avait suffisamment  édifié  l'Égyptien sur ce qu'il nomma la rouer  Ten-8:p.625(.3)
milliers de notes, comme les architectes ont  édifié  leurs cathédrales avec des milliers de  Ser-Y:p.784(36)
itié, la vantèrent aux hommes.  Suffisamment  édifié  sur leurs intentions, Félix surveilla   FdÈ-2:p.297(.2)
avettes accouplées.  La baie de cette porte,  édifiée  en pierre de grès, se terminait par u  RdA-X:p.663(13)
e, que cette petite cérémonie a suffisamment  édifiée  sur ses devoirs.  Vis-à-vis d'elle, j  U.M-3:p.984(19)
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i mères; les grandes oeuvres qu'ils devaient  édifier  leur imposaient un apparent égoïsme,   I.P-5:p.174(34)
es millions nécessaires à un architecte pour  édifier  sa gloire; en revenant de Rome, il es  CéB-6:p..99(.2)
révolution était trop occupée d'abattre et d' édifier , avait trop d'adversaires, ou fut peu  Phy-Y:p1004(41)
x intelligences de ce petit monde, s'étaient  édifiés .  Gothard et Catherine mirent le couv  Ten-8:p.587(38)

édile
aison de Michel-Ange ?  En attendant que nos  édiles  y pensent, que les comédiens prélèvent  eba-Z:p.355(24)

édilité
uère occupée, d'exercer la magistrature de l' édilité  !... »     Et Phellion se rassit au m  P.B-8:p.106(.9)
s avant d'assumer sur soi les fonctions de l' édilité ...     — Je n'attendais pas moins de   P.B-8:p.106(30)

Édimbourg
-> Prison d'Édimbourg (La)

 n'ai point étudié à Eton, ni à Oxford, ni à  Édimbourg ; je ne suis ni docteur, ni révérend  Lys-9:p1176(.8)

édit
ouis XVIII, en la regardant comme un mauvais  édit  arraché par la nécessité du moment, et s  Cab-4:p.978(.9)
ués peut-être pour rester en France malgré l' Édit  de 1763 qui les en a bannis.  Il est le   Cho-8:p1036(20)
 foi devant François II, en la menaçant d'un  édit  de bannissement, au cas où de nouvelles   Cat-Y:p.318(.2)
nd les troubles seront finis; mais jusqu'à l' édit  de pacification je ne saurais y habiter,  Cab-4:p.968(10)
hée à la profession de comédien, et qu'aucun  édit  ne put effacer.     Ces causes de mésest  eba-Z:p.814(.5)
disciple de Calvin.     Quoique banni par un  édit , Chaudieu, plénipotentiaire secret de Th  Cat-Y:p.214(.7)
les vers se font aussi difficilement que les  édits  de pacification, j'achèverai tantôt les  Cat-Y:p.424(28)
isir général obtinrent des privilèges et des  édits  en leur faveur.     Auparavant, le mond  eba-Z:p.812(.6)
erine notre traité d'alliance, les projets d' édits  et les bases du nouveau gouvernement.    Cat-Y:p.220(19)

Édit de Nantes
an, échappé aux effets de la révocation de l' Édit de Nantes  à cause de sa pauvreté, car l'  eba-Z:p.391(36)
nime leur discours.     « La révocation de l' édit de Nantes  eut lieu, reprit-il.  Peut-êtr  Int-3:p.483(16)
XIV a fini par exécuter.  La révocation de l' Édit de Nantes  ne fut une mesure malheureuse   Cat-Y:p.172(.7)
 verser le 26 août 1572.  La révocation de l' édit de Nantes , en l'honneur de laquelle vous  Cat-Y:p.449(40)
ants réfractaires lors de la révocation de l' édit de Nantes .     L'avocat se leva : « En d  Aub-Y:p.119(30)
tes, se convertit lors de la révocation de l' Édit de Nantes .  Pour encourager ce mouvement  Mus-4:p.632(38)
les esprits.  Si vous ne voulez pas faire un  Édit de Nantes ; ou si, le faisant, vous le ré  DdL-5:p.971(27)

éditer
a sur nos frontières, avant que Paris ne les  édite .  Ces messieurs ont dépensé tant de log  Lys-9:p.961(32)
itié Parisienne !  Une femme chez laquelle s' éditent  toutes les productions romantiques qu  PCh-X:p.146(.5)
a librairie, je commettrais la faute de vous  éditer .  Mais d'abord, aujourd'hui, mes comma  I.P-5:p.440(36)
en.  charge-toi de cette brochure, Dauriat l' éditera , nous garderons le secret.     — Comb  I.P-5:p.478(.4)

éditeur
-> libraire-éditeur

ire n'entendit pas distinctement le nom de l' éditeur  anglais.)     L'ajournement fut prono  Phy-Y:p1063(27)
e contraires à celle de leur temps.     Si l' éditeur  avait voulu faire un livre au lieu de  Mem-I:p.194(.4)
e seconde, et tu regretteras qu'un si habile  éditeur  connaisse si peu les instincts du pay  I.P-5:p.444(32)
in de Bordeaux ou de vin d'Espagne.  Aussi l' éditeur  de ce livre disait-il assez spirituel  FdÈ-2:p.265(29)
y a dans sa trahison de plus monstrueux ?  L’ éditeur  de Saint-Pétersbourg est obligé de so  Lys-9:p.934(29)
e ! répondit le libraire-commissionnaire à l' éditeur  de Victor Ducange.  Si les livres all  I.P-5:p.301(36)
écrivit une petite lettre polie à Dauriat, l' éditeur  des poésies de Canalis, par laquelle   M.M-I:p.511(10)
En publiant le premier roman d'un auteur, un  éditeur  doit risquer seize cents francs d'imp  I.P-5:p.307(11)
à MM. Buloz et Bonnaire.     Un auteur et un  éditeur  font ensemble toutes les conventions   Lys-9:p.931(.7)
  — Hé bien, à un an, répondit piteusement l' éditeur  foudroyé par la dernière observation   I.P-5:p.302(17)
 de Un grand homme de province à Paris par l’ éditeur  même du Cabinet des Antiques, sera l’  Cab-4:p.960(16)
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 que Le Lys dans la vallée était prêt, car l’ éditeur  n’aura mis entre le jour où le jugeme  Lys-9:p.966(31)
qui doivent s’établir entre un auteur et son  éditeur  ne seront jamais troublées; car, outr  Lys-9:p.926(.8)
sur sa bienveillance de parade pour avoir un  éditeur  ou pour entrer au journal.  À son ret  I.P-5:p.336(18)
mes.     Calvin est donc bien certainement l' éditeur  presque inconnu de cette triste ville  Cat-Y:p.340(.9)
le en rien à la conscience naturelle ?     L' éditeur  qui vient d'augmenter, par de nouvell  Pat-Z:p.305(30)
t.     — Mon cher, dit Louise en toisant son  éditeur  responsable d'un air de hauteur qui l  I.P-5:p.678(42)
t, elle devait être purement et simplement l' éditeur  responsable d'une audacieuse ambition  I.P-5:p.536(36)
onnet de soie noire.  Et, de plus, je suis l' éditeur  responsable de ces farces-là, dit-il   Rab-4:p.312(17)
evinez, homme du Midi, devait finir par être  éditeur  responsable de quelque journal libéra  Emp-7:p.987(11)
bien l'homme qu'elle voulait pour gendre, un  éditeur  responsable de son futur pouvoir.  Il  CdM-3:p.544(27)
lvinistes firent de cette femme supérieure l' éditeur  responsable de tous les malheurs inév  Cat-Y:p.175(27)
ns.  En ayant, comme il le disait, Dieu pour  éditeur  responsable des choses inexplicables,  U.M-3:p.841(12)
es inventions !...     — Oui, dit Blondet, l' éditeur  responsable en finance, l'agent provo  MNu-6:p.372(.5)
e Goriot à votre compte, et vous établir son  éditeur  responsable, il faut savoir bien teni  PGo-3:p.119(17)
st bien difficile de ne pas faire nommer ton  éditeur  responsable, notre gérant, si tu veux  Bet-7:p.276(35)
z un maître pour votre petite cousine dans l' éditeur  responsable, nous prendrions ce pauvr  Pie-4:p..86(41)
le se mariait pour être libre, pour avoir un  éditeur  responsable, pour s'appeler madame et  Pie-4:p.119(.6)
venus à sa rédaction; tandis que le colonel,  éditeur  responsable, y gagnait peu de chose.   Pie-4:p.114(28)
e risque d'être, pour sa femme, une espèce d' éditeur  responsable.     Hé quoi, vont s'écri  Phy-Y:p.965(22)
nt.     Ça m'est bien égal, j'ai une place d' éditeur  responsable.  J'aurai toute la journé  Emp-7:p1102(25)
 fait observer Lucien, nous aurons en lui un  éditeur  responsable.  — Il ne manque donc plu  SMC-6:p.509(21)
 232 à 240, t. II).  Embarrassé de ce mot, l’ éditeur  russe en a fait un titre.     Mais le  Lys-9:p.933(40)
e vingt-deux francs de contribution.     « L' éditeur  soussigné fait observer qu'il achète   M.M-I:p.512(.3)
ous les auteurs qui veulent que je sois leur  éditeur , il faudrait fermer ma boutique, car   I.P-5:p.368(.7)
telligence, de probité que je désire chez un  éditeur ; il est probable que les relations am  Lys-9:p.926(.6)
 coulisses.  Ceci est mon avertissement de l' éditeur .     « Avant de livrer nos yeux, nos   eba-Z:p.778(24)
i revoyaient leurs épreuves, un luxe que nos  éditeurs  actuels devraient bien se donner, le  Mus-4:p.710(17)
tre les opinions des rédacteurs et celle des  éditeurs  dans le même journal.  Le livre que   FdÈ-2:p.269(32)
er, allié par sa femme à l'un des plus forts  éditeurs  de grands ouvrages ecclésiastiques;   A.S-I:p.937(.4)
 spécialités, qui n'ont aucune prise sur les  éditeurs  de nouveautés.  Horace, Fulgence Rid  I.P-5:p.326(12)
Or, comme tous les livres vendus par moi aux  éditeurs  dont je me suis séparé judiciairemen  Lys-9:p.925(19)
ù j’appris la vente à Saint-Pétersbourg, mes  éditeurs  refusaient d’envoyer mes livres à l’  Lys-9:p.958(28)
t construit avec notre sang devient pour les  éditeurs  une affaire bonne ou mauvaise.  Les   I.P-5:p.371(20)
 Ducange.  Si les livres allaient au gré des  éditeurs , nous serions millionnaires, mon che  I.P-5:p.301(37)
nité, s’étaient aperçus, et aussi un peu mes  éditeurs , que si la Revue de Paris payait bie  Lys-9:p.944(20)
re en Grèce; M. Loève-Veimar peut forcer ses  éditeurs , s’ils y consentent, à opérer de ses  Lys-9:p.963(15)
peut-être dira-t-on de moi ce qu'ont dit mes  éditeurs  : « Que Dieu vous prête vie ! »  Je   AvP-I:p..19(39)
lemagne, et oubliée dans ses oeuvres par les  éditeurs .  La Comédie humaine est assez riche  Elx-Y:p.473(.8)

Editio
 Cocquatrix,     t. XXIII, chap. MCCCIV.      Editio  princeps, Leyde, Elzevir,     avec fig  eba-Z:p.768(.6)

édition
                      PRÉFACE DE LA PREMIÈRE  ÉDITION      (1838)     Ce livre est le premie  CéB-6:p..35(.1)
                      PRÉFACE DE LA PREMIÈRE  ÉDITION      (1839)     Les Scènes de la vie p  FdÈ-2:p.261(.1)
             INTRODUCTION     DE LA PREMIÈRE  ÉDITION      1829     En prenant le sujet de s  Cho-8:p.897(.2)
                      PRÉFACE DE LA PREMIÈRE  ÉDITION      1831     Il y a sans doute beauco  PCh-X:p..47(.1)
                     POSTFACE DE LA PREMIÈRE  ÉDITION      1835     Depuis le jour où le pre  FYO-5:p1111(.1)
  Première partie     PRÉFACE DE LA PREMIÈRE  ÉDITION      1837     En trois années, de déce  I.P-5:p.109(.2)
                      PRÉFACE DE LA PREMIÈRE  ÉDITION      1838     Voici trois fragments qu  Emp-7:p.879(.1)
                      PRÉFACE DE LA PREMIÈRE  ÉDITION      1839     Il est en province trois  Cab-4:p.959(.1)
                      PRÉFACE DE LA PREMIÈRE  ÉDITION      1839     Il n'est pas toujours in  Béa-2:p.635(.1)
  Deuxième partie     PRÉFACE DE LA PREMIÈRE  ÉDITION      1839     Un grand homme de provin  I.P-5:p.112(10)
                      PRÉFACE DE LA PREMIÈRE  ÉDITION      1840     L'état du Célibataire es  Pie-4:p..21(.1)
                      PRÉFACE DE LA PREMIÈRE  ÉDITION      1841     Si cet ouvrage est compl  CdV-9:p.637(.1)
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                      PRÉFACE DE LA PREMIÈRE  ÉDITION      1843     La plupart des Scènes qu  Ten-8:p.483(.1)
                      PRÉFACE DE LA PREMIÈRE  EDITION      1845     L'aplatissement, l'effac  SMC-6:p.425(.1)
 26 janvier 1834.     POSTFACE À LA PREMIÈRE  ÉDITION      DE     NE TOUCHEZ PAS LA HACHE     DdL-5:p1038(.1)
                      PREFACE DE LA PREMIERE  EDITION     Chacune de ces lettres se composai  Mem-I:p.193(.1)
                                PRÉFACE DE L' ÉDITION  BÉCHET     (1834)     Plusieurs perso  F30-2:p1037(.1)
                      AVERTISSEMENT     DE L’ ÉDITION  CHARPENTIER     1839     L'auteur a c  Lys-9:p.967(.2)
iés dernièrement en entier à Florence dans l' édition  compacte des Conteurs italiens : votr  Emp-7:p.897(.7)
er.     « Je réponds maintenant à la seconde  édition  considérablement augmentée de votre p  M.M-I:p.536(24)
des, et qui se trouve en tête de la nouvelle  édition  d'Adolphe.  « Non, se disait-elle en   Mus-4:p.775(24)
 Bien plus, j’ai lu la préface d'une onzième  édition  d’Atala qu’il dit ne ressembler en ri  Lys-9:p.932(.4)
andis que l’auteur attend encore une seconde  édition  d’Eugénie Grandet, celle de ses oeuvr  I.P-5:p.115(19)
s qu'après avoir eu le bonheur de vendre une  édition  de ce livre, le libraire est bien aud  I.P-5:p.444(30)
Dans la plus modeste évaluation, la première  édition  de cette oeuvre immense, l'oeuvre de   Env-8:p.361(36)
le, l'abbé, pour donner au monde une seconde  édition  de Charlotte Corday ! ...  Non, mon a  eba-Z:p.635(35)
rop vieille pour donner au monde une seconde  édition  de Charlotte Corday !...  Non, l'abbé  eba-Z:p.629(.7)
te plus, il n'aurait plus été qu'une seconde  édition  de Fabert.  La beauté vénale sans ama  Bet-7:p.186(40)
e de Vicq-d'Azir, un Charles Bonnet complet,  édition  de Fauche-Borel, et une notice sur Ma  eba-Z:p.536(29)
e de Vicq-d'Azyr, un Charles Bonnet complet,  édition  de Fauche-Borel, et une notice sur Ma  eba-Z:p.554(.9)
ontesquieu n’a pas vu promptement la seconde  édition  de L’Esprit des lois.  Buffon eût été  Emp-7:p.887(26)
e pont est la seule route pour arriver     *  Édition  de la Bibliothèque Charpentier. à la   AvP-I:p..13(43)
it la satisfaction d'avoir fait une nouvelle  édition  de la phrase de César, Canalis laissa  M.M-I:p.631(.6)
    M. Charpentier, qui donne cette nouvelle  édition  de la Physiologie du goût, a eu l'idé  Pat-Z:p.303(.4)
bandonnée.  Je ne veux pas faire une seconde  édition  de Mme de Beauséant.  Sait-on jamais   DdL-5:p.977(31)
er votre femme.     Caroline est une seconde  édition  de Nabuchodonosor, car un jour, de mê  Pet-Z:p..33(14)
 aristocratique, comme Figaro, cette seconde  édition  de Panurge, représente le peuple.  Ai  Cab-4:p1036(23)
t où il était en train de donner une seconde  édition  de Raphaël, cette madone la plus chas  Cab-4:p1016(13)
an parle de six mille francs pour la seconde  édition  de son livre qui m'a coûté trois mill  I.P-5:p.367(17)
ns, âge auquel elle prenait un parti.  Cette  édition  des Mille et une Nuits, tirée à un ex  M.M-I:p.506(34)
happé l'Égypte, les vers !     « La dernière  édition  des oeuvres de Canalis, publiée sur c  M.M-I:p.512(22)
 sourit, et commanda chez Odiot une coûteuse  édition  des vers de Zaïre.     Ah !  Versific  M.M-I:p.516(14)
e Mme Béchet n’a que le droit de publier une  édition  dont le nombre d’exemplaires est déte  Lys-9:p.959(.2)
les soient imprimées au deuxième volume de l' édition  dont parlait Dauriat, car pour y adap  M.M-I:p.561(.8)
:     Le libraire Dauriat publie une seconde  édition  du livre de M. Nathan ?  Il ne connaî  I.P-5:p.446(.1)
r à son journal :     On annonce une seconde  édition  du livre de M. Nathan.  Nous comption  I.P-5:p.445(36)
répondre dans les Débats.  Aussi la première  édition  du livre s'est-elle enlevée !     — M  I.P-5:p.459(.1)
dont se servit l'imprimerie Cointet pour une  édition  du paroissien du Diocèse.  Les matièr  I.P-5:p.726(33)
bientôt six ans, il a, dans la préface d’une  édition  du Père Goriot, opposé à des accusati  Pie-4:p..25(10)
es à la Charte, un exemplaire de la neuvième  édition  du Solitaire, toujours la grande plai  I.P-5:p.332(13)
s connu nous offre en ce siècle une nouvelle  édition  du Tartuffe de Molière.     « Je ne v  MdA-3:p.393(36)
 1839.     Troisième partie     PRÉFACE DE L’ ÉDITION  DUMONT     1843     L'ouvrage que voi  I.P-5:p.117(.6)
marges laissées par Dauriat dans la dernière  édition  étaient chargées d'aveux écrits au cr  M.M-I:p.513(.5)
faiseurs de manuscrits de la Belgique, car l’ édition  française d’un livre est une copie en  Emp-7:p.894(.3)
                                PRÉFACE DE L' ÉDITION  FURNE     1845     Cette ouvrage est   Cho-8:p.903(.1)
étage, et le bonhomme lui chercha une petite  édition  in-12, imprimée à Paris en 1666, de l  U.M-3:p.962(23)
 réussi presque entièrement pour la deuxième  édition  in-18, elle a été anéantie à deux cen  PLM-Y:p.507(38)
  DE LA PUBLICATION PRÉORIGINALE     ET DE L’ ÉDITION  ORIGINALE     1833 — 1836     Dans pl  Lys-9:p.915(.3)
                    SECONDE PRÉFACE     DE L’ ÉDITION  ORIGINALE     1836     Je ne m'attend  Lys-9:p.916(23)
assa un volume élégamment relié, contenant l' édition  originale, publiée en 1788, des lettr  Phy-Y:p1061(24)
ques heures après les journaux du matin, une  édition  où se trouvaient les nouvelles du jou  PGo-3:p.215(.3)
n que Dauriat vient de me donner, la seconde  édition  paraît demain, relis cet ouvrage et b  I.P-5:p.442(17)
e !     Ces beaux vers ont été copiés dans l' édition  princeps et unique, sortie des presse  Pay-9:p.268(23)
ec un exemplaire très riche de la plus belle  édition  qu'on ait faite en France de l'Imitat  Env-8:p.248(32)
 donné le prix Montyon, et dont la trentième  édition  s imprime; tandis qu'Histoires édifia  eba-Z:p.606(28)
dans le dithyrambe de l'éloge, et la seconde  édition  s'enlève.  Voici comme : samedi proch  I.P-5:p.460(28)
e plus beau succès, un roman dont la seconde  édition  s'imprimait pour Dauriat.  Ce jeune h  I.P-5:p.363(40)
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z Bourgogne le onzième, il parut en deuxième  édition  un mois après la première édition.  C  Lys-9:p.940(.6)
835.     PRÉFACE AJOUTÉE     DANS LA SECONDE  ÉDITION  WERDET     1835     Depuis sa réimpre  PGo-3:p..45(30)
                  PRÉFACE     DE LA PREMIÈRE  ÉDITION  WERDET     1835     L'auteur de cette  PGo-3:p..37(.2)
, mais dont la place sera laissée dans cette  édition , afin qu'elle en fasse partie quand j  AvP-I:p..19(15)
i, qu'arrive-t-il ?  La vente d'une première  édition , autrefois significative et glorieuse  FdÈ-2:p.270(.2)
itulé Le Doigt de Dieu, augmenté, dans cette  édition , d’un chapitre qui peut-être motivera  F30-2:p1038(.9)
au XIXe siècle.  En terminant cette première  édition , il lui sera pardonné de faire observ  I.P-5:p.109(.7)
 logique du libraire a constitué une seconde  édition , Le Père Goriot est l’objet de la cen  PGo-3:p..45(33)
ournal du lendemain, n'enlèverait-il pas une  édition  ?     — Lisez-moi l'article ? dit Dau  I.P-5:p.475(15)
n deuxième édition un mois après la première  édition .  C’était du bonheur pour de l’ininte  Lys-9:p.940(.7)
, par M. le vicomte d'Arlincourt.  Troisième  édition .  LÉONIDE, par Victor Ducange; cinq v  I.P-5:p.300(31)
aine et entière !  Elle est signée IV, J, 2e  édition .  Mesdames, le IV indique le quatrièm  Mus-4:p.709(.9)
revoyais Le Médecin de campagne en troisième  édition .  Quelle récompense de tant de travau  Lys-9:p.940(.1)
ur un autre terrain que celui de la présente  édition .  Sans doute, il se rencontrera dans   PLM-Y:p.508(.1)
je ne fais de conventions que pour une seule  édition .  Voilà tout.  Du moment où pas un de  Lys-9:p.925(35)
                 PRÉAMBULE     DES PREMIÈRES  ÉDITIONS      1833 - 1839     Il se rencontre   EuG-3:p1025(.2)
                       ÉPLOGUE DES PREMIÈRES  ÉDITIONS      Ce dénouement trompe nécessairem  EuG-3:p1201(.1)
nlève jusqu’à la France, où vous trouvez les  éditions  belges dans les bibliothèques des mi  Emp-7:p.892(17)
es à des fabricants nécessiteux, l'autre les  éditions  d'ouvrages donnés en gage de ses prê  P.B-8:p..24(23)
bé en désuétude que, dans un nombre infini d' éditions  de contes de Perrault, la célèbre pa  Cat-Y:p.207(.9)
de l'élégant Montesquieu (voir les premières  éditions  de leurs oeuvres).  Le marquis porta  Cab-4:p.997(10)
e.  Beaucoup d'hommes veulent avoir ces deux  éditions  du même ouvrage, quoique ce soit une  Bet-7:p.257(.3)
de si fraternel, que je crois que c'est deux  éditions  du même ouvrage.  Tu le vois, je sui  Mem-I:p.380(30)
ages à faire, lesquels n'auront pas autant d' éditions  qu'ils ont nécessité de marchés.  Na  FdÈ-2:p.303(13)
bert ne ressemble en rien aux deux premières  éditions  qui en ont été publiées, la preuve s  PLM-Y:p.507(32)
  Le libraire a prouvé l’existence de quatre  éditions , imprimées toutes en caractères et d  I.P-5:p.115(15)
il dit ne ressembler en rien aux précédentes  éditions .  Buffon a fait de même.  Ingres, en  Lys-9:p.932(.5)
emises en deux volumes, des cravates à trois  éditions .  C'était enfin un bivouac littérair  I.P-5:p.350(15)
 concéderais trois mille exemplaires en deux  éditions .  Donne-moi le manuscrit de L'Archer  I.P-5:p.496(14)
 d'un grand succès, puisqu'il aurait eu deux  éditions .  Lisons et déchiffrons cette énigme  Mus-4:p.709(13)

Edme
usieurs de ses voisins, notamment les sieurs  Edme  Becker, étudiant en médecine, Jean-Bapti  Int-3:p.449(.1)

Édon
de son futur ami en lui offrant à dîner chez  Édon , où il dépensa douze francs.  Pendant ce  I.P-5:p.313(42)

Édouard
ceau !  Ah ! si vous saviez avec quel esprit  Édouard  de La Palférine a pris cette position  PrB-7:p.810(38)
e-Victor-Benjamin- Georges-Ferdinand-Charles- Édouard  Rusticoli, comte de La Palférine.  Le  PrB-7:p.809(32)
une vaste pensée, et les aventures de milord  Édouard  sont une des idées les plus européenn  FYO-5:p1092(41)
ans doute à Rousseau les aventures de milord  Édouard , par lesquelles sont terminées les le  FYO-5:p1092(30)

édredon
 fameuse oie à duvet ou canard Eider, sous l' édredon  de laquelle dorment nos petites maîtr  PCh-X:p.238(39)
sement attachées, un oreiller enfoncé sur un  édredon  de soie bleue, et dont les garnitures  Gob-2:p.972(28)
'enfonce à mi-corps dans un véritable bain d' édredon  ou de plumes.     Vous favoriserez, p  Phy-Y:p1025(29)
eurs ce notaire pour un homme; elle jeta son  édredon  par un mouvement violent, s'élança ve  Cab-4:p1046(33)
 Un rayon de soleil venait mourir sur le mol  édredon  que les jeux de l'amour avaient jeté   PCh-X:p.253(36)
nne un coup de pied à son édredon, s'il a un  édredon , et s'écrie :     « C'est fini ! je f  Pat-Z:p.265(.4)
M. de Mortsauf ôtait la fausse couverture, l' édredon , l'appareil du lit; puis, nous la sou  Lys-9:p1072(40)
lors, le peintre donne un coup de pied à son  édredon , s'il a un édredon, et s'écrie :       Pat-Z:p.265(.3)
 couvertures, les couvre-pieds, retourné son  édredon , visité les papiers pièce à pièce, le  U.M-3:p.926(13)
s fine femme, et leur donner la couleur de l' édredon .  Mais quelle comparaison peindrait l  eba-Z:p.772(10)
ambeaux sous verre, la chambre jaune, le mol  édredon ; bref, toutes les joies de la vie des  Fer-5:p.851(39)
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éducation
                                     X     L' ÉDUCATION      AU POINT DE VUE     DE MADAME D  eba-Z:p.547(.2)
en sait ce qu'en savent tous les gens dont l' éducation  a comporté l'instruction la plus ét  eba-Z:p.525(10)
e plie son amour au monde.  Habituée par son  éducation  à conserver cette habitude glaciale  Lys-9:p1186(40)
ins pour exercer les riches moyens que notre  éducation  a créés ?  Ne me croyez pas, mon ch  CdV-9:p.802(38)
st trop jeune pour avoir vu Versailles.  Son  éducation  a été manquée, et, au lieu de faire  Cho-8:p1107(.7)
 Bridau.     — Non.  Sans être négligée, mon  éducation  a été purement commerciale; mais j'  Deb-I:p.815(28)
al, et l'Empereur mit tous les frais de leur  éducation  à la charge de sa cassette.  Puis i  Rab-4:p.280(.4)
ces gentilshommes qui, après avoir fini leur  éducation  à la cour, reviennent dans leurs te  Cho-8:p1047(11)
ant dans la gêne et ne pouvant donner aucune  éducation  à leur fille aînée, l'avaient placé  Pay-9:p.192(21)
en France un bel homme.  Il vint achever son  éducation  à Paris où il prit d'excellentes ma  RdA-X:p.674(23)
ut en apprenant son métier, David acheva son  éducation  à Paris.  Le prote des Didot devint  I.P-5:p.126(23)
le pour elle.  Les hommes, habitués par leur  éducation  à tout concevoir, ne savent pas ce   RdA-X:p.691(11)
, habituée par le malheur et par sa dernière  éducation  à tout deviner, savait que le prési  EuG-3:p1197(32)
ontré, ma mère chérie, l'insuffisance de mon  éducation  à une époque où les nobles doivent   Béa-2:p.729(.7)
donc jamais qu'un accident, jusqu'à ce que l' éducation  ait changé les moeurs de la France.  Med-9:p.431(.6)
 dans la froideur de Calyste un effet de son  éducation  anglaise, abandonna ses idées noire  Béa-2:p.860(.9)
une chute.     Dans une maison célèbre par l' éducation  aristocratique et religieuse qui s'  SMC-6:p.463(12)
eur nom, à qui la connaissance du monde et l' éducation  aristocratique ont appris à se teni  eba-Z:p.349(.4)
polie, de cette grâce melliflue donnée par l' éducation  aristocratique, et qui n'est complè  PGo-3:p.150(.8)
guin.     — Les affaires donnent alors peu d' éducation  aujourd'hui », dit Mme Ragon à Césa  CéB-6:p.148(32)
masses par le sentiment religieux et par une  éducation  autre que celle d'une Université la  Rab-4:p.271(27)
à faire le gentilhomme, reprit M. Alain; son  éducation  aux Grassins, où se trouvaient des   Env-8:p.261(38)
t que ne l'est généralement un banquier, son  éducation  avait comporté l'universalité de co  Env-8:p.233(13)
ormées par les salons les plus polis, dont l' éducation  avait été achevée par les femmes le  Lys-9:p1110(28)
 de Paris furent leurs théâtres.  Enfin leur  éducation  avait été aussi rigoureuse à l'hôte  FdÈ-2:p.276(.5)
e essaya de vaincre tous les défauts que son  éducation  avait laissés croître en elle.  N'é  Bal-I:p.147(35)
 calcul et la calligraphie au Breton, dont l' éducation  avait paru inutile au père Scévola.  M.M-I:p.484(29)
 littérature et d'histoire.  Il acheva cette  éducation  avec un soin d'amant, de père, de m  FdÈ-2:p.292(28)
rançais et l'orthographe, enfin une complète  éducation  bourgeoise.  Elle était assez impat  MNu-6:p.368(10)
ne lady harnachée d'orgueil par cette atroce  éducation  britannique que vous savez.  Quand   Hon-2:p.573(11)
 dérober.  Enfin, Fougères avait terminé son  éducation  chez Duval-Lecamus.  Durant ces étu  PGr-6:p1095(34)
sence d'une mère ne modifia point cette mâle  éducation  chez une jeune personne déjà trop p  I.P-5:p.154(12)
obligation.  Cette nuance est le propre de l' éducation  chrétienne.  Ces principes, tout au  U.M-3:p.816(20)
 corps si tendres de ces petits êtres dont l' éducation  commence au berceau.  Vous comprene  Phy-Y:p1057(19)
ssède cet air comme il faut où se révèle une  éducation  commencée au berceau, mais que l'ha  M.M-I:p.575(25)
n sont un don de la nature ou le fruit d'une  éducation  commencée au berceau.  Elle pouvait  MCh-I:p..77(35)
onnant la Vertu au nom de l'Amour.  Déjà son  éducation  commencée avait porté ses fruits.    PGo-3:p.262(18)
ette famille, avait promis de lui donner une  éducation  complète et chrétienne.  Calyste eu  Béa-2:p.679(38)
es manières, le je ne sais quoi, fruit d'une  éducation  complète, forment la seule barrière  Pat-Z:p.224(30)
iel doit avoir une valeur personnelle et une  éducation  complète.  Mais, quelle est la carr  RdA-X:p.766(29)
isait l'éducation.  Suivant ses idées, cette  éducation  consistait à apprendre au brave Auv  Emp-7:p.933(19)
 va toujours du composé au simple.  La bonne  éducation  consiste à laisser aux enfants leur  Pat-Z:p.298(13)
is tous les chagrins d'un enfant gâté dont l' éducation  coûte cher et n'en perfectionne que  Pat-Z:p.265(16)
mbassade, mais je la lui ai fait refuser.  L' éducation  d'Armand, qui maintenant a treize a  Mem-I:p.373(13)
essert; de là venait le silence imposé par l' éducation  d'autrefois aux jeunes gens qui fai  Lys-9:p1090(22)
 salons de la préfecture; un seul intérêt, l' éducation  d'Émile, qui certes appartenait enc  Cab-4:p1065(22)
part des maris.     Une femme qui a reçu une  éducation  d'homme possède, à la vérité, les f  Phy-Y:p1022(19)
s manières élevées et des habitudes dues à l' éducation  d'un gentilhomme.     — Nous voudri  Int-3:p.479(26)
 prélat; ce jeune homme est digne de faire l' éducation  d'un prince; aussi compté-je que vo  CdV-9:p.835(.5)
ais, l'Italien, enfin tout ce que comporte l' éducation  d'une demoiselle comme il faut.  D'  P.B-8:p..46(.6)
angers de la liberté dont elle jouissait.  L' éducation  de Bettina fut tout ce que les mère  eba-Z:p.402(24)
n province ou que nous n'y gardons point.  L' éducation  de ce haut bétail est une spéculati  CdV-9:p.792(12)
uvenir de femme de chambre, tenté de faire l' éducation  de ce jeune homme, que ses plaisirs  Pay-9:p.264(.7)
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u jeune homme.  Il avait reçu l'épouvantable  éducation  de ce monde, où, dans une soirée, i  EuG-3:p1125(.5)
 près de vingt mille francs par an.  Enfin l' éducation  de Césarine, fille unique idolâtrée  CéB-6:p..69(.1)
envers eux-mêmes ! il faut enfin commencer l' éducation  de Charles; il prend ici les plus m  Pet-Z:p..49(28)
u, dont l'amour-propre était excessif, fit l' éducation  de Dinah, il la conduisit chez les   Mus-4:p.752(.1)
t cinq ans, le docteur eut les plaisirs de l' éducation  de Flore, sans les ennuis que l'amb  Rab-4:p.392(12)
ques la faveur dont nous ne voulions pas.  L' éducation  de Jacques, à laquelle il faut song  Lys-9:p1040(34)
e d'aller un jour à Paris pour y veiller à l' éducation  de Jacques, dans deux ans, quand la  Lys-9:p1066(24)
s filles payèrent les frais nécessités par l' éducation  de Jean, et satisfirent à toutes le  RdA-X:p.777(36)
lle retrouva, dans les soins que voulaient l' éducation  de l'âme et la culture de l'esprit,  EnM-X:p.902(17)
 père sacrifiera volontiers une somme pour l' éducation  de l'enfant qui doit porter son nom  Lys-9:p1067(24)
M. de Fontaine découvrit trop tard combien l' éducation  de la fille qu'il aimait le plus av  Bal-I:p.121(23)
euristes créent dans le Règne Végétal, par l' éducation  de la serre, une espèce hybride qu'  Mel-X:p.345(.9)
ient à ne pas quitter Sancerre, tandis que l' éducation  de leurs fils exigeait qu'elle rest  Mus-4:p.778(32)
 dans les lycées, choisi cette maison pour l' éducation  de leurs fils.  Les inégalités soci  Env-8:p.219(38)
iècle où les enfants sont obligés de faire l' éducation  de leurs grands-parents. »     On s  Rab-4:p.488(28)
uchesse, elle essaya d'éclairer le duc sur l' éducation  de Maximilien et fut rebutée; elle   EnM-X:p.908(16)
s francs par an.  Et je vais avoir à payer l' éducation  de mes deux enfants ! ça ne fait pe  Mus-4:p.776(31)
 assez de revenus pour vivre et pourvoir à l' éducation  de mes enfants, je me décidai à les  Int-3:p.485(25)
ord le temps me manque pour tout : je fais l' éducation  de mon petit-fils, et je travaille   Env-8:p.342(33)
e Fourchon.     « Et comment entendez-vous l' éducation  de Mouche ?  Comment vous y prenez-  Pay-9:p.117(43)
iderot et consorts ont assez bien commencé l' éducation  de nos oreilles. »     Le contrôleu  Cat-Y:p.449(.3)
x femmes, j'eus l'idée de m'offrir a finir l' éducation  de Pauline.  La candeur avec laquel  PCh-X:p.141(.9)
ticipation de son client à la manière dont l' éducation  de Pierrette était entendue par Syl  Pie-4:p.151(26)
 apprendre à lire, à écrire et à compter.  L' éducation  de Pierrette produisit d'énormes dé  Pie-4:p..87(38)
ospitalité du vieux gentilhomme en faisant l' éducation  de sa fille, Anaïs, nommée Naïs par  I.P-5:p.153(40)
uve à revenir en Normandie, où elle acheva l' éducation  de sa fille, et où, toujours consei  Env-8:p.286(35)
ident les vieillards à se croire vivants.  L' éducation  de sa pupille fut entièrement livré  Béa-2:p.689(23)
is et une demi-tasse de café pour le mari, l' éducation  de Saint-Denis ou une demi-bourse p  Pat-Z:p.213(31)
 circonstance critique, à faire faillite.  L' éducation  de ses deux filles fut naturellemen  PGo-3:p.125(11)
 requête semblable contre moi.     « " Que l' éducation  de ses enfants a souffert de cette   Int-3:p.447(40)
oïque, lui dis-je.  Elle s'est consacrée à l' éducation  de ses enfants qu'elle a parfaiteme  Gob-2:p1008(28)
emplies.  Elle avait consacré son argent à l' éducation  de ses enfants, à payer un très hab  Mar-X:p1082(40)
 locataires de la maison.  En entreprenant l' éducation  de ses enfants, il désirait les gar  Int-3:p.473(26)
re au centre des collèges et de surveiller l' éducation  de ses enfants.  D'ailleurs, l'état  Int-3:p.472(.3)
n pour son mari et les soins que réclamait l' éducation  de ses enfants.  Telle fut, jusqu'e  RdA-X:p.684(43)
voir.  Tantôt elle intéressait Balthazar à l' éducation  de ses filles en lui demandant de d  RdA-X:p.728(.3)
ur propre maison.  Le père s'était réservé l' éducation  de ses fils, en laissant à sa femme  FdÈ-2:p.281(.7)
and ils perdaient; il n'entreprenait point l' éducation  de ses partners, en démontrant la m  V.F-4:p.816(37)
t celui qu'un homme habile sait employer à l' éducation  de son bonheur.     XXVI     Ne com  Phy-Y:p.955(35)
and homme, nommé l'abbé de Maronis, acheva l' éducation  de son élève en lui faisant étudier  FYO-5:p1055(35)
Gaubertin se disait trop pauvre pour payer l' éducation  de son fils à Paris, en avait fait   Pay-9:p.139(24)
 prenant la résolution de tout consacrer à l' éducation  de son fils afin de le douer des av  A.S-I:p.940(18)
e, le pharmacien n'avait rien négligé pour l' éducation  de son fils et de sa fille, en sort  I.P-5:p.140(18)
sous par jour.  Elle avait tout sacrifié à l' éducation  de son fils unique, en voulant le p  Pon-7:p.621(18)
illards et s'occupa, pour se distraire, de l' éducation  de son fils unique, le jeune Sébast  eba-Z:p.674(.7)
xercices violents qui furent presque toute l' éducation  de son frère et de lui, par suite d  Cat-Y:p.190(33)
ie active, et il se consacra tout entier à l' éducation  de son neveu, devenu de très bonne   RdA-X:p.738(39)
 n'en conçoivent que les plaisirs.  Affreuse  éducation  de souffrance qui n'a jamais manqué  RdA-X:p.760(.1)
ien.  Vous n'aviez pas compte les frais de l' éducation  de vos enfants.  Je ne vous le repr  Mar-X:p1089(34)
assait avant tout, voyez ce qui reste pour l' éducation  des enfants (une fille de sept ans,  Emp-7:p.902(18)
ien consul prenait soin du ménage, faisait l' éducation  des enfants, leur apprenait les lan  I.P-5:p.195(24)
ion pour ses dépenses, y compris celles de l' éducation  des enfants.  Quasi forcé de venir   Mus-4:p.778(43)
'ordre, régulière et simple qui convient à l' éducation  des enfants.  Tous deux se levaient  Gre-2:p.429(19)
 rentes viagères aux vieillards; elle paie l' éducation  des enfants; elle se charge enfin d  Deb-I:p.886(.3)
s ressources immenses que vous a préparées l' éducation  des femmes pour détourner la vôtre   Phy-Y:p1020(42)
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ger de notre système : et, au surplus, que l' éducation  des femmes soit en France la plus p  Phy-Y:p1022(.1)
se dit-elle.                               L' éducation  des filles comporte des problèmes s  A.S-I:p.931(33)
i les hommes épousaient leurs maîtresses.  L' éducation  des filles devrait alors subir d'im  Phy-Y:p.971(10)
ires et des prédestinés, nos remarques sur l' éducation  des filles et notre examen rapide d  Phy-Y:p.976(14)
cation de ses fils, en laissant à sa femme l' éducation  des filles.  Il vit beaucoup moins   FdÈ-2:p.281(.8)
— Charles a six ans, l'âge auquel commence l' éducation  des hommes.     — À sept ans, d'abo  Pet-Z:p..48(30)
t permis d'écrire un petit livre in-32 sur l' éducation  des jeunes personnes, dans lequel e  Pet-Z:p.137(30)
evalier de Valois avait parlé de la mauvaise  éducation  des lycées.     Quel coup de foudre  V.F-4:p.884(10)
 d'une mère qui ne quitte pas sa fille, et l' éducation  des pensionnats.  La fille religieu  eba-Z:p.606(37)
é les offusque.  Ces dons de nature et cette  éducation  devaient suffire à réaliser un jour  Cab-4:p.987(.5)
e mille francs sur les idées d'honneur que l' éducation  devait avoir développées chez son f  I.P-5:p.136(31)
nt obtus.  N'est-ce pas la zone humaine où l' éducation  devrait porter ses meilleurs fruits  Pat-Z:p.300(13)
onstance de leurs idées et la ténacité que l' éducation  donne aux Flamands en firent-elles   RdA-X:p.660(32)
 horrible vengeance dans les contresens de l' éducation  donnée à ce jeune noble.  Il espéra  Cab-4:p.985(40)
ces, l'une naturelle, l'autre aiguisée par l' éducation  du cloître.     Lorsque Vaudoyer qu  Pay-9:p.249(.7)
le Mâchefer, une des plus célèbres maisons d' éducation  du faubourg Saint-Honoré, se trouva  Pet-Z:p.103(33)
oit à Lubin.     — Moi, je suis effrayé de l' éducation  du public en fait de littérature, d  Mus-4:p.714(23)
yant employé leurs gains à donner à Jérôme l' éducation  du temps et à le soutenir, ainsi qu  P.B-8:p..29(43)
malheureux enfants revinrent avec l'horrible  éducation  du village, ayant crié longtemps et  Pie-4:p..40(41)
son frère qui, dit-on, a fait les frais de l' éducation  dudit Achille; mais elle est toujou  eba-Z:p.604(28)
'explique et par une tenue de dandy et par l' éducation  due à sa mère, une Radzivill.  Si s  FMa-2:p.199(.1)
Ursule que pour achever en quelque sorte son  éducation  en agrandissant ses idées par la co  U.M-3:p.901(43)
e de la corruption humaine; puis, quand leur  éducation  en ce genre est faite, elles s'élèv  I.P-5:p.570(.8)
ient.  Jusqu'à présent j'ai pu suffire à son  éducation  en mesurant les travaux à ses force  Lys-9:p1040(41)
ui en parler, j'avais comploté d'achever mon  éducation  en travaillant nuit et jour, afin d  Lys-9:p1066(30)
rrêta les mauvais penchants qu'une semblable  éducation  encourageait.  Quoique délaissé par  Lys-9:p.971(31)
n allât d'ici, je vous en préviendrais.  Son  éducation  est à faire, elle ne sait rien du m  Pay-9:p.200(.6)
.  Néanmoins, un mari capable de refaire son  éducation  et d'y effacer les traces de la vie  Dep-8:p.764(37)
 qui ne pouvaient avoir été acquis que par l' éducation  et dans la vie recherchée de la cou  Cho-8:p1107(23)
rront apprécier toute la valeur du système d' éducation  et de liberté que nous demandons po  Phy-Y:p.974(14)
issants visages de jeunes gens, fruits d'une  éducation  et de moeurs tout exceptionnelles.   FYO-5:p1053(40)
me de talent est le résultat de notre triste  éducation  et de nos moeurs qui poussent les g  Emp-7:p.910(42)
 sa prestance de planche, elle tenait de son  éducation  et de sa race un air de grandeur, u  SMC-6:p.512(14)
t avait des souliers en peau bronzée.  Cette  éducation  et l'attitude modeste de Rosalie ca  A.S-I:p.924(.3)
nt écus de rente à elle, plus un fils dont l' éducation  et l'entretien lui avaient dévoré s  V.F-4:p.838(.2)
rte sur une erreur qui vicie en France, et l' éducation  et la politique.  Cette cruelle err  CdV-9:p.806(17)
r de son âme amoindrit les petitesses de son  éducation  et les coutumes de sa vie première.  EuG-3:p1198(41)
s soudaines et profondes contre lesquelles l' éducation  et les moeurs françaises forment un  Gam-X:p.464(38)
t deviner qu'il avait reçu la plus brillante  éducation  et que ses connaissances étaient au  Bal-I:p.144(24)
l abbé, mon grand-oncle, qui a surveillé mon  éducation  et qui m'aime comme son fils, est u  eba-Z:p.609(13)
ble ! "...  V'là ce que j'appelle eune fière  éducation  et solide.  Aussi le petit mâtin es  Pay-9:p.118(19)
ut l'être par la richesse.  Sans argent, ton  éducation  et tes idées élevées feraient ton m  U.M-3:p.916(.8)
 apparent de logique attribués à un défaut d' éducation  étaient affectés et seront suffisam  EuG-3:p1035(13)
sa mère, qu'il vénérait, et dont le défaut d' éducation  était bien compensé par cette subli  Pon-7:p.621(33)
e n'avait pas été la dupe de sa tête, si son  éducation  était complète.  Le vice ?... c'est  Béa-2:p.929(.2)
onheur, sa fortune et sa vie; trompée dans l' éducation  exclusivement religieuse qu'elle av  Env-8:p.288(43)
vêque, avait été fortement comprimée par une  éducation  exclusivement religieuse, et par le  A.S-I:p.923(.1)
remier amour...     Si elle était libre, une  éducation  exempte de préjugés l'armerait cont  Phy-Y:p.973(17)
 son fils Paul atteignaient à un âge où leur  éducation  exigeait les ressources de Paris.    Ten-8:p.685(.3)
 les livres, et aux talents incomplets d'une  éducation  faite à Tours; mais en elle le sent  eba-Z:p.700(13)
bientôt recueillir les fruits amers de cette  éducation  funeste.  À dix-neuf ans, Émilie de  Bal-I:p.115(36)
où vivait le comte de Mortsauf.  Sa première  éducation  fut celle de la plupart des enfants  Lys-9:p1008(27)
 l'on plaint.     Cette sévère et religieuse  éducation  fut la cause des mariages de ces de  FdÈ-2:p.283(14)
quise avait perdu sa mère en bas âge, et son  éducation  fut naturellement influencée par le  F30-2:p1109(35)
u de la maintenir dans le cercle tracé par l' éducation  futile donnée aux femmes, par les e  Béa-2:p.692(30)
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me appartient au petit nombre de ceux qu'une  éducation  généreuse investit du domaine de la  Phy-Y:p.964(19)
omme séducteur.  Mme Schontz avait joui de l' éducation  gratuite de Saint-Denis, où l'on él  Béa-2:p.897(15)
laquelle un homme est fait.  Il embrassera l' éducation  humaine fouillée sur un plan plus é  Pat-Z:p.303(30)
s il se brise.  Athanase était un fruit de l' éducation  impériale.  La fatalité, cette reli  V.F-4:p.911(.5)
ne paysanne séduite, ses connaissances d'une  éducation  inachevée, et ses vices de son état  CéB-6:p..73(42)
que je ne suis sotte qu'à demi, que j'ai une  éducation  inconnue, celle que nous nous somme  Mem-I:p.210(29)
 connu d'égaux ?  Ne faut-il pas enfin que l' éducation  inculque les idées que la nature in  Int-3:p.475(13)
ittéraire, mais il ne s'en étonna plus : son  éducation  l'avait initié aux vicissitudes de   I.P-5:p.496(35)
 les mêmes.  Alors commence dans un ménage l' éducation  la plus odieuse et la plus épouvant  Phy-Y:p1103(33)
 naissance, les habitudes de la fortune et l' éducation  la plus soignée, venait tous les so  eba-Z:p.343(38)
coutumé au grand air, à l'indépendance d'une  éducation  laissée au hasard, caressé par les   L.L-Y:p.607(12)
res pour jouer les rôles de coquette, et son  éducation  les avait encore perfectionnées.  L  DdL-5:p.947(23)
a guerre civile, fussent comptables de cette  éducation  manquée, Amédée avait la politesse   eba-Z:p.640(23)
er des livres ni pour payer les frais de mon  éducation  médicale, sans un ami : mon caractè  MdA-3:p.394(31)
l'air de notre vallée vous remettra.     — L' éducation  moderne est fatale aux enfants, rep  Lys-9:p1004(10)
roce.  Mais, aujourd'hui, grâce au système d' éducation  moderne, il ne semble pas extraordi  P.B-8:p.165(21)
r, et pleurait longtemps.  Chez Gabrielle, l' éducation  morale n'avait donc pas voulu moins  EnM-X:p.928(33)
sez de clarté sur la troisième époque de son  éducation  morale pour la faire comprendre en   L.L-Y:p.646(20)
e pour avoir peu d'esprit.  Cependant, cette  éducation  mystique avait eu pour résultat de   RdA-X:p.681(42)
uestions appartenaient au curé.  Cette belle  éducation  ne fut pas, comme il arrive souvent  U.M-3:p.816(35)
faute.  Jamais les enseignements de sa noble  éducation  ne lui avaient été donnés avec amou  Lys-9:p1029(13)
le sens politique à la César Borgia.  Mais l' éducation  ne lui avait pas communiqué cette n  Rab-4:p.510(.8)
uisse mettre un baiser ?  Ces idées et cette  éducation  ne sont plus possibles en France, o  Int-3:p.475(16)
 engendrés par l'intérêt à des gens que ni l' éducation  ni le raisonnement ne retiennent da  MNu-6:p.379(.8)
endue inutile.  Ce chef-d'oeuvre humain de l' éducation  noble, sage et religieuse, Calyste,  Béa-2:p.682(35)
ts qu'il tenait de sa vie antérieure, de son  éducation  ou de son insouciance, il était dév  Env-8:p.223(25)
-providence, ayant voulu qu'ils fussent sans  éducation  ou dénués du talent d'observation,   Deb-I:p.758(35)
Aussi, tout en cherchant une personne dont l' éducation  ou les sentiments lui offrissent de  Rab-4:p.396(.1)
ison, cette façon d'agir atteste un manque d' éducation  ou son mépris pour celui qu'elle me  Lys-9:p.994(30)
elle villageoise eut le courage de faire son  éducation  par amour pour son mari, de qui ell  Bet-7:p..75(40)
 action vitale.  L'enseignement, ou mieux, l' éducation  par des Corps Religieux est donc le  AvP-I:p..12(42)
end rien, coûte soixante mille francs.  Si l' éducation  par le monde coûte le double, elle   U.M-3:p.862(31)
onable.  Son savoir-vivre, ses manières, son  éducation  parisienne enchantèrent le faubourg  CdM-3:p.537(.5)
lyste n'avait pas encore reçu cette espèce d' éducation  parisienne qu'il faut nommer la pol  Béa-2:p.880(.5)
mmençait à craindre de payer un peu cher son  éducation  parisienne.     Ce promeneur était   Gam-X:p.461(15)
de l'élève, ce qui marque la différence de l' éducation  particulière à l'éducation publique  Pie-4:p..88(24)
a différence entre l'éducation publique et l' éducation  particulière.     — C'est bien pour  Pet-Z:p..49(14)
d avait gagné de l'argent qui provenait de l' éducation  payée à la sueur du front de son vi  I.P-5:p.135(21)
 n'avait donc pas voulu moins de soins que l' éducation  physique.  Le vieux médecin avait d  EnM-X:p.928(34)
enait Calvin et les protestant.  Telle fut l' éducation  politique de cette reine qui remarq  Cat-Y:p.193(36)
s.  Pouvait-on s'occuper de la femme, de son  éducation  politique et du mariage, quand la F  Phy-Y:p1003(23)
mère moins vertueuse et plus aimable.  Cette  éducation  porta ses fruits.  Imposée comme un  FdÈ-2:p.276(39)
ourriture de quatre maîtres, les frais d'une  éducation  pour laquelle on ne négligea rien,   Cab-4:p.982(14)
oint en vous cette force que donne une bonne  éducation  pour résister au vice et penser à l  SMC-6:p.457(38)
tues.  Ne sommes-nous pas artistes dans leur  éducation  première ?  Aussi, gagerais-je ma t  CdV-9:p.692(27)
stes gracieux, quoique précis, que donnent l' éducation  première et l'habitude constante de  Aba-2:p.475(29)
service militaire, peu en harmonie avec leur  éducation  première et leurs paisibles destiné  Aub-Y:p..93(10)
dénotaient le fils d'une famille noble, où l' éducation  première n'avait comporté que des t  PGo-3:p..60(27)
on, mais de croyance chez un peuple, quand l' éducation  première y a relâché tous les liens  CéB-6:p.304(36)
2. [...] qu'il y avait eus, la nature de son  éducation  première, le portèrent à choisir le  eba-Z:p.798(37)
e leur liberté.  Exclusivement chargées de l' éducation  primitive des enfants, la plus impo  Phy-Y:p1006(42)
age, dans leurs pensées; chez lesquelles une  éducation  privilégiée a développé le goût des  Phy-Y:p.935(35)
e investie du sacerdoce de la pensée par une  éducation  privilégiée, et chez qui l'oisiveté  Phy-Y:p.925(.9)
s d'une certaine puissance de pensée par une  éducation  privilégiée, habitués à des combina  Phy-Y:p.980(.8)
adresse émerveillait les passants, et dont l' éducation  prouvait la patience de l'industrie  MCh-I:p..41(20)
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res de famille qui corrompt les sources de l' éducation  publique et fait le malheur d'au mo  Phy-Y:p.972(25)
 amie.  Il y a bien de la différence entre l' éducation  publique et l'éducation particulièr  Pet-Z:p..49(14)
 la plus grande aversion pour l'étude, car l' éducation  publique ne résoudra jamais le prob  Rab-4:p.288(13)
collège Henri IV.  Je me suis décidée pour l' éducation  publique sans pouvoir me décider né  Mem-I:p.373(30)
 Oratoriens, voué, comme celui de Jésus, à l' éducation  publique, et qui en eut la successi  L.L-Y:p.596(39)
a différence de l'éducation particulière à l' éducation  publique.  Aussi la faute était-ell  Pie-4:p..88(24)
e; elle leur donna cette grande, cette forte  éducation  qu'elle dispense à coups d'étrivièr  Pon-7:p.537(29)
 Il est facile d'imaginer les résultats de l' éducation  qu'elles avaient reçue.  Élevées po  MCh-I:p..49(22)
 il n'y a de différences que celles dues à l' éducation  qu'elles ont reçue et aux milieux o  Rab-4:p.418(.2)
e succession assez opulente pour suffire à l' éducation  qu'il avait commencée.  Ferdinand,   CéB-6:p..72(16)
eillit en ce moment un des fruits amers de l' éducation  qu'il avait donnée à sa fille.  Le   Ven-I:p1080(24)
tre jaloux de son père, il fut enchanté de l' éducation  qu'il donnait à Flore : ne lui fall  Rab-4:p.396(20)
utation dans les provinces adjacentes pour l' éducation  qu'on y reçoit.  Les villes voisine  I.P-5:p.152(.2)
ël, leur petite-fille n'avait pas eu d'autre  éducation  que celle de la nature.  Pierrette   Pie-4:p..77(18)
utenant en 1799, à dix-huit ans, n'a d'autre  éducation  que celle due à la discipline, à l'  Pet-Z:p.131(.7)
ar la nécessité de trahir mes habitudes et l' éducation  que j’ai reçue.  Je ne sais pas pou  Lys-9:p.947(27)
lence obstiné qu'il garda.  Quelle que fût l' éducation  que la Rabouilleuse tenait du docte  Rab-4:p.394(27)
lait ou transmise par le sang, constitue une  éducation  que le hasard doit seconder par une  I.P-5:p.177(14)
ture : ses défauts provenaient de la funeste  éducation  que le vieux Corse avait pris plais  Ven-I:p1069(13)
solitude.  Enfin elle se donna cette seconde  éducation  que les femmes tiennent presque tou  CdV-9:p.668(35)
émigré qui me donna ces derniers rudiments d' éducation  que les jeunes gens reçoivent ordin  Phy-Y:p1034(.8)
 du Valnoble à l'Opéra.  Grâce à la première  éducation  que lui a donnée le chevalier de Va  V.F-4:p.936(10)
ésoudre ces trois questions.     L'admirable  éducation  que nous donnons aux filles et les   Phy-Y:p.977(23)
ycée de la ville, moins pour lui donner de l' éducation  que pour se préparer un successeur;  I.P-5:p.126(.1)
haite dans celle qui doit porter mon nom.  L' éducation  que vous avez reçue et la dignité d  U.M-3:p.894(.1)
nte vous avait placé comme commis, grâce à l' éducation  que vous aviez reçue et aux protect  SMC-6:p.753(34)
 avait-il reconnu chez elle quelques vices d' éducation  qui la rendaient impropre à le seco  CoC-3:p.349(34)
doivent à l'obligation de garder un décorum,  éducation  qui manque depuis vingt ans à l'imm  Pay-9:p.246(36)
ni la femme ne savaient lire, léger défaut d' éducation  qui ne les empêchait pas de compter  CdV-9:p.644(22)
re sur les plus grands esprits les gens sans  éducation  qui se sentent nécessaires, et qui,  RdA-X:p.818(27)
nt le sujet est celui des deux éducations, l' éducation  religieuse d'une mère qui ne quitte  eba-Z:p.606(36)
 me servant du langage mystique auquel notre  éducation  religieuse nous avait habitués.  Vo  Lys-9:p1034(15)
ire.  D'après une des plus nobles idées de l' éducation  religieuse, les deux Marie recondui  FdÈ-2:p.279(33)
la noblesse.  L'intelligence due à une bonne  éducation  respirait sur sa figure.     « Comm  Req-X:p1116(20)
ique du banquier, ravissante créature dont l' éducation  s'achevait au Gymnase, et qui raffo  Aub-Y:p..90(15)
 Vauquer, par un temps humide et froid.  Son  éducation  s'achevait.     « Nous ne sauverons  PGo-3:p.268(.2)
   Si vous avez épousé une demoiselle dont l' éducation  s'est faite dans un pensionnat, il   Phy-Y:p.967(.3)
 guérisseurs en société !  Un estomac dont l' éducation  se fait ainsi, réagit nécessairemen  Pon-7:p.492(36)
e.  Mais il y a bien d'autres formules ! ton  éducation  se fera.  Quand tu seras obligé de   I.P-5:p.445(.7)
rd, furieuse de se voir respectée, et sans l' éducation  secrète à laquelle elle a droit.  V  Pet-Z:p.126(38)
eanne de Saint-Savin ne voulut pas que cette  éducation  sentît la prêtrise, et la sécularis  EnM-X:p.901(35)
j'étudiais tant de choses, je me donnais une  éducation  si virile en faisant celle de mon f  eba-Z:p.618(27)
 l'imagination enfantine de Schmucke, dont l' éducation  sociale fut entreprise par cette fl  Pon-7:p.502(33)
pondit le jeune adjudant Gérard chez qui une  éducation  soignée avait développé un esprit s  Cho-8:p.929(26)
instinctive noblesse qui révélait en eux une  éducation  soignée dès le berceau !  Ces enfan  Gre-2:p.429(.7)
ssédaient les éminentes petites choses d'une  éducation  soignée, et déployaient une adresse  Ten-8:p.601(30)
âge et les charmes d'esprit qui décèlent une  éducation  soignée.  Mme de Beauséant était pr  Aba-2:p.480(38)
ens, de ce bon sens du peuple qui rendit son  éducation  solide.  Dans le monde, elle parlai  Bet-7:p..76(28)
aturelle à la femme étaient exercées par une  éducation  supérieure et dont le sens dans tou  U.M-3:p.820(21)
ctions de Francesca Colonna trahissaient une  éducation  supérieure et le plus haut rang soc  A.S-I:p.950(21)
l ou poète.  Ta vocation est de plaire.  Ton  éducation  t'a d'ailleurs formée pour le monde  CdM-3:p.610(39)
'influence exercée sur Émilie par sa funeste  éducation  tua deux fois son bonheur naissant,  Bal-I:p.162(.3)
s de jouir.  Cette prévoyance dicta pour mon  éducation  un plan dont je fus victime.  Mon p  Med-9:p.540(27)
a vie campagnarde et dans les travaux de son  éducation  une pâture nécessaire et abondante.  eba-Z:p.675(29)
nt la commandite de l'expérience.  Une bonne  éducation  universitaire avec maîtres d'agréme  U.M-3:p.862(29)
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relations de famille.  Enfin elle acheva son  éducation  virile, elle se préparait évidemmen  RdA-X:p.794(30)
servent.  Si ma femme n'avait pas reçu cette  éducation  virile, un contresens en Italie, il  A.S-I:p.956(.1)
sa peu de chose; mais elle lui avait donné l' éducation  vulgaire et incomplète qui produit   Emp-7:p.899(33)
elle-même sa cuisine, ait reçu une brillante  éducation , ait le sentiment de la coquetterie  Phy-Y:p.933(13)
e.     Mme Lupin, femme sans aucune espèce d' éducation , apparaissait aux grands jours seul  Pay-9:p.263(18)
is de l'Asie par sa mère, à l'Europe par son  éducation , aux Tropiques par sa naissance, lu  FYO-5:p1093(28)
es efforts de la nature et de notre mutuelle  éducation , ces trésors d'où devaient sortir p  Mem-I:p.238(11)
 à l'aide de laquelle Oscar avait achevé son  éducation , cesserait tôt ou tard.  Clapart ne  Deb-I:p.832(.8)
ns Anselme un autre César perfectionné par l' éducation , comme elle l'était par la sienne.   CéB-6:p.133(39)
 et votre cousine est une petite sotte, sans  éducation , commune, sans dot, et qui passe sa  EuG-3:p1061(41)
De 1833 à 1839, elle reçut la plus brillante  éducation , dans les idées de la bourgeoisie.   P.B-8:p..46(.1)
 toujours d'amalgamer des gens de fortune, d' éducation , de moeurs, de connaissances et de   Pie-4:p..54(39)
 admirant dans Mme Marneffe une décence, une  éducation , des manières, que ni Jenny Cadine   Bet-7:p.142(40)
'aux femmes de vie aventureuse.  Ainsi cette  éducation , dont les aspérités se seraient pol  I.P-5:p.155(.6)
sus : À Pérotte.  Elle avait reçu beaucoup d' éducation , elle écrivait comme un greffier, e  DBM-X:p1174(.3)
cisément à l'époque où commençait sa seconde  éducation , elle lui manqua.  Il fut de ceux q  Lys-9:p1008(33)
irs de mère envers toi : elle t'a donné de l' éducation , elle t'avait mis dans le bon chemi  Deb-I:p.876(.9)
ntact qui, par suite des mesquineries de son  éducation , empêchaient l'union complète de so  MCh-I:p..77(14)
béral pour tous les frais nécessités par mon  éducation , et pour les plaisirs de la vie par  Med-9:p.541(15)
 désobéissante comme l'est celle-là ?  Jolie  éducation , et religieuse surtout.  Hé bien, v  EuG-3:p1156(23)
t, ayant satisfait aux idées vulgaires sur l' éducation , et s'il porte bien ses vêtements,   M.M-I:p.545(24)
as se livrer à de trop grands efforts pour l' éducation , et se fier au bon naturel des enfa  eba-Z:p.548(14)
ement sa fille, elle se souvint de sa propre  éducation , et se jura secrètement à elle-même  P.B-8:p..45(35)
mmédiatement dans la maison où se fera votre  éducation , ici tout le monde dirait à Lucien   SMC-6:p.462(14)
ciences exactes et les mathématiques par son  éducation , il a négligé tout ce qui n'était p  CdV-9:p.799(.7)
'un enfant, ne voulut rien négliger pour son  éducation , il espérait en faire un magistrat,  Sar-6:p1057(14)
augrenues : pour donner à sa fille une bonne  éducation , il l'avait mise dans un pensionnat  MNu-6:p.366(34)
d pour sa femme en retarda malheureusement l' éducation , il n'osa pas lui dire l'état des c  I.P-5:p.561(23)
rès avoir tout sacrifié pour lui donner de l' éducation , il serait bien dur de ne pas le vo  Deb-I:p.839(11)
 mais, à mon âge, et d'après les lois de mon  éducation , j'ai dû la communiquer à mon tuteu  U.M-3:p.895(.6)
uileries...  Non, si Valérie ne fait pas mon  éducation , je ne puis rien être...  Moi qui t  Bet-7:p.229(23)
s orphelin à un âge où, par la nature de mon  éducation , je puis passer pour un enfant; et   EuG-3:p1122(22)
tives et prévoyantes.  Grâce à cette savante  éducation , l'âme d'Ursule se développa dans l  U.M-3:p.815(14)
nce; pendant l'enfance, l'éducation; avant l' éducation , l'expérience.  Peu de pères se son  eba-Z:p.843(18)
nce !  — Quel est donc son privilège ?...  L' éducation , l'habitude.  Frappés dès le bercea  Pat-Z:p.231(33)
source après lui avoir donné cette brillante  éducation , la folie des petits bourgeois pour  SMC-6:p.563(29)
ne pauvre femme à sortir des habitudes que l' éducation , la nature, le monde lui tracent, à  M.M-I:p.520(.2)
ine telle que la font les arts, la pensée, l' éducation , le monde et ses lois; mais aussi,   JCF-X:p.319(27)
es toutes les attaques des hommes auxquels l' éducation , le talent ou l'esprit ont acquis l  Phy-Y:p.935(26)
squelles la vie de l'âme, les bienfaits de l' éducation , les délicieux orages du coeur sont  Phy-Y:p.924(30)
énésie momentanée.  Les enseignements de son  éducation , les préceptes religieux, et surtou  Aub-Y:p.103(36)
er à Sylvie les ennuis et les embarras d'une  éducation , mais le frère et la soeur répondir  Pie-4:p..93(.4)
uoiqu'un Ours, parvenu sans connaissances ni  éducation , méprisât considérablement la scien  I.P-5:p.126(15)
er que des sourires.     — Une bien mauvaise  éducation , monsieur le docteur, dit Mme de Po  U.M-3:p.888(23)
 vous parlerai ni de vos moeurs, ni de votre  éducation , ni de vos habitudes, qui ne sont n  EuG-3:p1187(11)
n goût.  Ni toi, ni moi, nous n'avons reçu d' éducation , nous ne savons point parler ni fai  CéB-6:p..48(31)
 Au contraire, les femmes contenues par leur  éducation , par le rang qu'elles occupent, enc  Béa-2:p.928(31)
le ?  J'aime mieux avouer que, moi qui par l' éducation , par ma situation dans le monde, po  CdV-9:p.866(14)
et des choses leur avait donné cette seconde  éducation , plus précieuse encore que la premi  Ten-8:p.601(22)
e : une actrice, excellente fille, mais sans  éducation , pouvait-elle lui apprendre la vie   I.P-5:p.489(29)
 bien étudié, Félix, afin de savoir si votre  éducation , prise en commun dans les collèges,  Lys-9:p1087(26)
 auxquels il faudra donner d'abord une belle  éducation , puis une grosse dot.  Votre fille   CdM-3:p.569(42)
propre à rien de pare Fourchon qui a eu de l' éducation , qu'a été farmier, qu'a tombé dans   Pay-9:p.117(13)
s soustraire à la funeste influence de cette  éducation , qu'il y soit pourvu selon leur ran  Int-3:p.448(28)
sance pernicieuse qui devait le perdre.  Son  éducation , quelque belle et pieuse qu'elle fû  Cab-4:p1006(13)
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ité personnelle; voilà pourquoi, malgré leur  éducation , quelques nobles ont mauvais ton, t  Lys-9:p1087(33)
ar une discipline presque claustrale.  Cette  éducation , qui devait livrer Emmanuel tout ne  RdA-X:p.739(34)
 cruel chagrin était de laisser Pauline sans  éducation , sa Pauline, filleule de la princes  PCh-X:p.140(42)
t fera ce qu'elle voudra de Graslin ! »  Son  éducation , ses idées religieuses, son affecti  CdV-9:p.659(22)
n monopole; malgré quelques légers défauts d' éducation , son héritière pouvait donc le cont  CéB-6:p.114(28)
 tremblant de se voir reprocher son manque d' éducation , son ignorance et son défaut de for  Bet-7:p..83(.6)
 trouvait entre eux des ressemblances.  Sans  éducation , sorti du peuple, son courage avait  Bet-7:p..98(30)
 de tes enfants ?  Tes prévoyances pour leur  éducation , tes soins de leur bonheur, tes sév  CdM-3:p.531(42)
perfection dans l'ignoble, il faut une belle  éducation , un grand nom, une jolie femme, une  DdL-5:p.995(.7)
 vers moi ? dit-elle.     — Si, durant votre  éducation , vous étiez aperçue de Lucien, tout  SMC-6:p.461(40)
 du Roi à Angoulême !  Voilà les fruits de l' éducation  !  Mettez donc vos enfants au collè  I.P-5:p.226(37)
t mes parents qui croient m'avoir donné de l' éducation  », pensa le pauvre Oscar en essayan  Deb-I:p.795(37)
 visible, a eu des maîtres, elle a reçu de l' éducation  (il fallait bien l'occuper !).  Et   Bet-7:p..63(34)
 peu perfectionnée par les superfluités de l' éducation  : elle aimait la musique, dessinait  CéB-6:p.104(.7)
 quoi servaient le sucre et le café dans une  éducation  ?  Se conduire ainsi, n'était-ce pa  Lys-9:p.978(.8)
e j'ôte de la qualité au vin.  À quoi sert l' éducation  ? à vous brouiller l'entendement.    I.P-5:p.226(.6)
-père se rembourse en tapes des frais de son  éducation  ? dit Blondet.     — Voyons, mon pa  Pay-9:p.112(13)
 le mariage, l'enfance; pendant l'enfance, l' éducation ; avant l'éducation, l'expérience.    eba-Z:p.843(17)
es douer des talents qui signalent une bonne  éducation ; elles eurent une demoiselle de com  PGo-3:p.125(17)
 Thou l'historien, avait reçu la plus solide  éducation ; mais elle l'avait conduit au doute  Cat-Y:p.225(10)
urs vices; accusées d'ignorance et privées d' éducation ; ni tout à fait mères, ni tout à fa  Phy-Y:p1004(.8)
illes des meilleures familles reçoivent leur  éducation ; vous y deviendrez catholique, vous  SMC-6:p.460(31)
 partit pour Paris, où il devait achever son  éducation .     Les Solis restèrent donc seuls  RdA-X:p.825(41)
ment saccadé trahit un vice, ou une mauvaise  éducation .     N'avez-vous pas souvent ri des  Pat-Z:p.284(13)
onçaient l'indépendance et la liberté de son  éducation .  Aucune crainte établie entre le p  DFa-2:p..42(33)
es usages constituent, à mon sens, une noble  éducation .  Aussi dans cette commune sont-ils  Med-9:p.447(35)
nvoi de dernière classe.  Ce garçon manque d' éducation .  Ça ne se passe pas ainsi en Chine  Rab-4:p.316(14)
e doit être la substance même de toute bonne  éducation .  Ce qui est vraiment grand : le ta  eba-Z:p.842(18)
aute fortune.  Permettez-moi d'achever votre  éducation .  De grâce, défaites-vous d'une dét  Lys-9:p1226(.8)
nous inspire un commencement de fortune ou d' éducation .  En considérant ces hommes étonnés  Cho-8:p.907(31)
auté en se trouvant supérieures à elle par l' éducation .  Esther eut bientôt pris les maniè  SMC-6:p.466(17)
it en deviner le caractère pour en diriger l' éducation .  Il semblait que Juana n'eût que c  Mar-X:p1077(29)
'il était retenu par le peu d'idées dû à son  éducation .  Immobile entre deux forces égales  Rab-4:p.395(30)
r a donné la meilleure, et la plus brillante  éducation .  J'avoue que je ne puis me défendr  Gob-2:p1000(30)
cheter la bagatelle la plus nécessaire à son  éducation .  L'abbé mourut en 1802 avant le ma  I.P-5:p.155(15)
eauté, la vertu, le bonheur, la naissance, l' éducation .  L'argent donne-t-il ces trésors ?  CdM-3:p.570(41)
uels les gens du monde nous font une seconde  éducation .  Là, sans doute, était une blessur  Lys-9:p1000(20)
ait voulu reconnaître les soins donnés à son  éducation .  Le piteux état de la maison faisa  CdV-9:p.713(37)
 garde toujours des vestiges de son manque d' éducation .  Mais aussi jamais les gens de la   eba-Z:p.646(29)
turel avec lui, sous prétexte de soigner son  éducation .  Marie et Catherine faisaient de l  Pay-9:p..88(28)
 du couvent où s'est tardivement achevée son  éducation .  Pendant longtemps son père a refu  Aub-Y:p.115(38)
es moeurs de sa province et d'une incomplète  éducation .  Pouvait-elle donc aimer Diard, ce  Mar-X:p1067(17)
ourtisanes, les actrices, les créatures sans  éducation .  Quelles souffrances !  Enfin la p  Mem-I:p.392(19)
 science que le docteur en resta là de cette  éducation .  Ses desseins à l'égard de cette e  Rab-4:p.391(12)
if de probité dégourdie, dont elle faisait l' éducation .  Suivant ses idées, cette éducatio  Emp-7:p.933(18)
 ce qu'elle débagoule, c'te femme qu'a peu d' éducation .  Sur un mot d'excuse (" Pas de fon  CSS-7:p1173(26)
avec aucun des nobles principes d'une sainte  éducation .  Vous autres jeunes filles, vous ê  U.M-3:p.769(.6)
 dans un collège de Paris, où, dit-elle, les  éducations  coûtaient bien cher.  Médecin de F  U.M-3:p.790(32)
x Cousines, dont le sujet est celui des deux  éducations , l'éducation religieuse d'une mère  eba-Z:p.606(35)
ités contre lesquelles doivent se briser les  éducations , les lois et les systèmes philosop  V.F-4:p.920(24)
 par lesquelles se terminent aujourd'hui les  éducations .  Une vie si monotone eût tué ce j  CdM-3:p.529(.8)

édulcoré
hâtelet, un compte rendu de l'Ambigu si bien  édulcoré  durant la nuit, que, tout en conserv  I.P-5:p.465(43)
ns avec Lucien s'étaient déjà singulièrement  édulcorées .     Lucien prit le rouleau sans r  I.P-5:p.441(27)
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éduquer
s enfants, on a supprimé les pères !  Ah ! j' éduque  Mouche tout autrement, il m'aime le pe  Pay-9:p.116(17)
sa malice sous l'air d'une fille honnêtement  éduquée .  Tant que les deux servantes allèren  Cat-Y:p.231(.3)

effacement
IÈRE ÉDITION     1845     L’aplatissement, l’ effacement  de nos moeurs va croissant.  Il y   SMC-6:p.425(.3)

effacer
us le moindre orage aux Touches.  Félicité s' effaça  complètement.  Les femmes froides, frê  Béa-2:p.814(32)
guignait le mari; il se leva lestement, et s' effaça  derrière le pilier au moment où la mai  M.C-Y:p..20(31)
 mais l'officier rétrograda tout à coup et s' effaça  derrière un pommier.  Une vingtaine de  Cho-8:p1169(.5)
ar une seule réflexion, Armand de Montriveau  effaça  donc toute sa vie passée.  Après s'êtr  DdL-5:p.951(32)
rire forcé.  La dignité de la femme offensée  effaça  l'incorrection de sa toilette inachevé  Bet-7:p.421(31)
n n'achevait pas devant elle.  Aussitôt elle  effaça  par une pensée, comme on efface un mot  EnM-X:p.874(43)
, et la tristesse empreinte sur son visage s' effaça  pour un moment.  Quoiqu'il fût arrivé   F30-2:p1040(.4)
t, un bon coeur, une bonne nature.  Donc, il  effaça  ses jugements téméraires sur Schmucke,  Pon-7:p.756(42)
c son riche et puissant manteau vert, et les  effaça  si bien, que l'existence d'un des plus  Ten-8:p.564(19)
.     Par ce seul mot, le juge d'instruction  effaça  toutes les préventions que le procureu  SMC-6:p.892(.3)
érieure d'un ton impérieux.     Le général s' effaça  vivement derrière le rideau, pour ne p  DdL-5:p.920(.3)
gue, l'indifférence de Juana pour son mari s' effaça .  Ce sentiment primitif se changea mêm  Mar-X:p1083(16)
côtes de France qui fuyaient rapidement et s' effaçaient  dans la ligne bleuâtre de l'horizo  Gre-2:p.443(34)
elle voulait garder le plus profond silence,  effaçaient  les miens, quoique déjà les causes  Hon-2:p.569(13)
mmes éteignent leurs amours; mais si elles n' effaçaient  point ainsi le passé, la vie serai  Béa-2:p.936(16)
ée avec François Keller, et dont les soirées  effaçaient  souvent celles de la rue Duphot.    Emp-7:p.917(25)
rait l'attitude un peu raide.  Les épaules s' effaçaient , et le buste était tendu, comme si  Pay-9:p.122(27)
milieu de sa cour.  Les images parisiennes s' effaçaient , Lousteau se faisait à la vie de p  Mus-4:p.720(36)
, et cette ombre, qui cessait à nos pieds, s' effaçait  avec rapidité.     « Combien ce sile  DBM-X:p1166(22)
s châsses ornées de pierreries, dont l'éclat  effaçait  celui des nombreux ex-voto d'or et d  DdL-5:p.909(16)
 laquelle il avait vécu pendant une année, l' effaçait  complètement.  Toutes les femmes aim  SMC-6:p.490(14)
ndeur de convention, la fille du médecin les  effaçait  par sa beauté, par la hauteur du sen  EnM-X:p.947(18)
ouvaient que la beauté de Mlle de Temninck s' effaçait  par ses imperfections; les autres la  RdA-X:p.675(38)
figure accusait un intérêt subit, mais qui n' effaçait  pas la volupté de deux yeux humides   A.S-I:p.946(28)
e antérieure, ténèbres ! une émotion d'amour  effaçait  tes trésors de passion, qui n'étaien  CdM-3:p.643(34)
sarmait la défiance par la manière dont il s' effaçait ; il était là comme un meuble de plus  P.B-8:p.139(.1)
ce Mme Claës témoignait pour Balthazar, en s' effaçant  devant lui, pour ne pas en troubler   RdA-X:p.736(29)
irés; et comme, par un travail contraire, en  effaçant  les saillies et le grain de la pâte,  ChI-X:p.437(.6)
ulait être conquis à tout moment, et qui, en  effaçant  toujours les promesses de la veille,  PCh-X:p.159(36)
es déserts a passé sur un coin du globe en y  effaçant  tout, qui a eu raison du sauvage de   Ser-Y:p.813(37)
ndide, il semblait qu'une lumière intérieure  effaçât  par ses rayons les marques de la peti  CdV-9:p.652(.5)
!...  Ceci, ma chère mère et ma bonne soeur,  efface  bien des chagrins. »  Lucien embrassa   I.P-5:p.652(35)
  — Ce moment, dit-elle, mon cher bien-aimé,  efface  bien des douleurs, et rapproche un heu  RdA-X:p.809(11)
 qui l'écoutaient.     « Ceci, dit d'Arthez,  efface  bien des fautes !     — Heureux ceux q  I.P-5:p.549(11)
ladie, il m'accable, et j'ai peur qu'il ne s' efface  comme un rêve. »     J'aimais trop pas  Lys-9:p1069(17)
la baronne, un pareil témoignage de ma fille  efface  de bien mauvais souvenirs !  Viens sur  Bet-7:p.270(.7)
rriver, il n'a pas le moindre mérite; tout s' efface  devant le bonheur de le voir; elles ne  FdÈ-2:p.337(.8)
s pour les familles, la gloire d'un crime en  efface  la honte.  De même que telle maison s'  Aba-2:p.470(16)
 niveau, son allure après un désastre, et en  efface  la trace par le mouvement de ses intér  Ten-8:p.672(23)
.  Quelle main et quelle taille !  Son teint  efface  le lys, et ses yeux ont l'éclat du dia  Lys-9:p1173(18)
titude aristocratique par laquelle une femme  efface  le passé.  La marquise connaissait bie  Int-3:p.455(13)
riez aimer par moi.  Béatrix, un saint amour  efface  le passé.  Peut-on penser à autre chos  Béa-2:p.793(.4)
masse d'hommes, elle s'était effacée comme s' efface  le sillage du vaisseau sur la mer; il   Adi-X:p.997(.5)
écoute, un regard vous répond.  Un seul jour  efface  les mauvais jours.  Les douleurs, les   Lys-9:p1038(25)
 si, dans un moment, la meilleure des femmes  efface  les promesses de son amitié, te laisse  PGo-3:p.150(42)
t de cette jeunesse de coeur et d'esprit qui  efface  les rides et fond la neige des hivers.  Phy-Y:p1036(34)
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ur tellement infini, que le sentiment actuel  efface  les sentiments de la vie antérieure.    Lys-9:p1074(34)
res, que l'absence amoindrit les sentiments,  efface  les traits de l'âme et diminue les bea  Lys-9:p1101(.1)
 de la gerçure et les maintient rouges; elle  efface  naturellement à la longue les taches d  CéB-6:p..66(30)
prices de l'indomptable Destin, dont la main  efface  nos songes et nous prouve que les plus  CéB-6:p..81(27)
oit qu'il arrive à pied ou en voiture, qu'il  efface  ou non la légère empreinte de boue qui  Phy-Y:p1046(.4)
idérant pour un moment que comme un symbole,  efface  par sa grandeur tous les types indous,  Bet-7:p.152(27)
emme exhalaient cette douce cordialité qui n' efface  pas le chagrin, mais qui l'apaise, qui  PCh-X:p.163(37)
Oui, vous avez raison, un premier amour ne s' efface  pas.  Je ne suis plus une pure jeune f  Med-9:p.566(36)
e sont établies sur des sables mouvants où s' efface  pendant la nuit le chemin tracé le jou  Béa-2:p.641(38)
 qu'il s'élève, dont la puissante gerbe ne s' efface  sous la masse des eaux, plus forte par  SMC-6:p.813(13)
rien de voyant, rien d'exagéré, mot que l'on  efface  sous le mot artiste avec lequel se pai  PrB-7:p.833(17)
dans la foule, comme un sillon de vaisseau s' efface  sur la mer.  Une nouvelle de la plus h  Mel-X:p.385(28)
rûle notre enseigne de La Reine des roses, j' efface  sur notre tableau CÉSAR BIROTTEAU, MAR  CéB-6:p..42(42)
é bien, au diable la Chimie.     — Ce moment  efface  toutes mes douleurs, reprit-elle.  Mai  RdA-X:p.723(41)
ussitôt elle effaça par une pensée, comme on  efface  un mot crayonné sur un album, les enfa  EnM-X:p.875(.1)
ant 1789, la splendeur des cafés qui souvent  efface , et très facilement, celle du néo-Vers  Ga2-7:p.847(.9)
le bonheur d'avoir du monde chez lui, tout s' efface , il est gracieux et poli.  Pourquoi n'  Lys-9:p1031(.8)
ne la petite mort.  Ce portrait, mon mignon,  efface -le, ne le donne à personne... à moins   SMC-6:p.759(29)
pière a vacillé, le sourcil a remué; un pli,  effacé  aussi rapidement qu'un sillon sur la m  Phy-Y:p1048(38)
uscules du soir, c'était le souvenir presque  effacé  des joies qui ne devaient plus renaîtr  Med-9:p.500(27)
st plus le même homme.  J'ai, comme une fée,  effacé  jusqu'au souvenir des malheurs.  J'ai   Mem-I:p.255(37)
 guérissez-vous aussi. »     Ce regard avait  effacé  l'impression des sarcasmes d'Arabelle.  Lys-9:p1183(23)
n jour de cérémonie publique, Philippe avait  effacé  l'odieux spectacle de sa misère sur le  Rab-4:p.525(41)
oncle tressaille de joie, vous avez à jamais  effacé  le tort d'avoir épousé l'ennemi du trô  Cab-4:p1058(37)
t le tourbillon des fêtes avaient facilement  effacé  les existences sombres et paisibles de  DFa-2:p..51(15)
Les dorures d'aucun salon parisien n'avaient  effacé  les mélodies du parloir brun et du pet  RdA-X:p.675(13)
ecrètes avaient cheminé.  Les larmes avaient  effacé  les traces de la petite vérole, et usé  CdV-9:p.745(.7)
.  Le chiffre, heureusement, votre B., était  effacé  par hasard.  Mais le parfum que vous a  Béa-2:p.879(31)
la, en produisant un bouillonnement aussitôt  effacé  par l'Océan.  Il ne resta plus alors d  F30-2:p1198(.6)
 « Ange du ciel, dit-elle en pleurant, tu as  effacé  par un mot toutes mes douleurs.  Ah !   Gre-2:p.441(28)
 chérie.  En cet endroit, des larmes avaient  effacé  plusieurs mots de la lettre.     « Ô m  Ven-I:p1085(41)
ant le brick, sans le long sillon rapidement  effacé  qu'il traçait derrière lui, les voyage  F30-2:p1180(23)
oésie.  Quoique déjà ce mouvement de terreur  effacé  si rapidement, lui eût brisé le coeur,  EnM-X:p.959(13)
ari, madame.  Deux ans de larmes n'ont point  effacé  son image de mon coeur, quoique j'aie   MCh-I:p..87(32)
x rives.     Le nom de cette rue, maintenant  effacé  sur la carte, indique assez le genre d  Cat-Y:p.206(18)
 époux du ciel, laisse-moi te dire que tu as  effacé  tout souvenir des douleurs sous le poi  Aba-2:p.494(26)
êmes, malgré sa finesse, Foedora n'avait pas  effacé  tout vestige de sa plébéienne origine   PCh-X:p.174(35)
nité conservait de force) le nom de son père  effacé .  Depuis son mariage, Postel avait fai  I.P-5:p.644(18)
milieu de cette masse d'hommes, elle s'était  effacée  comme s'efface le sillage du vaisseau  Adi-X:p.997(.5)
ctère, il s'en trouvait une particulièrement  effacée  comme une pièce de cent sous républic  CéB-6:p.177(19)
gement de physionomie de ces deux hommes fut  effacée  dans la foule, comme un sillon de vai  Mel-X:p.385(27)
parition de mes souvenirs, et de cette image  effacée  de mon coeur par la vôtre ?  Dès que   U.M-3:p.893(35)
 Grassins, il aperçut enfin une image à demi  effacée  des figures parisiennes.  Il répondit  EuG-3:p1061(17)
 pas de faute qui, aux yeux de Dieu, ne soit  effacée  par un repentir aussi touchant et aus  Epi-8:p.446(24)
là.  Sous le socle, cette inscription à demi  effacée  rappelle le temps auquel remonte cet   PGo-3:p..51(30)
mmes à regards hautains et hardis.  Elle est  effacée , elle n'est pas invitée à danser.  El  Pet-Z:p..44(.1)
 de maroquin dont la couleur primitive était  effacée , il semblait hésiter à s'y asseoir.    MCh-I:p..60(40)
ance, et sur lequel se voyait encore, à demi  effacée , la fameuse Salamandre royale.  Elle   EuG-3:p1127(22)
osition, en se présentant droit, la poitrine  effacée , les mains derrière le dos.  Il était  Dep-8:p.730(.5)
s'aperçut alors de l'existence quasi muette,  effacée , mais salutaire d'un factotum dont la  FMa-2:p.204(24)
lis petits pieds dont la trace a été si bien  effacée  ? demanda M. de Grandville.  — Bah !   CdV-9:p.742(40)
’Espard, dans L’Interdiction, figure muette,  effacée ; de Marsay, dans plusieurs scènes et   Pie-4:p..22(15)
eprésentait jadis, et qu'un long usage avait  effacée .  Par la petite grille, destinée à re  EuG-3:p1039(35)
empêtes de la vie, des faces froides, dures,  effacées  comme celles des écus démonétisés.    PGo-3:p..57(25)
 soin avec lequel les marques des pas furent  effacées  dans les terres labourées et sur la   CdV-9:p.688(.2)
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es ces belles dispositions d'un jour se sont  effacées  insensiblement.  Blessée de rencontr  Phy-Y:p.993(10)
ibune est couverte de vestiges de sculptures  effacées  par le temps, mais où l'oeil de l'an  Béa-2:p.645(27)
t aux peintres les tons bruns et les figures  effacées  que leur brosse affectionne.  Les ru  Béa-2:p.639(34)
 de ses sensations seraient souvent aussitôt  effacées  que reçues, et beaucoup de celles qu  F30-2:p1108(13)
 mains croisées derrière le dos, les épaules  effacées , tendues, les omoplates rapprochées;  Pat-Z:p.286(30)
Paris.  Toutes les peintures y ont alors été  effacées ; et, depuis, les pensionnats qui s'y  Cat-Y:p.373(11)
en vieille tapisserie de Beauvais à couleurs  effacées .  Sur la cheminée, une pendule du te  Cab-4:p1062(38)
ardonne-t-on pas aux vieillards lorsqu'ils s' effacent  comme des ombres et ne veulent plus   F30-2:p1203(20)
e, envers Luigi, de ces obligations qui ne s' effacent  jamais du coeur d'un honnête homme;   Ven-I:p1086(16)
tels changements, elles en multiplient ou en  effacent  les lignes avec une telle rapidité,   Phy-Y:p1101(.1)
s folies qui m'épanouissent le coeur, qui en  effacent  les morsures du monde.  Je n'ai dîné  Mem-I:p.324(32)
e donne la fortune, et toutes les fortunes n' effacent  pas la tache faite à la conscience p  F30-2:p1162(.4)
re, et non la fausse humilité des gens qui s' effacent  pour être mis en lumière, doit vous   Env-8:p.327(.3)
 — Elles rachètent tous leurs défauts, elles  effacent  toutes leurs fautes par l'étendue, p  I.P-5:p.381(35)
 a que des nuances, où les grandes figures s' effacent , où les distinctions sont purement p  AÉF-3:p.700(15)
ssent de jour en jour, les antiques moeurs s' effacent .  Le ton, les modes, les façons de P  RdA-X:p.661(11)
 résolus d'y devenir un homme célèbre afin d' effacer  à force de gloire ou sous l'éclat de   Med-9:p.569(.7)
'est-ce pas un commencement d'athéisme que d' effacer  ainsi les signes d'une douleur religi  Med-9:p.446(14)
aits fins chez lui, mais que l'habitude de s' effacer  avait alors presque abolies, et qu'on  Pon-7:p.516(.2)
i menti.  Combien de jours de pénitence pour  effacer  ce mensonge ! mais ce sera souffrir p  DdL-5:p.920(27)
ns son fanatisme, le comte sourit; mais pour  effacer  ce rire qui contrastait avec l'expres  EnM-X:p.880(11)
 !  Versificateur, te serais-tu flatté     D' effacer  Charles dix en générosité ?     Dès c  M.M-I:p.516(16)
ns aucun gain, sans aucun intérêt, finit par  effacer  dans l'esprit du docteur Poulain ses   Pon-7:p.690(21)
es ennuis d'un mariage vulgaire et commun, s' effacer  dans le vide d'une vie qui te deviend  Mem-I:p.238(17)
re comme un homme qui voit bien des taches à  effacer  dans sa vie. »     Les deux cavaliers  Med-9:p.467(.3)
anni sans le comte de Gondreville qui le fit  effacer  de l'ordonnance et finit par lui obte  Dep-8:p.718(16)
  Comme ces grands capitaines qui voudraient  effacer  de leur vie le moment où ils ont été   CdM-3:p.554(15)
erribles baisers, moi, je n'ai jamais pu les  effacer  de mon souvenir : j'en meurs !  Oui,   Lys-9:p1216(.7)
ces d'un sentiment qui ne pouvait pas plus s' effacer  de son coeur que du mien.  En allant   Lys-9:p1184(.2)
 hommes, savait qu'un mot, un regard peuvent  effacer  des années de bonheur, et sont d'auta  RdA-X:p.674(.1)
us ceux qui prennent un rôle avec le désir d' effacer  des souvenirs, elle a été si charmant  Béa-2:p.848(30)
lle avait prise depuis quelques années, de s' effacer  devant sa fille; puis sa parole était  F30-2:p1207(12)
rer.  Puis-je commander à mon coeur, puis-je  effacer  en un instant les souvenirs de quinze  DFa-2:p..77(.2)
es portraits des anciens âges commencent à s' effacer  et deviennent rares.  En travaillant   Béa-2:p.638(25)
ute, la vie la plus exemplaire ne saurait en  effacer  ici-bas les fruits vivants.  Si Jacqu  Phy-Y:p.973(.1)
ériter après plusieurs victoires, il avait à  effacer  l'enfant sublime, Lamartine, Walter S  I.P-5:p.238(39)
qu'elle lui avait donnés.  Dévoré du désir d' effacer  l'horreur causée en France par la Sai  Cat-Y:p.387(19)
it aussitôt couché comme une coquette afin d' effacer  la fatigue du voyage, et il venait de  M.M-I:p.575(17)
us les chagrins que vous m'avez donnés, pour  effacer  la peine que vos joies m'ont faite, p  PCh-X:p.230(22)
d nous nous trouvons plus heureux.  Qui peut  effacer  la vive empreinte des premières solli  Sar-6:p1056(43)
r sa constante douceur elle semblait vouloir  effacer  le souvenir des souffrances qu'il ava  CoC-3:p.362(15)
 rudement réformé son âme, mais il n'a pu en  effacer  le vague sentiment d'une destinée sup  Med-9:p.487(18)
s les tacher, sans égratigner les bois, sans  effacer  le vernis, tel était le problème.  Ce  Pie-4:p..79(.9)
ement les qualités de l'âme, et finit par en  effacer  les défauts.     « Au train dont y va  MCh-I:p..52(.5)
ques Collin se fit des blessures au dos pour  effacer  les fatales lettres, et changea son v  SMC-6:p.503(34)
s tracé; il suffisait d'un coup de vent pour  effacer  les marques que laissaient les pieds   DBM-X:p1167(22)
ient la France chrétienne, et leur dit, pour  effacer  les misères de ce taudis : « Nous all  Epi-8:p.445(31)
e vous faites naître, voir tout à vos pieds,  effacer  les plus belles richesses par celles   Mar-X:p1055(29)
royance, elle eût été juste si l'on avait pu  effacer  les quarante dernières années de l'hi  Cab-4:p.983(.8)
mari capable de refaire son éducation et d'y  effacer  les traces de la vie de province pouv  Dep-8:p.764(37)
nce pour y replanter les croix abattues et y  effacer  les traces des impiétés révolutionnai  Mus-4:p.697(28)
s émotions de l'attente; enfin elle avait su  effacer  les traces du plaisir de les avoir re  Ten-8:p.541(32)
t, fâchée de ses duretés, elle essayait d'en  effacer  les traces par des soins, par des dou  Bet-7:p.116(30)
avait découragé la Cibot, et il fut obligé d' effacer  les tristes impressions qu'elle avait  Pon-7:p.645(15)
e, personne ne me plaît, personne ne saurait  effacer  mes souvenirs.  J'accepte un ami, je   F30-2:p1138(.3)
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lais !  Ne pas posséder cinq sous pour faire  effacer  par un décrotteur la plus légère tach  PCh-X:p.160(23)
n plaisantant.  Elles peuvent et savent tout  effacer  par un sourire, par une question qui   I.P-5:p.487(25)
appuya ses mains le long de sa taille afin d' effacer  quelque léger pli, et se tourna de cô  Cat-Y:p.410(20)
refuser le bonheur, à le priver d'enfants, à  effacer  sa famille du livre d'or de la pairie  Hon-2:p.580(26)
a perfection de la bienfaisance consiste à s' effacer  si bien que l'obligé ne se croie pas   Mem-I:p.333(26)
e d'Aiglemont, Mme de Carigliano, enfin pour  effacer  surtout l'odieux nom de Rabourdin.     Emp-7:p.918(17)
Ce mensonge-là, madame, suffira sans doute à  effacer  tous les péchés que vous avez commis,  Bet-7:p..64(27)
passe comme une éponge sur sa vie, afin d'en  effacer  tout.  Quoique chaque regard de Lucie  I.P-5:p.282(15)
n comme pour s'acquitter d'une dette ou pour  effacer  un remords.     — Vous avez chaud, ma  F30-2:p1117(34)
e mes sentiments, il importe à mon honneur d' effacer  une tache que j'y ai trop longtemps s  M.M-I:p.694(12)
 ne le scinde pas, et il en faut autant pour  effacer  une tache que pour lui faire oublier   Fer-5:p.879(19)
 vous obtenez une estime que rien ne saurait  effacer , car la confiance et la noblesse trou  Phy-Y:p1104(39)
Entre deux amants, il faut des différences à  effacer , des distances à combler.  Ce charme   F30-2:p1123(26)
ule étoffe dont le chiffonnage ne peut pas s' effacer , se dit alors en lui-même Lousteau.    Mus-4:p.725(39)
fession de comédien, et qu'aucun édit ne put  effacer .     Ces causes de mésestime ont subs  eba-Z:p.814(.6)
me le pardonnera, ce péché, si vous voulez l' effacer .     — Qu'est-ce donc ? dit Charles e  EuG-3:p1128(43)
e et chagrine ne consent pas tout à coup à s' effacer .  Aussi, pendant son deuil, Godefroid  Env-8:p.223(.4)
dément empreint dans l'âme pour pouvoir s'en  effacer .  Brisez mon coeur, mais ne le déchir  L.L-Y:p.662(16)
geoisie qu'il ne l'est à la bourgeoisie de l' effacer .  Ces femmes, gênées dans leurs toile  CéB-6:p.175(.3)
nt épelé cette sentence : ' Expier n'est pas  effacer . '  Dans mon pavillon, seule, je mang  Hon-2:p.582(10)
us-même et non à moi dans un moment qui ne s' effacera  jamais de ma mémoire, et qui fut, co  U.M-3:p.942(15)
te scène, un tableau dans mon coeur qui ne s' effacera  jamais, et d'une couleur inimitable   Béa-2:p.855(15)
itre de noblesse que notre manie d'égalité n' effacera  jamais, il devint le plus imposé de   EuG-3:p1032(.6)
rnaval, ce carnaval parisien qui, désormais,  effacera  l'ancien carnaval de Venise, et qui   ZMa-8:p.838(.2)
tre de votre famille de devenir votre enfant  effacera  la tache que je me vois sur la consc  P.B-8:p.160(.3)
esante.  Allons, je vous écoute, votre récit  effacera  peut-être l'impression trop vive des  Med-9:p.578(14)
e, il ira lui-même à vous; je le connais, il  effacera  ses torts; et vous aimera de l'avoir  Lys-9:p1036(40)
s et de son nez voluptueusement retroussé, s' effaceraient  ou non le lendemain du coeur des  DFa-2:p..37(.9)
de connaître ces peines qu'un amour dévoué n' effacerait  pas ?     — Ah ! si je vous les co  PGo-3:p.169(33)
ivrait à cette opération, cet homme de génie  effacerait -il les plis de la tunique froissée  Hon-2:p.582(.6)
beauté de Clémence, la naïveté de son amour,  effacèrent  alors promptement les derniers ves  Fer-5:p.844(41)
s, et les aventures qu'il eut en divers pays  effacèrent  complètement le souvenir de sa cou  EuG-3:p1181(37)
s d'un air effaré.  Zélie et ses domestiques  effacèrent  l'inscription vengeresse partout o  U.M-3:p.958(12)
istres du tableau qui s'offrit à ses regards  effacèrent  presque les pensées d'amour et de   Cho-8:p1026(21)
de continuer mon oeuvre à Clochegourde, vous  effaceriez  des fautes qui n'auront pas été su  Lys-9:p1219(20)
de la Légion d'honneur gagnée dans un combat  effaceront  bien des taches.  En six ans il pe  U.M-3:p.898(33)
 elle reprendra de l'embonpoint, les rides s' effaceront , elle paraîtra n'avoir que vingt a  Mus-4:p.721(41)
 vas chez tes belles madames, je veux que tu  effaces  ce monstre de de Marsay, le petit Ras  I.P-5:p.463(.5)
t en porcelaine blanche ornée de filets d'or  effacés  à demi, que l'on rencontre partout au  PGo-3:p..53(.4)
rgeois, la conduite de son fils les a certes  effacés  aux yeux du monde aristocratique.  Il  SdC-6:p.955(27)
e je vois encore !  Leurs millésimes étaient  effacés  et la figure de Bonaparte y grimaçait  PCh-X:p.123(26)
aison où dix-huit ans de bonheur avaient été  effacés  par les angoisses de trois mois.       CéB-6:p.301(26)
ous deux des figures dont les traits étaient  effacés  par les rides, la peau noircie par le  Med-9:p.461(21)
'impuissance humaine en montrant nos efforts  effacés  partout.  Il évoquait les mânes de Ty  Pro-Y:p.543(.4)
 chemins de la forêt, dont plusieurs étaient  effacés , il vit que tous aboutissaient au mon  Ten-8:p.564(41)
s notaires, loin d’être ces figurants muets,  effacés , sont tout aussi ridicules, tout auss  Emp-7:p.895(10)
s êtes de Mortagne ! s'écria Simonnin.     —  Effacez  bien ça ! dit le Principal clerc.  Si  CoC-3:p.313(16)

effarer
ges, l'or, ajouta-t-il en regardant d'un air  effaré  autour de lui.  J'ai tout cela à donne  Cho-8:p1088(13)
r envers son Méphistophélès, était allé tout  effaré  chez elle, lui dire : « Bonne petite (  P.B-8:p..96(39)
ait pas d'entrer, il est revenu sur moi tout  effaré  en m'entraînant, sans me laisser le te  I.P-5:p.241(39)
    « Mon vieil ami, dit le chirurgien assez  effaré  et regardant le souper, voyons tes nap  Cat-Y:p.369(20)
es paroles étaient du grec, regarda d'un air  effaré  les trois hommes.     « Nous venons, à  Pon-7:p.745(18)
 Birotteau dura peu.  Le vicaire rentra tout  effaré , disant : « Il me demande un écrit qui  CdT-4:p.218(.7)
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e alors sa mère d'un oeil à la fois endormi,  effaré , intelligent et niais.  C'est un point  Mem-I:p.350(.8)
où je me réfugie, et il vient à moi d'un air  effaré , me demandant : " Eh bien ! que fais-t  Pet-Z:p.130(16)
ien avec sa grotesque tournure, avec son air  effaré , qu'en voyant la figure contristée de   Int-3:p.457(.1)
n.     « Monsieur, dit le vieillard d'un air  effaré , vous ne pouvez pas rentrer chez vous,  Cab-4:p1041(41)
p Mme Couture, entra précipitamment d'un air  effaré .     « Mademoiselle, s'écria-t-il, mon  PGo-3:p.211(22)
ieutenant de gendarmerie arriva, l'air assez  effaré .     « Nous avons rencontré le cheval   Ten-8:p.587(.5)
t vieillard, qui regarda Pillerault d'un air  effaré .  Le syndic comptait voir Birotteau se  CéB-6:p.280(35)
 comme Minoret, d'absurdes réponses d'un air  effaré .  Zélie et ses domestiques effacèrent   U.M-3:p.958(11)
n punir seule.     — C'est-y vrai, dit Nanon  effarée  en arrivant, que voilà mademoiselle a  EuG-3:p1158(28)
s'était déjà précipitée chez son maître tout  effarée  et lui avait dit : « Monsieur, on va   Rab-4:p.458(25)
eil de chaque ménage ils criaient d'une voix  effarée , de porte en porte, d'un bout de la v  Rab-4:p.374(33)
 la petite grille, et Durieu vint, la figure  effarée , dire au salon : « Voici le maire ! i  Ten-8:p.551(12)
des ardeurs du cauchemar, elle s'élança tout  effarée , en chemise, au milieu de sa chambre,  CéB-6:p..40(20)
faire de notre farine, sire ? s'écria-t-elle  effarée , sans être aucunement atteinte par la  M.C-Y:p..63(11)
ue.  L'effronté des Lupeaulx suivit la belle  effarée , tant il la trouva piquante dans son   Emp-7:p1048(12)
oriot.     — Madame, dit Sylvie en accourant  effarée , voici trois jours que je n'ai vu Mis  PGo-3:p.235(.9)
Marsac sans son père, Mme Chardon entra tout  effarée .     « Hé bien, Lucien, sais-tu la no  I.P-5:p.246(23)
 genoux devant le feu, Paméla se montra tout  effarée .     « Voici M. Bixiou ! que faut-il   Mus-4:p.746(29)
rdre, et l'air singulier de la vieille fille  effarée .  Mais quand Mariette fit son invasio  V.F-4:p.894(38)
tribune, et nous nous adressâmes des phrases  effarées  comme celles de gens surpris qui sim  Hon-2:p.590(23)
sard, qu'avez-vous donc, vous autres, à vous  effarer  comme des cabris ?  Peut-on prendre q  Pay-9:p.231(35)
 président.  À dix heures, ses gens arrivent  effarés , le cherchent et lui disent que Madam  eba-Z:p.727(34)
es Chouans jetèrent autour d'eux des regards  effarés .  Ces hommes, si braves sous la bouch  Cho-8:p1083(21)

effarouchement
moment, le garde et le fermier, témoins de l' effarouchement  de leur maîtresse, se tenaient  V.F-4:p.890(28)
ouvernante entra en donnant les marques d'un  effarouchement  excessif.     « Est-ce le feu,  Cab-4:p1028(.9)

effaroucher
nspirait un peu d'intérêt à Mme du Gua, et s' effaroucha  de cette question.     « Madame, r  Cho-8:p.984(32)
même qu'ils se pouvaient satisfaire, il ne s' effaroucha  pas du vice, il le connaissait com  FYO-5:p1096(30)
inuèrent aucun espoir, et la Liberté ne s'en  effaroucha  pas.  Le Premier consul fit une pr  Cho-8:p.958(.4)
portes mal réchampies par un peintre du pays  effarouchaient  l'oeil par des tons criards.    V.F-4:p.832(.1)
promettais de parler; mais un regard, un mot  effarouchaient  les phrases prudemment méditée  Lys-9:p.980(42)
omme surnuméraire et à m'entendre dire que j' effarouchais  l'abonné, quand au contraire je   I.P-5:p.343(27)
 énergie.  Idiot quand je me taisais, je les  effarouchais  peut-être quand j'essayais de le  PCh-X:p.131(17)
re qui jaillit, elle abattait ma plume, elle  effarouchait  la Science et l'Étude qui s'enfu  PCh-X:p.155(.1)
mplaçait le bouillon par de l'eau claire; il  effarouchait  les objets d'une valeur monétair  eba-Z:p.591(14)
nomade de ce vieux troubadour collectionneur  effarouchait  les vagues idées de séduction qu  Pon-7:p.529(22)
es d'inactivité.  Le nom de Cointet frères l' effarouchait , il le voyait dominant celui de   I.P-5:p.137(27)
, il excite l'admiration, il la savoure et s' effarouche  alors de ne plus recevoir d'éloges  I.P-5:p.316(20)
lette.  Elle a peur de cette affaire, elle s' effarouche  des gérants, des actions, et surto  Pet-Z:p..54(34)
erre dans le grand monde; votre probité s'en  effarouche  et moi j'en ris, j'en suis même he  M.M-I:p.658(42)
es.  Au moindre défaut de forme, l'employé s' effarouche , car il vit de ces scrupules.  Enf  Emp-7:p1113(12)
equel vivent les personnes dévotes, que tout  effarouche , leur faisait rechercher une parti  eba-Z:p.797(18)
projetée sur le sable effraie l'animal qui s' effarouche , recule, se dresse, et si brusquem  F30-2:p1048(24)
niquait.     « Qu'arrive-t-il ? dit le comte  effarouché  de ce mouvement autant par crainte  Lys-9:p1197(17)
ma pièce, et combien donc que vous m'en avez  effarouché  ed' mes pièces, sous couleur de me  Pay-9:p..96(16)
 vert, cerclé par du fil d'archal qui aurait  effarouché  l'ange de la Pitié.  Son châle à f  PGo-3:p..57(35)
 la mépriser.  La comtesse craignait d'avoir  effarouché  la sauvage pudeur, la probité sévè  CoC-3:p.364(.7)
n'ont point reparu, j'ai peur qu'ils n'aient  effarouché  les sept cent cinquante mille fran  SMC-6:p.693(32)
ntière; mais jusqu'à présent Gennaro n'a pas  effarouché  ma si susceptible jalousie.  Enfin  Béa-2:p.727(24)
reaux; puis, elle jeta ce petit cri d'oiseau  effarouché  que déjà le colonel avait entendu   Adi-X:p1005(12)
n se dressant sur ses jambes comme un cheval  effarouché , jamais ici !...     — Tenez, mons  SMC-6:p.578(36)
de Célestine, elle se dressa comme un cheval  effarouché , jeta sur Rabourdin un regard foud  Emp-7:p1098(35)
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emière entrevue, il ne s'est pas extrêmement  effarouché  », se dit l'Initié.     Godefroid   Env-8:p.344(.2)
ra dîner, répondit-elle.  Pourquoi votre air  effarouché  ?     — Ma chère, dit Rabourdin, d  Emp-7:p1052(21)
re revenir un homme de cette trempe une fois  effarouché .  Cependant, après un mois de camp  SdC-6:p.984(31)
au vieux libertin, lui que la carabine avait  effarouché .  Ces deux natures se peignaient t  Ten-8:p.516(21)
ont en bon train, car elle ne s'est pas bien  effarouchée  en m'entendant lui dire : " M'aim  PGo-3:p.157(29)
vint, je lui révélai les scrupules d'hermine  effarouchée  qui poignaient ma blanche Henriet  Lys-9:p1128(29)
aisirs qui ne vont pas sans un peu de pudeur  effarouchée , délicieuses émotions que le coeu  Fir-2:p.152(42)
uand il regarda sur la place, il vit la joie  effarouchée , les paysannes en fuite et les ba  PCh-X:p.287(.6)
pect et le lui tendant.     La pauvre femme,  effarouchée , regarda, mais à travers un voile  P.B-8:p.110(37)
me des planches, si elle lui crie de sa voix  effarouchée  : " N'entrez pas ! " il accomplit  Pay-9:p..63(13)
es pots à crème et les léchait.  Les poules,  effarouchées  à l'approche de Derville, s'envo  CoC-3:p.338(.8)
llet à la fin d'août, les rentes françaises,  effarouchées  par la perspective d'une guerre   P.B-8:p.140(36)
 science de voltige, des secrets de colombes  effarouchées , un registre particulier pour ch  Pet-Z:p.170(.6)
onduite. »     L'opinion du café David parut  effaroucher  beaucoup le petit vieillard, qui   CéB-6:p.280(34)
r ici les vertus militantes de l'amour, et d' effaroucher  d'honorables susceptibilités; mai  Pat-Z:p.320(28)
 son avenir.  Le curé n'avait pas voulu trop  effaroucher  dans une première visite une doul  F30-2:p1113(23)
cette Étude dont certains détails pourraient  effaroucher  la morale perfectionnée de notre   M.C-Y:p..17(14)
ilèges que le Roi tenait secrets pour ne pas  effaroucher  les Libéraux.  M. de Fontaine, un  CéB-6:p.269(12)
us deux venaient de loin en loin pour ne pas  effaroucher  Mlle Sylvie, ils causaient avec R  Pie-4:p..83(22)
effrontément, mais à la manière de Trilby, n' effaroucher  ni Dougal, ni Jeannie, n'effarouc  Fer-5:p.838(.5)
ilby, n'effaroucher ni Dougal, ni Jeannie, n' effaroucher  personne, être aussi chaste que v  Fer-5:p.838(.6)
 lumières sur la conspiration.  Fouché, sans  effaroucher  son ami par une interrogation, se  Ten-8:p.553(37)
rconstance facile à prévoir, mais qui devait  effaroucher  un jeune homme encore peu familia  I.P-5:p.198(21)
entrevue, il ne fallait rien risquer qui pût  effaroucher  une jeune fille si pure, impruden  Mar-X:p1058(.5)
 réalité passer sous vos yeux sans trop vous  effaroucher .     Lafeuillée portait une blous  eba-Z:p.820(15)
 empressement à Marie, un soldat chez vous l' effaroucherait , mais un enfant, et j'en trouv  Cho-8:p1193(35)
 sept cent cinquante mille francs qu'ils ont  effarouchés , il nous les faut.     — Paccard   SMC-6:p.864(35)
Peyrade à Corentin.  Au moment où ils seront  effarouchés , où ils voudront sauver leurs pap  Ten-8:p.556(10)

effectif
rmes qui se mirent à hurler montrèrent que l' effectif  de la garnison de la porte d'Avonne   Pay-9:p.201(43)
 Conflans, qui avait alors quarante-huit ans  effectifs  et n'en acceptait que trente-neuf,   PGo-3:p..64(35)
 mille francs sur les cinquante mille francs  effectifs  que le vieux Rouget avait donnés à   Rab-4:p.280(40)
rouvera sans doute plus d'une preuve de leur  effective  matérialité dans les rapports qu'il  PGo-3:p.148(.6)

effectivement
haut à celui de l'hôtel San-Réal, me l'a dit  effectivement  », reprit le facteur.     « Bon  FYO-5:p1069(.8)
n France Marguerite de Bourgogne, qui arriva  effectivement  à Amboise, au mois de juillet d  M.C-Y:p..70(36)
elle, mais un oratorio, oeuvre qui ressemble  effectivement  à l'un de nos plus magnifiques   Mas-X:p.587(12)
lair !  En ce moment, Mme Évangélista vouait  effectivement  à son gendre une de ces haines   CdM-3:p.598(24)
ge nouveau qui leur était offert, qu’ils ont  effectivement  accepté cet ouvrage et en ont c  Lys-9:p.965(11)
uil au milieu du brouillard, et la rejoignit  effectivement  au moment où elle atteignait le  Cho-8:p1193(.9)
èrent dans le même cas.  M. d'Hauteserre dit  effectivement  avoir donné l'ordre à Michu de   Ten-8:p.661(11)
e sur vos appointements. »     Du Tillet dit  effectivement  avoir pris les louis.  Le parfu  CéB-6:p..75(20)
e.     « Et l'estimez-vous ?     — Vous êtes  effectivement  bien curieuse.     — Elle est m  Cho-8:p1037(17)
oit désigné par Swedenborg, et où elle était  effectivement  cachée.  Un jour, en s'embarqua  Ser-Y:p.768(26)
tracé dans le creux de la main.  La main est  effectivement  celui de nos organes qui tradui  Phy-Y:p1077(34)
avoir ce qu'est ce drôle-là, s'il accompagne  effectivement  cette demoiselle et pourquoi. »  Cho-8:p.979(.2)
nt de la barrière.     M. d'Hauteserre avait  effectivement  fait poser une barrière en haut  Ten-8:p.657(21)
tre voisin, me répondit Juste, qui dépeignit  effectivement  l'homme que j'avais rencontré.   ZMa-8:p.835(27)
s marques d'étonnement quand Georges lui dit  effectivement  le nom d'un de nos plus remarqu  Deb-I:p.784(40)
une sorte de minéral, comme y sont peut-être  effectivement  les couleurs que vous admirez a  L.L-Y:p.655(34)
s par hiver chez moi.  Ce Chrestien, qui est  effectivement  mort à Saint-Merry, ne manquait  SdC-6:p.961(38)
ignité de baron.  Cette nomination a eu lieu  effectivement  par ordonnance de Sa Majesté en  Int-3:p.444(16)
 L'hôtesse m'apprend que la petite femme est  effectivement  partie avec son père à l'époque  Env-8:p.269(.4)
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e, vient dire un jour Justine, Monsieur sort  effectivement  pour aller voir une femme... »   Pet-Z:p.151(28)
s, un noble doit quitter son nom.     — Il a  effectivement  quitté le sien, qui était rotur  I.P-5:p.201(12)
 resta glacé sur ses deux jambes en trouvant  effectivement  sa Didine à la portière.     «   Mus-4:p.743(.6)
rçu une tête blonde à la fenêtre.     Il vit  effectivement  sa fille, sa femme et Popinot.   CéB-6:p.301(35)
  En montant dans son carrosse, elle aperçut  effectivement  son cocher dans un état d'ivres  DdL-5:p1002(17)
 qui meublent les salons de Paris, où il fut  effectivement  tout neuf.  Sa parole avait la   DdL-5:p.943(43)
leur de tête semblaient tout voir et avaient  effectivement  tout vu.  Il mettait du coton d  DdL-5:p1011(36)
des commissionnaires en librairie, il en vit  effectivement  un où il eut une longue convers  Env-8:p.379(.9)
un moineau : M-o-i-n-o-t, not, Moinot.     —  Effectivement , dit Laurent.     — Je demeure   FYO-5:p1069(19)
 du jeune émissaire à son arrivée à Saumur.   Effectivement , l'ambassadeur fut arrêté le jo  Mus-4:p.683(12)
 chargés de nous préserver de tout malheur.   Effectivement , Rusca nous trouva reposés et e  eba-Z:p.496(22)
'une sonnette dans l'appartement du second.   Effectivement , une lumière s'agita dans une p  Fer-5:p.798(43)
enrichir sa chère Valérie, et l'enrichissait  effectivement .     Quelle est la maîtresse de  Bet-7:p.196(39)
urier pour savoir si le jeune homme y allait  effectivement .     — Oui, répondit la mère.    Deb-I:p.757(40)

effectuer
ue l'armée avait été obligée d'abandonner en  effectuant  son passage pendant les journées d  Adi-X:p.985(42)
our en garantir le paiement, qui devait être  effectué  dans les vingt-quatre heures.     Le  ElV-X:p1137(30)
e Courceuil et de Léveillé.  Cette réunion s' effectue  sous les auspices de la dame Bryond,  Env-8:p.296(11)
nête homme pour nier que cette vente ait été  effectuée  à son profit, surtout quand ma cons  Gob-2:p.993(19)
lieux; que quand cette voie de poursuite fut  effectuée  en sa présence, le marquis d'Espard  Int-3:p.446(38)
rieurs, de vils et farouches stipendiaires l' effectuent  à bas prix, ne reculent pas devant  Env-8:p.305(33)
res, il prit alors des mesures pour tâcher d' effectuer  sa retraite sur Alençon, afin de se  Cho-8:p.910(39)

efféminé
, et ma vie fut comme un long pensum.  Amant  efféminé  de la paresse orientale, amoureux de  PCh-X:p.139(.5)
e, la robe elle-même fit entendre le murmure  efféminé  de ses plis, frissonnement plein de   PCh-X:p.226(22)
n de ce qui plaît aux hommes et aux femmes.   Efféminé  par tes caprices, tu es viril par to  SMC-6:p.477(20)
comme une fleur étiolée.  Une sorte de grâce  efféminée  et les bizarreries particulières au  PCh-X:p.216(26)
par une beauté de jeune fille, beauté molle,  efféminée , mais corrigée par un regard fixe,   I.P-5:p.277(.3)

effervescence
 oeuvres où le talent à venir lutte contre l' effervescence  de la jeunesse, le généreux Bou  Sar-6:p1058(22)
on insu, de minutieuses précautions contre l' effervescence  de ma jeunesse, alors très inno  Med-9:p.541(.7)
rtiste, et que vous n'avez plus à craindre l' effervescence  de ma passion, dites-moi que vo  Sar-6:p1069(12)
t y monter... »     Cette raillerie arrêta l' effervescence  de Modeste; et, de nouveau, le   M.M-I:p.607(22)
uand tout le pays eut oublié les effets de l' effervescence  populaire, Michu comprit alors   Ten-8:p.523(10)
.  Mon exaltation, maintenant comprimée, mon  effervescence  première me cachaient le mécani  I.P-5:p.342(24)
 jolie en quête d'un mari !...  Oh ! alors l' effervescence  se calme.     — Je commence à c  M.M-I:p.520(18)
t sur les cheveux, puis sur le cou, avec une  effervescence  surprenante.     — Tu te caches  I.P-5:p.181(35)
és dus au petit journal.  Dans leur première  effervescence , les jeunes journalistes ponden  I.P-5:p.466(11)
suivie de David.  Cette apparition calma son  effervescence .     « Voyez, dit-il, une femme  Ser-Y:p.833(41)

effet
lante figure de Vermichel qui ressemblait en  effet  à ces soleils d'or peints sur les ensei  Pay-9:p..99(43)
enait parole.  Le père Cardot appartenait en  effet  à cette race de Gérontes égrillards qui  Deb-I:p.836(.5)
nstruite ou seulement habitée.  Il existe en  effet  à l'angle de la cour un perron composé   Int-3:p.471(23)
gard malicieux au comte.  J'avais escompté l' effet  à l'un de mes confrères.  D'ailleurs, m  Gob-2:p.992(22)
es à qui la vie est connue.  Il se jouait en  effet  à La Baudraye une de ces longues et mon  Mus-4:p.649(.3)
leurs, avait nom Peyrade.  Il appartenait en  effet  à la branche cadette de la maison de La  SMC-6:p.530(20)
 sont tous des observateurs.  Tous vont de l' effet  à la cause, alors que les autres hommes  Pat-Z:p.276(32)
ause à l'effet, par laquelle on remonte de l' effet  à la cause; ou, dans une plus large exp  L.L-Y:p.615(37)
térieurs, nouvelles plaies.     On arrive en  effet  à la divine mansuétude que rien n'étonn  Env-8:p.364(.3)
lle.  Je ne sais pas s'il faut attribuer cet  effet  à la traduction mais le coeur me tourna  M.M-I:p.496(.7)
sans pudeur au duc de Chaulieu qui fit peu d' effet  à la tribune quand il fut obligé d'y mo  M.M-I:p.624(43)
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ui eussent dit : « Nous avons retourné votre  effet  à M. Métivier ! » quand même l'effet se  I.P-5:p.595(29)
ue ressemblance avec Philippe.  Il existe en  effet  à Paris trois Ordres de misère.  D'abor  Rab-4:p.352(21)
 il se campait.  Il se préoccupait tant de l' effet  à produire, que plus d'une fois, un rai  M.M-I:p.624(14)
 « Mon cher Lucien, tu trouveras ci-joint un  effet  à quatre-vingt-dix jours et à ton ordre  I.P-5:p.322(12)
 cambrure du front aurait pu faire croire en  effet  à quelque peu de folie, et ses épais so  Int-3:p.476(20)
 savais pas si riche, car je te cherchais un  effet  à recevoir, fin prochain, de quatre cen  CSS-7:p1181(28)
on industrie de tous mes moyens et je mis en  effet  à sa disposition une assez forte somme   Med-9:p.425(36)
rd pour les naissanees.  Dans le monde, tout  effet  a une cause et toute cause a un princip  eba-Z:p.841(.5)
mour qui la comblèrent de joie.  Que dire en  effet  à une femme qui pleure au matin ?  Une   Lys-9:p1179(28)
ent dû assaillir son père.     Il s'était en  effet  accompli chez Balthazar ce phénomène qu  RdA-X:p.803(18)
e de les élever, de les émouvoir.  Ce double  effet  accusait bien et la nature nerveuse et   I.P-5:p.527(.1)
É EN VERRES DE COULEUR     La Ville avait en  effet  adopté pour salle de bal public le Tivo  Pay-9:p.283(.1)
 chose à me dire, ta marquise.  Je devais en  effet  aller demain interroger son mari, après  Int-3:p.442(31)
ent, à une cause physique ou à l'âme que cet  effet  appartienne, chacun doit avoir éprouvé   I.P-5:p.646(12)
 : « Du Croisier savait-il que l'argent de l' effet  argué de faux était déposé chez lui, su  Cab-4:p1088(31)
ement les six interrogations suivantes : « L' effet  argué de faux ne portait-il pas une sig  Cab-4:p1088(16)
eçu de la somme tirée par lui, antérieur à l' effet  argué de faux.  Ne reconnaîtrez-vous pa  Cab-4:p1081(.9)
t. »     M. et Mme de Portenduère étaient en  effet  arrivés depuis peu de jours de Marseill  eba-Z:p.417(11)
re une fille, mais charmante.  Ainsi, par un  effet  assez bizarre, il y eut une énorme diff  Pie-4:p..36(24)
e refusa de le continuer.  Elle se voyait en  effet  assez d'ouvrage pour ses vieux jours à   Dep-8:p.751(.3)
 j'ai vues à Paris, dit Lousteau, étaient en  effet  assez enleveuses...     — Dame ! elles   Mus-4:p.671(25)
mpris le sujet de ses plaintes, je le vis en  effet  assis comme un pacha, regardant les deu  eba-Z:p.495(11)
a Pépinière.     Le passage du Soleil est en  effet  au commencement de la rue de la Pépiniè  Bet-7:p.444(32)
é qui vient de mourir. »  Catherine avait en  effet  au plus haut degré le sentiment de la r  Cat-Y:p.170(29)
au de Franconville qui produit un magnifique  effet  au revers de la grande forêt de Saint-M  Deb-I:p.805(.6)
pour en faire deux chambrées; elle occupe en  effet  au second étage chez le Roi, comme au p  Cat-Y:p.259(25)
 tout pardonné...     « Ceci serait d'un bel  effet  au théâtre, dit le duc de Grandlieu, et  DdL-5:p1019(13)
 son coeur.  Mme de Vaudremont ressentait en  effet  autant de douleur qu'elle feignait de g  Pax-2:p.114(12)
ommait le Pont-aux-Fourreurs.  Il servait en  effet  aux teinturiers de la Cité pour aller l  Cat-Y:p.214(24)
oeuvrés, appelés viveurs, et qui vivaient en  effet  avec une incroyable insouciance, intrép  I.P-5:p.490(.7)
aussi ses magnifiques croyances.  Il faut en  effet  avoir bien expérimenté la vie avant de   I.P-5:p.186(.3)
ur le mois de mars, et l'assemblée ne put en  effet  avoir lieu que vers le commencement de   Cat-Y:p.336(43)
ur les chasser de Genève, d'où ils furent en  effet  bannis pour quelques années.  Plus tard  Cat-Y:p.338(24)
 avec empressement l'occasion de produire un  effet  baroque, sans s'inquiéter de la vérité,  Gam-X:p.501(.9)
eur incomplet te tiraille l'âme !  Il est en  effet  bien triste de ne pas être marié à la m  MNu-6:p.383(34)
atmosphère de la pensée devient bleue; mais,  effet  bizarre, la toile de cet opéra tombe qu  Pat-Z:p.323(.8)
t un sillon noir sur le haut du visage.  Cet  effet  bizarre, quoique naturel, faisait resso  CoC-3:p.321(36)
n : le nez à l'ouest comme M. Villemain.  En  effet  ce célèbre professeur porte sa tête ave  Pat-Z:p.291(14)
énie, c'est la patience.  La patience est en  effet  ce qui, chez l'homme, ressemble le plus  I.P-5:p.310(37)
attendrissait avec la comtesse, qui était en  effet  celle de ses filles naturelles que Loui  M.C-Y:p..47(10)
e pris une résolution cruelle pour moi, d'un  effet  certain et peut-être plus rapide que to  A.S-I:p.974(.2)
ux; je ne leur donnais que des conseils d'un  effet  certain qui les contraignaient à reconn  Med-9:p.434(.6)
auvais goût, vieux ou d'occasion.  Il est en  effet  certaines personnes qui n'ont plus ni l  I.P-5:p.257(14)
ue le caissier revint qu'après avoir signé l' effet  César sentit les dix billets de banque   CéB-6:p.219(.2)
emblait avoir voulu compléter, lui valait en  effet  cet odieux surnom dans tout le pays.  A  Ten-8:p.511(38)
lyste, tourna la tête comme pour savoir quel  effet  cette musique lui faisait éprouver, moi  Béa-2:p.746(43)
l'expression du vieil Hochon, et savoir quel  effet  cette scène avait produit sur eux.       Rab-4:p.485(24)
impitoyable règlement.  Jugez, madame ? quel  effet  cette vie produisait sur un garçon comm  CdV-9:p.786(.6)
n des meilleurs plans; les meilleurs sont en  effet  ceux qui offrent le plus de prise à l'a  CdV-9:p.801(12)
 l'oeil du Roi les épiait, ils aperçurent en  effet  Charles IX à la fenêtre quand ils se mi  Cat-Y:p.441(.3)
e quelques pieds, faisait dans le paysage un  effet  charmant à voir.  Elle était composée d  Med-9:p.480(23)
ardèrent ensemble pendant un moment, fait un  effet  charmant dans le paysage.  Quoiqu'il n'  Ten-8:p.531(16)
 quart d'heure après, Mme Nourrisson vint en  effet  chez Bixiou, qui, pour finir cette plai  CSS-7:p1170(43)
mmé le temps couvert.  Il ne se rencontre en  effet  chez lui ni lumière trop vive, ni obscu  ÉdF-2:p.172(.3)
ayait son terme, ouvrit le tiroir, et vit en  effet  cinq pièces de cent sous.     « Pauvre   Bet-7:p.111(20)
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han.     Cette avalanche d'épigrammes fut en  effet  comme le feu d'une batterie de canons o  SdC-6:p1003(18)
observations.  La reine d'Angoulême avait en  effet  compté sur l'incognito.     « Vous avez  I.P-5:p.259(26)
vrer un bon parti.  Le vieux garçon avait en  effet  concentré ses espérances dans la perspe  V.F-4:p.829(29)
ut en croire la médecine moderne, produit un  effet  contraire à celui qu'en attendait ce pa  V.F-4:p.858(22)
re à charge ou même inutile doit produire un  effet  contraire, et inspirer pour lui-même à   CdT-4:p.206(21)
 emploi de la force militaire.  Que faire en  effet  contre des gens assez habiles pour mépr  Cho-8:p1115(20)
Il faut avoir son or en poche.  Tu me fais l' effet  d'aller chercher des troupes fraîches a  CdM-3:p.651(25)
 (mon secret). »     Ce dernier mot eut pour  effet  d'augmenter le dévouement des trois for  SMC-6:p.858(16)
ure verte de la terre cultivée produisait un  effet  d'autant plus gracieux qu'il est excess  Béa-2:p.804(10)
le virginité de sens eut nécessairement pour  effet  d'enrichir la chaleur de son sang et d'  L.L-Y:p.594(41)
r contre cette femme immorale, qui me fait l' effet  d'être bien coûteuse.  Si le nom de la   PGo-3:p.103(39)
ts amis de la rue des Quatre-Vents me font l' effet  d'être de grands jobards ! »     Ses fr  I.P-5:p.453(26)
la vieille Pen-Hoël.     — Calyste me fait l' effet  d'être fou, répondit-elle.  Il n'a pas   Béa-2:p.784(36)
ver les droits publics.  Il ne suffit pas en  effet  d'être honnête homme, il faut le paraît  Med-9:p.445(42)
 aiment les chevaux.     — Non, il me fait l' effet  d'être un Espagnol.     — Tant pis ! on  FMa-2:p.225(.4)
de la Chambre des députés, et qui m'a fait l' effet  d'être un homme de la police déguisé en  PGo-3:p.165(28)
a vie dans un baiser !...  Adolphe me fait l' effet  d'être un jeune homme parfaitement bien  Mus-4:p.707(.6)
se jette sur la femme comme sur sa proie, un  effet  d'instinct bestial joint à la rapidité   L.L-Y:p.645(21)
iblesse qu'en votre force.  Tout cela est un  effet  d'instinct.  Je vous pardonne cette rus  Aba-2:p.490(.8)
ier parti dont la réussite devait avoir pour  effet  d'introduire dans ce drame judiciaire l  CdV-9:p.699(17)
e dernière à Paris, qu'en le lorgnant par un  effet  d'optique morale, il se demandait s'il   PGo-3:p.237(19)
e de sa laideur.  Le bras décharné faisait l' effet  d'un bâton sur lequel on aurait mis une  Pie-4:p..33(18)
s, dans leur situation, peut-être était-ce l' effet  d'un beau caractère.  Ils possédaient l  Ten-8:p.601(29)
ande sur le bord desquels sa chair faisait l' effet  d'un bourrelet de soie noire à jour.     SMC-6:p.568(16)
achée par une grosse épingle faisait assez l' effet  d'un caleçon de nageur.  Les pieds, les  Rab-4:p.386(13)
us que cela est affreux; et si c'était par l' effet  d'un caprice, il serait bien condamnabl  EuG-3:p1197(26)
omphe de sa piété filiale, semblaient être l' effet  d'un caractère fantasque et d'une gaiet  M.M-I:p.654(12)
ordinaire qui produisit sur le jeune homme l' effet  d'un charme.     Pendant un moment, l'é  Pro-Y:p.550(15)
ine de coquetterie.     Cette voix faisait l' effet  d'un concert.  L'âme, le mouvement et l  Env-8:p.368(42)
es en se resserrant autour du château fera l' effet  d'un coup de filet.  Ainsi, nous ne man  Ten-8:p.556(13)
nté comme un auteur auquel on fait manquer l' effet  d'un coup de théâtre.  Depuis quelques   Sar-6:p1063(27)
rnée, dit Léon à Gazonal.     — Ça me fait l' effet  d'un digestif, répondit l'honnête fabri  CSS-7:p1165(.1)
ès du feu, où les ors de son turban firent l' effet  d'un feu d'artifices à la lumière des b  P.B-8:p..60(17)
eu saisit, voulut prendre les cartes.  Par l' effet  d'un hasard assez commun à ceux qui jou  Deb-I:p.867(28)
ue toute fortune rapidement faite est : ou l' effet  d'un hasard et d'une découverte, ou le   SMC-6:p.591(26)
 tendre et spirituelle, ou se trouver, par l' effet  d'un hasard qui n'est pas aussi commun   Pet-Z:p.134(.4)
nt d'où ? personne ne le sait.  Il me fait l' effet  d'un homme qui a un ménage en ville, qu  CéB-6:p..50(.7)
ense en t'écoutant ?  Eh bien ! tu me fais l' effet  d'un homme qui cherche midi à quatorze   CéB-6:p..43(27)
e produisaient dans l'esprit de l'auditeur l' effet  d'un homme qui va et vient, qui, pour e  Int-3:p.476(27)
Mignon du Havre ?  Eh bien, j'en suis, par l' effet  d'un irréparable malheur, l'unique héri  M.M-I:p.583(12)
uvent la superbe nappe de la Loire produit l' effet  d'un lac, se fit gaiement, car Dinah ét  Mus-4:p.723(11)
 Mme Rabourdin, dont la maison lui faisait l' effet  d'un Louvre.  Il montrait peu ses gants  Emp-7:p.949(.6)
e son ancien luxe faisaient dans sa maison l' effet  d'un lustre dans une grange.  L'harmoni  V.F-4:p.831(33)
nificence millionnaire.  Armand me faisait l' effet  d'un mari de velours d'une fourrure en   Pet-Z:p.105(.9)
mprimer ses idées, ses sentiments, faisait l' effet  d'un pâle soleil d'hiver sous une brume  P.B-8:p.110(21)
une femme, des enfants...     — Tu me fais l' effet  d'un panier de mouches à miel.  Marche   CdM-3:p.534(36)
d qui firent voir dans sa conduite à table l' effet  d'un parti pris.     Par une imprudence  FMa-2:p.213(16)
  Le poème de Dante Alighieri fait à peine l' effet  d'un point, à qui veut se plonger dans   Ser-Y:p.784(32)
beautés d'une femme.  La fidélité, souvent l' effet  d'un principe social, d'une religion ou  RdA-X:p.680(10)
 vous la laisser prendre de vous-même, par l' effet  d'un saint repentir, et aussi comme une  Lys-9:p1215(.1)
die est-elle inobservable.  Le suicide est l' effet  d'un sentiment que nous nommerons, si v  I.P-5:p.688(21)
 les Anglaises.  Celui de Rousseau me fait l' effet  d'un sermon philosophique en lettres.    Mem-I:p.240(.2)
ent, qu'elle fut tentée de la prendre pour l' effet  d'un sortilège.  En se rappelant l'étra  Pro-Y:p.530(30)
 soupçonne d'être un mouchard.     — Voilà l' effet  d'un sourire qui m'est échappé, dit Pey  SMC-6:p.559(24)
enir sur notre divan).  Une lettre me fera l' effet  d'un talisman, écris-moi quelque chose   Bet-7:p.297(39)
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n cautionnement.     — Il me faisait alors l' effet  d'un tigre sorti du Jardin des Plantes,  MNu-6:p.355(41)
-tu pas la valeur ?  Votre affaire me fait l' effet  d'un vol, à moi, soit dit sans t'offens  CéB-6:p..50(24)
i ne serait pas alors une sueur, mais bien l' effet  d'une addition quelconque nouvellement   Emp-7:p.985(31)
rère.  Au lieu de voir dans cette question l' effet  d'une adorable innocence, elle y vit de  Pie-4:p.109(40)
 mon enfant, j'ai besoin de lui, j'attends l' effet  d'une belle expérience à laquelle les a  RdA-X:p.780(14)
rit prodigué sans mesure produit sur l'âme l' effet  d'une boutique de cristaux sur les yeux  M.M-I:p.657(.3)
oeil de la rapacité commerciale avait paru l' effet  d'une capacité supérieure au vieux nota  Dep-8:p.754(30)
'avez accusée en riant est, chez la femme, l' effet  d'une certitude, une vision de l'avenir  Hon-2:p.581(.8)
son duel à propos de Mme de Sérizy étaient l' effet  d'une conjuration que j'avais tramée co  Fer-5:p.837(20)
t le père Goriot ouvrit les yeux, mais par l' effet  d'une convulsion.  Le geste qui révélai  PGo-3:p.286(13)
on, répondit la duchesse.  Cette faute est l' effet  d'une de ces tyrannies auxquelles doive  Mas-X:p.597(.8)
r première année, le docteur avait attendu l' effet  d'une dernière expérience.  Quand une f  U.M-3:p.813(21)
ession d'amant au désespoir qui parut être l' effet  d'une divine ferveur au directeur atten  SMC-6:p.843(40)
vée trop subite de la fortune devait faire l' effet  d'une dose d'opium.  Quand le prince eu  Mas-X:p.554(18)
t un : « Sortons ! » qui produisit sur moi l' effet  d'une douche électrique.  Je lui donnai  FaC-6:p1025(33)
nt sans arrêt et produisent sur sa victime l' effet  d'une douche morale ?  Conteur, égrilla  I.G-4:p.562(25)
s, je suis gai, je ris aujourd'hui : voilà l' effet  d'une espérance.  Tristesse ou gaieté,   A.S-I:p.980(21)
iolentes exceptions qui font rumeur, c'est l' effet  d'une faculté reconnue, et qui serait e  Pon-7:p.586(24)
nze cents francs par mois.  Ce n'était pas l' effet  d'une hypocrisie politique, mais un eff  Bet-7:p.159(.4)
     Les yeux de Lisbeth se dilatèrent par l' effet  d'une joie insensée, elle n'osait croir  Bet-7:p.150(28)
 cette ruse, il faut avoir éprouvé le double  effet  d'une lettre chaude et d'une lettre fro  CéB-6:p.221(26)
 est celui des petits esprits, l'autre est l' effet  d'une loi à laquelle obéissent les gran  Mus-4:p.664(18)
 connaissances héréditaires et souvent par l' effet  d'une longue pratique dont les observat  EnM-X:p.884(42)
 !  « Je vais, se disait-il, remplacer par l' effet  d'une machine et d'un agent chimique l'  I.P-5:p.603(34)
ne ? "  À côté de sa soeur, Isaure faisait l' effet  d'une miniature auprès d'un portrait à   MNu-6:p.353(26)
n étudiant.  La nationalité polonaise, par l' effet  d'une odieuse réaction gouvernementale,  FMa-2:p.196(24)
ents; et si l'on récompense le zèle, c'est l' effet  d'une peur passagère.  L'instrument don  Env-8:p.341(27)
les spectres, sans bruit, lentement et par l' effet  d'une puissance surhumaine et cependant  Rab-4:p.336(21)
 ces douleurs qui produisent dans le coeur l' effet  d'une rage de dents, et il faillit lais  Bet-7:p.285(41)
rien savoir de l'avenir, m'a toujours fait l' effet  d'une règle de trois dont l'X est intro  Cho-8:p1086(.6)
e ses yeux, ses convulsions qui semblaient l' effet  d'une résistance donnaient à cette idée  ChI-X:p.422(.5)
air grognon d'Adolphe Sibilet passait pour l' effet  d'une rude franchise, d'une capacité va  Pay-9:p.145(12)
etit salon de l'hôtel de Cadignan, faisait l' effet  d'une tache de cambouis sur une robe de  SMC-6:p.741(12)
 une rumeur éclatante qui fit en Normandie l' effet  d'une traînée de poudre quand elle pren  M.M-I:p.614(.8)
nquiète et dont les yeux se dilatèrent par l' effet  d'une violente peur.     — Les créancie  P.B-8:p.152(36)
lle pas alors pour certaines d'entre elles l' effet  d'une vocation ? ne cherchent-elles pas  L.L-Y:p.645(41)
isa sans que Célestine s'en aperçût ou par l' effet  d'une volonté bien déguisée.  À l'âge o  Emp-7:p1049(18)
es affamés, ce mot faisait encore beaucoup d' effet  dans Arcis et donnait de la consistance  Dep-8:p.736(31)
cette tranquillité produisirent un excellent  effet  dans Issoudun.  Tous les adhérents de M  Rab-4:p.478(30)
tre de la figure humaine.  N'y a-t-il pas en  effet  dans la lassitude de la nature et dans   CdV-9:p.846(18)
  Cette bise se communique, elle produit son  effet  dans la température morale, surtout lor  Pon-7:p.493(39)
avers des espaces inconnus, il se passait en  effet  dans le cabaret du Grand-I-Vert une scè  Pay-9:p.312(.5)
ue se permettent les femmes produisent peu d' effet  dans le monde où tous les regards sont   Béa-2:p.743(34)
ongtemps.  Cette habitation, qui fait un bel  effet  dans le paysage, est en réalité modeste  Lys-9:p.990(39)
n rouge, cette auberge produisait un piquant  effet  dans le paysage, soit en se détachant s  Aub-Y:p..96(.2)
opié sur celui de Vevey, faisait un charmant  effet  dans le paysage. Six canots, deux pour   CdV-9:p.837(.1)
hez soi, chacun pour soi, qui avait fait son  effet  dans les classes élevées en juillet de   CdV-9:p.820(30)
es.  Aux lumières, Lucien étourdi se crut en  effet  dans un palais du Cabinet des fées.  Le  I.P-5:p.413(26)
 symptôme décisif.  Rastignac se trouvait en  effet  dans une situation perplexe que beaucou  PGo-3:p.181(29)
'était pas.     Cette chambre lui servait en  effet  de cabinet particulier.  Entre la fastu  CéB-6:p.239(.3)
e la vie avec une rapidité mortelle.  Mais l' effet  de ce froid terrible et agissant comme   SMC-6:p.818(38)
igner, Mme Évangélista demanda quel serait l' effet  de ce majorat.     « Le majorat, madame  CdM-3:p.596(18)
u'une reine.  Il est impossible de décrire l' effet  de ce manège, si habile qu'il arrivait   SdC-6:p.996(39)
route de Grenoble, Benassis, qui prévoyait l' effet  de ce nouveau coup d'oeil sur Genestas,  Med-9:p.488(16)
e la Dignité de la femme mariée.  Le premier  effet  de ce système est d'apporter dans vos p  Phy-Y:p.993(15)
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ignorait le secret de certaines attitudes, l' effet  de certains regards.  Enfin, elle n'ava  Bet-7:p.319(30)
s lacs de montagne qui n'ont pas d'issue.  L' effet  de ces bords sauvages et cultivés à la   eba-Z:p.630(11)
nneur, cette vieille fille blanche me fait l' effet  de ces longs vers qui finissent par ron  PGo-3:p..91(40)
'excellent vin pour allécher la pratique.  L' effet  de ces présents, périodiques tant que l  Pay-9:p..87(.1)
e sans crainte pour ses trésors.  Le premier  effet  de ces rumeurs populaires fut d'isoler   M.C-Y:p..31(41)
écouter Solonet, si vous n'avez pas aperçu l' effet  de ces stipulations lors de la conféren  CdM-3:p.598(33)
e celui de l'innocence.  Peut-être est-ce un  effet  de cet axiome proverbial, les extrêmes   FYO-5:p1094(.1)
let, c'est jouer trop gros jeu.  Tu prends l' effet  de cette alternative pour des remords.   M.M-I:p.622(41)
n chien qui entend venir un étranger.  Par l' effet  de cette bizarre attitude, sa noire che  Adi-X:p.982(.8)
, lui cria un charron venu pour contempler l' effet  de cette chute.     Un des limons s'éta  Rab-4:p.412(41)
nt faiblement n'éprouvent rien de pareil.  L' effet  de cette crise peut encore se comparer   FYO-5:p1080(10)
ur Poulain se creusa la tête en apercevant l' effet  de cette décoction, car il était assez   Pon-7:p.689(31)
t.  C'est ici le lieu de constater un nouvel  effet  de cette grande loi des Contraires qui   Béa-2:p.928(16)
, sur les dires de mes hôtes, devoir être un  effet  de cette maladie.  Je suis resté pendan  CoC-3:p.326(29)
 le colonel se regardait comme persécuté.  L' effet  de cette opinion est de rendre les gens  Rab-4:p.303(20)
uissance se reconnaît à cette simplicité.  L' effet  de cette phrase, qui peint les sensatio  Mas-X:p.590(.5)
des obligations onéreuses ? "  Ils me font l' effet  de cette princesse qui, sachant que le   MdA-3:p.395(41)
, elle voulait le saisir et le saisit par un  effet  de cette puissance de volonté qui ne s'  Cat-Y:p.275(.5)
, dit tout bas la duchesse à Léontine.     L' effet  de cette réflexion et de ce calcul fut   SMC-6:p.745(12)
 Ainsi ces deux gens-là avaient compté sur l' effet  de cette scène, et sur la compassion de  Pay-9:p.336(37)
ns un religieux silence.  Pour bien saisir l' effet  de cette scène, il faut se figurer Mlle  V.F-4:p.903(21)
connaître, Dumay aima ces deux petites par l' effet  de cette sympathie, si bien rendue par   M.M-I:p.485(28)
flet des rideaux de damas rouge ajoutait à l' effet  de cette tête déjà si colorée; de même   CdV-9:p.653(11)
visage, la pureté de ses contours vifs, et l' effet  de cils fournis, recourbés qui terminai  Sar-6:p1060(43)
 dont vous ne voulez pas.     — Vous avez un  effet  de cinq cents francs à six mois, je vou  I.P-5:p.506(38)
     Cette façon d'expliquer la vie eut pour  effet  de clouer Mme Graslin devant la fosse o  CdV-9:p.782(18)
pauvres réduisait ce bon vieillard, eut pour  effet  de contenir les appétits du jeune homme  Hon-2:p.533(25)
lle, Modeste, montrant au poète un admirable  effet  de coucher de soleil en mer, lui avait   M.M-I:p.674(27)
les de l’Espagne, portées par M. d’Azara à l’ effet  de culbuter le Directoire, lequel, cert  Ten-8:p.485(17)
contredire.  La conversation, atténuée par l' effet  de délicieux canards aux olives, tomba   V.F-4:p.880(31)
alon Cormon.     Ce mariage eut surtout pour  effet  de dessiner les partis dans Alençon.  L  V.F-4:p.922(35)
aibles.  Ce regard fascinateur, qui eut pour  effet  de détendre toute résistance, annonçait  SMC-6:p.502(.5)
ils, ces deux tourtereaux ! vous me faites l' effet  de deux colombes !  Qui dirait, mademoi  I.P-5:p.451(18)
ment, Mlle de Villenoix et Louis me firent l' effet  de deux masses noires qui tranchaient s  L.L-Y:p.681(40)
 argent comptant, dit à Célestin de faire un  effet  de deux mille francs à trois mois d'éch  CéB-6:p.182(.9)
 tout.     — La Peyrade et Cérizet me font l' effet  de deux plongeurs qui se battent sous m  P.B-8:p.158(29)
it !     — Oh ! mon Dieu ! mais tu me fais l' effet  de devenir avant peu très malheureuse..  Pet-Z:p.106(.6)
 lui formula sa demande.     « Renouveler un  effet  de douze cents francs ? dit Molineux en  CéB-6:p.244(32)
   Cette description peu engageante eut pour  effet  de faire aller vivement Lisbeth dans la  Bet-7:p.374(.4)
gérations trompetées sur le Mail eurent pour  effet  de faire arriver seize personnes le soi  Mus-4:p.701(35)
 qui a présenté une requête au Tribunal, à l' effet  de faire interdire son mari, et vous av  Int-3:p.442(24)
 l'un de messieurs les juges du tribunal à l' effet  de faire le rapport au jour que vous vo  Int-3:p.449(33)
 Thirion et de son groupe eut alors le fatal  effet  de faire rechercher par les jeunes Ultr  Ven-I:p1050(.6)
rent instruits de cette opinion qui eut pour  effet  de faire rechercher tous les vieux tabl  Rab-4:p.447(25)
ustration de George Sand a eu pour principal  effet  de faire reconnaître que la France poss  Mus-4:p.632(23)
t vos consciences. »     Cet exorde eut pour  effet  de faire régner un profond silence.  Qu  A.S-I:p.997(41)
ait. »     Cette horrible raillerie eut pour  effet  de faire sortir le baron comme Loth dut  Bet-7:p.123(13)
ait si rapidement que cette cassure eut pour  effet  de faire tendre les deux roues à se rej  Fer-5:p.824(.5)
vre homme allait prier Lourdois de prendre l' effet  de Grindot en se moquant de l'architect  CéB-6:p.186(27)
tait-ce dangereux ?     — Non, dit Benassis,  effet  de grossesse.  Cette femme est à son de  Med-9:p.469(15)
eille de Bibi-Lupin stupéfait.     « C'est l' effet  de l'absolution que je viens de lui pro  SMC-6:p.862(18)
u beau jeune premier, ne nuisaient point à l' effet  de l'actrice en scène : elle émouvait p  eba-Z:p.824(15)
ne occupation qui produit sur les facultés l' effet  de l'ankylose sur les articulations.  A  eba-Z:p.729(24)
apeur humide. "  Il s'expliqua vaguement cet  effet  de l'atmosphère par la différence qui d  Aub-Y:p.104(18)
st-ce de la joie, dit-il en riant, est-ce un  effet  de l'attente ?     — Oh ! il y a bien d  Fer-5:p.872(30)
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gueurs légales.  Est-ce pauvreté ? est-ce un  effet  de l'égoïsme auquel les condamne leur i  CdV-9:p.705(.5)
les affiches de spectacles, devinrent, par l' effet  de l'éloquence avinée de Jérôme-Nicolas  I.P-5:p.133(27)
t dans la rouerie, seul mot qui rende bien l' effet  de l'expérience que donnent de telles a  Béa-2:p.880(26)
érerais à un jeune homme.  C'est peut-être l' effet  de l'expérience.  À la longue on finit   SMC-6:p.685(.2)
opre.  « Canalis, dit-il une fois, me fait l' effet  de l'homme le plus courageux, signalé p  M.M-I:p.516(26)
ait sur l'épaule le forçait à rester, par un  effet  de l'horrible puissance dont nous sento  Mel-X:p.366(14)
s s'en détachait en plusieurs endroits par l' effet  de l'humidité, et se recroquevillait en  PGo-3:p.159(17)
. dit Sibilet en louchant horriblement par l' effet  de l'ironie qui flamba plus dans un oei  Pay-9:p.161(.1)
s s'emploient les gens du Roi ? ou est-ce un  effet  de l'isolement dans lequel vivent la pl  eba-Z:p.674(39)
rguerite resta dans une stupeur qui eut pour  effet  de l'isoler de la terre, elle n'était p  RdA-X:p.793(.8)
e sommes pas sous Louis XV ! »     Tel est l' effet  de la camaraderie qui lie entre eux les  Bet-7:p.313(.1)
 poète, ni le sculpteur ne doivent séparer l' effet  de la cause qui sont invinciblement l'u  ChI-X:p.418(29)
erai si bien le bail de ma forêt, que, par l' effet  de la concurrence, j'en trouverai la vé  Pay-9:p.154(28)
ade, produisait en ce moment sur Godefroid l' effet  de la contemplation d'un précipice à pi  Env-8:p.369(32)
t jamais son tricorne pour ne pas détruire l' effet  de la demi-lune dessinée sur son crâne   Ten-8:p.610(26)
lon les lois de la plus exquise politesse, l' effet  de la discussion de ces intérêts avait   CdM-3:p.586(.4)
t bien. »     Ce mot produisit sur Vautrin l' effet  de la foudre : il pâlit et chancela, so  PGo-3:p.217(.9)
yer une expression qui rende par une image l' effet  de la garde haute.  Cette pose, qui per  Rab-4:p.508(34)
, en se promenant dans le jardin pour voir l' effet  de la gelée : « Vous avez beaucoup plus  P.B-8:p..66(17)
lui fit venir les larmes aux yeux.  Ce subit  effet  de la grâce eut quelque chose d'électri  U.M-3:p.840(11)
e, au point culminant du rocher, qui, par un  effet  de la grande révolution du globe, est c  DdL-5:p.906(16)
tion qu'on lui portait, tandis que c'était l' effet  de la lancinante curiosité qui avait sa  V.F-4:p.902(24)
out le monde, n'est si douloureuse que par l' effet  de la loi en vertu de laquelle le poids  L.L-Y:p.633(.8)
raction de Newton n'est pas une loi, mais un  effet  de la loi générale du Mouvement univers  L.L-Y:p.690(.8)
.  Aimer est déjà chez une jeune personne un  effet  de la loi naturelle; mais, quand son be  A.S-I:p.977(41)
moyen par lequel l'homme se rend compte de l' effet  de la lumière sur les objets; mais il n  ChI-X:p.424(43)
 par laquelle il aurait lieu serait, comme l' effet  de la machine pneumatique, une situatio  Ten-8:p.649(.9)
 bruit plus facilement que vous autres.  Cet  effet  de la nature pourrait s'utiliser.     —  M.C-Y:p..54(33)
 terrasses les plus avancées, et qui, par un  effet  de la perspective, se marient aux cloch  CdV-9:p.699(39)
la fois violentes et patelines atténuaient l' effet  de la physionomie; et, pour Lucien, le   I.P-5:p.705(20)
s délicieusement regardé pendant longtemps l' effet  de la pluie et du soleil sur un toit de  PCh-X:p.281(43)
.  Ou la première vue, qui sans doute est un  effet  de la seconde vue écossaise, ou la grad  PrB-7:p.818(41)
taire ses craintes qui sans doute étaient un  effet  de la seconde vue que donne la passion   Pay-9:p.196(.2)
T     Les craintes de Mme Michaud étaient un  effet  de la seconde vue que donne la passion   Pay-9:p.311(34)
ttre à sa dangereuse éloquence, vous voyez l' effet  de la situation dans laquelle je suis :  Cat-Y:p.286(18)
place; mais on prit cette concession pour un  effet  de la terreur qu'il inspirait.  Qui mai  Ten-8:p.511(.9)
n bonnet à rubans couleur cerise décuplait l' effet  de la tête.  Cette petite se tenait dan  Bet-7:p.439(40)
e le saurait penser.  N'est-ce pas plutôt un  effet  de la tyrannie d'une femme que tu m'as   Bet-7:p.275(26)
à raison de ce duel, qui parut d'ailleurs un  effet  de la vengeance divine, et dont les cir  Rab-4:p.510(16)
e comme avortée, et il attendit froidement l' effet  de la visite, en tendant son pouls au m  SMC-6:p.816(.4)
 son passage au Conseil d'État eut pour tout  effet  de le rendre suffisant, et sa mission a  eba-Z:p.410(35)
ère également redoutée par eux ? était-ce un  effet  de leur penchant à l'imitation ? était-  Lys-9:p.971(.7)
ns à M. le duc de Rivière, son gouverneur.  ( Effet  de logique.)     — Pour le duc de Borde  Pet-Z:p..49(.8)
caresse !  Chérie aimée, il se rencontre tel  effet  de lumière sur tes cheveux noirs qui me  L.L-Y:p.675(18)
e Baudoyer au fait des affaires, tentons-y l' effet  de ma démission », se dit-il.     Il ré  Emp-7:p1097(41)
t été la plus horrible dissimulation, fut un  effet  de ma jeunesse et de mon amour.  Une fo  AÉF-3:p.681(33)
enêtres.  Cette découverte a eu pour premier  effet  de me faire rentrer dans ma chambre, le  Mem-I:p.261(28)
m'être si dévoués !  Votre absence a eu pour  effet  de me faire voir le fond des attachemen  FMa-2:p.228(23)
ent mille livres.  Cette confidence eut pour  effet  de me rejeter sur le sopha de mon salon  Mem-I:p.200(.4)
 trop prolongé me fit apercevoir le terrible  effet  de mes paroles que l'obscurité m'avait   Hon-2:p.572(26)
allé voir ce criminel pour essayer sur lui l' effet  de mes soupçons; mais il est gardé par   CdV-9:p.704(14)
taient amusés à le ruiner : il s'agissait en  effet  de mille écus, presque tout le capital   Rab-4:p.450(10)
ic !)     COMPTE DE RETOUR ET FRAIS     À un  effet  de MILLE FRANCS, daté d'Angoulême le di  I.P-5:p.592(22)
ette sublime et naïve composition, délicieux  effet  de nature.  La vie conjugale est pleine  F30-2:p1159(16)
ns-nous sans pruderie un singulier et triste  effet  de nos moeurs : il n'y a rien de si dif  Mem-I:p.378(11)
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voir leurs dimensions et leur couleur est un  effet  de notre vue ! ceci n'a rien à faire av  Cat-Y:p.440(12)
e comprendre l'influence du journalisme et l' effet  de piston produit sur le public par un   CéB-6:p.205(27)
sienne, qui, de 1815 à 1825, s'est accrue en  effet  de plus d'un tiers.     La configuratio  Pay-9:p.304(31)
ours, qui ne sentait pas la charge, eut pour  effet  de prodigieusement aider à l'état d'aba  Béa-2:p.901(11)
n se posant de manière à produire ce magique  effet  de profil perdu, tant affectionné par l  AÉF-3:p.695(43)
qui prit le billet de cinq cents francs et l' effet  de quatre cent cinquante francs, je te   CSS-7:p1181(34)
Mineure, ayant laissé de pleins pouvoirs à l' effet  de réaliser toutes les valeurs, même im  M.M-I:p.489(40)
urellement dévotes, ou si la dévotion a pour  effet  de rendre stupides les filles d'esprit.  V.F-4:p.863(11)
 du voyage de M. de Troisville; mais, par un  effet  de sa distraction, il n'en avait rien d  V.F-4:p.904(33)
venues une idée fixe, une espèce de folie, l' effet  de sa maladie.  La prédilection que ton  Gob-2:p1005(25)
, nous n'avons pas un centime qui ne soit un  effet  de sa munificence.  N'est-ce pas être r  Ven-I:p1057(.3)
arice remarquable, « mais peut-être est-ce l' effet  de sa pauvreté, reprit-il.  J'ai eu des  P.B-8:p..64(18)
de la pause que fit Théodose qui attendait l' effet  de sa phrase, car mon choix est fait...  P.B-8:p..92(.7)
as de voir que son pantalon, retroussé par l' effet  de sa position, montrait le point de jo  Deb-I:p.796(15)
-vous donc, demanda Genestas pour détruire l' effet  de sa précédente question.     — Trente  Med-9:p.394(30)
e sur son siège magistral et détruire le bon  effet  de sa rentrée au nid.  Schmucke, en ram  Pon-7:p.529(39)
 acheté l'étoffe de sa robe, ne prévit pas l' effet  de sa réponse et dit :     « Avant la v  Pie-4:p..67(34)
prouva la plus vive joie en voyant le rapide  effet  de sa ruse, car ils ne lui cachèrent pa  I.P-5:p.571(31)
nsieur, lui répondis-je, ne serait-ce pas un  effet  de sa vigoureuse organisation ?  S'il e  L.L-Y:p.679(43)
e pas de sitôt !...  Si, par hasard ou par l' effet  de sa volonté bien prononcée, elle voul  Phy-Y:p1054(13)
ont en petit nombre, il s'agit bien moins en  effet  de savoir s'il ne succombera pas, que d  Phy-Y:p1121(11)
iné à jouer un rôle, et Catherine résolut en  effet  de se servir de lui.  Ce prince reçut d  Cat-Y:p.203(23)
'aidant à s'habiller.  Le chevalier devina l' effet  de ses instructions, et favorisa la sor  V.F-4:p.826(33)
is sous la pourpre.  Si Catherine avait su l' effet  de ses intrigues sur son fils, peut-êtr  Cat-Y:p.390(30)
e, j'avais froid dans mon sang.  En voyant l' effet  de ses paroles, elle m'a pris les mains  Hon-2:p.592(23)
s demeurés silencieux, occupés à regarder un  effet  de soleil dans la prairie, des nuées da  Lys-9:p1021(.1)
mouvement s'était bien affaibli; mais, par l' effet  de son absorbante méditation, il allait  SMC-6:p.839(24)
comme pour étudier sur la figure de Bixiou l' effet  de son adverbe.)  Jouons ensemble carte  Emp-7:p1000(16)
 donnait un rôle.  Gobenheim restait, par un  effet  de son caractère, dans une insouciance   M.M-I:p.480(25)
s entrevoir dans l'avidité de la comtesse un  effet  de son dévouement pour l'homme de qui e  CoC-3:p.349(.7)
ur qui virent dans la froideur de Calyste un  effet  de son éducation anglaise, abandonna se  Béa-2:p.860(.9)
ère devaient lancer des flammes.  Soit par l' effet  de son obésité, soit à cause de son gro  Cat-Y:p.342(19)
olet, Oscar laissa voir ses bas bleus par un  effet  de son pantalon qui remonta brusquement  Deb-I:p.764(43)
s que celle des sociétés antiques, a eu pour  effet  de subdiviser les facultés chez l'homme  I.P-5:p.660(.5)
  La hiérarchie, en de pareils corps, a pour  effet  de subordonner les capacités actives à   CdV-9:p.798(28)
tions de la loi relativement aux faillis.  L' effet  de toute loi qui touche à la fortune pr  CéB-6:p.271(20)
inventait que des oppositions, eut donc pour  effet  de tranquilliser le comte.  En ramenant  HdA-7:p.792(11)
notaire une procuration à Maxence Gilet, à l' effet  de transporter tous les contrats qui fu  Rab-4:p.448(36)
 l'effet d'une hypocrisie politique, mais un  effet  de vanité bourgeoise qui néanmoins arri  Bet-7:p.159(.5)
mme prétend-elle que votre estime est un pur  effet  de vanité.  Si vous donnez un bal, une   Phy-Y:p1127(39)
u n'as pas d'esprit. »     Vous pressentez l' effet  de votre première leçon, Caroline se di  Pet-Z:p..28(22)
ue adopte un système infernal, et qui a pour  effet  de vous faire regretter à toute heure l  Pet-Z:p..88(10)
e le bureau des délégations, car ils sont en  effet  délégués chaque fois et régulièrement s  SMC-6:p.927(.2)
oi te plains-tu ?  Cette toilette était d'un  effet  délicieux, est-ce que tu n'aimes pas le  MNu-6:p.351(42)
ongueur.  Ce canal, ainsi décoré, produit un  effet  délicieux.  En y voguant assis sur un b  Pay-9:p..56(.3)
n cabinet et de l'emmener pour lui montrer l' effet  des ameublements et des décorations qu'  DFa-2:p..58(18)
îte sa gaieté, en rendant à l'architecture l' effet  des balustres découpés en blanc sur ce   Pay-9:p.191(.5)
aliens.  Ces anciens négociants voulaient en  effet  dès ce temps résoudre le problème impos  Cat-Y:p.245(19)
pagnie jusqu'aux Récollets, et trouvèrent en  effet  des charpentiers travaillant aux flambe  Cat-Y:p.321(27)
igner par-devant notaire.  Vous connaissez l' effet  des cheveux blonds et des yeux bleus, c  MNu-6:p.350(.7)
 revoyait la boutique où se rencontraient en  effet  des choses assez risibles.  Une formida  MCh-I:p..40(23)
sieur...     — Madame, je n'ai pas calculé l' effet  des donations, il est vrai; mais si vou  CdM-3:p.599(.5)
 la niaise morale de Mme Guillaume.  Étrange  effet  des fausses positions où nous jettent l  MCh-I:p..91(16)
arfaites.  Ne va-t-il pas, dit-on, arrêter l' effet  des lois contre les émigrés ?     — C'e  Cho-8:p.985(.4)
reilles, au nez, aux doigts, en produisant l' effet  des mousses poussées sur les monuments   Bet-7:p.194(.1)
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 d'aller au Prébaudet (sa terre), et voilà l' effet  des mouvements du sang au printemps.     V.F-4:p.904(17)
amme eût déjà produit sur sa peau délicate l' effet  des moxas.  Enfin Camusot, dont les doi  SMC-6:p.784(.3)
lait examiner en même temps les travaux et l' effet  des nouveaux ameublements.  Il comptait  Deb-I:p.750(41)
e plus jeune des héritiers.  — Non, c'est un  effet  des ondulations de la lumière !... " ré  Phy-Y:p.908(15)
prunelle de manière à doubler par le geste l' effet  des paroles qui semblaient arrachées du  Béa-2:p.864(39)
désespoir de Louise et de Lucien.  Il y a en  effet  des passions qui s'embarquent mal ou bi  I.P-5:p.235(15)
les argumentations de Sibilet produisaient l' effet  des plus violents topiques.     Dans ce  Pay-9:p.159(20)
onie sur l'ensemble de l'ouvrage.  Quant à l' effet  des porte-voix dont vous parlez, il est  Gam-X:p.502(.7)
rsonnelles des poésies publiques.  Il est en  effet  des sensations incomprises qu'il faut g  I.P-5:p.157(16)
 de la constance, l'absence n'a-t-elle pas l' effet  des supplices qui raffermissaient la fo  Lys-9:p1101(.6)
s tons harmonieux qui ne nuisaient point à l' effet  des toiles.  Quatorze statues s'élevaie  Pon-7:p.611(33)
s laquelle pivotait l'officier renfermait en  effet  deux femmes, dont l'une semblait être l  Cho-8:p.965(12)
 reine lui parurent humides, il y roulait en  effet  deux larmes contenues et séchées aussit  Cat-Y:p.295(26)
spérance.  Retiré dans ma chambre, je vis en  effet  deux nobles écus dont la présence me pa  PCh-X:p.177(40)
position allait agir sur le peintre, et quel  effet  devaient produire sur lui les sieur et   PGr-6:p1095(18)
créontique appliquée à une révérence !...  L' effet  devait en être bien pénétrant; car mada  Phy-Y:p1012(26)
t d'être tombé dans un piège; et il avait en  effet  donné dans un panneau très habilement t  Ten-8:p.659(35)
rnier étage de cette maison, pour jouir de l' effet  du bateau sur le lac.  L'un des jeunes   A.S-I:p.939(20)
rend la parole au milieu de son livre fait l' effet  du bonhomme dans Le Tableau parlant, qu  Pet-Z:p.103(23)
ngere, qui, plus tard, aurait pu paraître un  effet  du calcul, tant cette contenance inspir  Int-3:p.477(11)
ne offre un buste magnifique; mais il est un  effet  du calme constant affecté par ces profo  FYO-5:p1052(31)
la rue Saint-Dominique produisait sur elle l' effet  du château des Tuileries sur un courtis  P.B-8:p..46(25)
re en s'en tenant à un ou deux, un singulier  effet  du Code civil auquel Napoléon n'a pas s  FMa-2:p.195(27)
le, semblable à celle où naquit Vénus.  Soit  effet  du contraste entre les ténèbres d'où il  FYO-5:p1089(.5)
a brusquerie; brusquez-les, vous produirez l' effet  du coup d'épingle sur le ballon.  Tel é  Pay-9:p.145(.8)
 pas or, laissa la vieille femme sans voir l' effet  du coup qu'il venait de lui porter.  Le  I.P-5:p.641(21)
ces à Eugénie ?...  Vous amoindrirez ainsi l' effet  du coup que m'a porté votre colère, et   EuG-3:p1158(.5)
t faire observer que ces maculatures sont un  effet  du cuir ?     Votre femme rit en regard  Pet-Z:p..48(.9)
uta-t-il en souriant.     — Vous me faites l' effet  du démon ! s'écria gracieusement Esther  SMC-6:p.486(38)
n se serrant dans ses robes, elle obtenait l' effet  du dessin roide et net que les sculpteu  SMC-6:p.511(32)
et adieu les cheveux ! " fit-il en imitant l' effet  du fatal couteau par un geste, on se so  CéB-6:p.159(.1)
 regard produisit sur le pêcheur de loutre l' effet  du gendarme sur le voleur.  Fourchon se  Pay-9:p.120(38)
'écria Gobseck dont l'exclamation nous fit l' effet  du grincement produit par un flambeau d  Gob-2:p1008(.3)
par Suzanne pour son esclandre était, par un  effet  du hasard, ce mercredi d'adieu, jour où  V.F-4:p.868(38)
êdes eine reine ! » dit Nucingen.     Par un  effet  du hasard, ce tapis, dû à l'un de nos p  SMC-6:p.618(23)
tait-elle vive autant que naturelle.  Par un  effet  du hasard, cet homme l'avait intéressée  DdL-5:p.944(17)
t une perfidie, ou si elle était seulement l' effet  du hasard, dit à Corentin de l'air le p  Cho-8:p.979(14)
 machiné.  « Le monde, disait Diderot, comme  effet  du hasard, est plus explicable que Dieu  U.M-3:p.822(34)
aient soit par quelque trahison, soit par un  effet  du hasard, et qui, siégeant dans les Ch  Rab-4:p.476(38)
ait son âme avec cinq cartes !  Mais, par un  effet  du hasard, il eut le bonheur de raremen  eba-Z:p.690(37)
égnac son ancienne renommée.  Par un insigne  effet  du hasard, la famille Tascheron était p  CdV-9:p.686(16)
 vigoureux chevaux du relais.  Ainsi, par un  effet  du hasard, les deux personnes qui se tr  F30-2:p1052(20)
civil auquel Napoléon n'a pas songé.  Par un  effet  du hasard, malgré les dissipations inse  FMa-2:p.195(28)
 l'unité.  Rencontrer un grand prince est un  effet  du hasard, pour parler votre langage; m  CdV-9:p.824(33)
ur la place à la sortie de la messe.  Par un  effet  du hasard, qui se permet tout, Désiré v  U.M-3:p.808(13)
la parole.  La circonstance du chant était l' effet  du hasard; le médecin n'avait rien voul  EnM-X:p.941(.2)
  Venir avec les deux fleurs pouvait être un  effet  du hasard; mais cette action était une   Mem-I:p.267(14)
relevant un peu son pantalon pour montrer un  effet  du même genre; mais les cordonniers son  Deb-I:p.796(20)
données ne s'entrelacent que pour produire l' effet  du moment, elles ne concourent pas touj  Gam-X:p.474(.9)
 sa forme que par la Divisibilité qui est un  effet  du Nombre ?  Les plus petites comme les  Ser-Y:p.818(27)
s seriez pauvre ! reprit le cousin.  C'est l' effet  du partage égal des biens; mais, soyez   Pon-7:p.515(36)
dis anticipait toujours sur ses revenus !  L' effet  du peu de besoins de sa vieillesse lui   Pay-9:p.131(37)
our étudier, après deux mois de réclusion, l' effet  du plein air sur le tressaillement nerv  Bet-7:p.427(12)
— Ils pourraient être, répondit Bianchon, un  effet  du pouvoir magnétique.     — Tu crois d  Int-3:p.445(19)
 »     Schwab, après s'être fait expliquer l' effet  du régime dotal, se porta fort pour son  Pon-7:p.551(38)
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e de Pons, dont les lignes s'épuraient par l' effet  du repos absolu de la mort.  Il espérai  Pon-7:p.721(36)
 mariage devait avoir pour le pauvre homme l' effet  du second mariage de Louis XII.  D'aill  Rab-4:p.519(20)
justifier, mais qui, je vous l'assure, est l' effet  du seul sentiment que les crimes de la   eba-Z:p.805(.7)
attirent, car les assistants acceptèrent cet  effet  du soleil couchant comme un miracle.  U  Pro-Y:p.544(23)
oubliés.  Je ne sais si vous avez remarqué l' effet  du soleil couchant sur la chaumière du   Med-9:p.564(14)
ne.  — Dans un château, le Solitaire, lu.  —  Effet  du Solitaire sur les domestiques animau  I.P-5:p.331(34)
ds, puis d'appliquer, une demi-heure après l' effet  du topique, de la glace sur la tête, et  eba-Z:p.491(13)
t du Ronceret, il est facile d'imaginer quel  effet  dut alors produire sur l'ambitieux Norm  Béa-2:p.923(.2)
chand de tableaux, l'usurier des toiles.  En  effet  Élias Magus surprit le peintre au momen  PGr-6:p1093(41)
e lendemain de l'opération, Désiré mourut en  effet  emporté par la fièvre et par la révulsi  U.M-3:p.986(12)
teuse, mais choisie de manière à produire un  effet  en harmonie avec l'aspect général.  Les  Int-3:p.472(22)
 du journal ou porte chez l'huissier quelque  effet  en retard.  À six heures, tous les deux  FYO-5:p1043(36)
, à ces calomnies qui manquent rarement leur  effet  en s'adressant aux répugnances physique  M.M-I:p.658(.2)
 le châle, dit le négociant, elle en verra l' effet  en voiture. »     Le négociant alla pre  Ga2-7:p.855(37)
n petit somme provisoire, et Lucien avait en  effet  envie de se coucher dans ce lit qu'il a  I.P-5:p.414(18)
eu n'ont qu'une poésie vulgaire, mais dont l' effet  est assuré comme celui d'un mélodrame s  PCh-X:p..59(.4)
arles VI, à ces détonations bruyantes dont l' effet  est d'envoyer sur un tapis ou sur une r  ÉdF-2:p.174(24)
iétons :     XLVIII     Tout ce qui vise à l' effet  est de mauvais goût, comme tout ce qui   Pat-Z:p.255(31)
s), j'ai une proposition à vous faire dont l' effet  est de vous tirer de la situation où vo  CdV-9:p.807(29)
strophe par une strette en sol majeur dont l' effet  est étourdissant pour l'âme.  Il semble  Mas-X:p.607(12)
s doivent leur indépendance à un plan dont l' effet  est infaillible sur la plupart des mari  Phy-Y:p1123(37)
e pas absurde ?  Remportez votre plâtre, son  effet  est manqué, dit-il à l'accusateur publi  Ten-8:p.664(14)
otisme envahisseur et féroce dont le moindre  effet  est une jalousie monstrueuse, un perpét  F30-2:p1139(28)
c, alors.     — J'é, j'é, j'écoute.     — Un  effet  est une marchandise qui peut avoir sa h  EuG-3:p1114(16)
 à sa plus grande puissance.  Tout à la fois  effet  et cause, elle impressionne les âmes le  CdV-9:p.720(35)
obscur comme une abstraction, tout à la fois  effet  et cause.  Il lui faut comme a nous l'e  PCh-X:p.244(18)
, vous serez à la fois acteur et spectateur,  effet  et cause. »     Il prit la main de Mino  U.M-3:p.828(34)
chacune sa production spéciale.  L'homme est  effet  et cause; il est alimenté, mais il alim  Ser-Y:p.826(39)
?  Si tout est Dieu, tout est réciproquement  effet  et cause; ou plutôt il n'existe ni caus  Ser-Y:p.812(40)
 de lettre signée du Croisier, d'en faire un  effet  et de le porter chez les Keller.  Ce fu  Cab-4:p1035(33)
 province, l’accueil qu’elles y reçoivent, l’ effet  et les contrastes qu’elles y produisent  Cab-4:p.961(.7)
entillesse des manières avaient produit leur  effet  et métamorphosé la brutalité du secréta  Emp-7:p1049(.8)
lui des raisons d'état : il est à la fois un  effet  et une cause, un principe et une loi.    DdL-5:p.925(27)
porter des aliments.  Cette sévérité, dont l' effet  était de le tenir au secret, étonna Chr  Cat-Y:p.309(10)
nné un coup de baguette magique, mais dont l' effet  était l'inverse de celui qu'avaient fra  PGo-3:p.102(.8)
me Samson attaché aux colonnes du temple.  L' effet  était le même pour ces deux souverains,  RdA-X:p.728(23)
 dans les yeux du gentilhomme que le premier  effet  était produit, elle se leva et s'occupa  Cho-8:p1103(43)
es un seul camélia rouge (une mouche !) d'un  effet  étourdissant et elle s'était amusée à é  Bet-7:p.407(.6)
 Ce brillant condottiere de plume devait, en  effet  être pendant longtemps esclave.  Finot   SMC-6:p.436(.5)
r humain est ainsi fait.  L'artiste avait en  effet  étudié l'appartement avec amour, il y a  CéB-6:p.185(.4)
uisit sur cette âme, en apparence sévère, un  effet  extraordinaire.  Le comte me jugea, pou  Hon-2:p.543(23)
au logis.  Aussi l'abbé de Vèze produisit un  effet  extraordinaire.  Quand il descendit de   eba-Z:p.801(23)
e aventurier vivait très bien, et pouvait en  effet  facilement secourir le fauteur des cons  Env-8:p.290(.7)
ons autre chose ! »     Ce bouillon était en  effet  flanqué de quatre plats montés sur de v  P.B-8:p.103(40)
e coupe de robe, une forme de corsage dont l' effet  fut attribué généralement à quelque gén  F30-2:p1081(.5)
illets fabriqués par Lucien.  Par malheur, l' effet  fut remis à la pauvre Mme Séchard, qui,  I.P-5:p.590(.7)
ombe.  Du haut de La Cave, le comte avait en  effet  gagné, par un sentier à lui connu, la m  Deb-I:p.818(35)
milieu du parloir, dont les bancs étaient en  effet  garnis d'indigents qui présentaient les  Int-3:p.437(29)
 élevée, sa maigreur, ne nuisaient point à l' effet  général de ses lignes, qui rappelaient   CdV-9:p.675(.1)
accidents réveillent des souvenirs et dont l' effet  général tend à plonger dans une sorte d  EuG-3:p1030(21)
 dans les détails ni plus de grandeur dans l' effet  général.  Mon Dieu ! toujours du tumult  Mas-X:p.603(41)
l'autre dans un cercueil.  Ma jambe était en  effet  glacée par un de ces vents coulis qui v  Sar-6:p1044(15)
proprette, cette église solitaire produit un  effet  grandiose.  En débouchant sur la place,  U.M-3:p.777(11)
 plus grands souvenirs de la France est d'un  effet  hideux.     À la hauteur où Lucien se t  SMC-6:p.793(27)
Napoléon; des proconsuls ou un Empereur.  En  effet  il faut une quantité déterminée de forc  Med-9:p.511(21)
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    — Quelle verve ! » dit Couture.      (En  effet  il nous semblait entendre tout le mouve  MNu-6:p.358(.4)
tes, et costumé comme un maître.  Jugez quel  effet  il produisit, et quelle idée on prit du  M.M-I:p.610(27)
.  C'est peu de chose et c'est beaucoup.  En  effet  il s'agit de donner une idée de la déli  Pon-7:p.499(26)
ir sur la peau, sans la rider prématurément,  effet  immanquable des drogues employées incon  CéB-6:p..65(29)
ole, espèce d'arme à bout portant, n'a qu'un  effet  immédiat.  La Réflexion tue la Parole q  A.S-I:p.998(32)
s, d'après vos explications relativement à l' effet  impayé du 30 avril dernier, que vous av  I.P-5:p.596(16)
ête-à-tête au château.  Il arriva d'abord un  effet  imprévu qui surprit les témoins de ces   Ten-8:p.605(.2)
projets de cet hôte mystérieux.  Ce fut d'un  effet  incalculable.  On fit mille commentaire  Dep-8:p.776(.9)
iomphe du peuple sur la bourgeoisie serait l' effet  inévitable de ce changement.  Si cette   Med-9:p.508(34)
ttre de forger un mot nouveau pour rendre un  effet  innommé, me frappa si vivement que j'en  L.L-Y:p.635(11)
ait reconnu le forçat dans le sacrilège.  En  effet  Jacques Collin, depuis que le panier à   SMC-6:p.702(39)
et des poètes n'avait pas encore deviné.  En  effet  jamais rendez-vous n'avait plus irrité   FYO-5:p1084(24)
au promeneur.     Ce promeneur, qui était en  effet  Jean Calvin, se recula pour éviter l'em  Cat-Y:p.341(40)
'autre.  Elle le trouve charmant.  Il est en  effet  joli homme, il a bon coeur.  Elle l'a v  U.M-3:p.830(20)
eu du récipiendaire, nous avons appris qu'en  effet  l'abatis d'une belle daube préparée par  Deb-I:p.852(33)
l'oreille : « Comme elle aurait aimé ! »  En  effet  l'accent, le regard de Pierrette donnai  Pie-4:p.156(10)
 un geste du vieillard, dont le nez avait en  effet  l'apparence tuberculeuse de celui du sa  Env-8:p.259(.1)
, le bonhomme avait emmené sa fille, dont en  effet  l'aspect disposa favorablement le comte  Pay-9:p.147(11)
ui révèle une économie est inélégant.     En  effet  l'économie est un moyen.  Elle est le n  Pat-Z:p.239(10)
s voulues par le même article;     « " Qu'en  effet  l'état moral de monsieur d'Espard, qui,  Int-3:p.443(27)
ccès à venir ?... »     Ce triomphe était en  effet  l'oeuvre de Petit-Claud.  Le jour où le  I.P-5:p.653(30)
 entendant le magnifique motif qui domine en  effet  l'opéra.     « Dov'è mai quel core aman  Mas-X:p.596(20)
blier les triomphes d'autrui.     — C'est en  effet  la contradiction qui donne la vie en li  I.P-5:p.475(.4)
on à la fenêtre.     Le magistrat aperçut en  effet  la jolie comtesse assise à terre entre   Adi-X:p1002(39)
de la passion et les sillons du plaisir.  En  effet  la patte d'oie caractéristique et les m  V.F-4:p.813(22)
ises et les autres femmes, car vous voyez en  effet  la pensée qu’elle inspire à Félix de Va  Lys-9:p.933(37)
mpôts sont basés sur une maladie morale.  En  effet  la plus grosse recette des domaines ne   Phy-Y:p1196(23)
»     En suivant le médecin, Genestas vit en  effet  la première pièce pleine de parents.  T  Med-9:p.449(35)
s austérités qui brisent le corps.  C'est en  effet  la tête qui pèche.  Le saint évêque a d  Béa-2:p.852(34)
  — Je suis perdu », s'écria Calyste.     En  effet  la voiture était remplie d'employés qui  Béa-2:p.758(20)
s et armes des Lenoncourt-Givry.  Comment en  effet  laisser périr ces deux beaux blasons et  Mem-I:p.325(24)
 bal public, ce beau sort paraissait être en  effet  le bâton de maréchal d'un fainéant.  Ce  Pay-9:p.218(39)
it le pelletier en entrant.     Il voyait en  effet  le chirurgien, ses livres ouverts, ses   Cat-Y:p.319(36)
riat pouvait perdre trente mille francs.  En  effet  le commerce de la librairie dite de nou  I.P-5:p.451(.2)
e est une hérésie de la vie élégante.     En  effet  le Dandysme est une affectation de la m  Pat-Z:p.247(.8)
cle par une indisposition de la Tinti, et en  effet  le duc Cataneo ne vint pas au théâtre.   Mas-X:p.570(34)
e façon discrète.     Ce personnage était en  effet  le fameux Ruggieri, l'astrologue de la   Cat-Y:p.314(25)
ans le corridor un pas aristocratique. "  En  effet  le jeune homme revint en donnant la mai  Gob-2:p.987(27)
e, manque absolument.  Là, vous retrouvez en  effet  le joli de la Suisse, comme le disait B  Pay-9:p.254(27)
race pure.  De sa fenêtre, Lucien aperçut en  effet  le magnifique cheval anglais de Dauriat  I.P-5:p.448(29)
ichonneau.     — Ah ! oui, dit Poiret, si en  effet  le ministre, comme vous nous avez fait   PGo-3:p.189(40)
mpenoise, la prospérité triplera-t-elle.  En  effet  le pays est sans luxe, les habitations   Dep-8:p.750(14)
essayant d'aimer le vrai. »       Tel fut en  effet  le plan de Modeste.  C'était si vulgair  M.M-I:p.612(27)
 que je t'appelle mon enfant ! mais c'est en  effet  le plus doux mot qu'il y ait dans le co  Mem-I:p.318(26)
fondamentaux de la science :     XXIII     L' effet  le plus essentiel de l'élégance est de   Pat-Z:p.239(.6)
le.  La loi de Rigou ne contient-elle pas en  effet  le principe de celle à chercher pour ar  Pay-9:p.247(36)
ier.  Eugène prêta l'oreille, et reconnut en  effet  le son alternatif de la respiration de   PGo-3:p..79(17)
e passage de l'activité à la retraite est en  effet  le temps critique de l'employé.  Ceux d  P.B-8:p..28(43)
 sa scène avec monsieur Dimanche.  Il fut en  effet  le type du Don Juan de Molière, du Faus  Elx-Y:p.486(42)
de invasion de l'Empereur à Metz, étaient en  effet  les deux plus grands hommes de guerre d  Cat-Y:p.318(32)
 ces dangereux adversaires, qui devinrent en  effet  les metteurs en oeuvre de la Doctrine,   I.P-5:p.529(.3)
 privilège, naturels, comme s'ils étaient en  effet  les plus véritables.     Lorsque Mme de  eba-Z:p.673(43)
ion et d'abattage d'arbres.  Telles sont, en  effet  les principales et souvent les uniques   CdV-9:p.798(.7)
ides et fort inintelligemment employées.  En  effet  les Saillard ne connaissaient pas d'aut  Emp-7:p.934(40)
avoureuse et fraîche de la datte accusait en  effet  les soins de son prédécesseur.  Le Prov  PaD-8:p1222(41)



- 315 -

ressemblaient à Mme Willemsens, qui était en  effet  leur mère.  Ils avaient l'un et l'autre  Gre-2:p.428(.1)
 »     Le jeune notaire saisissait en gros l' effet  lointain d'une stipulation basée sur l'  CdM-3:p.580(30)
onde fashionable.     Personne ne pouvait en  effet  lui disputer la palme au bois de Boulog  eba-Z:p.691(.5)
 bien mise à sa place, où elle produisait un  effet  magique dans le bouquet.     Gabrielle   EnM-X:p.931(37)
ette figure d'un calme divin produisirent un  effet  magique sur la comtesse Honorine; elle   Hon-2:p.586(36)
ral... »     Cette interjection produisit un  effet  magique sur les huissiers et sur l'avoc  SMC-6:p.737(25)
lle que des gens de distinction, furent d'un  effet  magique, le comte quitta son air froide  PGo-3:p..99(.5)
grand rideau en calicot rouge, produisait un  effet  magique.  Ce riche manteau de pourpre j  CdV-9:p.716(27)
mule, employée pour la première fois, eut un  effet  magique.  Non seulement la France, mais  CéB-6:p..64(31)
appuyer sur elle... »     Et Gondi devint en  effet  maréchal, fut créé duc de Retz et gouve  Cat-Y:p.355(24)
i-siècle.     — L'effet moral est pire que l' effet  matériel ! s'écria le curé.  Nous fabri  CdV-9:p.820(26)
e contemplai sans y attacher aucune idée.  L' effet  mécanique de mes yeux me faisait seul e  JCF-X:p.322(17)
fre cet encadrement à pâtes appliquées, d'un  effet  mesquin vulgaire quoique nouveau.  Mais  Pie-4:p..61(.4)
de savoir si l'architecte attendu s'était en  effet  montré au Havre.  De son côté, Butscha,  M.M-I:p.581(.8)
 de non-circulation par demi-siècle.     — L' effet  moral est pire que l'effet matériel ! s  CdV-9:p.820(26)
ion, sa tête, vierge encore, doit produire l' effet  mythologique de la célèbre Gorgone.      Phy-Y:p1116(.9)
 si la figure du baron eût produit sur eux l' effet  mythologique de la tête de Méduse.  « O  Bet-7:p.102(.6)
 tant d'art, que le voyageur croit y voir un  effet  naturel de la végétation asiatique.      Pay-9:p.181(.2)
pravations ont un sens, puisqu'elles sont un  effet  naturel et que la moitié des femmes épr  Mem-I:p.313(.3)
vait invoqué.  Cependant le miracle était un  effet  naturel et que les médecins ont constat  Pon-7:p.685(.7)
 aperçoit une industrie, une science dans un  effet  naturel inaperçu du vulgaire, ce n'est   Pon-7:p.586(23)
 fenêtre.  Tous se retournèrent émus par cet  effet  naturel qui les fit tressaillir; mais q  Ser-Y:p.792(26)
èche mythologique, admirable expression d'un  effet  naturel, que les Grecs devaient ainsi r  Rab-4:p.404(.4)
intraduisible.  Eh bien, croyez-vous que cet  effet  ne m'ait pas coûté des peines inouïes à  ChI-X:p.436(41)
 de la même manière qu'un usurier examine un  effet  négociable.  Ah ! c'est une lettre à gr  Fer-5:p.864(21)
e à des distances prodigieuses : il n'est en  effet  ni temps, ni lieu pour l'esprit.  L'esp  Ser-Y:p.848(24)
 que l'Empereur allait faire revivre, fut en  effet  nommé substitut du procureur général à   Ten-8:p.642(18)
t dans leur estomac doit être comptée dans l' effet  obtenu.  Si l'expérience anglaise est v  Pat-Z:p.319(43)
ition que rencontrait le marquis produisit l' effet  ordinaire que font sur les jeunes gens   Cho-8:p1034(34)
c étincelant au soleil.  Cette toiture, d'un  effet  original, annonce les frontières de la   Med-9:p.395(35)
rmettait une plaisanterie.  Annette avait en  effet  ouvert mystérieusement la porte à Sibil  Pay-9:p.300(.5)
ns une grande glace de Venise pour en voir l' effet  par derrière, elle avait ainsi laissé à  Cat-Y:p.278(33)
 Carentan, royaliste in petto, en augmenta l' effet  par l'importance avec laquelle il discu  Req-X:p1112(37)
a maison Gourdon, et produisaient un certain  effet  par la bizarrerie des étiquettes, par l  Pay-9:p.265(18)
bre des femmes vertueuses de France !...  En  effet  par notre statistique conjugale, nous n  Phy-Y:p.942(27)
eté, une insulte ou un bon mot manquant leur  effet  par suite du dédain qu'en témoigne la v  Ven-I:p1049(24)
teur, nom commercial de celui qui possède un  effet  par transmission, est libre, aux termes  I.P-5:p.596(34)
 produit sur l'esprit de Charles Claparon un  effet  pareil à celui que produisaient sur sa   CéB-6:p.148(15)
nfants, ses aînés.  Mme d'Aiglemont avait en  effet  perdu, de la manière la plus malheureus  F30-2:p1202(38)
La cause fait deviner un effet, comme chaque  effet  permet de remonter à une cause.  Le sav  RdA-X:p.658(.6)
 vivait à sa guise.     Cette fille avait en  effet  peur de toute espèce de joug.  Sa cousi  Bet-7:p..83(.1)
ment, et attire les yeux des passants par un  effet  pittoresque dans Paris.  Chacun de ces   PGo-3:p..51(41)
 harmonie avec l'élégance du palais, et d'un  effet  pittoresque sur l'eau, puisque aujourd'  SMC-6:p.708(30)
la certitude d'y voir Raoul.  Raoul était en  effet  planté sur un des escaliers qui descend  FdÈ-2:p.328(27)
t plus rien pour les Crésus : il leur est en  effet  plus difficile d'avoir des caprices que  SMC-6:p.550(31)
rai ! » dit Contenson ému.     Rien n'est en  effet  plus émouvant que le spectacle de la pa  SMC-6:p.680(28)
par la curiosité, mais avides d'émotions, un  effet  plus profond, plus nerveusement glacial  Fer-5:p.889(22)
 aventures de ma jeunesse, tu les prenais en  effet  pour des romans, sans en voir la portée  CdM-3:p.644(33)
avec cette situation où l'esprit abandonne l' Effet  pour la Cause, et Thaddée avait atteint  FMa-2:p.216(25)
ianchon.     — Notre savant collègue prend l' effet  pour la cause, répondit Caméristus.  Ou  PCh-X:p.260(31)
ent de lettre, il était facile d'en faire un  effet  pour une somme considérable.  Cette inf  Cab-4:p1033(29)
e moi, j'étais sans le sou, j'ai souscrit un  effet  pour vous obliger, car je n'aime pas à   I.P-5:p.353(29)
s'ouvrir à l'angle du parloir, et qui fut en  effet  poussée avec une telle brusquerie que l  RdA-X:p.670(22)
  Personne n'avait la patience d'attendre un  effet  préparé par des motifs différents que d  Gam-X:p.481(.2)
sir, tient non pas tant à la musique qu'à un  effet  pris dans les innombrables effets de la  Mas-X:p.561(25)
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ieure.  Cette comparaison si courte fut d'un  effet  prodigieux sur son âme; il comprit que   Env-8:p.346(16)
est arrêté, répondit-il en voulant voir quel  effet  produirait cette nouvelle sur son préve  SMC-6:p.749(38)
la ruine, et n'a deviné cet axiome : Quand l' effet  produit n'est plus en rapport avec sa c  L.L-Y:p.650(21)
si bien que celle des particuliers : Quand l' effet  produit n'est plus en rapport direct ni  CéB-6:p..81(22)
ervé déjà sur la figure de quelque passant l' effet  produit par ces deux circonférences sup  M.M-I:p.472(.3)
e en visage autour de la table, il examina l' effet  produit par cette apostrophe sur les es  Rab-4:p.381(29)
dont sont doués les corps, ou si elle est un  effet  produit par l'affusion de la lumière.    Ser-Y:p.822(35)
té de l'homme ?  Chacun peut conclure de cet  effet  produit par la volonté de tous, en fave  L.L-Y:p.640(21)
verte d'arbres épais.  On s'était remis de l' effet  produit par le persiflage conjugal, et   Phy-Y:p1135(28)
lla d'instruire aussitôt Carlos Herrera de l' effet  produit par le sourire que lui avait ar  SMC-6:p.499(34)
 l'y surprenait, elle se disait occupée de l' effet  produit par les ajoncs du chemin, dont   Béa-2:p.817(.9)
amina sa minute, il aperçut d'autant mieux l' effet  produit par les procédés de l'autograph  Emp-7:p.991(23)
vaient bien neigé, mot du pays qui exprime l' effet  produit sous ces arbres par la chute de  V.F-4:p.868(.2)
es quatre gentilshommes.  On peut juger de l' effet  produit sur l'audience et sur les jurés  Ten-8:p.667(41)
essé de regarder M. d'Espard, il observait l' effet  produit sur lui par cette déclaration,   Int-3:p.480(16)
ges sont blancs !     Je ne puis expliquer l' effet  produit sur moi par cette parole, par l  L.L-Y:p.682(42)
ssait aux grâces de son esprit à compléter l' effet  produit sur ses hôtes par cet ensemble.  Emp-7:p.927(25)
chose étrange, bonne à étudier d'ailleurs, l' effet  produit, socialement parlant, ne différ  P.B-8:p.120(25)
 quart pour cent de la somme exprimée dans l' effet  protesté.  L'usage s'est introduit de c  I.P-5:p.594(26)
llo du théâtre, effrayait par un air sombre,  effet  purement plastique; car son caractère,   Bet-7:p.210(42)
 l'incapacité de son père ne devrait avoir d' effet  qu'à l'égard de la succession de Valent  U.M-3:p.851(16)
ticulière aux Italiennes et qui n'a tout son  effet  qu'aux lumières.  Elle était en costume  A.S-I:p.961(10)
ant ce commencement d'aliénation mentale à l' effet  qu'avait dû produire sur lui la nominat  CdT-4:p.223(36)
t chez le banquier des petits métiers voir l' effet  qu'avait produit sur son ennemi le paie  P.B-8:p.167(40)
faite et pieuse.  Il est facile d'imaginer l' effet  qu'elle devait produire sur un petit ga  eba-Z:p.480(26)
 ressource qui manque rarement de produire l' effet  qu'elle en attend.     Oh ! après dix a  Phy-Y:p1156(18)
oger du coin de l'oeil, soit pour jouir de l' effet  qu'elle produisait sur lui, soit pour d  DFa-2:p..43(16)
 bientôt réclamé par Delphine, heureuse de l' effet  qu'elle produisait, et jalouse de mettr  PGo-3:p.266(35)
e n'est plus la même femme.  Elle remarque l' effet  qu'elle produit sur son mari; et, autan  Phy-Y:p1182(34)
fait le thème de cette petite, il indique en  effet  qu'elle sera une grande dame et aimée p  Cat-Y:p.315(.5)
t-elle pas de poésie naturelle.  Ce n'est en  effet  qu'en 1825 que, dans l'immense jardin m  eba-Z:p.357(14)
 qu'une fois.  Le docteur fut épouvanté de l' effet  qu'il avait produit sur son hôte, il co  Adi-X:p1010(12)
de cet homme, vous comprendrez le prodigieux  effet  qu'y devait produire une pensée.  Le re  U.M-3:p.929(32)
as encore achevée, si l’on ne montrait pas l’ effet  qu’y produisent les Parisiens novateurs  I.P-5:p.118(.3)
rançois 1er maintenait dans la pauvreté.  En  effet  quand le vidame de Chartres et le princ  Cat-Y:p.202(.9)
otre vie antérieure, vous atténuerez ainsi l' effet  que cette découverte produirait sur les  A.S-I:p.996(30)
lus habile n'eût certes pas produit autant d' effet  que cette espèce d'énigme sans mot de l  Aba-2:p.473(29)
comte la mort de mon compagnon de voyage.  L' effet  que cette nouvelle produisit sur lui me  Mes-2:p.401(42)
deux mois !  Aussi ne faut-il pas juger de l' effet  que cette oeuvre dut produire sur elle   A.S-I:p.938(14)
e.     Quand cette histoire n'aurait d'autre  effet  que d'inspirer aux possesseurs de quelq  V.F-4:p.935(16)
donnance de convocation n'aura peut-être son  effet  que dans un mois.  D'ici là, combien d'  P.B-8:p.108(.7)
 si faciles à guérir, il ne s'agit jamais en  effet  que de leur rendre des forces par une n  Med-9:p.432(35)
s piétons.  Aussi ne se dissimulait-il pas l' effet  que devait produire sur ses compatriote  I.P-5:p.644(.4)
    La situation d'Arcis-sur-Aube explique l' effet  que devait y produire l'arrivée d'un ét  Dep-8:p.774(24)
usse aménité qui fait sur une âme délicate l' effet  que du vinaigre et du lait mélangés pro  Pon-7:p.518(.5)
ent les amis de Petitot...  Comprenez-vous l' effet  que font, dans le salon, les portraits   P.B-8:p..27(.8)
ur du voyage à Presles, en se souvenant de l' effet  que Georges avait alors produit sur lui  Deb-I:p.862(.8)
 héritiers, elle n'aurait pas produit plus d' effet  que les derniers mots de Goupil, qui se  U.M-3:p.905(12)
e devint sifflante et sa figure présenta cet  effet  que les gens du peuple nomment ingénieu  U.M-3:p.775(21)
thère, même endormie, lui faisait éprouver l' effet  que les yeux magnétiques du serpent pro  PaD-8:p1225(.9)
ne de mes amies.  Je verrai, pensais-je, à l' effet  que lui fera mon programme, quel sang e  Mem-I:p.247(36)
mme si la duchesse eût de nouveau ressenti l' effet  que M. de Montriveau lui avait fait épr  DdL-5:p.990(38)
nce de cette fleur hybride ne se révélait en  effet  que par l'usage; pour être éprouvée, sa  CéB-6:p.106(12)
était évidemment murée.  On n'y pénétrait en  effet  que par la chambre de Grandet, à qui ce  EuG-3:p1070(.9)
ité, de même que les rayons du soleil, n'a d' effet  que par la fixité de la ligne droite, e  Rab-4:p.320(39)
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es ?  Si, par exemple, je pense vivement à l' effet  que produirait la lame de mon canif en   L.L-Y:p.615(15)
mployer le mot du beau monde pour exprimer l' effet  que produisait la pression de la bretel  P.B-8:p.168(38)
 été dans notre collège pour comprendre et l' effet  que produisait ordinairement sur nos es  L.L-Y:p.596(31)
prunelle si limpide, et s'était plu à voir l' effet  que produisait son regard sur ces yeux   CéB-6:p.134(.4)
était disposée.  Chacun imaginera dès lors l' effet  que produisait un coin chassé à coups d  Cat-Y:p.290(38)
oite ?  Ah ! c'est Tours.  Mais voyez le bel  effet  que produisent dans le lointain les clo  F30-2:p1087(19)
n du député ?... »     On ne se figure pas l' effet  que produisent les beaux sentiments sur  Dep-8:p.740(.8)
iez... »     En ce moment, sans apercevoir l' effet  que produisirent sur le front jaune et   PCh-X:p.219(20)
ctacle élève la pensée tout en l'attristant,  effet  que produit à la longue le sublime, qui  Béa-2:p.705(39)
x événements eussent fait à Carentan le même  effet  que produit à Paris un relâche à tous l  Req-X:p1105(22)
armonie d'un finale.  Elle faisait à l'âme l' effet  que produit aux yeux un filet d'argent   DdL-5:p.915(20)
le bal de Birotteau produisait dans sa vie l' effet  que produit sur leurs âmes ce fécond mo  CéB-6:p.179(31)
de saisissant.  La ville produit sur l'âme l' effet  que produit un calmant sur le corps, el  Béa-2:p.642(24)
  Aussi l'adroit Vinet avait-il bien prévu l' effet  que sa requête allait produire.     À m  Pie-4:p.160(17)
enceslas la trahissait.  Stidmann pensait en  effet  que si Wenceslas n'était pas son camara  Bet-7:p.248(29)
it Lourdois en voyant l'architecte pliant un  effet  que signa Birotteau, vous vérifierez et  CéB-6:p.184(35)
orité.  Cette attitude ajoutera beaucoup à l' effet  que vous devez produire.     La plus es  Phy-Y:p1117(.8)
Ces mots coïncident si singulièrement avec l' effet  que vous venez de produire en détermina  CéB-6:p.298(35)
une quantité de force qui devait produire un  effet  quelconque dans sa sphère d'activité.    Pat-Z:p.270(.8)
mot de tout le monde.     Chacun obtenait en  effet  quelque chose d'elle, en pur don ou ind  Pay-9:p.132(15)
 salon une nouvelle infortune pour elle.  En  effet  quelques jours après Pierrette eut un m  Pie-4:p..87(36)
tuel des deux sexes vers les voluptés est un  EFFET  qui entraîne et fatigue et dégoût; mais  Ser-Y:p.782(23)
uniquement celui des divers débiteurs de cet  effet  qui lui présente la chance d'être payé   I.P-5:p.596(36)
is calmées que par le magnétisme de l'amour;  effet  qui m'était encore inconnu, mais dont j  Lys-9:p1073(13)
olutions morales s'opèrent par des lois d'un  effet  rapide.  Louise avait présentes à la mé  I.P-5:p.281(22)
la fin de ses jours, que tout était cause et  effet  réciproquement; que les mondes visibles  Ser-Y:p.824(16)
s qu'elle saurait le congédier : elle l'a en  effet  reçu très froidement et tout s'est term  CdM-3:p.639(12)
hargé de prendre Ali par mer, et il s'est en  effet  rendu maître de lui, mais assisté par l  Deb-I:p.784(24)
on !... » dit Contenson.     Lucien était en  effet  resté deux jours absent, et l'on avait   SMC-6:p.687(42)
t pas besoin de faire traite.  Entre eux, un  effet  retourné ne produisait qu'une ligne de   I.P-5:p.595(.9)
coutumés aux splendeurs de la vie, est-il en  effet  rien de plus ignoble que le tumulte, la  DdL-5:p.924(41)
eine effrayée que Henri de Bourbon serait en  effet  roi de France et régnerait tout ce temp  Cat-Y:p.383(13)
 pour ce jeu, dont les commencements sont en  effet  rudes et inaccessibles à beaucoup d'int  U.M-3:p.819(.7)
, nous paraissons grands.  Ne faut-il pas en  effet  s'élever au-dessus des autres pour en ê  Aba-2:p.470(24)
ai et le faux en présence.  En apercevant en  effet  sa fille ravie, exhalant son âme par to  P.B-8:p.116(37)
es qu'on peut traduire à volonté par : pas d' effet  sans cause; pas d'argent, pas de Suisse  Phy-Y:p1037(34)
irent que la belle Hollandaise se nommait en  effet  Sara Van Gobseck.  Lorsque je lui deman  Gob-2:p.966(40)
de gueules enchaînés d'or, faisaient un joli  effet  sculptés.  La Révolution avait endommag  Lys-9:p.991(25)
rait pas à table sans son hôte, et revint en  effet  se chauffer au salon en pensant aux mis  Med-9:p.435(40)
é votre effet à M. Métivier ! » quand même l' effet  se fût encore trouvé sur leur bureau.    I.P-5:p.595(30)
 d'une voix et du violon l'instrument dont l' effet  se rapproche le plus de la voix humaine  Mas-X:p.582(27)
.  Il représentait bien la cause vive dont l' effet  se voyait en Christophe.  Vous n'auriez  Cat-Y:p.217(28)
ations produisaient au coeur de cet homme un  effet  semblable à celui des regards.  Que pui  Ser-Y:p.749(28)
 précipitamment dans la maison.  Il était en  effet  sept heures et demie, et en les entenda  Env-8:p.347(.5)
ommencera par : À bas les perruques ! dont l' effet  sera prodigieux.  Tu ne t'aperçois pas   CéB-6:p..46(27)
rendre que l'émigration aurait lieu, que son  effet  serait d'enlever à la France la crème d  ZMa-8:p.848(34)
et non s'en frotter les cheveux, autrement l' effet  serait manqué.     — Retiens bien ceci,  CéB-6:p.128(19)
 à la torture.  « Mon père, dit-il, était en  effet  serviteur du roi d'Espagne. » Griffith   Mem-I:p.247(21)
 d'adieu.     Ce terrible magistrat était en  effet  seul avec la comtesse, qui attendait, e  Req-X:p1117(17)
 employer le mot de sainteté.  Elle avait en  effet  si bien revêtu le caractère sacré d'une  F30-2:p1211(38)
se, car je ne vivais pas.     — Vous êtes en  effet  si changé que vous ne vous ressemblez p  U.M-3:p.978(20)
isit sur l'âme et sur les sens de Lambert un  effet  si cruel qu'il fut obligé de sortir de   L.L-Y:p.645(13)
positeurs modernes.  Les malfaiteurs sont en  effet  si dénués de raison, ou tellement oppre  SMC-6:p.846(13)
le.  Le jeune peintre et Mistigris furent en  effet  si rebattus des louanges de la belle Mm  Deb-I:p.814(.9)
vêtements, tout fut inondé par le jour.  Cet  effet  si simple, la superstitieuse Italienne   Ven-I:p1059(12)
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onne voie. »     Ces paroles produisirent un  effet  si violent sur Castanier qu'il sortit b  Mel-X:p.378(32)
e luxe le plus effréné n'aurait pas obtenu l' effet  simple, modeste et noble que produisait  Béa-2:p.771(14)
e Hanovre...     L'hôtel de Jarente était en  effet  situé rue Louis-le-Grand, près de la ru  eba-Z:p.613(28)
evaux comme s'il eût été creux.  Quoique cet  effet  soit produit par les craies naturelleme  CdV-9:p.781(34)
 Le vertueux juge d'instruction demandait en  effet  son neveu à la portière.  En reconnaiss  CéB-6:p.159(.8)
le bonheur ou le malheur extrême produit un   effet  soporifique.  Or, sur un jeune homme as  Mas-X:p.554(15)
 Mariotte.     Le sable de la cour criait en  effet  sous les pas discrets de cette personne  Béa-2:p.663(40)
Lucien, il change l'opération si simple d'un  effet  souscrit entre négociants de la même vi  I.P-5:p.591(18)
it que telle pâte ou tel savon produisait un  effet  souvent contraire à celui qu'on en atte  CéB-6:p..64(.3)
laurier entremêlées de bouquets faisaient un  effet  superbe.  À cinq heures quarante person  I.P-5:p.667(.9)
 et renvoie Justine.     Ceci produit un tel  effet  sur Justine, que Justine tombe malade,   Pet-Z:p.155(15)
auserie que je comparerais volontiers, comme  effet  sur l'âme, à la musique de Rossini.  L'  Hon-2:p.546(27)
 la splendeur de ce costume militaire dont l' effet  sur l'imagination féminine est avoué mê  DdL-5:p1008(30)
réserve l'Église, et qui manque rarement son  effet  sur la foule; leur repentir atteste tro  CdV-9:p.698(28)
 connétable.  Ce château, qui faisait un bel  effet  sur la rivière, ne fut démoli que sous   Cat-Y:p.394(29)
out par ses pleurs qui produisirent un grand  effet  sur le jury.  L'habile défenseur saisit  Ten-8:p.663(39)
nobles et simples produisirent d'abord peu d' effet  sur le peintre; mais plus tard, lorsqu'  Bou-I:p.416(13)
ce...  Tenez ?... »     Tout le monde vit en  effet  sur le sable de l'allée la trace d'un c  Pay-9:p.203(.4)
ne songé, devait-elle produire le plus grand  effet  sur le sage César.  Par un beau jour de  CéB-6:p..59(22)
genre de consolation qui manque rarement son  effet  sur les jeunes Parisiennes.  La premièr  Bal-I:p.158(36)
ature de du Croisier pour la convertir en un  effet  sur les Keller.     — Une imprudence !   Cab-4:p1086(33)
on parti.  Ma doctrine a fait maintenant son  effet  sur les masses.  Les bourgeois m'ont co  Cat-Y:p.345(39)
 vous avez déjà gravement altérée, et dont l' effet  sur ma vie expliquerait le mot de sacri  M.M-I:p.547(37)
 papier timbré griffonné produisirent un tel  effet  sur Schmucke, qu'il ne résista plus.     Pon-7:p.677(26)
ux de Charles II, qui faisait un merveilleux  effet  sur son petit sofa dur, à formes rococo  CéB-6:p.226(29)
ttérature moderne qui produisirent tout leur  effet  sur un coeur neuf.  Enfin notre grand d  Béa-2:p.706(39)
 qu'un squelette.  Ce cri sourd produisit un  effet  terrible sur la comtesse, qui resta imm  Gob-2:p1005(37)
 surtout les cheveux blancs, produisaient un  effet  théâtral.  De chaque côté du lit se ten  Med-9:p.450(.6)
rdiesse de son caractère.  Elle aurait pu en  effet  tourner longtemps autour du village de   Bal-I:p.137(36)
e Colleville à l'église, et ils sortirent en  effet  tous les deux au même moment, se rencon  P.B-8:p..74(31)
 de la forteresse, car ce château servait en  effet  tout à la fois de fort et de maison de   Cat-Y:p.234(20)
répie.  Le geste du vieil avare produisit un  effet  tout contraire à celui qu'il en attenda  Cho-8:p1086(43)
produisait l'abbé de Vèze.  Il réunissait en  effet  toutes les conditions nécessaires pour   eba-Z:p.799(21)
aisissez bien cette expression ?), dès qu'un  effet  transmis de la place de Paris à la plac  I.P-5:p.591(32)
l comme envoyé extraordinaire, et y parut en  effet  très extraordinaire.  En d'autres terme  I.P-5:p.161(20)
, le premier que chantait la Tinti, était en  effet  troublé par la déroute complète de Geno  Mas-X:p.596(28)
 visage couvert d'un masque qu'elle avait en  effet  trouvé sur une marche.  La détention du  Ten-8:p.651(21)
 ce petit homme de loi.  Fraisier voulait en  effet  trouver, dans cette affaire, la nourrit  Pon-7:p.643(12)
it plein de bonnes pensées : il y régnait en  effet  un air religieux très satisfaisant.  Mo  PGr-6:p1100(33)
ngage suivant le mot de Bossuet.  C'était en  effet  un cadavre à cheveux blancs; des os à p  Fer-5:p.882(11)
nce des choses en France.  Le comte était en  effet  un de ces hommes droits qui ne se prête  Lys-9:p1003(.9)
 attention à ce muet personnage.  C'était en  effet  un de ces voyageurs incommodes et peu s  Cho-8:p.948(43)
endre dire très haut. »  Raoul tortillait en  effet  un de ses gants et montrait une main ét  FdÈ-2:p.330(42)
ables du grand Empereur.  Cet homme était en  effet  un des militaires, maintenant assez rar  Med-9:p.387(18)
t y rencontrer un libraire, et ils virent en  effet  un des plus fameux imprimeurs de ce tem  I.P-5:p.544(.2)
lon en causant de cet événement.  C'était en  effet  un événement de nature à produire la pl  SMC-6:p.498(40)
ère qui devait s'accomplir.     Il se fit en  effet  un grand mouvement comme si les légions  Ser-Y:p.853(10)
té ornée de môsieur Théodose.     — C'est en  effet  un homme de mérite et qui arrivera, rep  P.B-8:p.102(26)
vieille en se retirant.     Jules aperçut en  effet  un homme occupé à panser un cordon de p  Fer-5:p.874(26)
e annonçait un plan, et Mme Schontz avait en  effet  un plan, croyez-le bien.  Jalouse depui  Béa-2:p.904(16)
candides.  Le mot de candeur n'a-t-il pas en  effet  une céleste portée ?  Et la plus légère  Fer-5:p.879(13)
leurs. »     Mme Claës venait de terminer en  effet  une consultation délicate, dans laquell  RdA-X:p.744(34)
les sables. »     La voiture, qui montait en  effet  une côte assez sablonneuse au-dessus de  Béa-2:p.758(11)
reine de Navarre.     Jeanne d'Albret fut en  effet  une des plus fortes têtes de ce temps.   Cat-Y:p.254(15)
cques, reprit Rogron.     — Il s'y trouve en  effet  une espèce d'hospice pour les vieillard  Pie-4:p..67(43)
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entait du luxe impérial, et il y éclatait en  effet  une grande magnificence de sculptures g  eba-Z:p.614(.9)
rent ! »     Quelques instants après vint en  effet  une jeune femme habillée à la française  Mas-X:p.554(31)
lèrent à sa rencontre.  Mme Vigneau était en  effet  une jolie femme assez grasse, au teint   Med-9:p.473(12)
Mlle Claës courut à la fenêtre et aperçut en  effet  une légère fumée qui sortait par le tuy  RdA-X:p.771(15)
ine l'arc-en-ciel.  Son festin ne fut pas en  effet  une orgie circonscrite aux bornes d'un   Mel-X:p.374(27)
la le petit verre d'eau-de-vie, et reprit en  effet  une pipe chargée et un peu de tabac à l  eba-Z:p.490(.4)
nt de départ de toutes les institutions.  Un  effet  universel démontre une cause universell  CdV-9:p.824(17)
tes, les satins brillants, les tapisseries à  effet  vigoureux, les plumes, les mandolines,   RdA-X:p.659(36)
t rapidement parcouru, venait de produire un  effet  violent, était déjà dans le corridor, o  Ser-Y:p.791(40)
Catherine sur qui cette réponse produisit un  effet  violent, vous serez gouverneur du Roi,   Cat-Y:p.355(14)
se : « Ayez la bonté de recommencer. »  Quel  effet  voulez-vous produire ?  La Mécanique a   PCh-X:p.243(20)
isons sans bornes dans le mouvement.  À quel  effet  vous arrêtez-vous ?     — Monsieur, dit  PCh-X:p.244(42)
defer une caresse qui ne manquait jamais son  effet ), voulez-vous me faire un grand plaisir  Mus-4:p.790(.8)
uteur pense que La Bruyère s'est trompé.  En  effet ,     - - - [texte brouillé] - - - - - -  Phy-Y:p1145(.6)
 cent mille francs en 1830.  Telle était, en  effet , à cette époque, la dot de Cécile, que   Dep-8:p.757(.3)
este triste, elle prévoyait l'avenir.     En  effet , à compter de ce jour, Balthazar déguis  RdA-X:p.727(.5)
vrage qu'il offre aujourd'hui au public.  En  effet , à l'époque où, beaucoup plus jeune, il  Phy-Y:p.904(.3)
l devait venir souper avec sa compagnie.  En  effet , à la chute du jour, Mme la comtesse de  EnM-X:p.957(12)
vous conduisez comme un enfant !... »     En  effet , à midi, bien des personnes dans Issoud  Rab-4:p.447(23)
'es-tu pas plus belle que moi ?... »  Et, en  effet , à quarante-sept ans passés, la baronne  Bet-7:p..80(.9)
 et d'un Roi, rien ne peut les dissiper.  En  effet , à son lit de mort, sa mère fut obligée  Cat-Y:p.387(33)
 la fenêtre.  Le moi le tuait.  Que dire, en  effet , à une femme qui ne croit pas à l'amour  DdL-5:p.976(20)
 les grands sentiments s'allieraient-ils, en  effet , à une société mesquine, petite, superf  PGo-3:p.270(26)
ant les coups de fouet dans le coeur.     En  effet , annoncé par tant de cancans, un certai  V.F-4:p.897(29)
avec une instance ardente de conviction.  En  effet , après avoir observé, dans presque tout  L.L-Y:p.627(37)
allaient avoir ensemble une explication.  En  effet , après quelque hésitation, M. Bernard r  Env-8:p.333(39)
auvée », dit ce terrible fascinateur.     En  effet , après une conférence d'une demi-heure,  SMC-6:p.933(30)
e traversent au moins une fois par jour.  En  effet , au bout de dix minutes, Maxime quitta   Béa-2:p.914(36)
s ont la misère sans en avoir la poésie.  En  effet , au milieu des champs, les cabanes ont   CoC-3:p.337(.9)
 la baronne par le chemin le plus court.  En  effet , au moment où elle longeait le parapet   Bet-7:p.155(34)
ai, besoin d'une grande force morale.     En  effet , au moment où il faut déployer toutes l  Phy-Y:p1130(39)
eur Rouget piqua des deux vers Issoudun.  En  effet , au moment où le médecin se mettait à t  Rab-4:p.388(.2)
oublié chaque matin d'aller les visiter.  En  effet , au-dessus du parc des Aigues, l'Avonne  Pay-9:p..68(35)
 l'homme le plus heureux de la terre ! »  En  effet , aucun ennui, aucun spleen ne résiste a  Pon-7:p.491(23)
faut ne pas raisonner pour en commettre.  En  effet , aucune des iniquités que la loi n'atte  P.B-8:p.180(11)
oeur, qui lui manifesta quelque rancune.  En  effet , Augustine, brillante et descendant d'u  MCh-I:p..78(35)
 moi, mon gros père, vous y gagnerez ! »  En  effet , Aurélie s'arrangea pour déployer de no  Béa-2:p.900(21)
Cette pensée lui déchira l'âme.  Malheur, en  effet , aux êtres pour lesquels l'attente n'es  DdL-5:p1006(.9)
et la souffrance engendre la méchanceté.  En  effet , avant de s'en prendre à elle-même de s  CdT-4:p.207(14)
père que son père souffrait de sa femme.  En  effet , avec la fortune, Zélie avait pris des   P.B-8:p..50(12)
e singulièrement impolie de Mlle Gamard.  En  effet , ayant agi jadis très logiquement en ob  CdT-4:p.199(40)
e, peut gouverner une nation.  Il existe, en  effet , beaucoup d'analogie entre ces deux gou  Phy-Y:p1016(10)
ie, mais l'agonie de cette pauvre femme.  En  effet , Bianchon, qui vint tous les jours et s  Rab-4:p.527(25)
 nous sommes entre nous et que je serais, en  effet , bien peu de chose si je me choquais d'  Emp-7:p1070(34)
re encore, et que tout n'était pas fini.  En  effet , Bonaparte ne semblait pas à M. de Tall  Ten-8:p.694(20)
tinguées qu'ils recherchent en amour.     En  effet , c'est ici le lieu de faire observer au  Phy-Y:p.934(27)
 de l'or, il vous restitue des diamants.  En  effet , c'est peut-être ici le lieu d'articule  Phy-Y:p1184(19)
créatures mensongères manquent rarement leur  effet , car elles sont secondées par deux enne  Phy-Y:p1153(33)
qui lui prouva la plus grande affection.  En  effet , Catherine fit reconnaître au Parlement  Cat-Y:p.379(.5)
emps.  La compagnie d'une femme annulait, en  effet , ce pauvre garçon qui se sentait poussé  Rab-4:p.395(27)
e reconnais plus auprès d'elle. »     Et, en  effet , ce roué qui, six ans auparavant, entre  Emp-7:p.953(33)
us avaient mesuré souvent leurs griffes.  En  effet , ces deux amateurs féroces s'enviaient   Pon-7:p.599(32)
ui signifiait : « À nous les millions. »  En  effet , ces deux personnages de la haute banqu  Rab-4:p.539(21)
 en admirant la tenue du sieur Denisart.  En  effet , cet ancien militaire se tenait droit c  HdA-7:p.788(28)
é l'observer, et l'a rendu à la science.  En  effet , cet animal avait longtemps passé pour   PCh-X:p.240(.5)
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u de ce terrible effort de la nature.     En  effet , cette explosion fut suivie d'une si co  SMC-6:p.816(34)
nc la destination de L'HUILE CÉPHALIQUE.  En  effet , cette huile, qui s'oppose à l'exfoliat  CéB-6:p.156(24)
s par an devaient suffire à ma pauvreté.  En  effet , cette maigre somme a satisfait à ma vi  PCh-X:p.133(38)
 élégants et par les élégantes de Paris.  En  effet , cette Pâte et cette Eau possèdent d'ét  CéB-6:p..65(27)
 entre eux par des escaliers en spirale.  En  effet , cette roche est terminée par une églis  Cho-8:p1069(35)
vêque, tous les assistants s'ennuyaient.  En  effet , ceux qui comprennent la poésie cherche  I.P-5:p.200(10)
 toujours le premier », dit Mariotte.     En  effet , chacun reconnut le curé de Guérande au  Béa-2:p.662(32)
illantes chimères theriaki musical. »     En  effet , chaque convive, convaincu que Genovese  Mas-X:p.617(.7)
ffer celui des passions et de l'égoïsme.  En  effet , chez une jeune femme dont le coeur est  F30-2:p1080(25)
squ'à vous, tout sera correspondance.     En  effet , combien de fois une femme n'aura-t-ell  Phy-Y:p1095(27)
 la maison, sur la croupe de l'éminence.  En  effet , comme beaucoup de cultivateurs bretons  Cho-8:p1098(22)
, tout s'enchaîne.  La cause fait deviner un  effet , comme chaque effet permet de remonter   RdA-X:p.658(.5)
 populaires en France.  La Fosseuse avait en  effet , comme les gens du Nord, le nez relevé   Med-9:p.482(36)
rs d'état de se présenter dans le monde.  En  effet , comment la plus immodeste des femmes d  Phy-Y:p1031(.5)
 peu de chose près, des fortunes égales.  En  effet , contre vos quarante-six mille livres d  CdM-3:p.574(11)
 les airs sur les bruyères des schistes.  En  effet , Corentin avait une oreille trop exercé  Cho-8:p1197(21)
ou.  Il a voulu devenir bourgeois ! »     En  effet , Courtecuisse en achetant le domaine de  Pay-9:p.224(39)
 les accessoires dont on s'y entoure.     En  effet , d'abord Mme Soudry vivait au milieu de  Pay-9:p.259(.8)
ux qui enveloppaient les Vertus étaient d'un  effet , d'un goût, d'un agencement à désespére  Bet-7:p..90(25)
s aux Guise ou des Argus autour d'elles.  En  effet , dans ce temps, les passions offraient   Cat-Y:p.242(34)
ge dans le paradis de la cour impériale.  En  effet , dans ce temps-là, l'ordonnateur, l'un   Bet-7:p..75(36)
s quelconque en soupçon de son infidèle.  En  effet , dans la très haute société, personne n  SMC-6:p.431(.2)
prenais à souffrir... »     Il se jouait, en  effet , dans le ménage de Mme de La Baudraye u  Mus-4:p.657(22)
ent le mandat de dépôt ou d'arrestation.  En  effet , dans le plus grand nombre des cas, les  SMC-6:p.702(18)
, où le cadre est alors dans le tableau.  En  effet , dans les imprimeries, les ouvriers com  Lys-9:p.934(.3)
 qui s'empreint dans tous vos gestes.     En  effet , dans les premiers moments où le minota  Phy-Y:p1180(19)
 indulgence du jury rendent si menaçant.  En  effet , dans vingt ans, Paris sera cerné par u  SMC-6:p.831(31)
ur voir le fagot; il la trouvait chargée, en  effet , de brindilles sèches, de branches tomb  Pay-9:p.319(13)
n des pauvres de ce quartier.  Il suffit, en  effet , de faciliter les douleurs, de les pall  Env-8:p.340(34)
ibilité d'obtenir de Lucien le payement de l' effet , de la manière suivante.     L'huissier  I.P-5:p.597(.7)
 lente des sciences humaines : il suffit, en  effet , de lire ses oeuvres philosophiques et   Ser-Y:p.766(41)
ne prend guère perruque qu'à cet âge.  Et en  effet , de loin, l'inconnu, sa toilette finie,  Dep-8:p.784(41)
uvés épars dans le grand livre du monde.  En  effet , de même que les personnes d'esprit app  Phy-Y:p1119(40)
n ?  Épouvanté par la cause autant que par l' effet , demandant comme l'impie où était ici l  Lys-9:p1138(.1)
 l'une est à l'autre ce que la cause est à l' effet , démontraient aux yeux de plus d'un phy  U.M-3:p.824(.5)
lotte, répliqua le beau cuirassier.     — En  effet , depuis la paix, il se fait tant de ces  Pax-2:p.100(18)
recevoir dans la chambre qu'il occupait.  En  effet , Derville n'y aperçut qu'une seule chai  CoC-3:p.339(.6)
 signature vraie ?  — Avait-il eu, avant cet  effet , des affaires avec M. le comte d'Esgrig  Cab-4:p1088(17)
doit nous profiter. »     La cour commit, en  effet , des experts pour savoir si l'un des po  Ten-8:p.658(27)
le en comparaison de sa haute antiquité.  En  effet , des fouilles récemment opérées par un   Rab-4:p.358(26)
 des directeurs du Jury qui réunissaient, en  effet , des pouvoirs énormes.  Relativement à   Ten-8:p.625(35)
 roulement d'une voiture.     La baronne, en  effet , descendit bientôt le perron et vint se  Bet-7:p.372(31)
 quelle musique ! les cieux s'ouvraient.  En  effet , deux heures après, Armand renaissait;   Mem-I:p.342(14)
s sentiments qui lui servent de cortège.  En  effet , deux hommes avaient son secret, ce sec  M.C-Y:p..72(.9)
leurs jambes comme des chevaux effrayés.  En  effet , deux Ménechmes ne se seraient pas mieu  FYO-5:p1108(.5)
verra l'objet d'une pareille chevauchée.  En  effet , deux mots de Charles X arrangeraient t  M.M-I:p.687(26)
 comme les grains de sable de la mer.     En  effet , devant cette porte fermée, un homme se  Phy-Y:p1046(41)
s des rues par lesquelles elle affluait.  En  effet , Diard avait été vu par les gens qui s'  Mar-X:p1091(.4)
t le signe matériel de la circonférence.  En  effet , Dieu n'a procédé que par des lignes ci  L.L-Y:p.691(20)
s que vous venez d'émettre sur le droit.  En  effet , Dieu ne pèse pas le vol d'après la val  Med-9:p.501(42)
 sur la Faculté, tant il était médecin !  En  effet , Dinah, grande elle-même, devait être p  Mus-4:p.719(26)
imiter la Chambre.     — Cela vaut mieux, en  effet , dit l'énorme M. Mollot le greffier du   Dep-8:p.733(30)
 paix, elle est pleine de tableaux.     — En  effet , dit le juge de paix qui donna sur-le-c  Pon-7:p.748(11)
ur.     — Il ne peut venir que de Paris.  En  effet , dit le notaire en tirant sa vieille mo  EuG-3:p1054(.1)
ernement, ne l'attaquez jamais ici.     — En  effet , dit le vicaire, vous parlez là comme L  Emp-7:p.943(18)
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de Joseph Lebas.     « Il est impossible, en  effet , dit Mongenod, d'expliquer ce qui arriv  CéB-6:p.264(.8)
outes les jolies médisances.  « Il me fait l' effet , dit-elle, d'un bijou finement travaill  M.M-I:p.617(12)
 », lui dit tout bas la vieille dame.     En  effet , dix minutes après, les trois femmes et  Rab-4:p.429(12)
s Collin.  Chacun des héros du bagne est, en  effet , doublé d'une femme dévouée.  Les faste  SMC-6:p.833(21)
puisé de fatigue, le gentilhomme dormait, en  effet , du plus profond sommeil.  Au retour de  M.C-Y:p..46(15)
 la claire expression d'une âme candide.  En  effet , durant le cours de cette cruelle malad  Lys-9:p1129(14)
re les goûts et les idées de son cousin.  En  effet , elle arriva fort heureusement pour pro  EuG-3:p1060(.2)
vacité, mais sans la moindre émotion.     En  effet , elle démêlait en Paz une sorte de serv  FMa-2:p.206(28)
 nature, comme l'est ce fantasque Paris.  En  effet , elle ne tient au vice que par un rayon  Fer-5:p.851(.5)
 en silence quelque terrible dénouement.  En  effet , elles ne tardèrent pas voir finir ce d  Cho-8:p1015(.7)
stre avec promesse de sa succession.  Et, en  effet , en 1827, le jeune homme devint premier  P.B-8:p..42(13)
[gris] et lui lança un regard de vipère.  En  effet , en apprenant quel était l'auteur de ce  Pay-9:p.336(31)
ruitée, il n'y aurait plus aucun remède.  En  effet , en aucun tribunal, à cette époque, le   Cab-4:p1070(43)
ns de ma déconvenue, est avec elle. »     En  effet , en ce moment même, le duc de Rhétoré j  SMC-6:p.652(36)
ut alors lire dans cette page si brillante d' effet , en deviner le sens caché.  L'innocence  FYO-5:p1096(22)
ier de parasite de plus en plus pénible.  En  effet , en octobre 1844, le nombre des maisons  Pon-7:p.503(29)
ffaires, qui ne lui échapperaient point.  En  effet , en passant devant la fenêtre de la sal  eba-Z:p.398(23)
 s'expliquer la différence des fortunes.  En  effet , en politique, en finance, comme en méc  Pat-Z:p.223(31)
 torpeur de son amant.     Charles était, en  effet , en proie à l'une de ces prostrations c  Cat-Y:p.415(31)
 pas le gardien qui veille à ma porte. "  En  effet , en quelque pays qu'il habitât, il ne f  Ser-Y:p.768(.9)
ait causer la mort de sa mère, et réussit en  effet , en réveillant les regrets de son père,  RdA-X:p.770(38)
  Toutes les lois de la nature ont un double  effet , en sens inverse l'un de l'autre.  Davi  I.P-5:p.626(29)
e Max était digne de ce charmant garçon.  En  effet , en six ans le commandant avait, d'anné  Rab-4:p.408(33)
nts sont bien somptueux; vous devez gémir en  effet , en vous trouvant ici, de savoir vos en  Int-3:p.462(.9)
pprécier, à tout voir, à tout sentir.     En  effet , Ernest de Tourelle avait exercé, dès l  eba-Z:p.665(25)
ou mieux, elle babille; elle veut faire de l' effet , et elle en fait : rien ne l'arrête; el  Pet-Z:p..28(.5)
n évidente, sera regardé comme nul et de nul  effet , et j'ai, en outre, audit nom, protesté  Pon-7:p.759(37)
ck lui-même ne fut jamais d'un si prodigieux  effet , et je suis étonné de tant de science.   Gam-X:p.501(19)
conde entrevue.  Le surlendemain, il vint en  effet , et l'accueil de la marquise lui prouva  F30-2:p1113(27)
    La scène de Couches avait produit un bon  effet , et, de leur côté, les fidèles gardes d  Pay-9:p.319(.3)
fois une boucle de cheveux et d'en étudier l' effet , Eugénie se croisa bonnement les bras,   EuG-3:p1074(.3)
argenterie.  Le soir même du payement de cet  effet , Ève voulut faire causer David sur ses   I.P-5:p.561(37)
uillement.  Je prends tout sur moi. »     En  effet , huit jours après la conférence, au mom  Fer-5:p.827(.9)
 ne pouvait avoir qu'une mauvaise issue.  En  effet , Hulot désirait autant donner une leçon  Cho-8:p1094(27)
uand l’ensemble est aussi considérable ?  En  effet , ici chaque roman n’est qu’un chapitre   I.P-5:p.110(.7)
un agneau pour la douceur ! »  Véronique, en  effet , ignorait le prix des choses; elle n'av  CdV-9:p.650(24)
 admirer chez Rossini; pour obtenir ce grand  effet , il a eu recours au vieux mode du canon  Mas-X:p.603(34)
ent.  Mais Cosme partagera mes opinions.  En  effet , il est impossible d'être alchimiste et  Cat-Y:p.429(.6)
cette femme sublime l'avaient vengée.     En  effet , il était allé, deux mois après, en se   Env-8:p.406(22)
son esprit, il eut des saillies, il fit de l' effet , il fut content de lui, Mme Marneffe lu  Bet-7:p.257(43)
a sans doute entendu parler des Simeuse.  En  effet , il n'a pu remettre son coup de carabin  Ten-8:p.577(35)
assion insensée qui semblait raisonnable. En  effet , il n'apercevait là ni moquerie, ni org  Bet-7:p.143(.1)
 l'évêché d'Auxerre ! »  Amyot s'excusa.  En  effet , il n'avait rien demandé, le Roi l'avai  Cat-Y:p.352(17)
mpagne et tous les plaisirs de la ville.  En  effet , il ne fallait pas plus de dix minutes   CdT-4:p.214(15)
rop mauvais temps pour se promener. »     En  effet , il pleuvait à verse.  Il était environ  Fer-5:p.845(29)
et escalier si bien placé pour produire de l' effet , il se trouve en haut du péristyle exté  CéB-6:p.305(12)
mprendre les premiers talents de Lambert; en  effet , il sut en déduire tout un système, en   L.L-Y:p.621(20)
ndrait, mais nous ne vîmes rien du tout.  En  effet , il tourna par un sentier, rampa comme   eba-Z:p.473(25)
oposer les moyens de passer en Amérique.  En  effet , il y avait dans le port un brick de l'  Med-9:p.592(24)
ien, dit Claparon, ils ne circuleront pas en  effet , ils sont entre les mains d'un homme av  CéB-6:p.193(14)
u toute espèce de poussière et de fumée.  En  effet , indifférent la veille à ce dont il s'e  FYO-5:p1040(19)
commençait à lui donner des inquiétudes.  En  effet , intriguées par le dédain du fat des co  I.P-5:p.193(10)
ôt; car cette nuit sera très critique. "  En  effet , j'avais ordonné de mettre à une certai  eba-Z:p.491(11)
serez pas gêné là, monsieur Lefebvre ! »  En  effet , j'étais seul.  En entendant ce nom, en  L.L-Y:p.675(39)
n; car autrefois elle n'existait pas.     En  effet , jadis le noble vivait à sa guise, et r  Pat-Z:p.220(27)
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mentait pas à sa parole.  Armand n'avait, en  effet , jamais aimé.  Il allait se retirer méc  DdL-5:p.954(32)
 l'éclat est entretenu par la constance.  En  effet , jamais couple n'offrit mieux l'image d  RdA-X:p.826(.6)
Peut-être, répondit le républicain.     — En  effet , je crois t'avoir vu venir à l'École.    Cho-8:p.987(11)
peut dégarnir les lieux. Nouveau procès.  En  effet , je dois conserver mes garanties jusqu'  CéB-6:p.281(21)
e sang-froid et songeait à ses affaires.  En  effet , je ne sais comment cela se fit, mais e  Gob-2:p.984(29)
 de l'importance de cette théorie.     Et en  effet , je suis resté pendant quelque temps st  Pat-Z:p.280(.1)
rères, également redoutables d'ailleurs.  En  effet , Jean Cointet, bon gros garçon à face f  I.P-5:p.573(15)
'était faire une excursion en Allemagne.  En  effet , Johann Graff, le maître de l'hôtel du   Pon-7:p.545(11)
langage énergique, la pâtée et la niche.  En  effet , juge de la détresse de cet enfant : il  Mem-I:p.362(.3)
malheur des temps qui frappait Philippe.  En  effet , jusqu'alors, dans toutes ces misères,   Rab-4:p.305(.6)
e tromper d'un sou, quinze francs ! »     En  effet , Juste posa gravement cent sous sur la   ZMa-8:p.840(39)
ndigné qui ravit toujours les femmes.     En  effet , Justine est une vraie femme de chambre  Pet-Z:p.153(11)
 bruit d'un pas d'homme dans l'escalier.  En  effet , l'abbé Troubert, après avoir discrètem  CdT-4:p.200(24)
i propose celui de Chaumont-sur-Loire. »  En  effet , l'acte d'échange fut passé à Blois en   Cat-Y:p.198(36)
 deux idées différentes est un imbécile.  En  effet , l'amour a ses grands hommes inconnus,   Phy-Y:p.965(42)
 de la Madeleine, encore une fois veuve.  En  effet , l'Auvergnat, après s'être fait donner   Pon-7:p.765(33)
 son ami, l'accusait de singer M. Dupin.  En  effet , l'avocat se chaussait un peu trop de s  Dep-8:p.726(41)
première affaire », lui dit le maréchal.  En  effet , l'Empereur nota le brave capitaine pou  Rab-4:p.369(32)
nce des milieux, n'est-ce pas celui-là ?  En  effet , l'endimanchement des uns réagit si bie  Bet-7:p.183(.6)
u théâtre, la célèbre Héloïse Brisetout.  En  effet , l'ex-ILLUSTRE GAUDISSARD exploitait so  Pon-7:p.650(27)
cette vie des circonstances atténuantes.  En  effet , l'homme n'existe que par une satisfact  Pon-7:p.494(41)
, dans les conditions d'un mariage réel.  En  effet , l'idée fixe de beaucoup de ces pauvres  Mel-X:p.356(.9)
ent par-devant notaire est inattaquable.  En  effet , l'identité de la personne ne peut être  Pon-7:p.698(.6)
ait à la hauteur d'une oeuvre politique.  En  effet , l'industrie tout entière y gagnerait,   Dep-8:p.749(35)
Valois vit bientôt que tout était perdu.  En  effet , l'innocente fille, en apercevant ces d  V.F-4:p.910(.1)
elle sur laquelle appuyait le busc...     En  effet , l'intelligence doit briller dans les a  Pat-Z:p.287(30)
re et pour le fils d'être bien vêtus.     En  effet , l'opposition entre la misère du logeme  Env-8:p.365(37)
extraire de ce bloc une femme charmante.  En  effet , l'orgueil que Séverine mettait en sa f  Dep-8:p.764(39)
'ardoise, annonçaient deux divisions; et, en  effet , l'une close par une méchante claie ser  Cho-8:p1097(11)
ce se jouent au moment où nous causons.  (En  effet , la bataille de Marengo commença le qua  Ten-8:p.692(.7)
sard pour moi.  Je n'espérais     plus !  En  effet , la chambre de     la duchesse est au f  Mus-4:p.715(37)
les la font comprendre et la démontrent.  En  effet , la distance qui se trouve entre un hom  L.L-Y:p.617(19)
crime à prévenir, ont favorisé le crime.  En  effet , la faute d'une fille est à peine un dé  Phy-Y:p.971(13)
ers italiens et l'Arétin.  De tout temps, en  effet , la fille, héroïne de tant de vieux rom  SMC-6:p.830(22)
ône éternel d'un Dieu jaloux et vengeur.  En  effet , la joie de la religieuse n'eut pas ce   DdL-5:p.913(.3)
n dont la fenêtre donne sur un parterre.  En  effet , la musique et les enchantements de la   Mas-X:p.569(20)
ais il ne doit prédominer nulle part.     En  effet , la nature a construit l'appareil de no  Pat-Z:p.285(25)
n'iras pas loin », lui cria sa femme.     En  effet , la porte cochère s'était ouverte et fe  Ven-I:p1070(.4)
judiciaire chargée d'une envie contenue.  En  effet , la présidente se trouvait presque pauv  Pon-7:p.510(.8)
nt ces questions paraissaient délicates.  En  effet , la résistance, au cas où elle aurait e  Pay-9:p.317(33)
 rivalisé avec celle d'un soleil levant.  En  effet , la splendeur des lampes d'or, des cand  Elx-Y:p.493(31)
a la reine mère, qui dit : Je le savais.  En  effet , la veille, dit Brantôme, elle avait ra  Cat-Y:p.384(11)
ce sans genre, espace neutre dans Paris.  En  effet , là, Paris n'est plus; et là, Paris est  Fer-5:p.901(35)
lait s’emparer de ces diverses sociétés.  En  effet , là, tous les instruments sont presque   Fer-5:p.790(.3)
a cette lutte, brilla de tout son éclat.  En  effet , Laurence, devenue coquette, eut alors   Ten-8:p.606(35)
y et le non moins redoutable Cibot.     « En  effet , le 6, les sept bandits, sous la condui  Env-8:p.297(.9)
 dans le peu de moments qu'il y restait.  En  effet , le beau Thuillier venait dîner et reve  P.B-8:p..38(38)
ions de Schmucke en fait de bric-à-brac.  En  effet , le bon Schmucke, en traitant ces magni  Pon-7:p.600(16)
ue de l'empire qu'elle avait sur lui.     En  effet , le bonhomme Coudreux admirait ingénume  eba-Z:p.700(26)
pait de quelques préparatifs militaires.  En  effet , le brave vétéran avait fait un sacrifi  Cho-8:p1156(.1)
amment la jeune fille aux yeux noirs.     En  effet , le bruit des pas d'une personne qui mo  Ven-I:p1044(43)
 et par quel mécanisme il les lui rend ?  En  effet , le budget n'est pas un coffre-fort, ma  Emp-7:p.914(19)
ux, car je me charge de votre bonheur. »  En  effet , le comte donna mille écus d'appointeme  Deb-I:p.751(38)
e qui en est », disait-on aux héritiers.  En  effet , le décès du vieillard avait l'attrait   U.M-3:p.909(25)
lusive pour qu'il pensassent à Pierquin.  En  effet , le désespoir de Balthazar fut si grand  RdA-X:p.759(11)
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 que par les jouissances les plus vives.  En  effet , le désir ne constitue-t-il pas une sor  Phy-Y:p1079(13)
t.  Camusot imita le chef du Parquet.     En  effet , le garçon de bureau du cabinet ouvrit   SMC-6:p.895(36)
, comme fait le général Montcornet. »     En  effet , le général et sa femme essayaient de l  Pay-9:p.321(19)
n des articles de cette loi de messidor.  En  effet , le gouvernement, n'ayant ni troupes ni  Cho-8:p.909(23)
ensait-elle, il a sa dose de vanité.)     En  effet , le grand vicaire éprouvait en ce momen  CdT-4:p.240(21)
e doutait bien de ce qui allait arriver.  En  effet , le lendemain, il vit le matin, en alla  eba-Z:p.485(12)
intensité qu'avait prise la gourmandise.  En  effet , le lendemain, le bon Allemand orna le   Pon-7:p.498(39)
va pas, et M. Ruffin le lui montra jouant en  effet , le long des bords, avec les enfants de  CdV-9:p.839(25)
angement subit qui se fit chez le malade; en  effet , le médecin voulut le veiller en craign  RdA-X:p.834(24)
uelle je m'applaudissais intérieurement.  En  effet , le monde est plein de respect pour l'h  Med-9:p.550(10)
ans ce commerce, devenu si considérable.  En  effet , le nombre des marchands a décuplé depu  Pon-7:p.594(.3)
r !  " Boutin sera mort ", me disais-je.  En  effet , le pauvre diable avait succombé à Wate  CoC-3:p.332(14)
aille d'une effroyable rumeur populaire.  En  effet , le pauvre Joseph Bridau, qui revenait   Rab-4:p.460(41)
plus périlleuse de toutes les conquêtes.  En  effet , le paysan breton croit engraisser la t  Cho-8:p1114(32)
 — Allez, tenez, voilà mon oncle... »     En  effet , le père Rouget, quoi que pût lui dire   Rab-4:p.499(24)
t la médecine un si périlleux métier.  Et en  effet , le petit tailleur se trouva malheureus  Pon-7:p.691(.5)
n en ravivaient incessamment les arêtes.  En  effet , le peu de cas que les Camusot faisaien  Pon-7:p.506(33)
ter, et sa voiture s'arrêta précisément.  En  effet , le postillon, serré par des charrettes  Fer-5:p.903(26)
ider, ont fini par affaiblir son action.  En  effet , le prêtre a-t-il des propriétés privil  Med-9:p.506(10)
même, dont nous sommes à la fois la cause, l' effet , le principe et le résultat ?  Hé bien,  FYO-5:p1095(29)
es, et ne tarda pas à rompre le silence.  En  effet , le retard progressif de ces Bretons av  Cho-8:p.911(29)
clerc de notaire démesurément ambitieux.  En  effet , le second clerc de Me Crottat, notaire  Mel-X:p.386(20)
er, car il lui semblait changé en mieux.  En  effet , le service militaire imprime aux geste  U.M-3:p.906(10)
ire le baron de Nucingen.  Peyrade était, en  effet , le seul agent qui pouvait faire impuné  SMC-6:p.534(41)
ant qui respire en toute chose ici-bas !  En  effet , le soin que la nature prend à nous dép  Phy-Y:p1188(10)
us vend toujours les trésors de l'amour.  En  effet , le sort ne nous a-t-il pas séparés ?    Aba-2:p.495(42)
retour.  David Séchard serait venu payer son  effet , le trois mai, ou le lendemain même du   I.P-5:p.595(27)
e de son père, qu'il savait la nouvelle.  En  effet , le vieux pair de France venait d'envoy  Dep-8:p.771(32)
travaillait pour une célèbre couturière.  En  effet , le vieux traitant mourut, et sa succes  Env-8:p.285(25)
évéler les délicatesses d'une belle âme.  En  effet , le visage de la femme a cela d'embarra  Bou-I:p.425(.5)
ues au cou et de l'opium sur la tête; et, en  effet , les accès sont devenus plus rares, et   Aub-Y:p.117(.1)
 elle ni son enfant n'avaient su mentir.  En  effet , les baisers d'une femme sincère ont un  F30-2:p1118(.2)
vec une rapidité qui le fit tressaillir.  En  effet , les chevaux s'arrêtèrent à la porte de  F30-2:p1166(38)
 savoir d'eux ce qu'on en pouvait tirer.  En  effet , les classes élevées ont en tout pays u  DdL-5:p1012(34)
que pour les atlas ou pour les gravures.  En  effet , les dimensions du papier d'impression   I.P-5:p.219(31)
 lui donnait, rendant même des services.  En  effet , les employés étaient alors, comme Thui  Emp-7:p1006(.1)
omme que les filles d'Opéra d'autrefois.  En  effet , les filles d'Opéra sont passées à l'ét  Cab-4:p1017(14)
contestable, qu'aussitôt après en avoir vu l' effet , les frères Cointet l'adoptèrent.  Davi  I.P-5:p.562(.7)
e.  Il avait le feu dans les entrailles.  En  effet , les gens qui sentent par le diaphragme  CéB-6:p.197(39)
 ni pour le présent ni pour l'avenir.     En  effet , les jeunes gens de Paris ne ressemblen  FYO-5:p1059(.7)
sser son souvenir aux heures difficiles.  En  effet , les leçons d'équitation devinrent bien  Lys-9:p1070(19)
artout ailleurs, se réalise en province.  En  effet , les moeurs y étant sans hasards, ni mo  V.F-4:p.840(17)
 l'objet d'une sollicitude particulière.  En  effet , les personnes secourues ont de l'intel  Env-8:p.325(10)
 l'eussent déjà condamnée à la solitude.  En  effet , les plaisirs du monde étaient interdit  eba-Z:p.797(35)
 dans son parler, mal arrangée surtout !  En  effet , les plis d'une vieille robe de Paris a  I.P-5:p.273(34)
complissement de son engagement;     « Qu’en  effet , les propriétaires de la Revue ont indû  Lys-9:p.965(25)
r qui cette apparition était habituelle.  En  effet , les quittances contestées se retrouvèr  L.L-Y:p.636(.8)
num ont achevé de prouver cette opinion.  En  effet , les savants avaient cru longtemps, d'a  Phy-Y:p.986(20)
les ressources, et toutes sont épuisées.  En  effet , les tracasseries ont toujours été gran  Lys-9:p1119(24)
, contre l'abbé Troubert et Mlle Gamard.  En  effet , les trois salons de Mmes de Listomère,  CdT-4:p.227(36)
. Laravine, repartit le grand veneur.     En  effet , les trois seigneurs virent de loin un   M.M-I:p.712(13)
a troupe, y brillaient comme des fleurs.  En  effet , leurs pantalons de toile bleue, leurs   Cho-8:p.906(38)
le de la main de Cécile allait se faire.  En  effet , lorsque ces personnes furent seules, B  Pon-7:p.560(.8)
is, Adeline s'appelait déjà Mme Sibilet.  En  effet , lorsque l'amoureux Adolphe se présenta  Pay-9:p.145(30)
 cette virago du dix-neuvième siècle.     En  effet , lorsque nous vantons ces filles introu  Phy-Y:p1023(.1)
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errible Mentor, auprès de Mme de Sérizy.  En  effet , Lucien ne devait pas être soupçonné d'  SMC-6:p.562(33)
onneur de m’adresser, je dois déclarer qu’en  effet , M. de Balzac, après avoir inséré la pr  Lys-9:p.944(41)
lle s'attendit à voir ses salons pleins.  En  effet , M. le préfet et sa femme avaient fait   I.P-5:p.654(16)
entrait ici.     — Allons, ne manque pas ton  effet , ma petite, lui dit Lousteau.  Précipit  I.P-5:p.373(29)
es s'intéressent, qu'elles les ressentent en  effet , mais d'une manière horrible, en ce qu'  CdV-9:p.738(.2)
e d'un son de voix profond; elles le sont en  effet , mais ne croyez pas qu'elles soient pro  Phy-Y:p1152(17)
t : « Chez Diane la dépravation n'est pas un  effet , mais une cause; peut-être doit-elle à   SdC-6:p1002(28)
isons de province, elle y produit un certain  effet , malgré des ornements de mauvais goût.   Dep-8:p.757(36)
argent et l'immersion de leurs semelles.  En  effet , malgré les chaussons de flanelle dans   CdT-4:p.181(27)
oire dans sa partie la plus essentielle.  En  effet , malgré sa surprenante mémoire, elle a   Ten-8:p.491(40)
rlementaires.     — Nous avons eu du mal, en  effet , maréchal; mais c'est la misère du temp  Bet-7:p.310(40)
latterie où l'on devinait un parti pris.  En  effet , Melchior mentait comme un courtisan.    M.M-I:p.624(41)
 « Voilà mon mari ! » s'écria Marthe.     En  effet , Michu montait l'escalier; sa femme inq  Ten-8:p.519(21)
Strasbourg, ni une girafe.     — On peut, en  effet , mieux employer quatre mille francs par  Pet-Z:p..70(27)
omtesse au grand étonnement d'Eugène.     En  effet , Mme de Beauséant lorgnait la salle et   PGo-3:p.153(16)
aux à la manière dont ils arrêtent. »     En  effet , Mme Firmiani ne tarda pas à se montrer  Fir-2:p.160(37)
 n'avait fait autant de frais pour elle.  En  effet , Mme Marneffe, toute aux petits soins p  Bet-7:p.142(14)
ntiment d'une marâtre pour un beau-fils.  En  effet , Mme Moreau, qui ne pouvait pas, au bou  Deb-I:p.814(30)
iblit les vices et développe les vertus.  En  effet , moins il se trouve d'hommes agglomérés  Med-9:p.448(18)
e me dis : Je n'ai plus rien à craindre.  En  effet , mon ange, durant le jour, toutes les m  Mem-I:p.349(24)
 que j'en fasse ?  Il ne me faut rien. "  En  effet , mon cher monsieur, que suis-je ? un mé  PGo-3:p.149(22)
, que nous allons avoir un convive.     « En  effet , mon père arrivait, la Prévôté des marc  eba-Z:p.781(11)
tre nom m'aurait été doublement pénible.  En  effet , monsieur, les douze années pendant les  Int-3:p.488(.8)
et après s'être assurée d'avoir produit de l' effet , n'est-ce pas avoir accompli sa destiné  SdC-6:p.972(35)
es drames inconnus de la vie privée.  Et, en  effet , n'est-ce pas l'affection triomphant d'  Rab-4:p.337(38)
érieuse existence des principes du monde.  L' Effet , n'est-ce pas la Nature ? et la Nature   FMa-2:p.216(14)
ervice sur les contrôles du monde et qui, en  effet , n'ont pas vécu deux ans; au rebours, j  Mem-I:p.400(37)
nte pour mon voisin, M. Goriot.  Comment, en  effet , ne l'aimeriez-vous pas ? il vous adore  PGo-3:p.155(33)
 pour la seule fois de sa vie peut-être.  En  effet , ne serait-ce pas une erreur de croire   F30-2:p1105(24)
cette Étude, essentiellement parisienne.  En  effet , ne vous y trompez pas !  Sous le rappo  Emp-7:p.968(.4)
t se changer avec le temps en ridicules.  En  effet , nos ridicules sont en grande partie ca  I.P-5:p.156(37)
pe avant d'être créature, cause avant d'être  effet , nous le verrons absolu, sans figure, s  Cat-Y:p.431(32)
eize ans et amené par elle.     Cydalise, en  effet , offrait à l'admiration publique de bea  Bet-7:p.406(23)
t leurs calculs, suffire à ses dépenses.  En  effet , on la trouvait souvent bien plus éléga  Fer-5:p.809(.6)
 « C'est notre maîtresse à toutes ! »  Et en  effet , on reconnaissait en Éléonore une des q  M.M-I:p.701(24)
homme à moyens de la famille, le finaud.  En  effet , on verra tout à l'heure qu'en s'adress  Pay-9:p.234(19)
er, la remise des valeurs antérieurement à l' effet , ou d'interroger un pauvre jeune homme   Cab-4:p1081(41)
r pour elle il implique tous les autres.  En  effet , ou la femme profane son amour en conti  Phy-Y:p1173(19)
ite par un tant pour cent rabattu sur chaque  effet , outre l'escompte.  Les effets Séchard   I.P-5:p.591(26)
ente par laquelle on descend de la cause à l' effet , par laquelle on remonte de l'effet à l  L.L-Y:p.615(37)
.  Je sens que tout est fini pour moi. »  En  effet , par son testament, l'abbé Chapeloud lé  CdT-4:p.187(.1)
ar les ordres de Corentin et de Peyrade.  En  effet , par suite de cette espèce de fureur qu  SMC-6:p.534(31)
sans doute un vieux et un nouveau bourg.  En  effet , par une échappée de vue, et dans un en  Med-9:p.396(31)
 tomba sur les entrailles et produisit peu d' effet , parce que le bonhomme avait un excelle  Fir-2:p.148(35)
la vie morale sont de grands événements.  En  effet , parfois un geste développe tout un dra  F30-2:p1209(38)
l aura pris à la cheminée.     Il existe, en  effet , parmi les habitudes des petites-maître  Phy-Y:p1025(17)
confiance obtenu par le gouvernement.     En  effet , pendant les premières années de votre   Phy-Y:p1105(11)
personne étant excessivement tranquille.  En  effet , pendant six mois, nous ne rencontrâmes  ZMa-8:p.830(41)
nte passion eurent de fâcheux résultats.  En  effet , pendant son voyage de Sancerre à Paris  Mus-4:p.751(13)
la hanche, se dit : « Voilà mon homme. »  En  effet , Petit-Claud, abreuvé de dédains, dévor  I.P-5:p.586(26)
on père a décidément quelque chose. »     En  effet , peu dormeur, Grandet employait la moit  EuG-3:p1104(26)
lèvres, elle avait dit un mot imprudent.  En  effet , Philippe se demandait dans l'escalier   Rab-4:p.332(43)
tre à la tête de la maison de Catherine.  En  effet , pour éblouir la cour de France, les Mé  Cat-Y:p.184(19)
ment : « Vous vous ennuierez bien ici. »  En  effet , pour goûter les délices de la campagne  Pay-9:p..65(33)
rvation; peut-être y a-t-il impuissance.  En  effet , pour initier à un intérêt presque muet  EuG-3:p1025(27)



- 325 -

ait résulter un drame en cour d'assises.  En  effet , pour le caissier, il se jouait, à prop  M.M-I:p.479(39)
élargi la plaie des inégalités sociales.  En  effet , pour le peuple, le droit de vivre sans  Med-9:p.507(39)
t ou le sauvage, ce sont vos maîtres.     En  effet , pour pouvoir cacher sa pensée, il faut  Pat-Z:p.282(34)
e du gentilhomme, et lui firent plaisir.  En  effet , pour tous deux, cet examen devait être  Cho-8:p1013(28)
 habileté d'opérateur.  Halpersohn avait, en  effet , pratiqué la chirurgie dans ses voyages  Env-8:p.399(12)
Merle qu'elle ne voulait pas d'auditeur.  En  effet , quand il s'éloigna, les deux inconnues  Cho-8:p.967(24)
le baron.  Alors, tout s'expliquerait. »  En  effet , quand la voiture eut remonté la chauss  Bet-7:p.102(.9)
e homme dont l'entrée avait produit un grand  effet , quand le concierge, qui les dimanches   P.B-8:p..56(36)
ridicule, et le duc prêtait au ridicule.  En  effet , quand les grandes choses humaines s'en  M.M-I:p.615(36)
ste toujours un peu du médecin chez lui.  En  effet , quand M. Pichot est venu diriger la Re  Lys-9:p.943(16)
de tous les calculs par les spectateurs.  En  effet , quand Max se remit en garde, il avait   Rab-4:p.509(29)
s d'Oscar inspiraient à la pauvre femme.  En  effet , quand une mère a reçu de son enfant un  Deb-I:p.872(40)
aient rencontrer un terrible adversaire.  En  effet , quand, chez une jeune personne, le coe  M.M-I:p.612(.5)
de faute, mais à laquelle tout conspira.  En  effet , quand, privé des clartés de la lune qu  M.C-Y:p..46(24)
tine parut avoir oublié Paz.  Pense-t-on, en  effet , que ce soit peu de chose que de régner  FMa-2:p.217(.7)
.  À l'insu d'Ève, je t'ai donc souscrit cet  effet , que je trouverai moyen d'acquitter à l  I.P-5:p.322(29)
liquer, elle se tut.     « Diane m'a dit, en  effet , que Léontine était allée à la prison,   SMC-6:p.876(.3)
rocès, mais sans donner ses conclusions.  En  effet , que vous importe de trouver ici un axi  Phy-Y:p1200(35)
, un art, une habitude, un sentiment.     En  effet , quelle est la femme de quarante ans qu  Pat-Z:p.253(22)
 obstacles d'un premier, d'un pur amour ? en  effet , quelle est la jeune fille qui ne désir  Phy-Y:p1006(20)
mparts, et l'agrandissement des bassins.  En  effet , quelle tristesse au coeur du Havre et   M.M-I:p.473(34)
   Pauvre homme du dix-neuvième siècle !  En  effet , quelles jouissances as-tu définitiveme  Pat-Z:p.262(.4)
emps, toutes les indications nécessaires; en  effet , quelques personnes, beaucoup moins étr  Ten-8:p.490(.7)
nativement agréables.  Il y a des hommes, en  effet , qui naissent un peu singes, chez qui l  Mus-4:p.759(20)
t-être veulent-elles garder le monopole.  En  effet , quoique les femmes se plaignent d'être  Fer-5:p.803(.3)
une autre femme en surprend les pensées.  En  effet , quoique vêtue d'une jolie robe rose, l  Pay-9:p.194(.1)
euple dont les yeux, uniquement occupés de l' effet , remontent rarement jusqu'à la cause.    Pay-9:p..86(29)
e est surnaturelle, dit Caméristus.     — En  effet , répliqua Maugredie en affectant un air  PCh-X:p.258(27)
ngé dans une profonde méditation. »     « En  effet , reprit de Marsay après une pause, ces   Ten-8:p.691(26)
r; et c'est déjà un immense avantage.     En  effet , rien n'est plus facile que de vérifier  Phy-Y:p1077(26)
 plus de force que n'en avait son génie.  En  effet , s'il a besoin d'argent, tout le monde,  I.G-4:p.588(21)
on se disait : « Che sui ein chopard ! »  En  effet , s'il devenait enfant en présence d'Est  SMC-6:p.599(23)
fectation.  Elle sortait son plein et entier  effet , s'il est permis d'emprunter ce terme é  CdV-9:p.651(31)
aroles divines commentées par le prêtre.  En  effet , s'il est un phénomène constaté, n'est-  Mel-X:p.379(.5)
as un n'osait ouvrir la bouche.  Comment, en  effet , s'opposer au déchaînement de l'opinion  Ten-8:p.640(31)
e Hector Merlin viendrait.  Lucien était, en  effet , saisi par les voluptés de l'amour vrai  I.P-5:p.428(.5)
egré de la corruption humaine.     Alors, en  effet , se passent dans un ménage les scènes d  Phy-Y:p1103(42)
rent à des réflexions poignantes.  Félix, en  effet , se posait ces singulières et délicates  P.B-8:p.164(14)
tait, à son insu peut-être, le principe et l' effet , se répandit autour de lui avec la prog  F30-2:p1170(.8)
 ni transit soit par eau soit par terre.  En  effet , Sézanne, située à quelques lieues d'Ar  Dep-8:p.774(41)
que je prends pour point de comparaison.  En  effet , si ce grand enfant hésite deux seconde  AÉF-3:p.682(26)
 moyens nouveaux de la Poétique moderne.  En  effet , si l'ouvrage auquel Le Curé de village  CdV-9:p.637(24)
vie ou de mort pour notre entreprise.     En  effet , si le sentiment de la vie élégante dev  Pat-Z:p.231(13)
s'atrophier et mener une vie rachitique.  En  effet , si rien ne le tire de ce monde, il en   Aba-2:p.467(40)
endrais plus tes paroles si cher... »     En  effet , si Rigou courait à Soulanges, il était  Pay-9:p.253(25)
a volonté sans compromettre son bonheur.  En  effet , si vous abdiquez, votre femme vous més  Phy-Y:p.996(26)
e position ne sera guère plus brillante.  En  effet , si vous ne succombez pas à l'invasion   Phy-Y:p1160(14)
ans l'atmosphère de chaque créature ?     En  effet , si, comme l'a dit le plus beau génie a  Pat-Z:p.271(18)
t est la 212 et nous avons ici 217 !  Et, en  effet , si, dans la maculature, Rinaldo, qui a  Mus-4:p.709(43)
 qui parlaient par tant de voix habiles.  En  effet , son malheur, qui sera celui de tous le  Emp-7:p1016(28)
être, il y avait péril en la demeure.     En  effet , souvenez-vous un peu de l'instruction   Phy-Y:p.967(18)
'en alla.  « Oh ! il y est », se dit-il.  En  effet , Stidmann, qui resta quelques instants   Bet-7:p.267(40)
ue d'une mère produisent toujours un certain  effet , surtout après un voyage plein de misèr  Rab-4:p.303(.5)
e déjoués en ne trouvant plus d'aliment.  En  effet , Sylvie passa trois nuits sur ses jambe  Pie-4:p.133(.9)
comme femme, comme mère et comme épouse.  En  effet , tant que le beau-père de son fils s'ét  Bet-7:p..70(.5)
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he et le ménage Colleville est lourd ! »  En  effet , Thuillier passait pour joindre aux émo  Emp-7:p.980(33)
 par ma Théorie de la démarche déjà née.  En  effet , tout à coup mille petits phénomènes jo  Pat-Z:p.269(.1)
leurs parures, ne s'inquiétaient pas de leur  effet , tout avait été accompli quand devant l  CéB-6:p.175(11)
 fait représenter les hasards de sa vie.  En  effet , tout s'enchaîne dans le monde réel.  T  Pon-7:p.587(12)
 plus tranchées là que partout ailleurs.  En  effet , tout y étant relatif au tempérament, à  Ser-Y:p.820(28)
te que je n'avais pas encore pu étudier.  En  effet , toute grande passion pèse si fortement  Lys-9:p1185(38)
seul animal, mais des rapports continus.  En  effet , toutes les affinités sont liées par de  Ser-Y:p.827(.5)
rset et l'attirail de sa représentation.  En  effet , toutes les joies de l'amour existaient  DdL-5:p.947(41)
s de la maladie, la sensibilité m'a tué.  En  effet , toutes nos affections frappent sur le   Lys-9:p1152(35)
épart.  Ce soir nous t'accompagnerons. "  En  effet , trois jeunes officiers qui avaient per  Mus-4:p.694(41)
vais éternellement garder mon argent.     En  effet , trois jours après, je rencontrai le ma  Phy-Y:p1059(15)
'on tient aux moeurs; beaucoup de peine ? en  effet , tu serais dans l'embarras, ce que je n  V.F-4:p.825(36)
z lequel était le titre de constitution.  En  effet , un banquier de la ville lui comptait,   V.F-4:p.816(10)
 Gaudissart, j'ai ! et non pas je ! »     En  effet , un garçon suivi de deux marmitons appo  CéB-6:p.153(31)
habitants ont nommée le château suédois.  En  effet , un homme riche vint de Suède, trente a  Ser-Y:p.733(25)
 mouvement de sensitive émut le général.  En  effet , un instant après, le corsaire entra, v  F30-2:p1194(16)
problème social dont nous nous occupons.  En  effet , un mariage cimenté sous les auspices d  Phy-Y:p.971(33)
ù l'on s'occupait plus de la pensée que de l' effet , un siècle prosaïque où l'on ne savait   Env-8:p.282(22)
 la Cigogne (du procureur général). »     En  effet , un surveillant sorti du guichet fit si  SMC-6:p.872(25)
 : des guenilles qui marchent !  C'était, en  effet , un tas de linge et de vieilles robes l  Rab-4:p.534(.5)
sombre, où allait se dénouer un drame...  En  effet , un tison roula tout à coup du foyer su  Phy-Y:p.907(32)
se et un jeune homme tel que Vandenesse.  En  effet , une jeune fille a trop d'illusions, tr  F30-2:p1128(30)
 impartial qu'ils aient de leurs amours.  En  effet , une passion consomme une quantité prod  Phy-Y:p1197(.6)
rer du mauvais pas où nous sommes ? »     En  effet , une seule personne pouvait comprendre   Cat-Y:p.427(.6)
onner le change par cette invitation.     En  effet , une table ronde, débarrassée à la hâte  CéB-6:p.239(29)
rent si longtemps.  Cette figure offrait, en  effet , une telle puissance de réalité, que Ni  ChI-X:p.423(.8)
use réflexion et surtout l'image eurent pour  effet , venant d'un homme aussi haut placé que  Deb-I:p.746(25)
ent des monts d'or...     — Vous me faites l' effet , vieux Père Lumignon, dit Stidmann, de   Bet-7:p.115(41)
le comprenant et dans ses moyens et dans son  effet , vous m'avez parlé souvent de la couleu  Mas-X:p.608(.3)
 vous rendrait de fort mauvais services.  En  effet , vous rencontrerez devant vous, soit un  Lys-9:p1092(.7)
s devez la reconquérir pour toujours.     En  effet , vous vous placez devant elle, en prena  Phy-Y:p1117(25)
u'une femme adorée en était le principe et l' effet  !  J'ai connu les plaisirs de la matern  FMa-2:p.240(29)
 qu'on vous pleure; mais cela me fait tant d' effet  !  Mon Dieu, suis-je bête d'aimer comme  Pon-7:p.602(20)
taire se dit en lui-même : « Je produis de l' effet  ! »     « Mais, reprit-il d'une voix mi  Ven-I:p1082(20)
nt.     — Il n'est plus temps, elle rate son  effet  ! dit Vernou.     — Qu'a-t-elle fait ?   I.P-5:p.375(13)
oulait un homme de génie.  Ce génie parut en  effet  : ce fut un poète, un Suédois religieux  Ser-Y:p.732(21)
éveloppements de la jeune fille, eurent leur  effet  : Félicité tomba malade, son sang s'éta  Béa-2:p.690(.7)
 et cause; ou plutôt il n'existe ni cause ni  effet  : tout est UN comme Dieu, et vous n'ape  Ser-Y:p.812(41)
as, ô Dévouement ! la faculté supérieure à l' effet  ?  N'es-tu pas la mystérieuse, l'infati  Mem-I:p.310(37)
euses autant que la cause est supérieure à l' effet  ? »     Après avoir mis la duchesse dan  Mas-X:p.579(17)
e d'Esgrignon, cinq jours avant la date de l' effet  ? »     Cette dernière question épouvan  Cab-4:p1088(34)
 !     — Savez-vous de quoi Vignon me fait l' effet  ? dit Lousteau en montrant Lucien, d'un  I.P-5:p.407(24)
n impertinence; et n'est-ce pas en doubler l' effet  ? n'est-ce pas à rendre furieux l'homme  DdL-5:p.984(24)
bonheur, savez-vous de quoi vous me faites l' effet  ?...     — Te guoi ?     — D'un petit b  SMC-6:p.646(.3)
l serait le poison qui pourrait produire cet  effet -là ? demanda Corentin sans abandonner s  SMC-6:p.682(.4)
on de nous-mêmes : un point très capital, en  effet ; et vous me permettrez d'être, en ce po  DdL-5:p.985(.6)
e pu dégager sa main.  Le général reparut en  effet ; mais la marquise se trompait, il était  F30-2:p1100(38)
our les faire disparaître que pour en voir l' effet .     « Je suis d'un beau ton ! » fit-il  Deb-I:p.768(43)
 l'ensemble de sa toilette pour juger de son  effet .     « Je suis horrible ce soir ! dit-e  Cho-8:p1125(10)
 », pensa-t-elle; et, elle le tenait bien en  effet .     « Mais, vous êtes... dit-il en rel  SdC-6:p.996(.3)
ù elle hoche la tête sur une interrogation à  effet .     Caroline termine alors en s'écrian  Pet-Z:p..81(42)
l insiste, et il promet de revenir en voir l' effet .     Dans l'antichambre, se croyant seu  Pet-Z:p.173(13)
que les autres hommes ne voient ni cause, ni  effet .     Mais ces sublimes oiseaux de proie  Pat-Z:p.276(34)
s de l'Art comme la cause est au-dessus de l' effet .     Quand cette femme, qui oubliait to  SMC-6:p.445(10)
XV     La prodigalité des ornements nuit à l' effet .     XXXVI     L'ornement doit être mis  Pat-Z:p.245(36)
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e vus, car elle a surtout peur de faire de l' effet .     — Allons, tu ne voudrais pas me my  eba-Z:p.616(18)
xicologie des poisons qui produisent le même  effet .     — L'estomac, dit le médecin, était  SMC-6:p.681(32)
on au lieu d'en être à la fois la cause et l' effet .     — La dernière passion que j'ai ins  SdC-6:p.959(39)
ous tardiez, ma toilette manquerait tout son  effet .     — Mais, mademoiselle, dit le comma  Cho-8:p1103(31)
st là, votre gracieuse parole resterait sans  effet .     — Vous êtes plus vif qu'il ne sied  Cat-Y:p.279(12)
réontiques ne produiraient pas là beaucoup d' effet .  « Il faut qu'il soit fou, pensais-je   Phy-Y:p1015(.7)
élégants bouquets d'arbres, statues d'un bel  effet .  À l'entour, des rives à la fois sauva  Emp-7:p.927(38)
phénomènes intérieurs qui produisent le même  effet .  Ainsi probablement les migraines et l  CéB-6:p.127(.7)
t mille francs.  Cette majesté produisit son  effet .  Asie exécuta sa retraite en grommelan  SMC-6:p.577(35)
lure longue et toujours en désordre vise à l' effet .  Ce Byron mal peigné, mal construit, a  FdÈ-2:p.300(23)
 lettres stupides, mais qui ont produit leur  effet .  Ces commis sont quelquefois hardis il  Emp-7:p.973(43)
illage à revers, et il faisait alors assez d' effet .  Entre la grande route et les bois de   Pay-9:p.315(43)
ières flatteries qui ne manquent jamais leur  effet .  Il connaissait à fond la vie de Thuil  P.B-8:p..47(31)
n'y avait là personne ! » produisit tout son  effet .  Il y eut un moment de silence assez f  Mus-4:p.688(20)
la Vauthier qui passait et qui l'écoutait en  effet .  Je suis père, monsieur, et je n'ai pl  Env-8:p.336(29)
en résulteront ne seront sans doute pas sans  effet .  Jusqu'au jour où cette longue histoir  FdÈ-2:p.262(15)
t traversa les clos.  Je revins lentement en  effet .  L'expression d'Henriette m'avait écla  Lys-9:p1125(42)
pproché le plumage de sa tête pour en voir l' effet .  L'officier croyait entendre la conver  Fer-5:p.799(40)
 méchancetés de Mme du Gua produisirent leur  effet .  Le baron du Guénic, surnommé l'Intimé  Cho-8:p1033(37)
it avec justice, il ne produirait plus aucun  effet .  Le directeur t'a-t-il manqué ?     —   I.P-5:p.467(.6)
 de ce loyal soldat.     Chabert disparut en  effet .  Le nourrisseur fit faillite et devint  CoC-3:p.367(42)
ur tout en eau, produisit en apparence peu d' effet .  Les paysans immobiles et debout, les   Cho-8:p1120(25)
rien ne paraissait devoir en faire manquer l' effet .  Mais le vingt-neuvième bulletin et le  RdA-X:p.725(33)
té de nuages, uniquement pour en rehausser l' effet .  On respire le bon air, on le fend par  Pet-Z:p..75(22)
 inouïes et calculées pour produire un grand  effet .  Pierrette fut mise sur un brancard av  Pie-4:p.149(38)
payement équivaut, en banque, à escompter un  effet .  Quoique ce soit absolument le contrai  I.P-5:p.594(10)
lençon, huguenot de coeur, le sera bientôt d' effet .  Votre soeur la reine de Navarre n'a p  Cat-Y:p.405(.5)
  « Tiens ! pensa-t-il, l'annonce a fait son  effet . »     Ce monstre prit alors d'autant m  Rab-4:p.321(.9)
de sept ans ? dit-elle avec emphase.  (Autre  effet .)     — Je ne dis pas cela du tout, ma   Pet-Z:p..49(12)
  — Si monsieur veut, je vais en augmenter l' effet ...     — Non, non, il faut la laisser t  RdA-X:p.805(21)
e et Biddina bijoutier; que si la remise des  effets      qui devaient solder les factures n  eba-Z:p.376(33)
 avec les fournisseurs, de réaliser de beaux  effets  à bon marché.     — Avec de pareilles   CéB-6:p.100(20)
llement les conséquences, en signalant leurs  effets  à chaque détail.  Cette observation no  Pat-Z:p.246(.9)
 un négociant qui l'avait su rouer, reçut en  effets  à échoir après le concordat la somme q  CéB-6:p.276(21)
pas les encaisser.  Quiconque a présenté des  effets  à l'escompte, sait qu'outre les six po  I.P-5:p.594(13)
, qui priait Mlle Brazier de lui envoyer ses  effets  à l'hôtel de la Poste.     « Me permet  Rab-4:p.501(.7)
ille autres, pour lesquels je souscrirai des  effets  à l'ordre de M. Charles Claparon, banq  CéB-6:p..46(12)
.  Le spéculateur alla promptement payer ses  effets  à la Banque.  L'impression produite pa  Mel-X:p.385(25)
vec tous les entrepreneurs, qu'ils payent en  effets  à longs termes, et consentent, moyenna  PGo-3:p.243(39)
 sur une autre.  Ainsi, en prenant les trois  effets  à Lucien, Métivier était obligé, pour   I.P-5:p.591(21)
 laisse, dit Birotteau.  Vous avez passé mes  effets  à M. Bidault.     — Vous voulez dire G  CéB-6:p.240(23)
m'en tirer, se dit Birotteau.  Mon passif en  effets  à payer s'élève à deux cent trente-cin  CéB-6:p.197(14)
ant Birotteau dans la cour, j'aime mieux vos  effets  à quarante jours, car je vous fais tro  CéB-6:p.116(22)
ille francs, car elle ne peut donner que des  effets  à quatre-vingt-dix jours à la Banque.   P.B-8:p..54(.2)
  " Ce matin, me dit-il, je n'avais que deux  effets  à recevoir, les autres avaient été don  Gob-2:p.970(33)
même) font des enfants de talent.  Ici mille  effets  à rechercher.     *     Il peut y avoi  eba-Z:p.841(24)
 à présent, escompter aux tiers-porteurs les  effets  à terme.  La vente des propriétés fonc  M.M-I:p.489(32)
 que des triomphes passagers, il obtient ses  effets  à tout prix.  Mais combien y a-t-il da  P.B-8:p..62(.2)
xpressions diverses produisaient de piquants  effets  à travers les candélabres, les corbeil  Aub-Y:p..91(.9)
t finit par redonner du ton aux chairs.  Ces  effets  annoncent toujours en l'homme un équil  CéB-6:p..66(32)
poser un double cosmétique qui produisît des  effets  appropriés aux diverses natures de l'é  CéB-6:p..64(10)
payés : qui a terme ne doit rien.  Quand les  effets  arriveront à échéance, nous les acquit  CéB-6:p..46(15)
demandés, puis il leur rendait leurs propres  effets  au lieu d'argent.  Il avait fait ses é  I.P-5:p.352(28)
! une vétille, j'ai pris cinq mille francs d' effets  au marchand de parapluies mon voisin,   CéB-6:p.183(.9)
. mais je n'ai plus rien : j'ai mis tous mes  effets  au mau pi-é-té !...  Elle me doit quar  Rab-4:p.534(34)
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 alternatives d'ombre et de lumière dont les  effets  augmentèrent sa terreur, en donnant de  Cho-8:p1076(.1)
nne, et qui fournissent aujourd'hui de beaux  effets  aux peintres de genre.  Les panneaux é  Int-3:p.472(18)
ilà pourquoi j'ai mis sans garantie.  Si les  effets  avaient dû circuler, vous les auriez f  CéB-6:p.193(16)
ns la nature de notre esprit de regarder aux  effets  avant d'analyser les causes.  Eugénie   FdÈ-2:p.358(29)
ne misère, tenez-vous prête à rembourser les  effets  Birotteau, le bonhomme a fait faillite  CéB-6:p.265(11)
ans le bruit de tes poumons quelques-uns des  effets  bizarres de cette maladie.  Puis tu av  PCh-X:p.255(38)
s, paraissaient à peine sous les bouffants à  effets  calculés de ses manches larges.  Elle   Béa-2:p.863(13)
ure de la galerie illuminée par des lampes à  effets  calculés.  Trois voisins, anciens comm  PGr-6:p1109(20)
e moi, tout sera dit : la cause éteinte, les  effets  cesseront.  Si la femme a l'adorable p  F30-2:p1116(.2)
enne, sa grâce exquise, et sa négligence des  effets  cherchés qui nuisent tant aux femmes d  Aba-2:p.476(.3)
 feu, s'il le faut, ce soir, et montez leurs  effets  chez eux.  - J'ai l'ordre de M. le com  Deb-I:p.807(38)
le.     — Pierrotin, dit Oscar, remettez mes  effets  chez le régisseur, je vais droit au ch  Deb-I:p.806(36)
 pas, réussissait ! l'huile s'enlevait ! les  effets  Claparon seraient payés, il n'y avait   CéB-6:p.203(17)
 ne laissait parvenir à ses oreilles que les  effets  confus de la musique.  C'était de suav  DdL-5:p1034(20)
, et arriver ainsi à l'un des plus puissants  effets  connus en musique.  Jusqu'à cet inimit  Mas-X:p.591(26)
 beaux sentiments.  La tyrannie produit deux  effets  contraires dont les symboles existent   FdÈ-2:p.291(28)
ans lui laisser la moindre incommodité.  Ces  effets  d'antipathies authentiques, prises par  L.L-Y:p.631(.4)
vre.  Il y avait une commode pour serrer les  effets  d'atelier, une table à déjeuner, un bu  PGr-6:p1093(18)
 dans le cours de ma vie judiciaire, pareils  effets  d'avarice et d'originalité.  Quand je   Gob-2:p1012(18)
her à Granet, à Drolling le mystère de leurs  effets  d'intérieurs.  Ces deux maîtres ne s'é  PGr-6:p1095(32)
x fixes, bandelettes, affiches, illusions et  effets  d'optique portés à un tel degré de per  CéB-6:p..59(33)
e ils oublièrent et le lieu et l'homme.  Les  effets  d'orchestre n'eussent pas été si grand  Gam-X:p.496(.9)
 à ces causes faudrait-il encore ajouter les  effets  d'un des plus beaux phénomènes que pui  Ser-Y:p.741(17)
Les médecins ne veulent pas voir en ceci les  effets  d'un magnétisme involontaire, ils attr  Pon-7:p.685(12)
e si grande étendue, qu'elle y éprouvait les  effets  d'un mirage moral.  Selon une belle ex  Pie-4:p.105(41)
 En étudiant malicieusement à son miroir les  effets  d'un regard oblique, d'un sourire, d'u  Cho-8:p1181(23)
à Saint-Lange.  Nous périssons moins par les  effets  d'un regret certain que par ceux des e  F30-2:p1110(43)
.  —  Avez-vous jamais songé, repris-je, aux  effets  d'un violent amour ?  Un homme au dése  PCh-X:p.159(.9)
tement de son père.  Après avoir éprouvé les  effets  d'une atmosphère humide, respiré l'air  Elx-Y:p.478(16)
cours que je croyais insensés, en voyant les  effets  d'une avarice à laquelle il n'était pl  Gob-2:p1011(32)
r où je m'y suis transporté, pour éviter les  effets  d'une contrainte par corps. »     Dési  U.M-3:p.948(.3)
 de ses chères Vénitiennes, en redoutant les  effets  d'une jalousie qui n'existe plus.  Pou  Mas-X:p.575(13)
isme et le magnétisme étaient les différents  effets  d'une même cause, que la différence qu  RdA-X:p.770(23)
était nécessaire, je vous couvrirais par des  effets  d'une nouvelle maison, la maison Popin  CéB-6:p.210(43)
 lequel un Esprit nous contraint à subir les  effets  d'une optique mystérieuse qui grandit,  Ser-Y:p.762(29)
nt.     « Vous voyez dans mon cher oncle les  effets  d'une passion malheureuse, reprit le c  Rab-4:p.488(30)
sque, il imposait énormément à Oscar par les  effets  d'une pénétration inspirée par la tend  Deb-I:p.808(24)
es.  Ces débris jetaient dans le tableau des  effets  d'une poésie ravissante, et des idées   Adi-X:p.978(15)
 de mille francs, du linge, des robes et des  effets  d'une propreté provinciale.  Marion, g  I.P-5:p.563(20)
ntirent une de ces commotions vives dont les  effets  dans l'âme peuvent se comparer à ceux   Bou-I:p.432(.2)
e l'horrible puissance dont nous sentons les  effets  dans le cauchemar.  Cet homme était le  Mel-X:p.366(15)
s doute la fatale puissance d'en prévoir les  effets  dans toutes les situations possibles.   RdA-X:p.693(43)
ructibles lois.  Napoléon n'a pas deviné les  effets  de ce Code qui le rendait si fier.  Ce  AÉF-3:p.689(31)
e ! dit le vieillard.  D'ailleurs, plusieurs  effets  de ce genre sont rapportés par Jean Wi  Ser-Y:p.790(24)
s attacher au sol.  J'ai souvent produit des  effets  de ce genre, espèce de magnétisme anim  FYO-5:p1063(40)
e l'inconnu contempla fort attentivement les  effets  de ce vivant tableau.  Fatiguée de l'i  DFa-2:p..24(31)
s un corps d'observations sans code, sur les  effets  de certaines plantes, de quelques écor  Env-8:p.376(10)
 elles et Mme Mignon.  Canalis ressentit les  effets  de ces causeries sans se les expliquer  M.M-I:p.657(34)
it-il, ce Chesnel est bien hardi.  Voilà les  effets  de ces maudits Troubles.  Mons Chesnel  Cab-4:p.996(16)
s de cette histoire peindront d'ailleurs les  effets  de cet état de choses qui n'est pas si  Rab-4:p.364(.1)
e se revoir, et craignaient mutuellement les  effets  de cette entrevue.  Quant à lui, pense  EnM-X:p.943(18)
mosphère, ou nécessairement influer, par les  effets  de cette force vive qui veut sa place,  Pat-Z:p.271(26)
uelque faible qu'il fût, dut être soumis aux  effets  de cette grande Justice distributive,   CdT-4:p.192(33)
s dangereux.  Lousteau suivait de l'oeil les  effets  de cette habile manoeuvre pour saisir   Mus-4:p.723(31)
  Le mal de mer le prit.  Chacun connaît les  effets  de cette maladie : la plus horrible de  CdM-3:p.627(32)
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efroid fit un geste de dénégation, quant aux  effets  de cette noble vengeance; mais le proc  Env-8:p.410(14)
 tout compérage et charlatanisme à part, les  effets  de cette possession.  Les actes promis  Int-3:p.445(31)
prononcées d'une voix agitée; les mystérieux  effets  de cette primitive pudeur de l'âme et   RdA-X:p.676(38)
le pas de son père.  Elle éprouvait déjà les  effets  de cette profonde pudeur et de cette c  EuG-3:p1077(16)
oquement charmantes.  Intéressée à épier les  effets  de cette rencontre prévue, Mme Évangél  CdM-3:p.540(30)
t n'osait questionner le jeune homme sur les  effets  de cette sorcellerie.     « Soyez tran  CéB-6:p.104(25)
nt en silence; aucun d'eux ne comprenait les  effets  de cette vision de la même manière : M  Ser-Y:p.792(33)
 caisses dans lesquelles il emballa tous les  effets  de Charles, il se chargea de les faire  EuG-3:p1140(28)
rter l'épée au côté; mais n'y a-t-il pas des  effets  de cils, de sourcils, des contractions  DdL-5:p.963(19)
ent une multitude de contrastes, de piquants  effets  de clair-obscur.  Ce groupe formaient   Ven-I:p1042(24)
ment les têtes en produisant de pittoresques  effets  de clair-obscur.  Ici brillait le fron  Med-9:p.516(28)
vive quatre-vingt-dix jours.  En négoce, les  effets  de commerce savent seuls se dresser, a  CéB-6:p.272(15)
vas me signer. »     Et Bixiou présenta deux  effets  de commerce tout préparés faits à son   CSS-7:p1175(23)
aux lois du commerce, comme de souscrire des  effets  de complaisance et de te lancer dans u  CéB-6:p.247(.6)
n loyal usurier me prévint que c’étaient des  effets  de complaisance souscrits pour me tire  Lys-9:p.920(33)
-Dramatique a eu besoin de négocier quelques  effets  de complaisance; et, pour les faire pl  I.P-5:p.502(23)
écrasants travaux, il fut poursuivi pour les  effets  de David Séchard, et il eut recours à   I.P-5:p.545(40)
ait être excusée, j'ai toujours remarqué les  effets  de je ne sais quel hasard, que vous po  AÉF-3:p.703(.3)
Aussi, pendant sept années, ai-je étudié les  effets  de l'accouplement du jour et des objet  ChI-X:p.435(34)
les nuits, et qui ont observé les différents  effets  de l'acoustique par un profond silence  Fer-5:p.857(.3)
 tué.  Tu viens de voir là, cousin, l'un des  effets  de l'ambition chez les artistes.  Trop  CSS-7:p1189(38)
 à la politique, à la ruse, à l'habileté les  effets  de l'amour le plus vrai, le plus naïf,  Mem-I:p.300(19)
elque goût particulier, choisi dans tous les  effets  de l'amour, et qui concorde à leur nat  Mas-X:p.558(.5)
x systèmes en présence.  D'un côté les mille  effets  de l'art, de l'autre l'unité de la sau  Béa-2:p.707(30)
e nouvelle terre qui garde en tous lieux les  effets  de l'eau terrestre et du feu céleste.   Ser-Y:p.784(.7)
e à Malin, quand tout le pays eut oublié les  effets  de l'effervescence populaire, Michu co  Ten-8:p.523(10)
 dans les yeux de la comtesse, les terribles  effets  de l'indiscrétion d'Adam.  Le mépris a  FMa-2:p.230(21)
Jacques, aurait supporté silencieusement les  effets  de l'injustice paternelle; mais pardon  Rab-4:p.438(.1)
avoir étudié comme un naturaliste étudie les  effets  de l'instinct chez les animaux, avait   EuG-3:p1034(16)
ateur, il était indigne de moi d'ignorer les  effets  de l'ivresse.  Je devais étudier les j  Pat-Z:p.311(34)
nt que l'esprit du dandy pouvait annuler les  effets  de la confiance du poète.     Si Lucie  SMC-6:p.791(24)
moment où je vis, pour la première fois, les  effets  de la courtisanerie.  M. de Mortsauf,   Lys-9:p1043(40)
s peint contenait sans doute le linge et les  effets  de la fille de M. Bernard; car sur le   Env-8:p.353(33)
eurs fils, elles sentent instinctivement les  effets  de la grande émancipation de l'amour,   Béa-2:p.682(18)
ne et s'en servir, seul moyen d'empêcher les  effets  de la haine des Guise, en leur rendant  Cat-Y:p.176(.8)
anche, ou toute rose, s'accordaient avec les  effets  de la lumière qui s'infusait dans les   FYO-5:p1088(29)
 et colorés !  Il étudia pendant la nuit les  effets  de la lune sur l'océan des sables où l  PaD-8:p1230(.4)
 je voudrais te rassurer en t'expliquant les  effets  de la magnifique expérience que je vie  RdA-X:p.793(38)
errette Lorrain. »     Et il lui raconta les  effets  de la manoeuvre du jésuite.     « Quel  Pie-4:p.104(34)
mandée par le juge de paix qui redoutait les  effets  de la mort du docteur Minoret, et qui,  U.M-3:p.911(25)
voir suivi les capricieuses ondulations, les  effets  de la mort y étaient oubliés.  La mort  Fer-5:p.891(.7)
e force des choses se trahit jusque dans les  effets  de la Mort.  Dans les familles riches,  Pon-7:p.723(31)
que qu'à un effet pris dans les innombrables  effets  de la musique, à un accord parfait ent  Mas-X:p.561(26)
-t-elle pas d'ailleurs la raison de tous les  effets  de la nature ?  Hé ! quoi de plus conf  RdA-X:p.717(43)
où la Main humaine cherche à représenter les  effets  de la nature morale aussi bien que ceu  Ser-Y:p.794(30)
 uni ses constructions aux plus pittoresques  effets  de la nature.  Les passions humaines s  Adi-X:p.977(37)
és, vous aurez la raison suprême de tous les  effets  de la nature.  Oh ! monsieur, quand on  RdA-X:p.717(22)
nir des résultats magiques en condensant les  effets  de la nature.  Or, je nomme enchanteme  Ser-Y:p.762(.6)
art sont toujours une timide contrefaçon des  effets  de la naturel, une cuve polie comme un  Béa-2:p.806(10)
e de chambre qui priait avec ferveur, et les  effets  de la nuageuse lumière de la lune qui,  Cho-8:p1111(26)
tincts, sont-ils moins inexplicables que les  effets  de la pensée ?  Le mouvement imprimé a  L.L-Y:p.653(22)
ment aujourd'hui, que, suivant pas à pas les  effets  de la Pensée et de la Volonté dans tou  L.L-Y:p.630(.8)
aisons tacitement criminelles.  Et voilà les  effets  de la philanthropie.  Un grand politiq  MNu-6:p.379(10)
et à sa part dans la communauté. »       Les  effets  de la profonde politique de Me Mathias  CdM-3:p.596(42)
tte naïveté, serait séduit par les touchants  effets  de la religion dans l'âme d'une enfant  U.M-3:p.817(43)
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ute l'enfant de quelque artisan, échappé aux  effets  de la révocation de l'Édit de Nantes à  eba-Z:p.391(35)
itutions, un fatal exemple de résistance aux  effets  de la Révolution, une atteinte à la gr  Ten-8:p.639(28)
 clergé sur les campagnes, et les prodigieux  effets  de la scène qui commença.  Les paysans  Cho-8:p1121(11)
llemagne, les récits de Walter Scott sur les  effets  de la seconde vue; l'exercice des prod  U.M-3:p.824(16)
mis à sa fille de lui rapporter les moindres  effets  de la surprise que causerait son prése  PGo-3:p.198(40)
 idées de son pays, ses assassinats sont les  effets  de la vendetta !...  Dans cette île, o  SMC-6:p.890(10)
 Maintenant il est nécessaire d'examiner les  effets  de la vengeance exercée par le père su  Rab-4:p.276(43)
ssé remporter par le garçon de la Banque les  effets  de leur paiement ce matin, dit un gros  Mel-X:p.383(19)
 dans leur coeur aussi naturellement que les  effets  de leur triste vie se reproduisent dan  CdT-4:p.207(.7)
 des explications qui concordent si bien aux  effets  de leurs révolutions apparentes dans l  Ser-Y:p.769(34)
s bien aise de la trouver pour escompter tes  effets  de librairie.     — Mon cher, voilà un  I.P-5:p.425(34)
défavorablement M. de Mortsauf en voyant les  effets  de longues souffrances endurées pendan  Lys-9:p1026(.8)
élicieuses odeurs arrivent ici, et les beaux  effets  de lumière ! m'écriai-je; je voudrais   Lys-9:p1023(17)
es bois par une belle nuit.  Le silence, les  effets  de lune, la solitude ont l'action calm  SMC-6:p.491(16)
 flatteur.     — Eh bien, si j'endossais les  effets  de M. Popinot ? dit Pillerault en fais  CéB-6:p.259(10)
nger les cinquante premiers mille contre des  effets  de M. Popinot que voici, moyennant esc  CéB-6:p.258(42)
appartiendraient ses discours : si c'est des  effets  de mémoire, de pénétration, de jugemen  PGo-3:p.269(35)
 toutes vos formalités.  Vous voyez bien les  effets  de mes pouvoirs.  Je vous retrouverai   SMC-6:p.928(.5)
 elle, mais plus je lui faisais éprouver les  effets  de mon despotisme magistral, plus elle  PCh-X:p.141(43)
se, se, selon Ben, Ben, Ben, Bentham, si les  effets  de mon frère... va, va, va, va, valent  EuG-3:p1114(40)
Le hardi philosophe qui voudra constater les  effets  de nos sentiments dans le monde physiq  PGo-3:p.148(.5)
t surprendre les gens superficiels, mais ces  effets  de notre nature intérieure sont aussi   PCh-X:p.155(22)
ant.  Un peintre aurait admiré longtemps les  effets  de nuit de ce tableau; mais, peu curie  Cho-8:p1112(29)
sa chambre, alors pleine de ces pittoresques  effets  de nuit qui font le désespoir du langa  CéB-6:p..40(.1)
 bien clair.  Il se rencontre dans Paris des  effets  de nuit singuliers, bizarres, inconcev  Fer-5:p.797(25)
du moins la pensée en la fixant.  Il y a des  effets  de perspective morale si différents en  Pet-Z:p.116(33)
re, en reconnaissant chez le comte les mêmes  effets  de physionomie que j'avais observés ch  Hon-2:p.538(13)
 formes qu'affecte l'ANIMAL, et qui sont les  effets  de sa combinaison avec la SUBSTANCE.    L.L-Y:p.685(.8)
régiment, a vendu, pour donner ce châle, des  effets  de sa compagnie.  Savez-vous ce qu'il   Bet-7:p.342(25)
 doux, mais avec une intérieure sagacité les  effets  de sa fascination.  Pendant qu'on enle  P.B-8:p.105(.7)
cher d'attenter à sa vie que pour éviter les  effets  de sa furie.  Une fois maintenu par ce  CdV-9:p.696(.2)
ieu des grenouilles.     Après avoir mis les  effets  de sa mère et les siens dans les deux   Rab-4:p.425(39)
 mettait en sa fille avait contrebalancé les  effets  de sa tendresse.  Mme Beauvisage avait  Dep-8:p.764(40)
rs de l'épreuve.  Comment, alors que de tels  effets  de science s'oubliaient, pouvait-on ga  eba-Z:p.812(36)
pris quels étaient au sein de sa famille les  effets  de ses imprudences et quelles étaient   I.P-5:p.642(29)
e la substance et ses innombrables variétés,  effets  de ses instincts, sont-ils moins inexp  L.L-Y:p.653(21)
adame Mignon, les fantaisies de Modeste, les  effets  de ses lectures pour des amourettes.    M.M-I:p.496(31)
nsi mon mari, ce n'est pas sans redouter les  effets  de son caractère.  Je suis comme un co  F30-2:p1096(.8)
es attaques d'épilepsie de son mari sont les  effets  de son commerce avec les anges.  Choeu  Gam-X:p.489(42)
ue, donna sans reçu les vingt mille francs d' effets  de son portefeuille et les cent quaran  CéB-6:p.149(.6)
 répéta le bonhomme.     — En équité, si les  effets  de votre frère se négocient (négocient  EuG-3:p1115(.6)
ies comme des crimes.  Mais en acceptant les  effets  de votre juste colère, sachez au moins  Deb-I:p.823(34)
mmé Bidault, dit Gigonnet, un usurier, a des  effets  de vous passés à son ordre, sans garan  CéB-6:p.192(31)
   « Mon cher patron, la Banque a refusé des  effets  de vous passés par la maison Claparon   CéB-6:p.235(19)
arche rapidement, car il sert à emporter les  effets  de voyage, dirait un homme de l'école   Pet-Z:p..31(.4)
 des pieds du mort et les lançant au tas des  effets  déjà rassemblés.     Un quatrième Cont  Cho-8:p1170(21)
id couchait à la papeterie, il observait les  effets  des diverses compositions de sa pâte.   I.P-5:p.727(17)
trables qu'on ne le croit par les invisibles  effets  des idées : ils ne se moquent jamais d  Cab-4:p.973(10)
vingt pour cent, chez les auteurs gênés, les  effets  des libraires auxquels il allait le le  I.P-5:p.352(25)
rées, peuvent suffire à faire comprendre les  effets  des sympathies inconnues.  Ce fragment  L.L-Y:p.631(.6)
t politique de Phellion, un conseil dont les  effets  devaient éclater dans la soirée, et do  P.B-8:p..94(39)
hénomènes de la vie humaine en deux séries d' effets  distincts, et réclamait pour chacune d  L.L-Y:p.627(35)
nos crimes sont purement relatifs, c'est des  effets  divins dont les causes ne nous sont pa  Ser-Y:p.815(.6)
en un monde de lumière où se développent des  effets  dont je n'osais te parler.  Il m'a sou  Mas-X:p.585(24)
quelques rêveurs.  Il est dans la nature des  effets  dont les signifiances sont sans bornes  Lys-9:p1054(30)
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 ses fonds, je fais l'escompte; s'il y a des  effets  douteux, je les prends de mon côté.  N  CéB-6:p.292(.2)
te ou disposées en bouquets produisaient des  effets  doux à l'âme.  Ce jardin recueilli, so  Hon-2:p.565(15)
l me dépeint les toilettes, il me décrit les  effets  du chant.  Oh ! je voudrais être guéri  Env-8:p.370(15)
 le caractère se déploie, tiennent comme les  effets  du ciel à des circonstances inattendue  Lys-9:p.998(.9)
té, pour la diversité des paysages, pour les  effets  du climat et la magnificence de la nat  eba-Z:p.422(33)
là son pouvoir en y modifiant tout, même les  effets  du climat.  Si l'on observe avec atten  RdA-X:p.659(22)
 femme à deux jours de distance.  Ainsi, les  effets  du contrat de mariage furent annulés e  Bet-7:p.435(20)
choses qui t'entourent, tout enfin, même les  effets  du couchant dans les grands arbres.     Mem-I:p.203(.6)
 facultés intérieures.  En réfléchissant aux  effets  du fanatisme, Lambert fut alors condui  L.L-Y:p.678(27)
 ma part, me fit concevoir les inexplicables  effets  du fanatisme.  Il ne fallut rien moins  Cat-Y:p.454(37)
impénétrables.  Mais, pour qui eût suivi les  effets  du flair moral de ces deux limiers à l  Ten-8:p.579(12)
t et leur faible, attendaient sans doute les  effets  du hasard, cette Providence des partis  Cab-4:p.981(27)
capricieux.  Enfin les poétiques et fugitifs  effets  du jour, les tristesses du brouillard,  PCh-X:p.135(43)
 que la volonté, la première, a ressenti les  effets  du mal, et que son anéantissement a la  Int-3:p.443(32)
 de Mme de Mortsauf fut naturelle, comme les  effets  du mois de mai sur les prairies, comme  Lys-9:p1101(27)
nt se faire enfiler alieurs.     — Voilà les  effets  du monopole ! se dit Birotteau.     —   CéB-6:p.115(16)
onnaître la vérité de ces observations.  Ces  effets  du népotisme bourgeois sont aujourd'hu  Pay-9:p.187(14)
eci demande un rapide coup d'oeil sur un des  effets  du nouvel ordre de choses.     L'égali  Béa-2:p.905(40)
Aussi, allez à Milan ! et vous admirerez les  effets  du patriotisme des bourgeois et des no  eba-Z:p.576(39)
n'a pas admiré dans cette jolie capitale les  effets  du patriotisme des bourgeois et des no  P.B-8:p..22(24)
ement la misère.  Soyons indulgents pour les  effets  du plus actif de tous les dissolvants   PCh-X:p.164(.6)
  Le baron de Nucingen, en reconnaissant les  effets  du poison, et ne trouvant pas ses sept  SMC-6:p.693(41)
t est le seul ici qui n'ait pas ressenti les  effets  du pouvoir sénatorial, car il n'a rien  Dep-8:p.737(26)
, enfin chez tous ceux à qui tu as remis les  effets  du quinze, et propose des renouvelleme  CéB-6:p.236(27)
 punit de mort le simple soldat qui vend les  effets  du régiment.  Voici ce que m'a dit un   Bet-7:p.342(19)
ieurs couvrent le besoin sous les admirables  effets  du sentiment : le sentiment leur commu  Mem-I:p.306(30)
s âmes tendres ne résistent pas à ces petits  effets  du sentiment, qu'ils estiment aussi pu  I.P-5:p.671(.6)
n de Malaga ? auras-tu les incompréhensibles  effets  du soleil, auras-tu l'atmosphère de l'  RdA-X:p.720(40)
 la senteur des bois, avec le ciel, avec les  effets  du soleil, avec tout ce qui chante, fr  Pay-9:p..59(10)
s un paradis.  De quel autre nom appeler les  effets  du tabac fumé ?  Entre le pain et du t  Pat-Z:p.321(28)
mis au vulgaire et non à vous de prendre les  effets  du travail pour un développement de la  M.M-I:p.550(39)
ature, que personne ne pourrait croire à ses  effets  en 1829, s'il ne s'agissait pas d'une   U.M-3:p.884(.5)
s funeste que Pépita en contint les violents  effets  en affectant un calme menteur.     « M  RdA-X:p.732(38)
lèrent.  Les Parisiens avaient remboursé les  effets  en circulation et les conservaient au   EuG-3:p1143(15)
ar notre orgueil, nous aurons transformé ces  effets  en créations poétiques, parce que nous  L.L-Y:p.622(31)
  J'apprends par vous à ne jamais recevoir d' effets  en paiement.  Ah ! je plaiderai, car v  CéB-6:p.245(23)
 en affaires.  Ève proposa de renouveler les  effets  en payant tous les frais, et le commis  I.P-5:p.605(28)
isse ignorait le vide et qui gardaient leurs  effets  en portefeuille, n'avaient jamais eu r  CéB-6:p.207(24)
 verve et d'images, où l'on obtint de grands  effets  en violant la muse sous prétexte de fa  Mus-4:p.658(12)
s !... où l'âme en pénètre les causes et les  effets  en y remédiant, en calmant les douleur  Env-8:p.355(16)
ni dernièrement par se décider à annuler les  effets  entachés de fraude, et comme les faill  CéB-6:p.275(12)
quelle faculté locomotive de l'esprit ou des  effets  équivalent à ceux de la locomotion du   L.L-Y:p.621(32)
le franchir avec une telle vitesse que leurs  effets  équivalent à son abolition.  De ton li  L.L-Y:p.687(.3)
i, que rien n'y est absolu : l'intensité des  effets  est en raison de la portée des caractè  Lys-9:p1018(30)
, abstraction faite de ses fonctions, de ses  effets  et de ses actes, n'y a-t-il pas de quo  L.L-Y:p.591(27)
nde immédiatement le remboursement des trois  effets  et de tous mes débours.     « Agréez m  I.P-5:p.600(15)
uatre-vingt-cinq centimes, montant des trois  effets  et des frais déjà faits.  Le jour où D  I.P-5:p.600(.1)
les fluides qui ne se révèlent que par leurs  effets  et dont la substance échappe à nos sen  AvP-I:p..16(43)
rouver un cadre immense où pussent tenir les  effets  et les causes, car ma musique a pour b  Gam-X:p.486(33)
ines.  Tout son linge, son fameux habit, ses  effets  et ses manuscrits formèrent un si minc  I.P-5:p.255(.4)
 de coton assez jolis.  Elle a deux malles d' effets  et son livret à la Caisse d'Épargne.    Pet-Z:p..85(17)
 les efforts d'une crise intérieure dont les  effets  eurent le caractère d'une agonie.       RdA-X:p.834(26)
par le monde certaines sociétés ou les mêmes  effets  existent sans être produits par les mê  DFa-2:p..65(41)
 et les pièces ainsi que les trois terribles  effets  fabriqués par Lucien, que la voix de K  I.P-5:p.724(13)
émeuve.  Il se tient, dit-on, une Bourse des  effets  faux aux environs du Palais-Royal, où,  SMC-6:p.567(33)
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avait reçu de Paris les trois mille francs d' effets  faux fabriqués par Lucien.  Le grand C  I.P-5:p.585(.9)
 sont infinis, elle ne l'est jamais dans ses  effets  finis; ainsi, vous ne rencontrez nulle  Ser-Y:p.820(16)
lle devint le théâtre de phénomènes dont les  effets  furent d'ailleurs terribles et de natu  U.M-3:p.959(11)
guisées par l'esprit parisien arrivent à des  effets  gigantesques.  Cette folie avait alors  FMa-2:p.233(34)
a Sardaigne, où la nature s'est livrée à des  effets  grandioses et terribles, ni les roches  Béa-2:p.805(42)
ommettrait la plus insigne calomnie.  Si les  effets  haussent et baissent, si les valeurs a  MNu-6:p.391(27)
l'escompte des cent cinquante mille francs d' effets  hollandais, et pour le surplus qu'il l  EuG-3:p1150(28)
 Gobseck.  Mais le négociant avait signé les  effets  illicites de sa raison sociale en fail  CéB-6:p.276(27)
 en mouvement ?  Quel riche langage dans ces  effets  immédiats d'une volonté traduite avec   Pat-Z:p.280(10)
 leur façon de porter les modes, et tous les  effets  innommés de ce qu'on appelle la race.   Bet-7:p.191(42)
ciale en faillite, et il put appliquer à ces  effets  la déduction de soixante-quinze pour c  CéB-6:p.276(28)
de nous malgré nous, et se manifeste par les  effets  les plus bizarres : les uns ont le som  Phy-Y:p1065(13)
ne multitude d'explications logiques sur les  effets  les plus bizarres en apparence de notr  L.L-Y:p.628(24)
quille.  Sais-tu, mon enfant, quels sont les  effets  les plus destructifs de la Révolution   Mem-I:p.242(38)
atesse des sens trop exaltés, produisent les  effets  les plus étranges et les plus inattend  Cho-8:p1200(30)
roubles extraordinaires qui surpassèrent les  effets  les plus fantastiques causés par le th  L.L-Y:p.692(.9)
t les sinuosités nombreuses produisaient les  effets  les plus pittoresques.     L'inconnu c  PCh-X:p..70(.7)
aise.  Enfin le tabac, fumé ou chiqué, a des  effets  locaux dignes de remarque.  L'émail de  Pat-Z:p.325(18)
 à Nemours, il faut admettre tous les autres  effets  magnétiques, ils sont pour un incrédul  U.M-3:p.832(42)
aphanes mousselines.     Vous obtiendrez des  effets  merveilleux de ce système, après avoir  Phy-Y:p1025(36)
 après les fugues flexibles du délire et les  effets  merveilleux de cette reconnaissance fa  DdL-5:p.913(15)
 étonna tous ceux qui l'approchèrent par des  effets  merveilleux, n'était qu'une faible app  Ser-Y:p.768(34)
dmirables lenteurs de geste, et qui sont des  effets  moins plastiques, moins étudiés qu'on   Béa-2:p.744(17)
ui ne vivait que par la fibre amoureuse, les  effets  morbides produits sur le corps par le   Rab-4:p.414(42)
elle en l'interrompant.  Est-ce que tous vos  effets  n'auraient pas été remis chez Mme de L  CdT-4:p.222(38)
ou se contractait par une puissance dont les  effets  n'avaient été remarqués par Minoret qu  U.M-3:p.830(43)
us, le lieu où ce fut, et ce mirage dont les  effets  n'ont pas encore été constatés, mais q  DBM-X:p1161(30)
nces pour tous les goûts.     Un mot sur les  effets  naturels d'optique, d'architecture, de  Ga2-7:p.850(18)
ités lui eût permis d'y reconnaître quelques  effets  naturels imperceptibles pour d'autres   RdA-X:p.669(19)
en est des sciences occultes comme de tant d' effets  naturels repoussés par les esprits for  Pon-7:p.584(31)
, et qui recherche par quels fils déliés les  effets  naturels s'y rattachent.     GRODNINSK  eba-Z:p.743(29)
la passion des fleurs, comme l'adoration des  effets  naturels, qui les porte à planter de g  Pon-7:p.497(28)
Jamais il n'y eut une si grande synthèse des  effets  naturels, une idéalisation si complète  Mas-X:p.590(28)
loi, pour la partie la plus considérable des  effets  naturels.  La chimie divise la créatio  RdA-X:p.715(17)
 encore revêtu leurs robes de neige dont les  effets  ne manquent pas de grâce.  Une terre n  Med-9:p.599(10)
, et dans la profusion des lumières dont les  effets  ne pouvaient se comparer qu'à ceux des  RdA-X:p.712(27)
umur d'une réputation dont les causes et les  effets  ne seront pas entièrement compris par   EuG-3:p1030(28)
nt les prophéties de la Bible.  Mais de tels  effets  ne sont pas rares au milieu de nos mon  Ser-Y:p.786(25)
outes les douleurs sont individuelles, leurs  effets  ne sont soumis à aucune règle fixe : c  Fer-5:p.887(11)
e, partout semblable à elle-même et dont les  effets  ne sont variés que par les objets qu'e  Mas-X:p.592(27)
r.  Ce fut une catastrophe si réelle que les  effets  ne tardèrent pas à s'en faire sentir.   Cab-4:p.970(28)
, il existe un magnétisme admirable dont les  effets  ne trompent jamais.  Le son de la voix  RdA-X:p.763(14)
 Le jour même où, à l'insu de Balthazar, des  effets  neufs avaient été substitués à ceux qu  RdA-X:p.689(40)
ier ni l’individu ni les professions, ni les  effets  ni les principes sociaux, est en ce mo  PLM-Y:p.501(10)
sombres en plein jour.  La foule offrait des  effets  non moins pittoresques.  Certaines fig  M.C-Y:p..15(30)
'égayaient en me surprenant toujours par des  effets  nouveaux.  Ces menus accidents de la v  PCh-X:p.138(17)
 permis d'employer ces mots pour peindre des  effets  nouveaux.  Quant à sa force, habituell  L.L-Y:p.605(38)
bet et Biddin à recevoir en payement     les  effets  offerts par Rohert de S ... à un an     eba-Z:p.377(.3)
suis abandonnée à un anéantissement dont les  effets  ont été ceux d'un rêve.  Je me suis se  Mem-I:p.319(.8)
serons brefs, dit Pillerault.  Vous avez des  effets  ordre Claparon ?     — Oui.     — Voul  CéB-6:p.258(38)
voyait toujours pour soixante mille francs d' effets  par mois à trois mois, ce qui faisait   P.B-8:p..54(15)
, celle de Londres et celle de Paris ont des  effets  parfaitement dissemblables sans cesser  Mem-I:p.271(43)
ndre le calme ou la passion et qui cause des  effets  particuliers ?  Ta sainte est une femm  ChI-X:p.419(22)
t où se faisaient alors les négociations des  effets  particuliers et les affaires purement   Mel-X:p.383(13)
 il était venu rendre à l'empereur russe des  effets  particuliers pris à la bataille de Dre  Bet-7:p.349(29)
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minons.  Cet examen s'applique également aux  effets  passagers produits par l'eau-de-vie et  Pat-Z:p.323(12)
chaleur tiède qui produit sur le cerveau les  effets  pâteux et l'inquiétude nauséabonde que  Mel-X:p.348(24)
sse des phénomènes moraux, mais qui sont des  effets  physiques.  Le prophète voit et déduit  RdA-X:p.723(10)
'elle, sur ses vêtements et sur l'enfant ces  effets  pittoresques produits par les combinai  DFa-2:p..43(.9)
es soupçons.  Chacun pressent l'émission des  effets  Popinot, tu l'as établi tout exprès po  CéB-6:p.252(20)
sur vos fabriques et soixante mille francs d' effets  Popinot.  On peut donc lutter; car, ap  CéB-6:p.256(33)
i, tout à l'heure.  J'avais signé ces petits  effets  pour ce mois-ci, c'est vrai.  Je croya  RdA-X:p.780(28)
e.  Il a fallu la bizarrerie de ces sortes d' effets  pour donner à quelques-uns d'entre eux  L.L-Y:p.630(23)
t pas le payer, nous le joindrons aux petits  effets  pour que le bail aille de janvier en j  CéB-6:p.112(39)
ant dans sa chambre ce qu'il avait emporté d' effets  pour son excursion au Saint-Gothard, e  A.S-I:p.941(40)
tifs à la démonologie, où sont consignés les  effets  prétendus surnaturels en l'homme, afin  Ser-Y:p.788(21)
le des promptes réparations de la terre, les  effets  prodigieux du soleil dont les premiers  L.L-Y:p.641(31)
uvoir de vaporiser ses fluides.  Bientôt les  effets  prodigieux obtenus par les vapeurs mir  Phy-Y:p1166(13)
ces temps de patriotisme et de miracles, des  effets  prodigieux.  Sa voix retentissait dans  Cho-8:p.958(.8)
Locke, l'écarlate doit produire à la vue les  effets  produits dans l'ouïe par une fanfare,   Fer-5:p.844(31)
.     Je résolus de constater simplement les  effets  produits en dehors de l'homme par ses   Pat-Z:p.274(39)
 peur, j'ai remarqué, mon cher, les étranges  effets  produits par ce sentiment dans nos moe  CdM-3:p.650(40)
e.  J'ai observé, tu le sais, de merveilleux  effets  produits par la diète sur l'imaginatio  PCh-X:p.134(.4)
ous nous apercevrons peut-être trop tard des  effets  produits par la diminution de la puiss  Rab-4:p.271(12)
ois de mars 1843 va d'ailleurs expliquer les  effets  produits par la haine persistante et l  Bet-7:p.368(26)
 en temps et lieu, justifiera les prodigieux  effets  produits par le Bal-Socquard sur l'ima  Pay-9:p.283(12)
mit à la fenêtre pour contempler les curieux  effets  produits par le clair de lune dans le   eba-Z:p.690(19)
pirer l'air frais de la Loire et admirer les  effets  produits par le soleil couchant dans c  Gre-2:p.426(37)
euses, la valeur matérielle et ordinaire des  effets  produits par notre vouloir; il a pesé   Pat-Z:p.274(.7)
suggérer.  Je vais seulement te raconter les  effets  produits par ta lettre.  Au retour de   Mem-I:p.337(.8)
 en règle, et la veille elle vendit tous les  effets  publics de sa belle-soeur et les siens  P.B-8:p.140(32)
se formaient après la fermeture du cours des  effets  publics, et où se faisaient alors les   Mel-X:p.383(12)
er après l'irrévocable fixation du cours des  effets  publics.  " Mon ami, lui dis-je, ils o  MNu-6:p.384(33)
e; il s'occupa de l'emménagement de tous les  effets  qu'elle avait apportés, il la mit au f  Mus-4:p.745(34)
faisait valoir les camélias.  Enfin tous les  effets  que cette fille sublime avait cherchés  SMC-6:p.690(15)
es en se disant : « Ces stipulations n'ont d' effets  que dans l'avenir, et alors Mme Évangé  CdM-3:p.581(17)
 absolu.  Rossini a éprouvé sur lui-même les  effets  que j'avais déjà observés sur moi.      Pat-Z:p.315(38)
rit Birotteau en interrompant le bavard, les  effets  que je vous ai remis, et qui, disiez-v  CéB-6:p.193(11)
e; mais la solitude morale produit les mêmes  effets  que la solitude terrestre : le silence  Lys-9:p1097(32)
es voix calmes, douces, en harmonie avec les  effets  que la vue de l'outre-mer produit sur   Env-8:p.219(.5)
sser l'oreille et l'accoutument à ces grands  effets  que le compositeur doit ménager beauco  Gam-X:p.501(38)
 où vous avez déjà les yeux sur la cause des  effets  que les autres examinent.  Vous êtes u  Mem-I:p.241(35)
animant, jusqu'ici l'homme a plutôt noté les  effets  que les causes !  S'il pénétrait les c  Gam-X:p.479(37)
 remarque peut-être neuve sur les différents  effets  que produisent les mots dans chaque en  L.L-Y:p.602(21)
 et qui allaient nécessiter ou des trafics d' effets  qui déplairaient à sa femme, ou des su  CéB-6:p.181(.7)
enir de cette scène.  Elle appartenait à ces  effets  qui s'implantent dans la mémoire pour   Int-3:p.491(30)
u'ils ne vendent de livres !  Pour moi leurs  effets  représentent une affaire, et vous pouv  I.P-5:p.505(.6)
he ordinairement de geler.  Un vent dont les  effets  ressemblaient à ceux du levantis espag  Ser-Y:p.734(.8)
ouvent lui en reconstruire fabuleusement les  effets  romantiques.  Au moment où la voiture   F30-2:p1053(36)
ion purement physique, organes dont tous les  effets  s'expliquaient, étaient terminés par q  U.M-3:p.837(38)
re sur le patron du monde naturel; les mêmes  effets  s'y doivent retrouver avec les différe  Pon-7:p.586(40)
cané au lieu de juger, il avait critiqué les  effets  sans assister aux causes, il avait sur  Emp-7:p1015(28)
, mesuré le mouvement ?  Nous en sentons les  effets  sans les voir.  Nous pouvons même le n  PCh-X:p.244(13)
e vent d'ouest les amène; ils s'arrêtent aux  effets  sans remonter aux causes.  Paul était   CdM-3:p.617(.3)
it un hasard romanesque, il en combinait les  effets  sans s'apercevoir de leur impossibilit  Aba-2:p.471(24)
tte prodigieuse et sûre martingale, dont les  effets  se manifestent aux yeux des flâneurs a  Pon-7:p.574(38)
de ces tristes préférences dont les funestes  effets  se révèlent plus particulièrement à no  F30-2:p1152(26)
de l'ouvrage, où le moyen social de tous les  effets  se trouve démontré, où les ravages de   AvP-I:p..19(25)
ttu sur chaque effet, outre l'escompte.  Les  effets  Séchard avaient donc passé dans la cat  I.P-5:p.591(27)
'avarice et la charité se trahissent par des  effets  semblables : la charité ne se fait-ell  U.M-3:p.792(20)
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t une physionomie et arrivent à produire des  effets  semblables à ceux qui vous eussent sai  Hon-2:p.564(28)
p souvent le vice et le génie produisent des  effets  semblables, auxquels se trompe le vulg  RdA-X:p.672(13)
Il épiait avec une sagacité merveilleuse les  effets  si bizarres des substances transformée  I.P-5:p.727(36)
un de ces coups de vent législatifs dont les  effets  si bizarres surprenaient alors les plu  Bal-I:p.117(30)
e, sans doute guérissable encore, elle a des  effets  si graves et si importants pour l'honn  Fer-5:p.848(33)
une enveloppe.  Les termes manquent pour des  effets  si nouvellement retrouvés, car aujourd  U.M-3:p.828(12)
.  S'il nous était permis de ne voir que les  effets  si variés de la lumière, sans en aperc  Phy-Y:p.980(29)
t et Claparon achetèrent deux mille francs d' effets  signés Maxime (puisque Maxime il y a),  HdA-7:p.783(.9)
eurs immenses vannes et leurs roues ?  Quels  effets  singuliers que ceux des étais employés  Cat-Y:p.206(.8)
 pas étudier les raisons ou la raison de ces  effets  sociaux, surprendre le sens caché dans  AvP-I:p..11(38)
 conditions que nous y avons stipulées.  Nos  effets  sont à six, neuf et douze mois, vous l  I.P-5:p.499(16)
auté dans ses contrastes multipliés dont les  effets  sont assez larges pour saisir les âmes  Cho-8:p.912(33)
ntes passions; phénomène rare, mais dont les  effets  sont bien parfaitement connus des méde  L.L-Y:p.677(25)
elques endroits des teintes rouges; mais ces  effets  sont en harmonie avec les couleurs pas  Mem-I:p.200(31)
 degré le plus intense et dont les puissants  effets  sont en quelque sorte révélés par les   RdA-X:p.719(34)
  Par un phénomène inexpliqué, mais dont les  effets  sont familiers aux penseurs, son espri  CdM-3:p.604(36)
c des formes; si ses moyens sont divers, les  effets  sont les mêmes.  Un architecte italien  Mas-X:p.608(40)
ularité de leur marche.  Chez Beethoven, les  effets  sont pour ainsi dire distribués d'avan  Gam-X:p.474(11)
nc que l'amour est un principe dont tous les  effets  sont si dissemblables qu'aucune théori  Mem-I:p.338(27)
on sociale dans ces luttes secrètes dont les  effets  sont si mal appréciés par le monde.  C  eba-Z:p.751(.2)
l'existence d'un monstrueux pouvoir dont les  effets  sont tellement incommensurables que le  Ser-Y:p.761(24)
ncs.     « Ah çà ! monsieur Chaboisseau, les  effets  sont tous bons ou tous mauvais, pourqu  I.P-5:p.507(.6)
oduit quelquefois des perturbations dont les  effets  sont visibles les cheveux ont blanchi,  eba-Z:p.728(25)
— Une misère ! les vingt-cinq mille francs d' effets  sur divers que Roguin m'avait remis à   CéB-6:p.195(.5)
, car la saison des fruits avait produit ses  effets  sur eux; au moment où elle les suivait  Lys-9:p1065(25)
 Mon bal, ma croix, deux cent mille francs d' effets  sur la place, rien en caisse.  Les Rag  CéB-6:p.189(17)
 vérifier l'état du ciel, relativement à ses  effets  sur la vigne.  Ordinairement, quand sa  I.G-4:p.579(32)
s usage de manière à pouvoir en observer les  effets  sur une grande échelle.  Le café est u  Pat-Z:p.315(16)
 fantôme empêchait l'inconnu de croire à des  effets  surnaturels; néanmoins, pendant le rap  PCh-X:p..77(27)
quées, les moindres détails comme les grands  effets  surpassaient tout ce que le siècle de   SMC-6:p.600(.5)
'herbe hanéa, de laquelle Elien rapporte des  effets  surprenants.  Mais si ton estomac en s  Phy-Y:p.963(38)
 dans les infiniment petits de la terre; les  effets  terrestres étant liés à leurs causes c  Ser-Y:p.779(35)
 rien dedans ! »  Cette phrase produisit des  effets  terribles dans Sancerre et fut, plus t  Mus-4:p.643(20)
op élégamment, et, comme il le dit, garnie d' effets  trop coûteux et portés trop négligemme  PrB-7:p.816(38)
cs, on ne courait donc aucun risque, car les  effets  valaient toujours bien soixante mille   P.B-8:p..54(18)
Molineux, vous avez oublié de mettre sur vos  effets  valeur reçue en loyers, ce qui peut co  CéB-6:p.245(16)
 gorge; mais, pour notre malheur, il est des  effets  vrais dans la nature qui ne sont plus   ChI-X:p.418(11)
ressemble à une décoration d'opéra, tant les  effets  y sont étudiés.  Un matin, le docteur,  U.M-3:p.786(.9)
t, par une loi morale assez bizarre dans ses  effets , à des moyens contraires à leur nature  M.M-I:p.636(11)
e, en bottes et en petite veste courte.  Ces  effets , achetés lors de sa libération, se res  Pay-9:p.218(.2)
ron.     — C'est bien.  Vous avez dégagé ses  effets , c'est mieux; mais convenez-en ?... ce  SMC-6:p.608(.2)
allant, dit Bixiou qui venait d'endosser les  effets , car je vous mène, cousin Gazonal, voi  CSS-7:p1175(39)
tre mois.  D'ici là, M. Birotteau paiera ses  effets , car monsieur ne devait pas compter su  CéB-6:p.196(32)
tera quittance.  Oh ! j'accepterai de petits  effets , causés valeur en loyers pour ne pas p  CéB-6:p.112(15)
sse tourmentée dans ses bases comme dans ses  effets , dans ses causes comme dans son action  L.L-Y:p.651(16)
mmença le drame secret, mais terrible en ses  effets , de la lutte de deux sentiments, celui  U.M-3:p.933(27)
na l'ordre à Mariette de rassembler tous ses  effets , de les mettre secrètement et promptem  Bet-7:p.356(34)
au de François Keller gisaient des liasses d' effets , de lettres de change, de circulaires   CéB-6:p.209(36)
e vit bientôt arriver deux barques pleines d' effets , de paquets, de coffres, sacs de nuit   Béa-2:p.736(43)
  « Ah ! dit le parfumeur en feuilletant les  effets , de petites broches, deux mois, trois   CéB-6:p..98(.7)
une cause, comme une graine oubliée dont les  effets , dont les floraisons splendides obéiss  SMC-6:p.577(.2)
tin y jouait le rôle d'une élégante à grands  effets , elle faisait de petites façons, elle   Pay-9:p.306(21)
éjeunant, prié le père Goriot d'emporter ses  effets , en lui disant qu'ils se retrouveraien  PGo-3:p.239(22)
prendre.     Enfin une dépense effrayante en  effets , en privations, en poses, en blanc de   Pet-Z:p.172(20)
phénomènes moraux entre eux par une chaîne d' effets , en suivant pas à pas tous les actes d  L.L-Y:p.678(12)
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 chez lui, fit pour cinquante mille francs d' effets , et courut de la rue des Cinq-Diamants  CéB-6:p.251(.8)
 que jamais, les romanciers disposent de ces  effets , et ils sont dans leur droit; car la n  M.M-I:p.480(30)
 tant de nouvelles représentations des mêmes  effets , et la continuelle méconnaissance du c  Mus-4:p.645(.5)
art seraient payés, comme ses honoraires, en  effets , et le petit vieillard venait de lui d  CéB-6:p.185(22)
 dans ses causes au lieu de le voir dans ses  effets , et n'en apercevait que les inconvénie  Béa-2:p.692(20)
me Couture et Victorine me redemandent leurs  effets , et vont demeurer chez son père.  M. T  PGo-3:p.224(42)
s ce mouvement, quoique merveilleux dans ses  effets , fut d'une grande simplicité.     « Ob  U.M-3:p.829(.1)
dicales : pour obtenir constamment les mêmes  effets , il faut doubler les doses, et la mort  FYO-5:p1050(34)
ontre la royauté.  Pour arriver à ses grands  effets , il lui a fallu les rois, les reines e  FdÈ-2:p.263(.9)
.  J'étudiais ainsi la musique dans tous ses  effets , interrogeant l'instrument et la voix   Gam-X:p.477(38)
chez les femmes aimantes, surpasse, dans ses  effets , l'énergie humaine et révèle peut-être  MCh-I:p..93(29)
 des reports.  Lorsque Claparon eut payé ses  effets , la peur le prit.  Il fut convaincu de  Mel-X:p.385(34)
notre science, nous pouvons mesurer tous les  effets , les prédire; tandis que tout est osci  Cat-Y:p.434(33)
communique le mouvement ?  Vous en voyez les  effets , mais qu'est-ce ? où est-elle ? quelle  Ser-Y:p.823(38)
errait le troisième mois cent mille francs d' effets , nous ne lui en rejetterions pas un se  P.B-8:p..54(20)
equel soit dans sa génération, soit dans ses  effets , offrirait des analogies avec les phén  eba-Z:p.739(24)
 connue et trop naturelle, on en voit trop d' effets , pour que la magistrature ne perde pas  SMC-6:p.801(42)
 laboratoire sans que j'aie pu constater ses  effets , progressifs, bien entendu !  Cela n'e  RdA-X:p.823(14)
ait demander une trentaine de mille francs d' effets , qui aideraient à atteindre le gain de  CéB-6:p.202(30)
ente, aspire après le bénéfice, escompte les  effets , roule et encaisse toutes les valeurs,  FYO-5:p1045(.5)
part de Birotteau jusqu'à concurrence de ses  effets , si je les garantissais, et sans avoir  CéB-6:p.194(.8)
 comtesse, cette nature si vigoureuse en ses  effets , si peu connue et si grande, la plonge  Pay-9:p.329(32)
écrivain doit être familiarisé avec tous les  effets , toutes les natures.  Il est obligé d’  PCh-X:p..51(38)
 vous donner le plaisir d'être témoin de ses  effets , vous pourriez voir ce vieillard aller  M.C-Y:p..66(30)
osphère du monde spirituel, y produisent des  effets , y vivent spectralement (car il est né  Pon-7:p.587(.4)
les obstacles par lesquels on s'oppose à ses  effets  !  La vocation, le mot veut dire l'app  Rab-4:p.293(23)
t.  Le génie doit jeter les yeux au-delà des  effets  !  Tous vos savants riraient, si vous   Ser-Y:p.823(19)
la physionomie des choses et des êtres.  Les  effets  ! les effets ! mais ils sont les accid  ChI-X:p.418(24)
e des choses et des êtres.  Les effets ! les  effets  ! mais ils sont les accidents de la vi  ChI-X:p.418(24)
'en douter, et va lui faire manquer tous ses  effets  : elle n'est plus à ses répliques, voi  I.P-5:p.382(.2)
nt moins cherché les causes que constaté les  effets  : en cette matière, à moins d'être Die  Pat-Z:p.263(38)
heur, quéque ça fait que vous ayez vendu vos  effets  ?  Vous les avez vendus parce que vous  Pay-9:p..96(31)
'écria le Roi.     — N'en voyez-vous pas les  effets  ? répondit Laurent.  Nous avons soumis  Cat-Y:p.431(18)
mprendre ma situation.  Que représentent ces  effets  ? un prix d'immeuble, payé par qui ? p  CéB-6:p.193(18)
ien que ça (il montra les cendres noires des  effets ), si elle t'aimait, vous seriez mariés  CéB-6:p.252(.4)
eur montrait, n'en neutralisait pas tous les  effets ; ils examinèrent alors la peinture en   ChI-X:p.436(.3)
ite table parlaient aux yeux par de piquants  effets ; mais, ayant quitté sa place et se ten  PCh-X:p.162(10)
 flatta d'avoir complètement réussi dans ses  effets .     « Je croirais un homme de génie s  M.M-I:p.627(20)
e qui est une seconde manière de graduer ses  effets .     En moudant le café, vous dégagez   Pat-Z:p.317(15)
naie », dit en riant Bixiou qui présenta ses  effets .     Vauvinet prit un air sérieux dont  CSS-7:p1179(.4)
e part avec vos cent quarante mille francs d' effets .     — C'est juste, dit Pillerault.     CéB-6:p.149(14)
lent vraiment sublimes avec leurs changeants  effets .     — Le soleil est une inépuisable p  M.M-I:p.676(26)
 quarante mille francs.     — Argent ?     —  Effets .     — Sont-ils payés ?     — Ils sont  CéB-6:p.213(36)
égoût, mais qui en comporte presque tous les  effets .  Après les légères souffrances de cet  Aba-2:p.467(36)
igation dans le salon, afin d'y préparer ses  effets .  Aussi put-il saluer avec grâce et en  I.P-5:p.676(26)
uvraient ses armoires et s'emparaient de ses  effets .  Dénichés les oiseaux, envolés d'hier  PGo-3:p.220(.5)
, un observateur ne peut qu'en constater les  effets .  Il y en a d'incroyables d'exemples,   Mar-X:p1073(15)
s, je vous offre de l'argent sur vos simples  effets .  J'ai fait honorablement ma fortune a  CéB-6:p.216(25)
chir la nature morale avec ses causes et ses  effets .  Je devine l'avenir et le passé en pé  Ser-Y:p.795(.4)
t la figure de cire rappelait sans cesse les  effets .  La justice d'alors pensait avec rais  Cat-Y:p.387(.1)
f, ni plus grand dans ses causes et dans ses  effets .  La portée de cette époque est inconn  FdÈ-2:p.271(42)
insi les prodigieuses fructifications et les  effets .  Lambert avait alors treize ans.       L.L-Y:p.643(36)
ort à son avenir, ce que le principe est aux  effets .  Mais si le trouveur manqua de génie,  U.M-3:p.822(.6)
e ou d'obtenir une certaine imitation de ses  effets .  N'est-ce pas, en deux mots, l'Art ou  Gob-2:p.970(19)
es au sortir du mortier.  Divers en sont les  effets .  S'il est des natures tendres où les   PGo-3:p.132(26)
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luble dans sa cause ?  Examinons-la dans ses  effets .  Si Dieu, forcé d'avoir créé le monde  Ser-Y:p.810(30)
te troisses zignadires.  Tonc fous verez tis  iffits  à l'ortre te nodre ami ti Dilet, et ch  CéB-6:p.232(24)
, et fis aurez à quadre hires le mondant tis  iffits  que vis aurez siscrits lei madin, ai a  CéB-6:p.232(26)

effeuiller
le lui lut les lettres et les réponses, elle  effeuilla  dans le coeur de la bonne Allemande  M.M-I:p.588(23)
e nul, mais de formes agréables.  Le mariage  effeuilla  mes espérances une à une.  Aujourd'  F30-2:p1133(41)
uis XVI, du côté du Garde-meuble.  L'automne  effeuillait  déjà les arbres, et dispersait de  Phy-Y:p1190(12)
sentiment, cueillant les plus jolies fleurs,  effeuillant  des marguerites (il y a toujours   AÉF-3:p.684(22)
rguerites (il y a toujours un moment où l'on  effeuille  des marguerites, même quand on est   AÉF-3:p.684(23)
e ton coeur, le mien te verse ses trésors, j' effeuille  sur toi toutes les roses de mon âme  CdM-3:p.631(.2)
 que l'enfant dont les mains imprudentes ont  effeuillé  toutes les roses sur son chemin ne   Phy-Y:p.979(39)
saire sacrilège, vous n'avez donc pas encore  effeuillé  toutes vos marguerites ? »     Esth  SMC-6:p.483(11)
passai dans ce pays furent ceux de l'automne  effeuillée , jours obscurcis de nuages qui par  Lys-9:p1079(22)
nos pâles marguerites innocemment cueillies,  effeuillées  insouciamment; il y avait de tout  Mem-I:p.213(33)
 sa finesse, par son sourire, par ses fleurs  effeuillées , par une philosophie enfantine.    M.M-I:p.513(23)
nche; ses espérances, qu'aucune bise n'avait  effeuillées , tout refleurissait dans son souv  I.P-5:p.178(.1)
ssage du Saint-Sacrement, un chemin de roses  effeuillées .  Dans cette journée, je ne crain  CdV-9:p.727(22)
l'âme.  Ces roses d'une jeunesse trompeuse s' effeuillent , et vous êtes surpris, après quel  CdM-3:p.549(17)
dent, sans pouvoir faire autre chose que les  effeuiller  en contenant dans son coeur une ra  Mas-X:p.549(.4)
ugueuse enveloppe sans pousser de tige, sans  effeuiller  ses parfums orientaux du haut d'un  Mem-I:p.227(.1)
rs.  Il cueillirent des marguerites pour les  effeuiller , et chantèrent les duos les plus p  Bal-I:p.148(.7)

efficace
La religion est le seul contrepoids vraiment  efficace  aux abus de la suprême puissance.  S  Med-9:p.512(22)
et de mort bien reconnu forme le contrepoids  efficace  de tous les maux naturels et sociaux  Med-9:p.570(33)
 comme ça dimanche. »  La protection la plus  efficace  est néanmoins celle de la marchande   SMC-6:p.624(21)
 pour une injection qui me semble tout aussi  efficace  et moins dangereuse que le sauvage p  Cat-Y:p.331(13)
nous ne pouvons complètement réformer sans l' efficace  intervention des curés.  Ceci ne s'a  Med-9:p.501(33)
t regarda sa fille, et comprit combien était  efficace  le mot de M. Bonnet, car des pleurs   CdV-9:p.754(14)
 justice de paix, laquelle ne sera pas moins  efficace , et le peu d'efforts que je puis off  P.B-8:p.107(22)
r du Cabinet du Roi, protection sourde, mais  efficace , qui lui avait déjà valu sa nominati  Cab-4:p1072(37)
mais obscur, dangereux mais qui pouvait être  efficace .  Quand tout fut perdu par l'accès d  Lys-9:p1001(28)
ir constamment à un homme de bien les moyens  efficaces  d'améliorer le sort des classes pau  Med-9:p.433(29)
à la Vérités.     Puisse cet ouvrages rendre  efficaces  les voeux formés par tous les amis   Cho-8:p.899(28)
n de la sincérité de mes efforts; s'ils sont  efficaces  peut-être ne saurai-je pas me résig  Gam-X:p.498(18)
 Le silence et la méditation sont les moyens  efficaces  pour aller dans cette voie.  Dieu s  Ser-Y:p.847(.6)
la protection des idées religieuses les plus  efficaces , car elles étaient devenues des sup  Mar-X:p1054(22)
'ont jamais été promulguées et qui sont plus  efficaces , mieux connues que celles forgées p  SMC-6:p.774(15)
t; souvent des corrélations lointaines, mais  efficaces , s'y sont révélées.  Notre globe es  ZMa-8:p.829(29)
rendons, nous avons des protections toujours  efficaces .  — Puisque tu tires ta crampe, dis  Mus-4:p.689(23)

efficacement
eurs de Napoléon qui avaient coopéré le plus  efficacement  au retour de l'île d'Elbe.  Inca  Ven-I:p1045(22)
t lesquels nous aviserons à le secourir plus  efficacement .  Mme de Nucingen veut quatre le  FdÈ-2:p.361(.2)

efficacité
 purement et simplement un parfum banal sans  efficacité  spéciale, tandis que la Double Pât  CéB-6:p..66(19)

efficient
e la beauté des moyens, pourvu qu'ils soient  efficients .     Pour achever la peinture des   V.F-4:p.865(11)

Effie
 se repentait d'avoir fait la belle figure d' Effie  dans La Prison d'Édimbourg.     — Veux-  MNu-6:p.344(11)
nt succédé en Écosse, peut-être le peintre d' Effie  et d'Alice (les deux figures qu'il se r  AvP-I:p..16(14)
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es de lord Byron, de Scott : c'est Parisina,  Effie , Minna !  Enfin c'est la royale duchess  Béa-2:p.731(.7)

effiler
 — Le monde est infâme, dit la vicomtesse en  effilant  son châle et sans lever les yeux, ca  PGo-3:p.115(10)
grandit en ongles fins et transparents, il s' effile  en cheveux, il s'agite avec les pieds.  Mem-I:p.321(.6)
iment, s'épanche à flots ou s'amoindrit et s' effile , puis s'amasse pour jaillir en éclairs  L.L-Y:p.633(20)
ées dans l'autre pièce se dessinaient sous l' effilé  d'en bas.  Sa curiosité fut naturellem  DdL-5:p.992(14)
urier avait une bouche serrée, et son menton  effilé  tendait à rejoindre un nez ironiquemen  Med-9:p.437(15)
 sa peau parfumée, et de longues poires d'or  effilées  décoraient ses oreilles.  Sur le cou  Phy-Y:p1015(18)
e, pâle, mais belle comme une de ces figures  effilées  et sévères que les peintres allemand  Cab-4:p1090(41)
dans une coupe d'albâtre.  Quelque mollement  effilées  que fussent ses mains qu'il avait dé  Ser-Y:p.741(29)
supériorité.  Il avait de jolies mains, bien  effilées , presque toujours humides.  Son corp  L.L-Y:p.639(.1)
 trop de frais, et je ne sais comment lui en  effiler  les doigts qui ressemblent à des boud  CdM-3:p.648(38)
 chevelure des bromes stériles, les panaches  effilés  de ces agrostis nommés les épis du ve  Lys-9:p1056(35)
cevant, à toute heure, les doigts crochus et  effilés  de Mlle Gamard prêts à s'enfoncer dan  CdT-4:p.211(31)
 col, tout, jusqu'à l'inclinaison des doigts  effilés  de sa main, qui pendait d'un oreiller  Cho-8:p1103(.2)
che, leurs extrémités gracieuses, des doigts  effilés  et retroussés, la distinction de ces   Cab-4:p.986(24)
gorge intacte et bien placée.  De ses doigts  effilés  et soignés, mais un peu secs, Mme de   I.P-5:p.166(39)
ne robe d'organdi, une écharpe verte à longs  effilés  nuancés et une charmante capote de de  Mus-4:p.722(13)
des, aux petits pieds, aux doigts mignons et  effilés , à la bouche vermeille, aux dents d'i  Phy-Y:p.918(26)
ers les interstices ménagés entre ses doigts  effilés , elle profitera de cet accès de pudeu  Phy-Y:p1076(25)
transparente, sans bagues, fluette, à doigts  effilés , et dont les ongles roses formaient u  Aba-2:p.475(22)
 le buste.  La jupe, garnie de trois rangs d' effilés , faisait des plis charmants, et annon  Dep-8:p.764(13)
uteuils, alors qu'une cuiller à la main vous  effilez  des glaces ou des sorbets, une ville   Hon-2:p.526(39)

effleurer
-elle tout bas à l'oreille de Crevel qu'elle  effleura  de ses lèvres, retiens-le, ou je sui  Bet-7:p.228(31)
les.  Au premier coup, la balle de Chrestien  effleura  le menton de Lucien dont la balle pa  I.P-5:p.540(29)
 produit par je ne sais quoi de velu qui lui  effleura  les joues, et il frissonna.  Les vit  PCh-X:p..76(41)
pas à prêter le serment demandé.  Un sourire  effleura  les lèvres de l'abbé Fontanon, homme  DFa-2:p..57(14)
e dissipa cette erreur.  Un horrible sourire  effleura  les lèvres de Marianna.  Le comte fu  Gam-X:p.492(20)
 anges.  Elle s'inclina vers Wenceslas, elle  effleura  presque son oreille pour lui parler   Bet-7:p.258(.9)
 mystérieux à la hauteur de son nez, qu'elle  effleura ; puis, de l'autre main, elle fit un   Aba-2:p.479(10)
égers marabouts ou les cheveux de l'inconnue  effleuraient  la tête de Raphaël et lui causai  PCh-X:p.226(17)
calèche s'entendait à peine, où des feuilles  effleuraient  les capotes, où le vent apportai  Béa-2:p.765(29)
enchions à la même portière et nos visages s' effleuraient .  Dans un choc imprévu, elle me   Phy-Y:p1134(.3)
ougissant, ramena sous sa chaise un pied qui  effleurait  celui de la belle Marianna, et con  Gam-X:p.477(16)
», dit à voix basse une dame dont le chapeau  effleurait  souvent ma joue, et que, à mon ins  Pat-Z:p.312(39)
dit-elle dans l'oreille de son ami en la lui  effleurant  avec ses lèvres dès que la porte d  SMC-6:p.652(14)
tiste à l'oreille de Valérie en se levant et  effleurant  de ses doigts les doigts de Valéri  Bet-7:p.262(12)
 ici, elle s'étale à la façon de la Loire en  effleurant  des sables et rendant le flottage   Pay-9:p..68(40)
n défaisant son anneau, et Eugénie rougit en  effleurant  du bout de ses doigts les ongles r  EuG-3:p1089(21)
     « Petit niais », lui dit Camille en lui  effleurant  l'oreille par un modeste baiser pl  Béa-2:p.766(12)
 m'est funeste... sans toi », reprit-elle en  effleurant  mon oreille de ses lèvres chaudes   Lys-9:p1201(35)
.  Mais che mede eine gontission ! dit-il en  effleurant  son nez de son index gauche par un  CéB-6:p.232(29)
u, elle court à ses cases merveilleuses, les  effleure  comme un organiste frappe ses touche  Mas-X:p.583(.3)
poque : " n'ayez jamais de zèle ! "  Le zèle  effleure  la duperie, il cause des mécomptes;   Lys-9:p1089(32)
Cette espèce de famille royale au petit pied  effleure  par ses alliances, sans que personne  Aba-2:p.464(.3)
quelque sorte par coquetterie que nous avons  effleuré  cette question; soit pour montrer qu  Phy-Y:p.974(37)
on âme : le soupçon ne l'avait donc même pas  effleuré  de son aile de chauve-souris.  Le te  SdC-6:p1004(27)
llé me jeter dans l'Indre.  Mais après avoir  effleuré  le frais jasmin de sa peau et bu le   Lys-9:p.999(14)
ces, tordaient ce coeur qu'avaient seulement  effleuré  les orgies, l'étude et la maladie.    PCh-X:p..62(.8)
s riens la touchait excessivement.  Son gant  effleuré  pouvait devenir pour cet ange plus q  Béa-2:p.815(.7)
 laquelle il enterra le seul remords qui ait  effleuré  son coeur dans les moments de lassit  Elx-Y:p.485(11)
d'elle, qu'il avait une de ses joues presque  effleurée  par l'étoffe de la robe et par la g  A.S-I:p.962(18)
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auvre fille ! un serrement de mains, sa joue  effleurée  par les cheveux de Rastignac, une p  PGo-3:p.195(18)
taires que l'aile du mauvais ange n'a jamais  effleurées .  Le silence de Calyste épouvantai  Béa-2:p.882(26)
rançais devait y arriver, ne fût-ce que pour  effleurer  ce sujet essentiellement national.   Hon-2:p.528(14)
re passait sur ce front que la mort semblait  effleurer  de son aile, sur cette âme visible   EnM-X:p.946(.4)
ntir plus de joie à toucher un gant blanc, à  effleurer  des cheveux, à écouter une phrase,   Fer-5:p.804(.5)
e, dit-elle en s'interrompant elle-même pour  effleurer  l'une de ses narines avec l'index d  Phy-Y:p1202(25)
un à l'autre.  Aussi Emmanuel tremblait-il d' effleurer  la main de la souveraine à laquelle  RdA-X:p.763(40)
au plaisir de se trouver près d'elle, de lui  effleurer  la main, de la servir.  Il nageait   Sar-6:p1067(.9)
 tristement.  L'officier ne put s'empêcher d' effleurer  les bras de la jeune fille, en admi  ElV-X:p1139(14)
ngen.     Un sourire imperceptible, qui vint  effleurer  les lèvres pâles de de Marsay, fit   AÉF-3:p.688(34)
ança, et s'aperçut qu'il empêchait la robe d' effleurer  les parois d'une ouverture sans dou  DdL-5:p1001(12)
e avait cherché, imaginer des prétextes pour  effleurer  sa robe ou ses cheveux, pour lui pr  Med-9:p.561(.9)
ut à baiser le bout des doigts de Natalie, à  effleurer  son dos de neige, à frôler ses chev  CdM-3:p.595(34)
a gorge en sentant la robe de cette divinité  effleurer  son habit.  En ce moment la belle R  Emp-7:p.952(.8)
; si pour vous la vie n'est qu'une surface à  effleurer , voici votre monde.  Contentez-vous  F30-2:p1123(.5)
 ma joue, et que, à mon insu, ma joue allait  effleurer .     J'avoue que je fus piqué.       Pat-Z:p.312(40)
pire.  En ce moment, les cheveux de Juliette  effleurèrent  les joues de Vandenesse; elle se  F30-2:p1141(11)
 propos de mariage, tant de sujets aient été  effleurés  par nous; mais le mariage n'est pas  Phy-Y:p1174(.7)

efflorescence
 Cette immense fabrique de petites choses, d' efflorescences  capricieuses à bon marché, ne   eba-Z:p.581(21)
s, quelques-unes, semblables à de brillantes  efflorescences  chimiques, surgissent, réfléch  eba-Z:p.776(25)
l'aristocratie française, comme à toutes les  efflorescences  patriciennes qui se produiront  DdL-5:p.927(40)
enteurs du bouleau, déjà paré de ses blondes  efflorescences , et pleines des parfums exhalé  Ser-Y:p.834(15)
 Cette immense fabrique de petites choses, d' efflorescences , ne donnera rien, pas même de   eba-Z:p.572(27)

effluve
forte ?  Il doit rayonner.  Si jusqu'ici les  effluves  d'une tête embrasée n'ont pas été vi  Pat-Z:p.294(27)
onfidence ingénue, rassembler dans l'air les  effluves  de cette âme qui toutes devaient ven  Lys-9:p1037(41)
tés, où je devais reprendre les mystérieuses  effluves  échappées de sa main, d'où les accen  Lys-9:p1083(35)
oyait pur.  Inondée d'amour, vaincue par les  effluves  magnétiques d'un sentiment si chaud,  DdL-5:p.965(29)
pénétra son corps et l'inonda de balsamiques  effluves , aussi rapidement que le souffle ava  Ser-Y:p.738(.4)
échappait de chaque trait par de pénétrantes  effluves .  Les lèvres vermeilles venaient de   PCh-X:p..80(.4)

effondrer
utions et traitez-moi en prêtre), ou je vous  effondre , vous, vos largues et votre aubert (  SMC-6:p.841(28)
t sur le monument de Montcornet m'avait bien  effondré . »     Pendant un moment de la journ  Bet-7:p.251(29)
 de la vieille langue gauloise de Rabelais.   Effondrer  (enfoncer), otolondrer (ennuyer), c  SMC-6:p.830(.4)

efforcer
 être une complice de sa passion.  Donc il s' efforça  d'être aussi respectueux que tendre.   Mar-X:p1058(13)
nnaissait la cause de cette langueur, elle s' efforça  d'ignorer combien les ravages en étai  RdA-X:p.729(19)
au ton d'indifférence que Mlle de Verneuil s' efforça  d'y imprimer sans pouvoir y parvenir.  Cho-8:p1003(.6)
uvante plus cruelle que son repentir; elle s' efforça  de chasser une pensée affreuse qui s'  ChI-X:p.430(11)
qui regardait l'instruction comme inutile, s' efforça  de croire à l'influence de l'instruct  I.P-5:p.136(29)
e l'estime de Mme de La Baudraye, Lousteau s' efforça  de dérober la vue de la robe froissée  Mus-4:p.727(.5)
pouvoir entendre la musique des orgues, et s' efforça  de distinguer une voix dans cette mas  DdL-5:p1034(18)
ulait ruser avec Petit-Claud.  Petit-Claud s' efforça  de donner à son ancien camarade cette  I.P-5:p.659(43)
 fille enlevée; et le sentant palpiter, il s' efforça  de le rassurer en le baisant avec les  EnM-X:p.920(27)
armes vinrent aux yeux de Joseph Lebas qui s' efforça  de les cacher.  « Ah, monsieur Guilla  MCh-I:p..61(40)
t des picoteries auxquels l'abbé Birotteau s' efforça  de ne pas se montrer sensible.     À   CdT-4:p.198(24)
isite que la comtesse ne devait pas.  Elle s' efforça  de parler à Mme de Chessel, qui heure  Lys-9:p1078(16)
ambre d'honneur.  Lorsque sa jeune oreille s' efforça  de percevoir les sons et de reconnaît  EnM-X:p.895(19)
ongue galerie froide autant qu'obscure, il s' efforça  de prendre une contenance de théâtre;  Elx-Y:p.476(36)
Le comte remonta en voiture.  Le postillon s' efforça  de regagner le temps perdu, et mena r  F30-2:p1056(15)



- 339 -

genoux en le suppliant de manger.  Calyste s' efforça  de vaincre sa répugnance pour plaire   Béa-2:p.833(43)
axant sa vertu d'insensibilité.  Augustine s' efforça  en vain d'abdiquer sa raison, de se p  MCh-I:p..78(10)
it passer pour une envie de se marier.  Il s' efforça  même d'étudier Mlle Évangélista en ho  CdM-3:p.547(.9)
 lui obéit.  Pendant qu'Eugénie et sa mère s' efforçaient  d'embellir la chambre destinée pa  EuG-3:p1060(43)
imiter son faste.  Goupil, que les Minoret s' efforçaient  de bannir de leur société comme u  U.M-3:p.933(42)
et des plus dévoués Cruchotins du pays qui s' efforçaient  de chanter les louanges de la maî  EuG-3:p1178(33)
a mouvance de ses fiefs, que les seigneurs s' efforçaient  de détailler afin de grossir le p  Cab-4:p.977(35)
ce physique et morale que ces supériorités s' efforçaient  de maintenir entre elles et le re  DdL-5:p.929(32)
du Pays, de la Famille et du Pauvre que je m' efforçais  de lui inculquer, cet homme est un   Bet-7:p.351(.5)
coutais les mille voix de la nature, et je m' efforçais  de reproduire ces sublimes harmonie  Gam-X:p.481(25)
t tombée sous la domination de sa mère qui s' efforçait  alors de bien remplir ses devoirs,   P.B-8:p..45(31)
er aux événements du jour; puis le soir il s' efforçait  d'amener la conversation sur un suj  I.P-5:p.194(.6)
 l'ouïe.  Elle fermait parfois les yeux et s' efforçait  d'écouter à travers les espaces.  P  DdL-5:p1004(.8)
lgré l'attention avec laquelle la comtesse s' efforçait  d'écouter le moindre bruit, elle n'  EnM-X:p.879(15)
tte contrainte d'aimer davantage celui qui s' efforçait  d'être sa seconde âme.  Bientôt je   Lys-9:p1131(.5)
ent brutales, pour elle du moins; enfin il s' efforçait  de deviner tous ses désirs.  Ce pau  Ten-8:p.511(24)
le chevet du lit de Balthazar, de qui elle s' efforçait  de deviner toutes les pensées, et d  RdA-X:p.834(.9)
situation.  Par amour pour Balthazar, elle s' efforçait  de justifier aux yeux de Marguerite  RdA-X:p.736(25)
 que produisait une mélodie intérieure, il s' efforçait  de la répéter, et voyait les figure  I.P-5:p.201(28)
 résumait.  Elle méditait de s'en aller et s' efforçait  de laisser dans l'esprit de chacun   Emp-7:p1069(30)
m, devenu depuis célèbre, de l'inconnu qui s' efforçait  de le consoler.  Ce jeune homme éta  I.P-5:p.310(43)
e demandait plus si elle était aimée, elle s' efforçait  de le croire, et glissait sur cette  RdA-X:p.750(.6)
 femme agenouillée, paysanne fort vieille, s' efforçait  de maintenir les pieds du malade da  Med-9:p.400(.8)
sa femme, elle avait tant de liberté !  Il s' efforçait  de ne la gêner en rien, il y mettai  Béa-2:p.720(38)
contres, il était d'ailleurs bon homme, et s' efforçait  de plaire aux gens du tiers état, d  M.C-Y:p..60(41)
 secouait la pourpre d'un manteau brodé et s' efforçait  de remettre à neuf les vieux clinqu  Phy-Y:p.905(25)
était une débâcle d'enthousiasme où chacun s' efforçait  de se surpasser dans le féroce empr  Lys-9:p.983(21)
t pleurait à chaudes larmes.  Lucien, lui, s' efforçait  de soulever Esther et lui parlait.   SMC-6:p.515(24)
profonde, quand son mari la regardait elle s' efforçait  de sourire en affectant une contena  Ven-I:p1036(.1)
énible, chacun était gêné, souriait mal ou s' efforçait  de témoigner cette gaieté de comman  RdA-X:p.800(24)
ssi ménageait-elle tous les amours-propres s' efforçait -elle de plaire.  Mais, chose plus d  Pie-4:p..53(16)
 de la province sans les critiquer.  Aussi s' efforçait -on de lui rendre supportable le tem  Cab-4:p1070(32)
 fille ce père, de l'espèce des Goriot, en s' efforçant  d'apaiser une douleur qui l'effraya  M.M-I:p.486(.6)
té, tendit la main au comte, qui sortit en s' efforçant  d'échapper aux civilités du signor   Gam-X:p.485(42)
que pour mieux faire sa cour à Napoléon en s' efforçant  d'éclipser les flatteurs par lesque  Pax-2:p..97(.9)
stoire commence, et s'établit à Jarvis, en s' efforçant  d'en améliorer la fortune.  Cette p  Ser-Y:p.733(27)
n regardant le tableau de son prie-Dieu et s' efforçant  d'y atteindre pour y dire quelque o  Cat-Y:p.417(.5)
omme celle des souverains d'Angoulême : en s' efforçant  de blesser Lucien, les hobereaux ad  I.P-5:p.287(13)
e.     — Chut ! enfants, dit l'officier en s' efforçant  de cacher sa profonde douleur.  Chu  Med-9:p.537(26)
.     « Chère enfant, lui dit le baron, en s' efforçant  de donner un ton mielleux à sa voix  EnM-X:p.955(.3)
 quelle heure vient le marquis ? dit-il en s' efforçant  de faire cette demande d'un ton cal  Cho-8:p1187(35)
ibot alla droit au secrétaire, l'ouvrit en s' efforçant  de faire le moins de bruit possible  Pon-7:p.706(38)
de la ville et aux nouvelles autorités, en s' efforçant  de les rendre fiers de sa conquête,  Req-X:p1106(15)
Pénétré de ses devoirs envers le monde, et s' efforçant  de lui être agréable, il avait adop  I.P-5:p.187(11)
 et y resta pendant un moment immobile, en s' efforçant  de réfléchir sans pouvoir achever u  Cho-8:p1201(.5)
t à l'épouser.  Mais, ajouta le médecin en s' efforçant  de sourire, il n'existe de femme po  Med-9:p.475(26)
 »     Quelque froideur que le jeune homme s' efforçât  de marquer au comte de Kergarouët, i  Bal-I:p.142(28)
  Paul vint vers quatre heures.  Quoiqu'il s' efforçât  en abordant sa belle-mère de donner   CdM-3:p.613(23)
ieu des hommes.     Cette doctrine, que je m' efforce  aujourd'hui de résumer en y donnant u  L.L-Y:p.617(42)
Seigneur, qu'il en écoute la voix et qu'il s' efforce  d'être un instrument docile aux doigt  Env-8:p.243(38)
s dorée par le soleil.  La pauvre comtesse s' efforce  de chasser le souvenir des scènes de   EnM-X:p.877(.3)
teuse exception, une chimère à laquelle il s' efforce  de croire.     « Quelles peuvent être  Pay-9:p..71(25)
passion frénétique pour sa belle conquête, s' efforce  de la conserver.  L'opéra repose auta  Mas-X:p.595(18)
is, à la vérité, je ne le quitte guère, et m' efforce  de le pénétrer de mon âme.     Chère,  Mem-I:p.321(36)
en lançant un jet de salive.  Seulement je m' efforce  de le tuer proprement, quand il le fa  PGo-3:p.136(.2)
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sa conviction sur l'affaire, à laquelle il s' efforce  de préparer un triomphe.  En un mot,   I.P-5:p.587(42)
magistrat ressemblaient à ceux qu'un neveu s' efforce  de prodiguer à un vieil oncle.  Quoiq  DFa-2:p..71(24)
laisanter.  Hortense riait comme lorsqu'on s' efforce  de rire, car elle était envahie par u  Bet-7:p..93(11)
 des âmes souffrantes.  Les misères que je m' efforce  de soulager m'attristent l'âme, et qu  CdV-9:p.671(17)
avec la fausse gaieté d'un homme ruiné qui s' efforce  de sourire.     — Les clercs plaisant  CoC-3:p.320(27)
 rendent hideux, et que le docteur Alibert s' efforce  en vain de guérir.  Aussi, M. de Séri  Deb-I:p.802(23)
re oublia le ton de modération qu'il s'était  efforcé  de conserver.  Au moment où le comte   Bal-I:p.139(23)
 reconnut avec plaisir que le Chouan s'était  efforcé  de restituer quelque propreté à la sa  Cho-8:p1164(.7)
ussi pendant quinze ans Balthazar s'était-il  efforcé  de se distinguer, et avait si bien ré  RdA-X:p.725(17)
le voir.     « Pauvre cher Thaddée, il s'est  efforcé  de se faire repoussoir là où bien des  FMa-2:p.214(.7)
mplissait la tête et qu'il s'était vainement  efforcé  de traduire.  Les étranges discordanc  Gam-X:p.494(.3)
eries par lesquelles Mme Évangélista s'était  efforcée  de dissiper les nuages élevés par la  CdM-3:p.586(30)
un grand homme, en épousant les misères et s' efforcent  de comprendre leurs caprices; forte  ChI-X:p.428(20)
rivent à cette extrémité, femmes et hommes s' efforcent  de conserver la priorité, tant la b  Béa-2:p.825(37)
vec les petits esprits comme avec ceux qui s' efforcent  de conserver les doctrines de l'anc  FdÈ-2:p.301(30)
écompense de la fidélité avec laquelle ils s' efforcent  de conserver les traditions du lang  Cho-8:p.918(.8)
gauches qu'il faut passer à deux êtres qui s' efforcent  de dire tout autre chose que ce qu'  Phy-Y:p1136(27)
ibéraux, à ces jésuites de Robespierre qui s' efforcent  de honnir la noblesse.  Il est cert  DdL-5:p1019(34)
 puis, quand elles sont à nous, les Arabes s' efforcent  de les reprendre.  On combat beauco  Bet-7:p.177(.1)
, à l'aide desquels ces chères pécheresses s' efforcent  en vain de remplir les devoirs impo  Phy-Y:p.992(27)
médecins, puisque vous citez les médecins, s' efforcent  toujours de ne pas s'entretenir de   Phy-Y:p1093(13)
lui imposer, la classe aristocratique doit s' efforcer  d'en avoir aujourd'hui le monopole,   DdL-5:p.928(23)
de, ou frappé d'apoplexie.  Ne doit-on pas s' efforcer  de faire trouver à ses amis leur app  Med-9:p.442(.7)
e vous pendant plusieurs heures !  Ah ! je m' efforcerai  mardi de penser que ces heures son  PrB-7:p.821(.9)
 relever sa femme dans l'opinion publique, s' efforcerait  de lui supposer une supériorité,   PrB-7:p.830(41)
 appuyèrent l'argumentation de Philippe et s' efforcèrent  de donner du coeur au père Rouget  Rab-4:p.489(26)

effort
en deux mots.  Nous n'avons point le moindre  effort  à faire pour être heureux, nous nous e  Mem-I:p.377(10)
ensonge en vous.     — Il y avait encore cet  effort  à faire, il est fait, répondit-elle en  CdV-9:p.853(25)
tous quatre de ceux qui tentèrent un dernier  effort  à l'affaire de Savenay.  Amédée avait   eba-Z:p.638(35)
ous leurs plumes un sujet qui ne coûte aucun  effort  à leur imagination, et dont le compte   Mus-4:p.760(27)
t l'abbé de Grancour.  L'état où son dernier  effort  a mis le bon abbé Pascal est en ce mom  CdV-9:p.702(21)
le par les lauréats ?  D'abord, jamais aucun  effort  administratif ou scolaire ne remplacer  Pon-7:p.487(38)
is mort, dit-il en bégayant et en faisant un  effort  affreux pour se dresser.  Saignez, sai  Med-9:p.597(.6)
e meut dans une sphère brillante d'où chaque  effort  amène un ébranlement dans la lueur et   Phy-Y:p1045(.4)
 Clara, et se hâta d'aller tenter un dernier  effort  auprès du général; il le trouva en bel  ElV-X:p1141(.5)
 des Mondes et des Êtres, la conscience de l' effort  avec lequel ils tendent au résultat.    Ser-Y:p.854(41)
ère les donnait à Hortense, elle regarda cet  effort  comme sublime, et elle fut sans force.  Bet-7:p..96(29)
ents, que pensez-vous de ceux qui prennent l' effort  comme type de leur attitude ?     D'au  Pat-Z:p.295(.6)
te, sa prédication ayant exigé quelque grand  effort  d'âme, il avait prodigué ses forces et  eba-Z:p.802(11)
i déchirant, excité par l'espoir, ce dernier  effort  d'un amour éternel, d'une passion déli  Adi-X:p1009(21)
pide d'un lac qui tour à tour se ride sous l' effort  d'une brise ou reprend sa sérénité joy  Bal-I:p.121(.8)
t par moments, ce ne pouvait être que sous l' effort  d'une pensée cupide.  Le nez, déprimé   U.M-3:p.771(.8)
que ce fût une gaieté fébrile, et le dernier  effort  d'une tendresse aveugle.     « Qu'a-t-  SMC-6:p.763(12)
e trop gommée.  Vous remarquerez une sorte d' effort  dans l'abaissement prémédité de la pau  AÉF-3:p.695(.9)
que la mauvaise grâce consiste à mettre de l' effort  dans les mouvements, que pensez-vous d  Pat-Z:p.295(.5)
. »     Ce sarcasme d'artiste fut un suprême  effort  de cette excellente créature qui voulu  Pon-7:p.566(43)
tre attachement fut la tentative insensée, l' effort  de deux enfants candides essayant de s  Lys-9:p1168(37)
ature de ma vie.     L'amour, Louise, est un  effort  de Felipe sur toi; mais le rayonnement  Mem-I:p.311(.5)
ant Lucien d'un air qui semblait annoncer un  effort  de générosité.     — Le volume ? dit L  I.P-5:p.306(37)
aieté presque forcée, et qui semblent être l' effort  de gens empressés à se tromper eux-mêm  Fer-5:p.844(15)
 reparaissait parfois tout entier si quelque  effort  de l'âme lui restituait sa primitive p  RdA-X:p.668(21)
nt les hommes à tous les âges du monde.  Cet  effort  de l'homme pour saisir un infini qui é  Pro-Y:p.539(36)
e où s'abîmait Lucien.  Tel était le suprême  effort  de l'intelligence humaine contre l'arm  SMC-6:p.733(20)
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ret de sa mort pour devenir un Dieu, dernier  effort  de l'orgueil humain.  Vous allez juger  Gam-X:p.487(25)
vague que les balancements des arbres sous l' effort  de la brise, aussi vagabonde que les d  DFa-2:p..30(11)
is, reprit-elle, elle périra dans le premier  effort  de la chrétienne humble, de la mère or  Lys-9:p1169(.2)
ion utile à la littérature contemporaine, un  effort  de la librairie française qui regimbe   I.P-5:p.115(11)
 à désespérer la peinture.  C'est le dernier  effort  de la nature que ces plis lumineux où   SMC-6:p.464(30)
loquente !  Elle est folle. »     Ce dernier  effort  de la nature sèche et positive, pour g  Bet-7:p.168(14)
me ! » s'écria le médecin ému de ce terrible  effort  de la nature.     En effet, cette expl  SMC-6:p.816(33)
ant des médecins, ce ne peut être que par un  effort  de la nature.  C'est à ceux qui lui do  FMa-2:p.235(42)
ouvent l'être le plus stupide arrive, sous l' effort  de la passion, à la plus haute éloquen  PGo-3:p.161(36)
me chez les amants, semblent être le dernier  effort  de la raison échauffée par un sauvage   MCh-I:p..58(27)
'air d'une saillie; une infidélité paraît un  effort  de la raison, un sacrifice à la décenc  Phy-Y:p1137(40)
une horrible coquetterie, étaient le dernier  effort  de la sagesse.  « S'il se décourage, e  F30-2:p1138(15)
us suivions avec terreur, craignant à chaque  effort  de le voir se rompre.  Comme un ange a  Lys-9:p1206(37)
raites, dit Finot en ayant l'air de faire un  effort  de mémoire.  Hé bien, Gabusson, dit Fi  I.P-5:p.362(21)
a retraite des Chouans et de leur chef.  Cet  effort  de passion tomba tout à coup avec l'es  Cho-8:p1075(32)
s un profond lit de vase; eh bien, faites un  effort  de poésie ?... »  (Là Lucien regarda s  I.P-5:p.703(18)
 l'assassin ! »     Aussitôt il brisa par un  effort  de rage la chaîne qui retenait le gros  F30-2:p1178(39)
lissement, fut si bien saisie par un dernier  effort  de sa fibre poétique, que l'infortuné   SMC-6:p.716(30)
 usés, raccommodés, près de céder au premier  effort  des chevaux.  Les chevaux sont au labo  CdV-9:p.709(24)
erez-vous pas ? »     À ces mots magiques, l' effort  des Chouans devint terrible, et les so  Cho-8:p.936(33)
 trois entendirent la Sieg bondissant sous l' effort  des eaux supérieures, qui détachaient   Ser-Y:p.829(32)
ressorts vont et viennent constamment sous l' effort  des eaux.     Au-delà de ces cascades,  Pay-9:p..70(.6)
ence en est à croire aujourd'hui que, sous l' effort  des passions à leur paroxysme, le cerv  SMC-6:p.794(.2)
e certaines cordes qui ne vibrent que sous l' effort  des souvenirs qu'il ranime.  Quand bie  Env-8:p.261(15)
ntes marches du Grand-I-Vert, par un dernier  effort  dont l'énergie ne se trouve qu'au coeu  Pay-9:p.103(21)
du génie, comme le cloître est le plus grand  effort  du chrétien.     En rentrant chez lui,  FdÈ-2:p.322(.7)
ertainement déplacé.     « Ce fut le dernier  effort  du complot pour faire le recouvrement   Env-8:p.303(.4)
 et son front me parut près de crever sous l' effort  du génie : ses forces, qu'il faut nomm  L.L-Y:p.623(.8)
riches victoires le verre d'eau du pauvre, l' effort  du soldat qui périt ignoré.  La comtes  Lys-9:p1022(22)
le son de cette voix comme un bruit, comme l' effort  du vent qui agitait les arbres, comme   Adi-X:p1008(.7)
n ce moment, les nuées se déchirèrent sous l' effort  du vent, précisément au-dessus de la b  JCF-X:p.316(11)
qu'on craignait de la voir tomber au moindre  effort  du vent.  Le toit de tuiles brunes et   Epi-8:p.438(38)
arie de Sassenage pâlit, elle fit un violent  effort  et s'écria : « Sire, je vous assure qu  M.C-Y:p..58(.6)
es, croyez-moi, monsieur, c'est pour nous un  effort  et une récompense pour lui; mais à un   Fir-2:p.154(17)
ofa.  Elle était pâle et comme épuisée par l' effort  extraordinaire qu'elle venait de faire  Sar-6:p1068(22)
  Ces mots furent dits d'un ton qui révéla l' effort  extraordinaire que faisait la baronne   CdT-4:p.235(37)
Moïna, s'écria Mme d'Aiglemont en faisant un  effort  extraordinaire, il faut que vous enten  F30-2:p1212(24)
ngtemps et très éloquemment, mais ce dernier  effort  fut inutile, elle se tut à un geste pa  Béa-2:p.828(10)
 l'endroit fatal où Napoléon espéra faire un  effort  gigantesque, l'avant-veille de son abd  SMC-6:p.695(.5)
de et rougie, moins par la colère que par un  effort  inattendu.     « Voici, me dis-je, un   Pat-Z:p.267(37)
rnier mot révélait chez cette femme un grand  effort  intérieur, une terrible victoire rempo  CdV-9:p.791(17)
ses nettes et franches, il a, par un dernier  effort  inventé ces déchirantes exclamations m  Mas-X:p.605(35)
e, la physionomie de cet enfant gardait sans  effort  la gravité particulière aux créatures   CdV-9:p.773(17)
se sauvent en gravissant par un épouvantable  effort  la sphère supérieure, sont les hommes   I.P-5:p.526(.5)
ruction lui imposait.  Quand, par un dernier  effort  le magistrat dit à Tascheron que la pe  CdV-9:p.689(23)
oir.  Le savant mathématicien avait fait cet  effort  le matin même et on l'en plaisantait a  P.B-8:p..90(23)
nt leur force et la science pour porter sans  effort  le poids d'une puissance qui les fuit,  PCh-X:p.134(43)
uvantable geste pour le saisir et ce dernier  effort  lui coûtai la vie, il appela Eugénie,   EuG-3:p1175(33)
  Elle devina ma douloureuse surprise dans l' effort  même que je fis pour la déguiser.  Ses  Lys-9:p1200(43)
ïsme de la bienfaisance, qui est toujours un  effort  momentané ?  La vertu de Chesnel appar  Cab-4:p1095(19)
t sublime de Mme Cibot, qui s'était donné un  effort  mortel, disait-on, en enlevant un des   Pon-7:p.618(36)
e plancher, tombait dans les râteliers, sans  effort  ni perte.  Entre les deux lignes de cr  Med-9:p.453(40)
te.     Il y eut dans l'accent du mot bon un  effort  où se révélait tout le coeur d'Agathe   Rab-4:p.424(23)
s yeux du marquis.  Montauran parut faire un  effort  pénible, et dit d'une voix sourde : «   Cho-8:p1138(30)
oupe dont les personnages ne faisaient aucun  effort  pour cacher un désespoir aussi profond  Ven-I:p1036(.8)
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llons, dit le magistrat en faisant encore un  effort  pour découvrir la vérité, vous ne pouv  SMC-6:p.764(28)
rent vivement.  Parler, monsieur, c'était un  effort  pour elle.  ' Madame ', lui dis-je.  E  AÉF-3:p.717(14)
 voyant que Mme Évangélista ne faisait aucun  effort  pour l'engager.  L'Espagnole le séduis  CdM-3:p.545(38)
pendant, mon cher père, que vous fassiez cet  effort  pour moi, dit Simon Giguet en entrant   Dep-8:p.717(21)
tous sur le bord de l'eau, je fis un dernier  effort  pour obtenir mon pardon.  Je priai Jac  Lys-9:p1162(18)
isez », s'écria-t-elle en faisant un violent  effort  pour prononcer ce mot.     Elle tomba   Req-X:p1111(26)
t un petit moment; puis, elle fit un dernier  effort  pour retirer sa main, et lorsqu'elle e  AÉF-3:p.717(23)
  « Allons ! » dit Jacques Collin qui fit un  effort  pour se lever.     En ce moment la pet  SMC-6:p.739(26)
alua par un geste de tête, et fit un pénible  effort  pour se soulever dans son fauteuil où   Int-3:p.457(.5)
s noms de Cardot et de Camusot, Oscar fit un  effort  pour vaincre le sommeil; mais il ne pu  Deb-I:p.868(14)
 ! c'est bien fait !  Et moi qui me donne un  effort  pour vous porter dans mes bras que je   Pon-7:p.617(30)
ndre digne du vôtre.  Je tenterai un dernier  effort  pour vous rendre l'homme que vous aime  Gam-X:p.485(34)
ù la pauvre Esther s'asseyait, fatiguée de l' effort  qu'elle faisait pour jouer son rôle, E  SMC-6:p.687(.9)
e tomba sur son oreiller comme épuisée par l' effort  qu'elle venait de faire et dormit dura  RdA-X:p.751(18)
inutiles, elle n'y avait jamais reçu; mais l' effort  qu'elle venait de faire pour accomplir  CdV-9:p.856(42)
il se hâte d'y revenir, bientôt fatigué de l' effort  qu'il a fait pour les abandonner.  La   Gam-X:p.500(35)
n de ce serpent devint si spirituelle sous l' effort  qu'il fit pour singer la passion par d  Mus-4:p.729(13)
 de ce caractère ont besoin de certitude.  L' effort  qu'ils font en avouant leur amour est   Rab-4:p.398(40)
 cherchait à découvrir s'il était aimé par l' effort  que coûterait un aveu à son orgueilleu  Bal-I:p.151(13)
it parlant hébreu.     « Je me suis donné un  effort  que j'en serai blessée pour jusqu'à la  Pon-7:p.618(18)
 quand la douleur déborde ainsi, est-ce leur  effort  suprême.  Ève avait bien compris ce be  I.P-5:p.630(42)
rêtant devant Dinah et paraissant céder à un  effort  suprême.  Si vous me voyez, c'est que   Mus-4:p.788(39)
ù se revoient les âmes pardonnées. »     Cet  effort  surhumain dessécha le gosier de cette   CdV-9:p.736(.4)
te perspicacité chez un homme épris était un  effort  surhumain.  Il devina que Didine voula  Mus-4:p.758(28)
 Je me tairai, répondit Hélène en faisant un  effort  surnaturel.  Je suis mère, je sais que  F30-2:p1200(41)
 soldat de la République qui rouvrit par cet  effort  une de ses blessures.  Il a volé l'Éta  Bet-7:p.350(.4)
faisant et magnifique amour était un dernier  effort  vers la vie heureuse à laquelle mon âm  L.L-Y:p.663(10)
du mois de juin, elle fit dans la matinée un  effort  violent sur elle-même, se leva, voulut  CdV-9:p.844(.5)
es.     « Je les bénis, dit-il en faisant un  effort , bénis. »     Il s'affaissa tout à cou  PGo-3:p.279(10)
Mme de Portenduère en faisant visiblement un  effort , car à votre âge s'aventurer dans Pari  U.M-3:p.873(18)
habitude des affaires avait rendu grave sans  effort , car la pédanterie est l'écueil de tou  M.M-I:p.575(27)
l'indice des volontés immuables.  Ce dernier  effort , ces lueurs d'une énergie à bout avaie  Béa-2:p.656(.1)
 un ton naïf.  Elle est naturelle.  Jamais d' effort , de luxe, d'affiche.  Ses sentiments s  Pat-Z:p.248(34)
ends la liberté, dit-il en faisant encore un  effort , de représenter que la sentence doit ê  Cat-Y:p.325(31)
ensée y était rare.  Elle semblait y être un  effort , elle avait son siège plus au coeur qu  Béa-2:p.653(.2)
ette femme est naturelle.  En elle, jamais d' effort , elle n'affiche rien, ses sentiments s  Fir-2:p.150(39)
, tant elle le connaissait bien !  Après cet  effort , épouvanté d'avoir deux femmes, deux e  Mus-4:p.776(24)
 eût distingué.  Incapable de renouveler cet  effort , et d'ailleurs lassé de la conduite de  Bal-I:p.125(.8)
tte lettre ?...  Voyez-y, monsieur, un grand  effort , et permettez-moi de vous tendre la ma  M.M-I:p.514(21)
on mariage sont publiés !  Mon mari tente un  effort , il regarde comme un devoir de venger   Bet-7:p.371(33)
un regard hébété, puis comme exténué par cet  effort , il retomba sur sa chaise, pencha la t  PCh-X:p.105(41)
'accourir et de se compromettre.  Je fais un  effort , j'écris une seconde lettre, je la por  AÉF-3:p.681(.4)
eprit-il d'une voix affaiblie par ce dernier  effort , je n'ai pas plus envie de mourir, que  Elx-Y:p.480(.3)
s, répondit le père en faisant un incroyable  effort , je ne la regretterai pas. »     Hélèn  F30-2:p1177(22)
de mes nuits.  Après avoir tenté mon dernier  effort , je rendrai son enfant à notre mère, l  Mas-X:p.601(25)
n lambeau de ma vie intime.  À chaque nouvel  effort , je sens que je ne pourrai plus le rec  A.S-I:p.976(33)
niblement la vieille comparse par un dernier  effort , le prêtre m'a arraché le nom de ton b  DFa-2:p..47(.3)
'aimer une noble femme, une Clarisse, le bel  effort , ma foi !...  L'amour, c'est de se dir  Béa-2:p.912(35)
ran, non. »     Du Tillet sortit.  Après cet  effort , Marie-Eugénie rentra chez elle abattu  FdÈ-2:p.370(39)
 ma fille, dit la vieille dame en faisant un  effort , ne vous exagérez pas la portée d'une   U.M-3:p.951(14)
a patrie avant la famille, c'est un si grand  effort , que nous sommes toujours forcés, pour  Dep-8:p.734(17)
on ami, reprit Adeline en faisant un dernier  effort , s'il te faut absolument des maîtresse  Bet-7:p.123(40)
voir. »     Cependant Julie, épuisée par cet  effort , sentit ses genoux fléchir, un froid m  F30-2:p1091(22)
ajouta-t-elle en paraissant faire un violent  effort , si notre amour périt, et si je mets d  ChI-X:p.433(14)
 âme de femme; il ne fallait peut-être qu'un  effort , une main charitablement tendue pour l  Gob-2:p.989(40)
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 enfant, quoi !  Mais, maintenant je sens un  effort  !  Ah ! je me trouve mal !... je desce  Pon-7:p.618(25)
 gonflé dans un cuir mouillé ne cède à aucun  effort ; aussi ai-je couché plus d'une fois av  Med-9:p.441(.1)
bienfaisant à la nôtre.  Chez vous, c'est un  effort ; chez nous, c'est naturel.     — Cela   U.M-3:p.820(16)
pendant la nuit, je voulus tenter un dernier  effort ; je perçai le bois, et mon fer ne renc  FaC-6:p1028(35)
a marquise avait résolu de tenter un dernier  effort ; mais elle craignait peut-être moins d  F30-2:p1209(26)
che; ses pieds étaient pliés sous elle, sans  effort ; son sein se soulevait par intervalles  Adi-X:p1004(.5)
auprès de la grille résista néanmoins à tout  effort .     « Oh ! oh ! tout ceci devient trè  Adi-X:p.980(12)
pinot ? dit Pillerault en faisant un dernier  effort .     — Vous êtes de l'or en barre, mon  CéB-6:p.259(11)
ondeur.  Près de toi, je comprends tout sans  effort .  Ah ! je suis libre.     — Tu n'as pl  Ser-Y:p.740(21)
ertram poursuit son fils et tente un dernier  effort .  Alice vient faire apparaître la mère  Gam-X:p.509(36)
iches aiment à voir couler la vie sans grand  effort .  Aussi est-ce en comparant le fond de  DdL-5:p1013(.2)
ments jusqu'à l'apparence de la gêne ou de l' effort .  Elle joua sur le gazon, s'y roula co  Adi-X:p.982(.1)
es sortilèges et les couronna par un dernier  effort .  Il vint, il s'assit sur le bord du l  Phy-Y:p.906(.1)
ndant qui semblait prêt à jaillir au moindre  effort .  Le teint offrait des tons violacés s  U.M-3:p.771(.2)
oute la force s'est dissipée dans un dernier  effort .  Pauline le regarda d'un oeil fixe, a  PCh-X:p.256(15)
 comme devait se déchirer son âme au moindre  effort .  Plus tard, penseur autant que poète,  EnM-X:p.905(29)
é contracte invinciblement l'habitude de cet  effort .  Plus tard, quand il ne porte plus sa  SMC-6:p.839(15)
s oubliera jamais.  Moi, je tente un dernier  effort .  Si j'échoue, j'irai dans un couvent   PGo-3:p.267(25)
aient suspendues, prêtes à tomber au moindre  effort .  Vêtue de blanc, la tête penchée et f  PCh-X:p.291(.2)
, et tout doit être étudié d'un regard, sans  effort .  Vous devez cacher la découverte la p  Phy-Y:p1047(27)
le disent même trop par la grandeur de leurs  efforts  à se conserver.  Aussi, pour lutter a  Béa-2:p.880(32)
sèrent. Il essaya de parvenir, mais tous ses  efforts  aboutirent à la constatation de son i  Env-8:p.220(21)
e littérature, en imaginations de savant, en  efforts  administratifs, en conceptions d'inve  Pon-7:p.588(36)
e de celui pour qui s'accomplissaient tant d' efforts  angéliques était-elle nécessaire à ce  SMC-6:p.467(38)
ang ?  Je mourrais si je ne joignais pas mes  efforts  aux tiens.  Tout ne doit-il pas être   Ven-I:p1096(.2)
ences que malheureusement il dédaignait, ses  efforts  avaient été sans résultat quant à l'o  RdA-X:p.732(13)
, comment ne pas comprendre qu'il fera mille  efforts  avant de se laisser annuler ?  Est-ce  CdV-9:p.802(11)
 ils grimaçaient à leur insu, en faisant des  efforts  comme s'ils voulaient achever les mot  EuG-3:p1110(31)
hez lui l'impureté d'un sang fouetté par des  efforts  contre lesquels regimbe le corps.  So  CéB-6:p..85(20)
ontinuer, elle ne trouvait plus de voix; ses  efforts  convulsifs disaient assez qu'elle éta  Ven-I:p1084(24)
beau idéal en ce genre, et de là ses furieux  efforts  d'amour; dans sa fantaisie exagérée,   Lys-9:p1889(22)
sent par des regards semblables aux premiers  efforts  d'un incendie couvé.  Quand deux amis  Pon-7:p.625(16)
urent être à La-Ville-aux-Fayes les derniers  efforts  d'un luxe sardanapalesque.  Mme Gaube  Pay-9:p.306(19)
ichissant qu'aux clartés de la vertu par les  efforts  d'un noble courage, et revolant aux c  I.P-5:p.345(30)
nt à chaque instant qu'il n'expirât sous les  efforts  d'une crise intérieure dont les effet  RdA-X:p.834(26)
ation, la raison de ses actions.  Malgré les  efforts  d'une mère spirituelle, qui s'effraya  A.S-I:p.940(33)
, de même que le millionnaire s'assimile les  efforts  d'une multitude de petites industries  Lys-9:p1194(16)
ses lèvres, et son teint jaunissait sous les  efforts  d'une orageuse pensée.  Mlle de Verne  Cho-8:p1019(20)
ures et dans le sillon tendu de la ride, les  efforts  d'une passion en rébellion avec la na  Bet-7:p.193(41)
it Popinot.  Votre huile marche, grâce à mes  efforts  dans les journaux, à ceux de Gaudissa  CéB-6:p.287(11)
uri, quel contentement de lui, combien peu d' efforts  dans ses traits, si bien disposés pou  Gam-X:p.468(17)
bien d'amour dans un retard évité, combien d' efforts  dans une course rapide; elle s'occupe  FdÈ-2:p.336(26)
ssources de l'art, les ruses du style et les  efforts  de beaucoup d'écrivains qui ne manque  Hon-2:p.580(.6)
uner avec son fils et sa soeur.  On doit aux  efforts  de ce colonel la fameuse rose-Giguet,  Dep-8:p.720(35)
larmes roulaient dans ses yeux.  Initiée aux  efforts  de ce courage surhumain, elle savait   CdV-9:p.848(38)
 de L'Oriflamme et du Drapeau blanc, que les  efforts  de ce courageux athlète, qui rendit t  I.P-5:p.542(14)
entame son jeu de sape qui détruira tous les  efforts  de cet homme à tempérament violent.    Gam-X:p.505(.8)
 surprendre ce secret, en ne bornant pas les  efforts  de cette recherche à un homme, mais e  Cat-Y:p.433(27)
ujet si important.  Depuis quelque temps les  efforts  de ceux qui t'aiment véritablement, m  Bal-I:p.126(32)
igieux manque en France, malgré les louables  efforts  de ceux qui tentent une restauration   Bet-7:p.428(18)
s de l'esprit généralisé, après les derniers  efforts  de civilisations qui accumulent les t  I.G-4:p.561(16)
quand il s'en trouvait dans la garnison, des  efforts  de diplomatie que le prince de Talley  A.S-I:p.920(29)
 puissant et calme, et à qui ses plus grands  efforts  de femme arrachaient à peine un souri  Béa-2:p.935(16)
ait resté au logis, Diard aurait détruit les  efforts  de Juana.  Ses enfants avaient déjà t  Mar-X:p1083(13)
s de poésie, les abattements qui suivent les  efforts  de l'âme surexcitée par les contempla  I.P-5:p.321(12)
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ue rien n'émeut, qui reste droit, et que les  efforts  de l'animal fougueux rendent toujours  Ser-Y:p.796(33)
e loin par Brunelleschi, car les plus grands  efforts  de l'art sont toujours une timide con  Béa-2:p.806(.9)
mmuniquant à l'âme, sans lui demander ni les  efforts  de l'attention ni les fatigues de l'e  DdL-5:p1034(24)
ns de l'intelligence, est un des plus grands  efforts  de l'homme.  Ce qui doit mériter la g  Bet-7:p.241(20)
engeance doit leur inspirer : et, malgré les  efforts  de l'hypocrisie, notre langage ou not  Bet-7:p.291(41)
eurs du Parquet et de la Cour.  Les inutiles  efforts  de l'instruction reçurent alors leur   CdV-9:p.690(11)
 selon nous, peu de chose en comparaison des  efforts  de l'intelligence, des ruses, dignes   Ga2-7:p.848(.7)
ux de traverser, en étouffant aussi tous les  efforts  de la botanique; ces sables où l'oeil  Béa-2:p.705(31)
'exigence est devenue sans bornes, grâce aux  efforts  de la civilisation la plus raffinée.   Ga2-7:p.847(21)
 que cette douce conformité d'émotions.  Les  efforts  de la coquetterie indiquent trop une   Mas-X:p.565(40)
ns sur le cou pour examiner l'endroit où les  efforts  de la corde avaient porté.     Malgré  Pro-Y:p.548(33)
arts et métiers pour y indiquer les premiers  efforts  de la menuiserie française.  Ces croi  MCh-I:p..40(13)
it étendu, toutes ces facultés si rares, ces  efforts  de la nature et de notre mutuelle édu  Mem-I:p.238(11)
i servit à comprimer ses souvenirs, même les  efforts  de la nouvelle mémoire qu'elle se fai  SMC-6:p.467(19)
ression des gestes, l'accent de la voix, les  efforts  de la physionomie sont inutiles.  Alo  Pat-Z:p.297(35)
e la maison de Valois s'éteignit, malgré les  efforts  de la reine Catherine.  Il régnait un  Cat-Y:p.328(30)
 prodigieux prodiges, qu'il a fallu tous les  efforts  de la science pour découvrir l'expéri  eba-Z:p.812(31)
ins les plus assidus, malgré les plus grands  efforts  de la science, il dut succomber.  Jam  MdA-3:p.400(18)
 à lui seul les fleurs, sans s'inquiéter des  efforts  de la terre qui les produit.  Heureux  Mem-I:p.280(.7)
vicie l'âme ou le corps pour neutraliser les  efforts  de leurs talents.  Pendant ces heures  PCh-X:p.198(13)
tres souffrances.  Je m'observe.  Malgré les  efforts  de Louis, dont l'amour me comble de s  Mem-I:p.312(12)
 de Saint-Simon, en objectant les prodigieux  efforts  de mémoire et d'intelligence nécessai  I.G-4:p.568(27)
ent si bien blanchie qu'il fallait de grands  efforts  de mémoire pour se rappeler les circo  SdC-6:p.951(33)
er à un enfant ?  Mais quand, après ces ceux  efforts  de mon âme, le dédain et la mort y eu  Med-9:p.571(37)
 magnificences collectives, sa critique, ses  efforts  de rénovation en tous genres, ses ten  Béa-2:p.706(42)
 la comparant à celle qu'avaient obtenue les  efforts  de sa diplomatie, l'amour aura toujou  Béa-2:p.813(40)
 Hortense en le disant marié, gracié par les  efforts  de sa femme, et parti pour la Russie.  Bet-7:p.169(16)
tteint sa vingt-cinquième année.  Malgré les  efforts  de sa fille, malgré de violents comba  RdA-X:p.771(.2)
plut à opposer une molle résistance aux doux  efforts  de sa maîtresse, pour prolonger le pl  Cho-8:p1139(32)
parfaite; elle allait être sous les moindres  efforts  de sa vie comme le sable doré de la M  A.S-I:p.963(17)
rtune n'avait pas été sourde aux cris et aux  efforts  de son désespoir.  Après cinq ans de   F30-2:p1181(18)
devaient être très spirituels; mais tous les  efforts  de son intelligence ne tendaient qu'à  Cho-8:p1106(43)
re Hortense, après avoir assisté aux énormes  efforts  de son mari, dont la santé souffrit d  Bet-7:p.244(18)
n du mal se débattant éternellement sous les  efforts  de son omnipotente intelligence sans   Ser-Y:p.811(34)
ation, de luxe et de bruit, trahissaient des  efforts  de Tantale pour embrasser de fuyants   Gob-2:p.973(.8)
On y réclama le concours des lumières et des  efforts  de tous les hommes studieux des trois  A.S-I:p.937(.9)
nfin, par un bonheur qui ne couronne pas les  efforts  de toutes les mères, elle était adoré  Req-X:p1107(40)
rette était entendue par Sylvie.  Malgré les  efforts  de Vinet, le conseil fut à l'unanimit  Pie-4:p.151(27)
sévère.     « Gardes nationales, joignez les  efforts  de vos bras à celui des troupes de li  Cho-8:p.959(36)
 Nemours, battus par l'Opposition malgré les  efforts  des châteaux situés aux environs, fur  U.M-3:p.902(22)
u port en soutenant à la tête du Terrain les  efforts  des eaux et des glaces; le sergent en  Pro-Y:p.525(22)
il donc ?...     Si le public condamnait les  efforts  des écrivains qui essaient de remettr  PCh-X:p..54(39)
, c'est celle des Médicis »; car, malgré les  efforts  des généalogistes à gages, il est cer  Cat-Y:p.177(14)
e n'ai rien vu de comparable dans ce que les  efforts  des grands acteurs ont eu de plus ext  PrB-7:p.837(25)
es moeurs sont encore peu connues malgré les  efforts  des naturalistes du roman.     Ce fut  Pet-Z:p.133(17)
es spirituels.  En se rappelant les sublimes  efforts  des plus beaux génies humains, ils tr  Ser-Y:p.856(13)
n de talent, qui voudrait, en réunissant les  efforts  des Vendéens à ceux des Chouans, abat  Cho-8:p.922(37)
tte agonie morale, le général devina que ses  efforts  devaient avoir pour objet d'influence  F30-2:p1175(31)
ils de la belle Mme Brunner, que, malgré des  efforts  dignes d'une locomotive, elle ne pouv  Pon-7:p.534(20)
liefs appelés Pieta, baisant le Christ.  Ces  efforts  divins, cette effusion d'une vie dans  Pon-7:p.684(28)
r, dompta sa douleur par un de ces héroïques  efforts  dont sont capables les grandes mères,  Bet-7:p.269(.6)
 par nos muscles, avait été disposé pour des  efforts  doubles de ceux que nous voulions fai  Pat-Z:p.273(19)
circonstance, qui devint capitale et par les  efforts  du défenseur et par les soupçons de l  Ten-8:p.657(30)
in et par-derrière !  Malgré les incroyables  efforts  du défenseur, la masse des témoignage  Ten-8:p.660(34)
à nos compagnies franches et neutraliser les  efforts  du gouvernement.  Si l'on brûle un vi  Cho-8:p1023(26)
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t en opposition avec les cris de rage et les  efforts  du Pharaon peint dans toute sa puissa  Mas-X:p.595(39)
 est la consécration de la propriété due aux  efforts  du travail.  De là notre société.  La  Med-9:p.513(18)
au, et les motifs qu'il avait de déjouer les  efforts  du vieux Blondet, mais elle ne voyait  Cab-4:p1076(28)
ire de l'impuissance humaine en montrant nos  efforts  effacés partout.  Il évoquait les mân  Pro-Y:p.543(.4)
s gens et le hasard qui les sauve firent des  efforts  égaux pour et contre Oscar dans cette  Deb-I:p.871(.4)
il a bâti une jolie maison, il a secondé mes  efforts  en y joignant les siens; il a constru  Med-9:p.423(.9)
 la série de ses petits articles, et fit des  efforts  énormes pour produire de temps en tem  I.P-5:p.490(40)
t conséquemment blasés, ils se livrent à des  efforts  énormes pour se sortir de leur indiff  I.P-5:p.506(.1)
irent dans une vaste entreprise, trois ans d' efforts  et de courage.     Le ministère Villè  A.S-I:p.966(42)
et dont l'époux est électeur.     Malgré les  efforts  et les promesses du jardinier-concier  Pet-Z:p..77(10)
Achevez votre pensée. »     Mais, malgré les  efforts  et les remontrances du juge, Lucien n  SMC-6:p.773(17)
r cette histoire en racontant les prodigieux  efforts  et les ruses empreintes de génie par   A.S-I:p.987(.7)
 mis le Général des Chartreux entre tous nos  efforts  et lui.  Je connais assez ce noble co  A.S-I:p1015(23)
 deux jours.  J'employai tout mon temps, mes  efforts  et ma science d'observation à pénétre  PCh-X:p.173(.9)
à Paris, dit Léon.     — Eh bien, malgré mes  efforts  et mes succès, reprit Vital en repren  CSS-7:p1168(34)
  — Les hommes nous reprochent plus tard nos  efforts  et nos tentatives, en les croyant dic  Béa-2:p.799(36)
lle.  Cette science de prodigalité, tous ces  efforts  étaient dépensés pour paraître grand   Bet-7:p.179(27)
 la Cour de cassation; mais elle faisait des  efforts  extraordinaires, jusqu'à présent sans  eba-Z:p.614(36)
e poids d'une constante infortune et non les  efforts  faits pour la dominer.  Ses pommettes  Lys-9:p1002(25)
our que mon état dans le monde, que tous ces  efforts  faits pour me conserver des relations  Int-3:p.467(.3)
upil, formèrent à Nemours un comité dont les  efforts  firent nommer à Fontainebleau le cand  U.M-3:p.902(12)
ssayer de clore cette paupière blanche.  Ses  efforts  furent inutiles.     « Le crever ?  C  Elx-Y:p.484(28)
s terribles déploiements d'intelligence, ces  efforts  gigantesques demandés par l'État.  L'  CdV-9:p.797(43)
pouvez bien attendre, quand je me consume en  efforts  gigantesques.     — Mon père, je n'ai  RdA-X:p.781(26)
fabriques, et inondée de soleil.  Dans leurs  efforts  grandioses, les arts ne sont que l'ex  Mas-X:p.609(.3)
la science matérielle devait être le but des  efforts  humains, avouez-le, les sociétés, ces  Ser-Y:p.826(.5)
 grand cabinet, dernier monceau de gloire, d' efforts  humains, d'originalités, de richesses  PCh-X:p..74(27)
rand à qui je rapporterai mes pensées et mes  efforts  ici-bas.  J'ai la plus profonde horre  M.M-I:p.544(31)
is au gouvernement, et ils ont fait tous les  efforts  imaginables pour ramener leurs fils a  Ten-8:p.576(.7)
rd, le spectateur ne peut jamais deviner les  efforts  immenses, infinis de petitesse, grand  CdV-9:p.711(43)
ans force contre mon isolement, après tant d' efforts  infructueusement tentés pour pénétrer  Med-9:p.546(13)
aris sont si prodigues, mais qui demande des  efforts  inouïs aux artistes quand ils veulent  DdL-5:p.943(19)
mourut, et naturellement.  Catherine fit des  efforts  inouïs pour combattre les passions de  Cat-Y:p.175(38)
it le Méridional qui faisait en lui-même des  efforts  inouïs pour ne pas se laisser impress  CSS-7:p1193(21)
 le Roi.     En politique, Catherine fit des  efforts  inouïs pour obtenir un peu d'influenc  Cat-Y:p.197(25)
 se tira de cette situation critique par des  efforts  inouïs que lui suggéra l'amour ou la   RdA-X:p.727(42)
ntraînant avec lui Mlle Salomon.  Malgré des  efforts  inouïs, l'ambitieuse Gamard avait à p  CdT-4:p.197(.4)
onque avec une grande famille.     Après des  efforts  inouïs, la duchesse de Carigliano déc  Pay-9:p.151(41)
usion.  Tout à coup, au moment où, après des  efforts  inouïs, le Saint-Ferdinand prenait un  F30-2:p1183(.2)
à chaque coin de la bouche et accusaient les  efforts  intérieurs d'une organisation fatigué  Cat-Y:p.390(24)
 des aspects singulier : il s'y peignait des  efforts  intérieurs, il s'éclaircissait ou se   U.M-3:p.830(42)
aissez faire à Dieu sa besogne, après tant d' efforts  inutiles et tant de sang versé, lui s  eba-Z:p.635(29)
ouceur ne lui obtenait pas; puis, voyant ses  efforts  inutiles, elle déploya le même esprit  Lys-9:p1047(.3)
line, dit Adolphe, qui a sur le coeur tant d' efforts  inutiles, il me semble que ton nez a   Pet-Z:p..71(10)
lle et Dieu ! tels sont les deux témoins des  efforts  les plus courageux, des plus audacieu  A.S-I:p.967(17)
 de son âme, son temps le plus précieux, ses  efforts  les plus généreux, à des gens qui vou  Mem-I:p.326(16)
ements antérieurs.     Il a fallu d’immenses  efforts  littéraires pour pouvoir encadrer le   I.P-5:p.118(27)
iner que tu avais fait en ma faveur quelques  efforts  malheureux auprès de ce redoutable Sa  L.L-Y:p.669(22)
e taillée en pointe se remua soudain par des  efforts  menaçants qui exprimaient le prurit d  ChI-X:p.421(.4)
s sphères sociales où j'entrerai.  Combien d' efforts  n'ai-je pas tentés pour infirmer l'ar  Lys-9:p.975(20)
s revenus que créent les consommateurs.  Mes  efforts  ne cessaient d'animer cette naissante  Med-9:p.420(28)
seulement du courage, il faut encore que nos  efforts  ne soient pas incessamment déjoués pa  RdA-X:p.802(32)
a, qui n'éprouvait aucune fatigue, joua sans  efforts  ni grimaces.  Il exécuta son ouvertur  Gam-X:p.497(17)
 destinés à nos terres de labour.  Ainsi nos  efforts  ont été couronnés par le plus beau su  Lys-9:p1103(28)
 l'occulte ministre auquel sont dus soit les  efforts  ou funestes ou bienfaisants des arts   L.L-Y:p.633(21)
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ises avec l'adversité fut récompensée de ses  efforts  par une première fête que lui ménagea  CéB-6:p.289(14)
it cru être décisive.  L'inutilité de tant d' efforts  piqua si bien la conscience de Dumay   M.M-I:p.567(.7)
 durant plusieurs mois de séjour, et fit des  efforts  pour cacher ses douleurs pendant cett  Lys-9:p1010(15)
s bougies de l'Étoile qui faisaient de vains  efforts  pour éclairer cet immense salon.       P.B-8:p..60(19)
r; mais il fit à plusieurs reprises de vains  efforts  pour en distinguer les traits que lui  Cho-8:p.935(13)
se trouva forcée d'accepter, malgré tous ses  efforts  pour en repousser le fardeau.  Consei  F30-2:p1073(18)
rs convenables, l'avocat avait fait de vains  efforts  pour entrer dans la carrière du minis  Pie-4:p..71(.1)
ion.  Le curé prêcha contre moi.  Malgré mes  efforts  pour expliquer aux meilleures têtes d  Med-9:p.404(38)
re ne faut-il pas se livrer à de trop grands  efforts  pour l'éducation, et se fier au bon n  eba-Z:p.548(14)
lade en danger, et résolut de faire tous ses  efforts  pour la disputer au génie du mal qui   F30-2:p1112(42)
cette réserve.  En voyant l'inutilité de ses  efforts  pour le faire parler, et connaissant   Ten-8:p.632(28)
uelles ils sont soumis, elle a fait de vains  efforts  pour leur donner les choses les plus   Int-3:p.448(11)
spiritualistes n'ont pas fait moins de vains  efforts  pour nier la Matière que n'en ont ten  Ser-Y:p.807(26)
s une vive douleur en voyant que, malgré ses  efforts  pour obéir à son père, Calyste restai  Béa-2:p.838(.1)
gi d'une visite à une étrangère.  Malgré ses  efforts  pour paraître aimable et naturel, le   Mas-X:p.586(29)
s.  Si je n'étais pas tendre, je faisais des  efforts  pour paraître aimable; puis je devins  Med-9:p.549(19)
Birotteau, dit le vicomte de Vandenesse, vos  efforts  pour payer vos créanciers ont été par  CéB-6:p.299(37)
 la nouvelle noblesse, elle faisait tous ses  efforts  pour que ses parents marchassent de p  Bal-I:p.116(32)
e comte de Fontaine fit donc les plus grands  efforts  pour rassembler autour de sa dernière  Bal-I:p.120(.4)
dant un moment, en paraissant faire tous ses  efforts  pour rassembler ses forces afin de su  PGo-3:p.272(28)
 sonné, le capitaine bourgeois fit de grands  efforts  pour remettre en place son habit, qui  Bet-7:p..56(28)
sant des rentes. »     Pons faisait de vains  efforts  pour répondre, la Cibot parlait comme  Pon-7:p.608(25)
oppement subit de ses facultés, ses derniers  efforts  pour ressaisir les rênes du pouvoir,   Cat-Y:p.389(27)
cité.  Comme deux nageurs qui unissent leurs  efforts  pour rompre un courant, les deux Cors  Ven-I:p1097(.3)
es confidences à cet égard que celles de ses  efforts  pour se procurer les preuves du décès  SMC-6:p.791(.7)
ce donc Dieu qui me tiendra compte de tant d' efforts  pour vaincre ma timidité, pour surmon  Mem-I:p.289(17)
ec une amertume qui révélait l'inutilité des  efforts  qu'elle avait tentés pour distraire l  Cho-8:p1132(29)
ui des cafés.  La baronne était triste.  Les  efforts  qu'elle fit pour cacher son chagrin i  PGo-3:p.168(33)
on, et vous pourrez mesurer sa tendresse aux  efforts  qu'il fera pour vous la cacher.  Nous  Hon-2:p.588(18)
 où mon désir trompé me faisait déployer les  efforts  que Beethoven exprimait avec ses note  Lys-9:p1055(42)
beaux costumes du seizième siècle.  Mais les  efforts  que faisait Balthazar pour bien jouer  RdA-X:p.728(39)
, par une nouvelle rivalité fraternelle, les  efforts  que faisait Charles IX pour arriver à  Cat-Y:p.388(.2)
ement embrassée. "  Il l'embrassa malgré les  efforts  que fit la Zambinella pour se soustra  Sar-6:p1069(34)
s deux sections sociales sont le produit des  efforts  que font les neuf millions de Bimanes  Phy-Y:p.927(10)
elle ne recevra plus sans doute, et tous les  efforts  que j'ai faits seraient superflus.  M  PGo-3:p.260(41)
 constantes émotions de ma vie orageuse, les  efforts  que je faisais pour me dompter moi-mê  Lys-9:p1218(20)
 tard vous m'aimerez peut-être en voyant les  efforts  que je ferai pour le servir et pour v  I.P-5:p.215(15)
s rien ne les ramenait près de moi, quelques  efforts  que je fisse vers elles.  Pour beauco  Med-9:p.555(35)
elle ne sera pas moins efficace, et le peu d' efforts  que je puis offrir dans ma modeste sp  P.B-8:p.107(23)
n, des Laplace ou des Vauban.  Tels sont les  efforts  que la France demande aux jeunes gens  CdV-9:p.797(19)
ndrait de moi si je ne faisais pas les mêmes  efforts  que lui dans le sens du gouvernement,  Dep-8:p.795(17)
s êtes une unité de ce nombre-là.  Jugez des  efforts  que vous avez à faire et de l'acharne  PGo-3:p.139(38)
 votre amulette oriental, ni des charitables  efforts  que vous faites, monsieur, pour me re  PCh-X:p..87(31)
 deux larmes, ce mot ne peut se dire que des  efforts  que vous me demandez.     — Taisez-vo  Béa-2:p.810(19)
èvre.  C'est quand je les voyais faisant ces  efforts  réitérés pour prendre leur vol, sans   A.S-I:p.973(30)
 attitude aérienne; mais ce maintien dénué d' efforts  résultait plus d'un phénomène moral q  Ser-Y:p.741(43)
bertin-Vallat.     Depuis dix-huit mois, les  efforts  réunis des deux députés, de M. de Sou  Pay-9:p.184(19)
aractère, on veut rarement y reconnaître les  efforts  secrets d'une belle âme, tandis qu'on  FdÈ-2:p.295(28)
'habitude qu'il avait de se voir l'objet des  efforts  secrets de ces trois êtres, lui donna  I.P-5:p.185(24)
ir, s'associait au mouvement général par des  efforts  semblables au roulis et au tangage d'  PCh-X:p.108(.5)
le coeur et fatiguent en pure perte; car vos  efforts  servent souvent à faire couronner un   I.P-5:p.342(35)
r ses succès.  Quel fruit faut-il attendre d' efforts  si peu proportionnés aux moyens d'un   Phy-Y:p1028(16)
rs torts seront oubliés.  D'ailleurs, si mes  efforts  sont couronnés de quelques succès, le  Cho-8:p1038(27)
 première fois dans une volière, s'épuise en  efforts  superflus.  L'ombre avait le droit d'  Pro-Y:p.553(.4)
ur et noir au sein d'un brillant foyer.  Les  efforts  tentés par quelques grands esprits po  Cho-8:p.918(30)
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ne grâce nébuleuse, son regard attestait des  efforts  trahis, mille espérances trompées !    PCh-X:p..61(34)
de l'imagination.     Mais si après tous vos  efforts  votre femme persistait à vouloir lire  Phy-Y:p1020(29)
 cette première confidence ?  Il me faut des  efforts  vraiment grands pour conserver ma rai  M.M-I:p.540(33)
à une aux Cointet, et il les amena, non sans  efforts , à donner une somme de vingt-deux mil  I.P-5:p.139(.8)
ules, de bonne foi !... »     Après bien des  efforts , après de nombreuses observations sav  Pat-Z:p.232(37)
; mais la santé, ce fruit éclos après tant d' efforts , avait mis sur ses joues le velouté d  Lys-9:p1154(39)
oir des enfants et Dieu ne bénissait pas ses  efforts , car la pauvre Mme Thuillier faisait   P.B-8:p..42(34)
ère dans la cloison, le véritable but de ses  efforts , car le regard qu'elle y jeta ne peut  Ven-I:p1048(13)
d'abord soutenu par sa femme, à laquelle ces  efforts , ce courage, cette ambition, donnèren  Mar-X:p1070(39)
e-là reparaît avec des barbes.  Ces sublimes  efforts , ces Austerlitz de la Coquetterie ou   Bet-7:p.252(15)
ement de Charles X au trône, redoubla-t-il d' efforts , conjointement avec ses trois fils et  Bal-I:p.124(18)
aient donc perdre le prix de dix-huit mois d' efforts , de lâchetés et de flatteries.  Ils f  Pie-4:p..93(27)
.  Or, le faible loyer qu'elle touche de ses  efforts , de ses toilettes et de ses poses ne   Pet-Z:p..70(.9)
oûte; or, Savinien apercevait une lutte, des  efforts , des incertitudes qui lui rendaient d  U.M-3:p.892(41)
e sa fortune.  Massol ne pouvait, malgré ses  efforts , deviner si la citation était donnée   SMC-6:p.736(24)
a vanité de son mari, quand, malgré de vains  efforts , elle laissa percer son ignorance, l'  MCh-I:p..74(.8)
u troisième jour elle sentit que, malgré ses  efforts , elle ne pouvait cacher les inquiétud  CoC-3:p.362(28)
mon coeur et s'est éprise de mon frère.  Mes  efforts , en politique, ont trouvé la défaite.  Mem-I:p.276(.1)
ut pour lui une raison de persister dans ses  efforts , en sorte qu'il s'engagea plus qu'il   RdA-X:p.797(42)
ux du Roi, son coeur a daigné compatir à mes  efforts , et il les a encouragés en m'envoyant  CéB-6:p.300(42)
ule, ne voulurent pas avouer le but de leurs  efforts , et l'on se battit sur des points étr  Cat-Y:p.338(16)
er ma vie, un plan auquel je rapporterai mes  efforts , et qui ne sera connu que de toi et d  Mem-I:p.254(31)
ce.  — Remplacez le mot sacrifice par le mot  efforts , et...  — Ce sera, fit-elle, une impe  Hon-2:p.574(29)
t à la religion.  Mon Dieu, pour prix de mes  efforts , faites que Calyste vive ! dit-il.     Béa-2:p.837(31)
 l'autre sans bruit.  Après une demi-heure d' efforts , il atteignit au bout de l'allée et p  A.S-I:p.944(39)
ris.  Enfin, un jour que, lassé de ses vains  efforts , il avait le désespoir dans l'âme en   Ven-I:p1093(.4)
t; mais, quand il se trouvait au bout de ses  efforts , il avait une question qu'il se réser  I.P-5:p.191(19)
e trouvait derrière la voiture, et ses vains  efforts , il conclut en racontant ce qui s'éta  SMC-6:p.542(36)
a mère lui apprenait.  De ces leçons, de ces  efforts , il en était résulté ce phénomène, as  M.M-I:p.500(.9)
s un meurtre.  J'espère bien que, malgré vos  efforts , il sera toujours artiste.  La vocati  Rab-4:p.293(21)
e rapt de la religieuse.  Après de si grands  efforts , ils ne voulurent pas compromettre le  DdL-5:p1034(10)
Lucien, j'ai fait depuis deux jours bien des  efforts , j'ai pu parvenir jusqu'à Clotilde.    SMC-6:p.689(34)
oeur, rougit en me les confiant.  Malgré mes  efforts , je ne puis amuser mes enfants; chacu  Lys-9:p1141(13)
tement observée : mais malgré de si louables  efforts , je ne saurais croire que ce beau cor  ChI-X:p.417(.3)
 Derrière le cottage, nommé, malgré tous ses  efforts , le Chalet, s'étendent les potagers e  M.M-I:p.474(36)
, qui la remplit, qui est le principe de mes  efforts , le secret de mon courage, la cause d  A.S-I:p.974(37)
 de gens traiteraient de fables les immenses  efforts , les séductions, les lâchetés, les in  I.P-5:p.450(.6)
Denis.  Malgré leur ancienneté, malgré leurs  efforts , leurs capitaux et tous les avantages  Deb-I:p.733(29)
bien fait.  Le lendemain, fatiguée de tant d' efforts , Louise n'a pu se promener; elle ne s  Mem-I:p.402(.3)
 meurtre possible, joint à la fatigue de ses  efforts , lui enleva le reste de ses forces.    EnM-X:p.882(34)
i, faute d'argent, va perdre le fruit de ses  efforts , m'ont fait frissonner par la puissan  Gob-2:p.976(25)
 leur envoyait ses gages, mais malgré tant d' efforts , malgré ce secours, ils se voyaient a  Pay-9:p.225(.4)
me de ma vie.  Moi qui, par la nature de mes  efforts , me destinais à de grandes choses, je  CdV-9:p.800(18)
comparer que celui d'un accouchement : mêmes  efforts , mêmes impuretés, mêmes déchirements,  Dep-8:p.724(18)
doit savoir l'homme d'État.  Après dix ans d' efforts , Mme de Mortsauf avait changé la cult  Lys-9:p1063(38)
mple et si redoutable question !  Malgré ses  efforts , mon patron ne réussissait donc pas à  Hon-2:p.541(14)
me sous forme d'homme ? riant de ses propres  efforts , mourant vendredi pour renaître diman  Ser-Y:p.813(10)
me principe, la morale.  Eh bien, malgré nos  efforts , ni moi ni M. Janvier nous n'avons pu  Med-9:p.445(32)
s la mort s'emparer de lui.  Malgré tous mes  efforts , quand je lui dis que la reine avait   eba-Z:p.749(20)
 par mon exemple, si Dieu daignait bénir mes  efforts , que la religion catholique, prise da  CdV-9:p.731(27)
ions à combattre.  L'âme est heureuse de ses  efforts , quels qu'ils soient; pourvu qu'elle   Phy-Y:p1006(10)
 dernières, lorsque l’abonné, ramené par ses  efforts , revint au bercail.  J’en fis énormém  Lys-9:p.956(10)
n au milieu du cirque, entendant rire de ses  efforts , ridiculiser sa manière de combattre,  Emp-7:p.881(28)
ent une porte dont le loquet, cédant à leurs  efforts , s'échappa de la gâche usée qui le re  Med-9:p.392(30)
 de la vraie religion, qu'elle recevait sans  efforts , sans doutes.  Le prêtre qui la dirig  SMC-6:p.468(30)
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nt exempts ni les grands, ni les petits, les  efforts , semblables chez les chefs et les sol  Pay-9:p.122(22)
re dévasté.  Les images de toute sa vie, ses  efforts , ses précautions inutiles, son enfanc  RdA-X:p.829(40)
ien le terrain sur lequel doivent porter mes  efforts , si ma résistance était déterminée, l  Lys-9:p1120(21)
de qui la sueur non séchée témoignait de ses  efforts , Sinot est venu nous apprendre une no  Dep-8:p.747(37)
 non, les plus petits, comme les plus grands  efforts , sont les reflets de la flamme que vo  P.B-8:p.114(.4)
s être pris à ce piège vulgaire.  Tous leurs  efforts , tous leurs raisonnements, tout finit  Phy-Y:p1163(19)
r cacher une vie, une pensée qui, malgré nos  efforts , traverse tous les voiles.     Sans v  Pat-Z:p.245(20)
terme de vos épreuves.  En attendant que mes  efforts , unis aux vôtres, aient mis vos trava  Gam-X:p.482(15)
le plus pur de mon sang, où j'ai jeté tant d' efforts , usé tant de courage, j'ai voulu fair  A.S-I:p.971(32)
 chez eux, la causerie est tout unie et sans  efforts ; elle ne comporte jamais, comme en Fr  Mas-X:p.572(29)
it le monde, leurs pensées se déduisent sans  efforts ; le désir, dont les satisfactions flé  EnM-X:p.947(26)
ce, Wilfrid n'en triompha pas sans de grands  efforts ; mais, après avoir franchi l'enceinte  Ser-Y:p.757(.5)
u.  Vous serez témoin de la sincérité de mes  efforts ; s'ils sont efficaces peut-être ne sa  Gam-X:p.498(18)
monstrations de l'anatomie, et se rit de nos  efforts ; une espèce de flamme, intangible, in  PCh-X:p.258(.3)
r te plaire, je suis capable des plus grands  efforts .  Allons, tais-toi, je m'y mettrai !   Lys-9:p1176(36)
mour, avant d'avoir abordé l'objet de tant d' efforts .  Calyste aperçut de loin sur le mail  Béa-2:p.738(36)
ps, qui le fait éclater sous ses despotiques  efforts .  Elle est le grand dissolvant de l'e  Pat-Z:p.299(.1)
imagination lui dessinait souvent malgré ses  efforts .  Elle se refusait à l'émouvante cont  EnM-X:p.873(18)
e était dans sa haine.  Grande haine, grands  efforts .  Il se trouve une grande différence   I.P-5:p.586(37)
 ce défaut d'équilibre annulera toujours mes  efforts .  Il y a beaucoup de ces caractères d  I.P-5:p.687(.4)
 non vous que j'accuse de l'inutilité de mes  efforts .  J'ai espéré vous conquérir à force   Cho-8:p1153(22)
e sa fenêtre, avait beaucoup contribué à mes  efforts .  Je tombai dans une noire mélancolie  Gam-X:p.481(13)
tel est, en chaque saison, le texte de leurs  efforts .  Le travail semble être pour eux une  Pat-Z:p.212(39)
 se promener au pont de Tours sans de grands  efforts .  Louis, dont l'imagination s'était t  Gre-2:p.436(.8)
pitaine était redevenu petit sans beaucoup d' efforts .  N'y a-t-il pas toujours un peu d'am  F30-2:p1157(32)
ravaux scientifiques annule presque tous les  efforts .  Ni l'enseignement, ni la science n'  L.L-Y:p.648(37)
aisons par lesquelles Camille terrassait mes  efforts .  Nous sommes jeunes tous deux, nous   Béa-2:p.782(28)
râce est instinctive, elle se développe sans  efforts .  Quand nous marchons seuls dans les   Mem-I:p.378(39)
gracieuses cantilènes qu'elle composait sans  efforts .  Souvent ma Pauline s'exaltait en fa  PCh-X:p.144(12)
n camarade, elle nous donne en raison de nos  efforts . »     Godefroid s'était endetté déjà  Env-8:p.224(12)
le voyez, a enlevé la salle par ses sublimes  efforts . »     Le Français, stupéfait de cett  Mas-X:p.605(39)

effraction
 accompagnent le vol, la nuit, l'escalade, l' effraction , etc.     — Vous croyez donc qu'il  CdV-9:p.693(10)
e, une attaque à la pudeur, mais un vol avec  effraction , le vol de ce qu'il y a de plus pr  Emp-7:p1047(38)
 comment cet homme a, par trois fois et sans  effraction , voulu voler le public enrichi par  MNu-6:p.391(23)
on greffier, n'avaient offert aucune trace d' effraction .     « Quand nous l'avons mis à la  Ten-8:p.628(.8)
nt, à main armée, par escalade, mais... sans  effraction .     IX     * Deux époux couchaien  Phy-Y:p1176(11)
entrée de la maison ne portaient de traces d' effraction .  La clé se trouvait dans la serru  SMC-6:p.853(17)
s de chaque ménage, ou commençaient quelques  effractions .  Quand les Italiens virent Tavan  Cat-Y:p.397(17)

effrayant
e front, marcha, revint, et jetant un regard  effrayant  à Cruchot : « Comment faire ? lui d  EuG-3:p1166(.7)
»     Montès était effrayant à voir, et plus  effrayant  à entendre !  Il rugissait, il se t  Bet-7:p.417(39)
a dialectique d'un magistrat ?  Quoi de plus  effrayant  à peindre que ces aigres pointiller  DFa-2:p..68(28)
le quelque empire à tout prix.  N'est-ce pas  effrayant  à penser que la fortune de David Sé  I.P-5:p.663(42)
e, presque heureuse d'avoir vu ce personnage  effrayant  à ses pieds.  Philippe venait de jo  Rab-4:p.515(10)
e lit.  Le visage des deux Auvergnates était  effrayant  à voir, elles avaient le coeur perc  CdV-9:p.857(42)
'est pas toute à moi !... »     Montès était  effrayant  à voir, et plus effrayant à entendr  Bet-7:p.417(39)
   Le désespoir de ce pauvre vieillard était  effrayant  à voir.     « La clarté de Dieu la   Ser-Y:p.791(28)
.  Marie se crut pour quelque chose dans cet  effrayant  accablement.  Elle se demanda, non   Cat-Y:p.416(12)
 et raconta l'horrible aventure.  Un silence  effrayant  accueillit son récit.     « Je vous  ElV-X:p1136(28)
t attribué à Benvenuto Cellini, dont le prix  effrayant  avait été l'objet d'une conversatio  Pon-7:p.503(.4)
hauteur du Santon.  Ce spectacle me semblait  effrayant  comme une page de l'Apocalypse. »    L.L-Y:p.594(.6)
lus à cet homme, jamais. »  Et, par un geste  effrayant  d'horreur et de vérité, Julie montr  F30-2:p1091(.3)
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ous croyez ? dit La Peyrade d'un son de voix  effrayant  d'ironie, eh bien, allez seulement   P.B-8:p..85(35)
re.  La Statistique est muette sur le nombre  effrayant  d'ouvriers de vingt ans qui épousen  Bet-7:p.197(38)
ge.  « Jusqu'à présent il n'y a rien de bien  effrayant  dans le mariage », dis-je en allant  Mem-I:p.305(27)
e anguleuse, dévastée !...  Enfin quel calme  effrayant  dans sa démarche !...  S'il y avait  RdA-X:p.714(18)
et même terrible; il y avait quelque chose d' effrayant  dans son regard qui contemplait un   ZMa-8:p.849(19)
t, où s'est montré le doigt de Dieu, le plus  effrayant  de ceux que j'ai vus a été presque   AÉF-3:p.703(15)
 tous les biens de ce bas monde.  Son regard  effrayant  de clarté cachait les plus humbles   Mel-X:p.382(20)
dans la vallée des Aigues, arrivés à un état  effrayant  de démoralisation.  Ils allaient à   Pay-9:p.140(28)
é de suivre le char de sa fortune, un procès  effrayant  de durée et coûteux à entamer l'épo  CéB-6:p.277(26)
.     - - - - - - - -     On parle du nombre  effrayant  de gastrites, de maladies innommées  Pet-Z:p..91(.6)
ue finissent par donner au médecin le nombre  effrayant  de malades et la multiplicité des c  Pie-4:p.153(35)
intenant que de livre. »  Et il fit un geste  effrayant  de patriotisme éteint et de dégoût   FaC-6:p1024(41)
st la physionomie du corps.     N'est-il pas  effrayant  de penser qu'un observateur profond  Pat-Z:p.280(.7)
abordé cette immense question.  N'est-il pas  effrayant  de trouver tant de problèmes insolu  Pat-Z:p.285(16)
enez à ce cheval.  Vous apercevez le chiffre  effrayant  des dépenses extraordinaires dans l  Pet-Z:p..39(.4)
aux femelles invertébrées.  Ce développement  effrayant  du tissu cellulaire rassurait sans   Pay-9:p.263(30)
 jetant par intervalles ce cri de scie, plus  effrayant  encore que le bruit lourd de ses bo  PaD-8:p1228(38)
cette science, dont le but a quelque chose d' effrayant  et de gigantesque.  Aujourd'hui, co  Pro-Y:p.538(22)
nd de son coeur, il s'agitait pour cet homme  effrayant  la plus vraie des affections; elle   Ten-8:p.511(21)
'une malice infernale, tressaillant de joie,  effrayant  Lucifer en gaieté.     « Je ne sais  P.B-8:p.148(29)
t, se donnent pleine carrière.  Ce problème,  effrayant  par lui-même, devient horrible quan  Bet-7:p.100(18)
lacée là debout; d'Orgemont lui fit un signe  effrayant  pour l'engager à se taire, et ses p  Cho-8:p1087(.6)
 Chouans entrèrent.  Ce début n'avait rien d' effrayant  pour le maître du logis, qui s'empr  Cho-8:p1174(30)
 de Jésus, et qui avaient un caractère aussi  effrayant  pour le moral que pour le physique,  L.L-Y:p.597(30)
 homme, dont l'aspect était d'ailleurs assez  effrayant  pour ne pas avoir besoin des circon  Mel-X:p.350(14)
e, autrement nous dirions tout, et ce serait  effrayant  pour tous ceux qui réfléchissent au  Pet-Z:p.103(20)
 il eut des nausées.  C'était bien autrement  effrayant  que les récits des romanciers et le  CSS-7:p1193(.5)
: il fallut un sanglot horrible et le regard  effrayant  que lui lança cette fille pour qu'i  SMC-6:p.450(43)
çues par l'imagination.  C'est d'autant plus  effrayant  que parallèlement aux tours d'Argen  SMC-6:p.713(12)
 »     Le comte dit alors avec un calme plus  effrayant  que sa colère : « À moi l'enfant.    EnM-X:p.887(25)
, moi, s'écria Wilfrid en jetant sur Minna l' effrayant  regard du désir et de la volupté qu  Ser-Y:p.833(35)
ouffes d'herbes entre les pavés.  Un silence  effrayant  régnait dans cet hôtel.  En voyant   PCh-X:p.212(28)
dé le jeune vicomte.  — Non ! dit-il avec un  effrayant  sourire, tout est ici et autour du   Gob-2:p1003(38)
s que serait-ce donc s'il fallait dérouler l' effrayant  tableau des obligations morales qui  Phy-Y:p.966(23)
le vitrage de la boutique, comme si un objet  effrayant  y eût été dessiné.     « Qu'as-tu,   Epi-8:p.435(18)
-sept ans, commit un meurtre involontaire en  effrayant , à la tombée de la nuit, une jeune   Rab-4:p.368(18)
 volumes de soupçons en une seconde !  C'est  effrayant , c'est la vie ou la mort, dans un c  SMC-6:p.805(11)
uence du Parisien, les larmes de ce repentir  effrayant , ce beau jeune homme pâle et quasi   I.P-5:p.557(21)
ue douce à supporter; sa voix n'avait rien d' effrayant , elle ne traînait après elle ni dés  Ven-I:p1097(.9)
par je ne sais quoi de sauvage, de heurté, d' effrayant , et d'où sort le cri de l'orfraie.   Lys-9:p1054(38)
érables vêtements lui donnèrent un aspect si  effrayant , et il s'avança vers le lit par un   EnM-X:p.881(.8)
pas entendre raillerie, répondit par un rire  effrayant , et se prélassa dans sa chasse.  Ma  Elx-Y:p.494(32)
veugle.     Une heure se passa dans un calme  effrayant , interrompu par les phrases hiérogl  M.M-I:p.498(22)
z très mal, et que vous baissez que c'en est  effrayant , je le sais bien !  Puis, avec ça,   Rab-4:p.405(25)
près un long silence qui eut quelque chose d' effrayant , je suis ici pour faire observer le  Req-X:p1117(20)
 lettre.  Le ton de son exclamation était si  effrayant , que je le regardai pendant qu'il l  Med-9:p.597(.2)
e regard, fixe et froid, était d'autant plus  effrayant , que la tête restait dans une immob  Elx-Y:p.479(.1)
dans la société; mais le drame du gendre est  effrayant , sans compter nos mariages qui sont  PGo-3:p.113(43)
si rapide, si violente, le son de sa voix si  effrayant , ses yeux si flamboyants, que tout   Ten-8:p.508(17)
devient plus brillante que jamais : symptôme  effrayant  !     X     Une femme qui ne prenai  Phy-Y:p1176(16)
 quand on reçoit l'argent file !... c'en est  effrayant  ! »     La table était éclairée par  P.B-8:p.104(10)
ASSION DANS LE DÉSERT     « Ce spectacle est  effrayant  ! » s'écria-t-elle en sortant de la  PaD-8:p1219(.2)
elle !  Et l'esprit a déménagé !  Oh ! c'est  effrayant  !... »     « Tu ne sais pas, reprit  Bet-7:p.432(21)
. »     « Qu'en dis-tu, Amélie ?     — C'est  effrayant  !... répondit la femme du juge.  Ac  SMC-6:p.724(26)
e ce temps-ci disait en parlant de ce labeur  effrayant  : « Je m'y mets avec désespoir et j  Bet-7:p.242(26)
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eines, et qui, je le crois, n'a rien de bien  effrayant  ?     — Oui, monsieur, venez.  Je v  F30-2:p1113(.6)
ria Raphaël.     — Qu'a donc l'hôpital de si  effrayant  ? demanda la terrible Aquilina.  Qu  PCh-X:p.114(28)
nal qui cache ses moyens sous un mauvais ton  effrayant ; car, d'une position très inférieur  CéB-6:p.146(12)
froidement.  J'aperçois des salons d'un luxe  effrayant ; et au lieu de voir Mme Schinner me  Pet-Z:p.113(28)
 "     « Elle dit cette phrase avec un calme  effrayant .     « " Adolphe est tenu fort sévè  eba-Z:p.478(.8)
 Le baron tendit la main par un geste avide,  effrayant .     « Donne, Lisbeth !  Que Dieu t  Bet-7:p.392(.3)
ent insupportables.  Le silence devint alors  effrayant .     « Que voulez-vous, monsieur, d  CSS-7:p1193(16)
e, les pupilles dilatées, enfin dans un état  effrayant .     « Vous aimez donc bien le colo  Pie-4:p.102(42)
cri.  Entre chaque décharge le silence était  effrayant .     Cependant Corentin, ayant ente  Cho-8:p1209(26)
 compagnie et dit : « Au revoir ! » d'un ton  effrayant .     Personne ne salua les agents q  Ten-8:p.590(.2)
 dit-il en montrant le plancher par un geste  effrayant .     — Assez ! s'écria Louis XI qui  M.C-Y:p..69(28)
elle avec une gaieté qui eut quelque chose d' effrayant .     — Et toujours », répondit-il e  Ven-I:p1085(.2)
ui les yeux reprirent momentanément un éclat  effrayant .  « Vous êtes jeune, reprit-il en m  eba-Z:p.742(19)
», dit le chasseur.     Ce mot si simple fut  effrayant .  Carlos monta dans la chambre d'Eu  SMC-6:p.588(39)
  La joie du vieillard avait quelque chose d' effrayant .  Ce fut le seul moment d'expansion  Gob-2:p.987(16)
ères sur le sort d'Albert.  Ce silence était  effrayant .  Dans un paroxysme de repentir, el  A.S-I:p1012(11)
t-elles aujourd'hui dans une voie de progrès  effrayant .  L'Autriche n'a pu résister à nos   CdV-9:p.815(41)
tempérament violent.  Là, pour moi, tout est  effrayant .  Le crime aura-t-il le criminel ?   Gam-X:p.505(.9)
 ce moment, le silence eut je ne sais quoi d' effrayant .  Nul n'osait regarder son voisin.   CdV-9:p.865(28)
ruit; puis bientôt la nature reprit un calme  effrayant .  Vers le matin, la comtesse fut ob  Req-X:p1119(33)
vec une indifférence qui eut quelque chose d' effrayant .  Vous avez été mauvaise fille, vou  Gob-2:p1006(20)
basilic.  — On dit qu'il est curieux à voir,  effrayant .  — Tous les artistes à Paris sont   Rab-4:p.425(20)
ng-froid.  Gaston m'a surprise ainsi, blême,  effrayante  à ce qu'il paraît, car il m'a dit   Mem-I:p.387(18)
 Oui, plus d'un Paz est méconnu; mais, chose  effrayante  à penser ! il en est de méconnus m  FMa-2:p.243(12)
 trompée ! là est tout mon avenir, et, chose  effrayante  à penser; celui de ma vertu.     X  Mem-I:p.280(24)
 han prolongé qui annonçait une satisfaction  effrayante  à voir.  C'était un des derniers r  PGo-3:p.284(11)
our et contre la pairie.  Enfin il prépara l' effrayante  adhésion d'une forte partie du roy  V.F-4:p.928(.2)
reurs, les craintes et les soupçons avec une  effrayante  amitié.     Justine et Caroline on  Pet-Z:p.151(21)
 dans le cabaret de son père, lâcha-t-il une  effrayante  apostrophe contre le ménage Michau  Pay-9:p.226(32)
rd.  Sa santé si parfaite donnait une valeur  effrayante  au moindre embarras survenu dans l  V.F-4:p.867(22)
femmes est surtout mise en question avec une  effrayante  audace.  Oui, depuis quelque temps  Mus-4:p.680(.5)
 tourna vers don Juan par un mouvement d'une  effrayante  brusquerie, son cou resta tordu co  Elx-Y:p.481(.1)
  Napoléon accourut, vous le savez avec, une  effrayante  célérité d'Italie en France, après  Ten-8:p.694(.1)
, un jour, victorieux dans cette lutte !      Effrayante  conclusion !...     Ici, des puris  Phy-Y:p.944(29)
 l'abréviation de la vie.  Cette théorie est  effrayante  de certitude, comme toutes celles   Pat-Z:p.308(12)
, quibuscumque viis, et très fort, une masse  effrayante  de concurrents; il faut alors beau  Pon-7:p.501(21)
, percée de deux yeux d'un bleu tendre, mais  effrayante  de malice, et qui appartenait à un  I.P-5:p.330(.2)
anit, où ce couple glissait néanmoins avec l' effrayante  dextérité que possèdent les somnam  Ser-Y:p.736(.9)
ie exclusivement voluptueuse, cette peinture  effrayante  du parti pris de s'étourdir sur le  Cab-4:p1034(21)
ar un geste de rage.     « Oui, la puissance  effrayante  due au mouvement de la matière enf  RdA-X:p.824(.5)
voyait jamais prendre.     Enfin une dépense  effrayante  en effets, en privations, en poses  Pet-Z:p.172(20)
u pied du lit, les yeux fixés sur cette tête  effrayante  et douloureuse à voir.     « Mme d  PGo-3:p.270(21)
cela... », dit la mère.  Il se fit une pause  effrayante  et le silence de Lucien impliqua l  I.P-5:p.645(24)
ui ordonna de garder le lit.  Cette sentence  effrayante  fut reçue par la mère et par les d  Gre-2:p.438(17)
ambre, où ils restèrent attachés avec une si  effrayante  immobilité, qu'on eût dit qu'elle   Cho-8:p1201(36)
-dieu du dandysme portait une perruque !...   Effrayante  leçon !  Brummell ainsi !...  N'ét  Pat-Z:p.230(14)
ne autre vie, multiplie dans une progression  effrayante  les hasards déjà si variés de la v  Phy-Y:p1174(12)
ui, après avoir fait partir la détente d'une  effrayante  machine, a un incroyable respect p  Phy-Y:p1169(24)
la religieuse, qui lui en auraient attesté l' effrayante  maigreur; cependant, malgré les pl  DdL-5:p.918(35)
isse répondaient aux cris de terreur.  Cette  effrayante  musique accusait des douleurs inco  Fer-5:p.889(31)
 « Quel calme ! », me dis-je en apercevant l' effrayante  pâleur de son teint qui contrastai  Mes-2:p.406(.3)
ux lèvres; le pauvre petit but d'une manière  effrayante  par trois ou quatre gorgées convul  Mem-I:p.340(26)
d d'un ton sinistre.     Il se fit une pause  effrayante  pendant laquelle personne n'osa pa  Ven-I:p1072(10)
ociété, que de sectes dans le catholicisme.   Effrayante  pensée ! nous sommes tous comme de  Fir-2:p.147(14)
par laquelle on rompt le silence possède une  effrayante  portée.     « Savez-vous combien j  Mus-4:p.726(16)
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mme s'était cachée.     Cette voix, toujours  effrayante  pour elle, eut en ce moment une do  EnM-X:p.878(12)
uve vis-à-vis de ma famille. »     Une pause  effrayante  pour Émilie succéda à ces phrases   Bal-I:p.152(35)
 petite paysanne, offrait le spectacle d'une  effrayante  précocité, comme beaucoup de créat  Pay-9:p.210(27)
mme elle le jugeait elle-même, mais avec une  effrayante  promptitude.  Quoique discret, rés  CéB-6:p..74(14)
re, habitués que nous sommes aujourd'hui à l' effrayante  publicité donnée par la Presse aux  Env-8:p.290(28)
» dit-il après une longue pause.     Quelque  effrayante  que fût l'expression du désespoir   EnM-X:p.918(.4)
ment où Roguin se tut, cette scène devint si  effrayante  que les témoins étrangers tremblèr  Ven-I:p1083(18)
ls symptômes alarmants se déclarent avec une  effrayante  rapidité :     On paye une tasse d  Pet-Z:p..76(28)
 voyait des nuées blondes s'avancer avec une  effrayante  rapidité, en étendant, de l'ouest   Adi-X:p.974(.1)
 de Mlle de Verneuil qui se sauvait avec une  effrayante  rapidité, sans qu'ils entendissent  Cho-8:p1077(22)
?  Hélas ! le vieux Paris disparaît avec une  effrayante  rapidité.  Çà et là, dans cette oe  P.B-8:p..22(.3)
 comment le temps passe.  La vie y est d'une  effrayante  rapidité.  J'embrasse ma mère, Dav  I.P-5:p.294(11)
ion rapide du sang, il se décompose avec une  effrayante  rapidité.  J'espère attaquer le sa  Bet-7:p.429(33)
as jolie ce soir, mon teint se fane avec une  effrayante  rapidité.  Je devrais peut-être me  PCh-X:p.183(.2)
goutte d'absinthe, la journée passa avec une  effrayante  rapidité.  Le parfumeur vint en fi  CéB-6:p.230(34)
amant et la maîtresse s'endettèrent avec une  effrayante  rapidité.  Les quinze cents francs  I.P-5:p.492(22)
es heures s'enfuyaient pour Eugénie avec une  effrayante  rapidité.  Parfois elle voulait su  EuG-3:p1140(32)
'élèvent et disparaissent en France avec une  effrayante  rapidité.  Quinze ans font justice  FdÈ-2:p.372(19)
e hâle, le manque de soins enlèvent avec une  effrayante  rapidité.  Son attitude annonçait   CdV-9:p.827(41)
e de collège, une tête, et il tombe avec une  effrayante  rapidité.  Telle Esther en entenda  SMC-6:p.570(37)
nt empreints de notre vouloir, et sont d'une  effrayante  signification.  C'est plus que la   Pat-Z:p.280(15)
 s'écrièrent : LE MAITRE EST MORT ! avec une  effrayante  unanimité d'intonation et à deux r  Med-9:p.449(22)
t quatre voix, quatre coeurs en un seul, une  effrayante  unanimité.  L'oncle Pillerault pri  CéB-6:p.251(41)
ouvrage » ?     Le but de cette ÉTUDE, d'une  effrayante  vérité tant que la Société voudra   Pay-9:p..49(.7)
eprésenta le personnage à l'instant avec une  effrayante  vérité.     « Il roule ainsi sa tê  HdA-7:p.780(31)
 vivants, la pâleur de certains yeux gris, l' effrayante  vivacité de quelques yeux noirs.    Cab-4:p.976(18)
ptement, monsieur le curé, dit-elle avec une  effrayante  vivacité.     — La mort ! mais vou  EuG-3:p1190(.9)
rit-elle.     Il répondit par un geste d'une  effrayante  vivacité.  Loin de lui adresser qu  RdA-X:p.730(.4)
ntraste, mais la débauche, débauche secrète,  effrayante , car ils peuvent disposer de tout,  FYO-5:p1048(.6)
t pendant un moment; puis, après cette pause  effrayante , il me répondit avec une fiévreuse  Aub-Y:p.109(40)
a pesanteur des mouvements fut d'autant plus  effrayante , que le baron vieillissait prodigi  Bet-7:p.193(31)
vant de Catherine, offrait peut-être la plus  effrayante , quoique la moins accentuée.  Goda  Pay-9:p.227(.6)
x surnuméraires arrivaient; et, circonstance  effrayante  ! ils étaient fils de députés.  La  Emp-7:p1072(40)
in répondit par une description pathologique  effrayante ; il expliqua comment l'élasticité   Pie-4:p.102(27)
 plus haut degré d'incandescence; elle était  effrayante .     « Ah ! répondit Minard, la nô  P.B-8:p.111(35)
rifia l'heure avec une conviction réellement  effrayante .     « La journée ne finira pas sa  DdL-5:p.990(18)
igitte se promenait en proie à une agitation  effrayante .     « Ma petite, il s'agit de me   P.B-8:p.135(.6)
n, mon père », ajouta-t-elle après une pause  effrayante .     Bartholoméo serra ses poings   Ven-I:p1080(11)
ar Sylvie, et dont la dernière était la plus  effrayante .     Ce rusé renard judiciaire fut  Pie-4:p.103(26)
e passion naissante, elle prenait une marche  effrayante .  Francine connaissait Marie aussi  Cho-8:p1015(.3)
Cette vie était en apparence d'une monotonie  effrayante .  L'aspect intérieur de cette mais  Med-9:p.560(.1)
à longue et mélancolique, était-elle parfois  effrayante .  Mettez dans un parchemin jaune l  Pon-7:p.624(11)
e mon départ, Lambert devint d'une tristesse  effrayante .  Nous nous cachâmes pour pleurer.  L.L-Y:p.637(41)
it rien à craindre.  Cette fausse joie était  effrayante .  Quand sa femme était endormie da  CéB-6:p.203(19)
ton envahissant la pâte dans une progression  effrayante . »     À une question de la jeune   I.P-5:p.218(30)
l y a les preuves d'une congestion cérébrale  effrayante ...     — Examinez, messieurs, dit   SMC-6:p.681(29)
a Cise.  Puis, de Vouvray jusqu'à Tours, les  effrayantes  anfractuosités de cette colline d  F30-2:p1053(11)
commettent, comme celui-ci, sans les preuves  effrayantes  d'une violence quelconque : le sa  Pon-7:p.690(27)
 à Naples, elle a subi l'une de ces tempêtes  effrayantes  de la Méditerranée : ' Mon Dieu !  SMC-6:p.880(.1)
dot d'Hortense, et à satisfaire aux dépenses  effrayantes  du délicieux appartement où devai  Bet-7:p.175(18)
rés d'or et de brillants !  Elle apprenait d' effrayantes  histoires en faisant causer ses p  CSS-7:p1172(15)
ce comme un reproche; leur attitude révèle d' effrayantes  pensées.  Placés entre le crime e  Fer-5:p.816(11)
r pincé.  Votre fille est une de ces beautés  effrayantes  pour les maris; c'est comme un ch  Bet-7:p..70(39)
.  - La parole n'était-elle pas une des plus  effrayantes  prodigalités de fluide vital que   M.M-I:p.628(23)
 agissent et veulent s'éterniser.  De là ces  effrayantes  secousses d'ambitions ascendantes  Phy-Y:p.938(36)
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s.  Toutes les agitations inscrites en rides  effrayantes , les couleurs sombres, les marque  CdV-9:p.862(39)
e jusqu'à ses projections de lueurs les plus  effrayantes .  À ce système Dieu ne perd aucun  L.L-Y:p.633(31)
a pas interrompre, fut scandé par des pauses  effrayantes .  À chaque interruption, les phra  F30-2:p1097(17)
n administre la France, ont des physionomies  effrayantes .  C'est à la fois quelque chose q  Emp-7:p.956(40)
acité de sauvage.  Aussi, par un de ces jeux  effrayants  auxquels se plaît parfois la Natur  L.L-Y:p.591(10)
ng, et que cette congestion produit les jeux  effrayants  du rêve dans l'état de veille, tan  SMC-6:p.794(.4)
ence par une grande oeuvre. »     Ces propos  effrayants  pour la bonne Agathe corroboraient  Rab-4:p.525(23)
dormir, ton coeur n'a pas besoin de tableaux  effrayants  pour rester pur et vertueux. »      Gob-2:p.997(.1)
 francs, et Mme Nourrisson donna des détails  effrayants  sur la misère secrète de quelques   CSS-7:p1172(.5)
esse s'était manifestée chez Balthazar par d' effrayants  symptômes à la gravité desquels co  RdA-X:p.814(11)
 glas dans l'air, ils sont inattentifs.  Ces  effrayants  symptômes, Marie les aperçut un so  FdÈ-2:p.354(.8)
res auxquelles on doit les gnomes, les nains  effrayants , les fées difformes, toute cette r  M.M-I:p.568(26)

effrayer
rtes crient.     « Ne croyez pas que je vous  effraie  à tort, reprit Fraisier après avoir n  Pon-7:p.644(23)
femme forte ne doit être qu'un symbole, elle  effraie  à voir en réalité.  Camille Maupin es  Béa-2:p.696(39)
un bienfait pour un pays, mais le mot police  effraie  aujourd'hui le législateur, qui ne sa  SMC-6:p.587(15)
e déjà par les dispositions locales; mais il  effraie  bientôt, lorsque vous vous y voyez le  SMC-6:p.825(12)
aquelle a reculé notre littérature, qui ne s' effraie  cependant de rien.                     DdL-5:p1038(15)
e malheureux jeta tout, abîme où la pensée s' effraie  de descendre, puisque la sienne, si f  L.L-Y:p.659(29)
.  Là, le génie de la civilisation moderne s' effraie  de pénétrer à travers d'immenses forê  Cho-8:p.918(14)
pour sortir de la vie.     — La mort ne vous  effraie  donc point ? dit en souriant M. Becke  Ser-Y:p.806(.1)
nd fat, mais Demain est un grand lâche qui s' effraie  du courage de son prédécesseur; Aujou  Pon-7:p.536(38)
belle fille comme Suzanne, en province, elle  effraie  et dissout par avance le mariage d'un  V.F-4:p.840(23)
é à quelque emploi.  Le surnuméraire riche n' effraie  jamais les Bureaux.  Les employés sav  Emp-7:p.947(.7)
l.  La patrie, comme le visage d'une mère, n' effraie  jamais un enfant. »     Sa voix vibra  Ser-Y:p.738(30)
is l'ombre d'une borne projetée sur le sable  effraie  l'animal qui s'effarouche, recule, se  F30-2:p1048(24)
surent les hommes, tout comme un épouvantail  effraie  les moineaux.  La plupart des hommes,  SMC-6:p.528(31)
 la présence de la vieille momie.  L'amour s' effraie  ou s'égaie de tout, pour lui tout a u  FYO-5:p1080(20)
me dont l'imagination naturellement mobile s' effraie  ou s'offense d'une poursuite.  La com  F30-2:p1069(35)
bstacles, pénètre la sottise des parvenus, s' effraie  ou se dégoûte, et laisse le temps s'é  Béa-2:p.723(39)
ou si elle désire quelque nourriture, elle m' effraie  par l'étrangeté de ses goûts; la cand  Lys-9:p1141(10)
s écoute-t-elle plus qu'elle ne parle.  Elle  effraie  par son silence et par ce regard prof  Béa-2:p.696(16)
 yeux quand il vous voit !  Ce jeune homme m' effraie  parce qu'il m'intéresse.  Dites-lui d  V.F-4:p.878(18)
s, s'écria Roger en prenant un baiser.  Ne t' effraie  pas de ce qu'a pu dire cet abbé.  Quo  DFa-2:p..73(25)
tions de la vie, le jeu de l'ambition.  Ne t' effraie  pas de me voir vendre mon hôtel, croi  CdM-3:p.587(.8)
 jette pour y mourir : c'est un abîme.  Ne t' effraie  pas des larmes qui ont mouillé cette   L.L-Y:p.675(32)
 gens moraux, des bourgeois vertueux, ne les  effraie  pas en lâchant quelques-uns de tes pr  CéB-6:p.148(12)
phe.     « Après tout, lui dit sa mère, ne t' effraie  pas, Antoine !  Le duc ne tuera pas s  EnM-X:p.935(38)
anque de courage ? je ne sais.  La mort ne m' effraie  pas, reprit-elle en riant.  Mourir av  PCh-X:p.253(21)
La jeunesse a d'étonnants privilèges, elle n' effraie  pas.  Ce jeune homme, appelé Villemot  Pon-7:p.729(33)
nsée.  Que vais-je devenir ?  La misère ne m' effraie  pas.  Si l'on n'emprisonnait, si l'on  L.L-Y:p.647(31)
 à Chantepleurs, puisqu'une nourrice ne vous  effraie  pas.  Ton filleul dit ton nom; il le   Mem-I:p.345(.7)
 nous blesse, l'homme qui en a beaucoup nous  effraie  peut-être, et s'il est fier, il ne se  Phy-Y:p.909(23)
it le prêtre.     — Votre fantasmagorie ne m' effraie  point, dit le colosse en retrouvant u  U.M-3:p.964(24)
moment à moi, une vie simple à Lanstrac ne m' effraie  point; mais ne faut-il pas que Mlle N  CdM-3:p.571(32)
t devenue toute blanche, blanche que ça nous  effraie  tous.     — Allons, s'écria gaiement   Med-9:p.435(35)
ngtemps écouté les délicatesses desquelles s' effraie  un jeune coeur, j'ai obéi, en vous éc  L.L-Y:p.661(.9)
ne.  Le Gouvernement, que toute pensée neuve  effraie , a banni du théâtre les éléments du c  SMC-6:p.592(.3)
    — Ah ! Madame, j'en suis bien aise, il m' effraie , ce moricaud !  Je le crois capable d  Bet-7:p.424(18)
te, vous rencontrerez des yeux dont le calme  effraie , des visages qui vous fascinent, des   PCh-X:p..59(30)
duire que par la lueur de tes yeux.  Renée m' effraie , elle m'aime tant ! »     Macumer n'a  Mem-I:p.338(15)
ouvelles de la bossue aux deux brigands, les  effraie , et ils remontent doucement dans le p  Med-9:p.517(32)
mour, il ne voit que des difficultés et s'en  effraie , il tremble de ne pas plaire, il sera  Aba-2:p.485(40)
 « Ce jeune homme est très abattu, la mort l' effraie , il va tout avouer, dit Jacques Colli  SMC-6:p.860(22)
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me pouvait avoir à redouter tout ce qui vous  effraie , mais non l'amie et la soeur envers q  Hon-2:p.588(34)
té folle...     — Ce n'est pas la mort qui m' effraie , moi, c'est la souffrance...     — Ce  Pet-Z:p..97(.9)
te.  Il est si vieux, ce jeune acteur, qu'il  effraie , on a peur que sa vieillesse ne se co  I.P-5:p.396(30)
    — Laissez-nous, Vanière.     — Ta voix m' effraie , reprit la jeune fille, elle est sing  PCh-X:p.236(30)
ar sa nonchalance le mal dont l'étendue vous  effraie , vous reverrez les échafauds où sont   Pay-9:p.220(17)
ant que mon espérance s'évanouit, ton sort m' effraie  !  Je ne puis pas disposer d'un sou s  Deb-I:p.833(14)
Gothard se mit à pleurer.     « La justice l' effraie  », dit Michu dont les yeux lançaient   Ten-8:p.636(28)
 voûtes l'énerve ? pourquoi le bruit des pas  effraie  ? pourquoi l'on remarque le cri des c  CdM-3:p.617(39)
soleil, cette puante rue des Cinq-Diamants m' effraie ; le ruisseau est toujours bleu, vert   CéB-6:p.145(35)
épondit le président Grandville.  Un dévot m' effraie ; mais je ne sais personne de gai comm  Hon-2:p.546(10)
ociation sans vous...     — C'est ce qui les  effraie ; mais la Providence, à laquelle nous   Env-8:p.256(17)
a se renforçant toujours d'un avenir qui les  effraie .     « J'aime, disait cette fois Vand  F30-2:p1135(10)
és si multipliées que le génie lui-même s'en  effraie .  L'abattement du Roi était en raison  Cat-Y:p.415(37)
dement.  Une démarche précipitée ou saccadée  effraie .  Quand un homme se lève et crie au f  RdA-X:p.669(37)
 obliger M. de La Billardière, et si je vous  effraie ... »     Il fit un mouvement de retra  CéB-6:p.102(25)
 me chagrine pas !... la mort n'a rien qui m' effraie ... je voyais ce matin un enterrement,  Pet-Z:p..98(.4)
ut en se passant le mot d'ordre.  Mais ils s' effraient  à tort, et c'est en cela seulement   Phy-Y:p1052(35)
une de ces natures pudiques et tendres qui s' effraient  d'une discussion, et qui cèdent au   I.P-5:p.134(.5)
 La plupart des hommes, comme les animaux, s' effraient  et se rassurent avec des riens.  La  SMC-6:p.528(32)
genouillée, enfin toutes les bizarreries qui  effraient  l'imagination au moment où elle n'a  CéB-6:p..40(10)
ait l'effrayer ?  Elle est femme.  De quoi s' effraient  le plus les femmes ?  Mais les femm  CoC-3:p.346(34)
s.     Au début de la passion, les obstacles  effraient  les gens inexpérimentés; et ceux qu  I.P-5:p.236(12)
 femme pour le pousser à cette action dont s' effraient  les jeunes coeurs qui semblent avoi  Béa-2:p.817(15)
ent à des manoeuvres frauduleuses, quand ils  effraient  leurs pratiques dans le dessein d'e  Pon-7:p.588(23)
dit.  — Eh bien, reprit Honorine, les fous m' effraient  moins que les gens sages, je lui pa  Hon-2:p.562(18)
on.     — Je sais pourquoi les sorciers ne t' effraient  pas : toi aussi, tu jettes des sort  Cat-Y:p.423(40)
é d'une menace de mort, ruse vulgaire dont s' effraient  peu de femmes au dix-neuvième siècl  DdL-5:p.963(17)
 sur tant de champs de bataille, qu'ils ne s' effraient  plus d'aucune physionomie, et Goura  Pie-4:p..69(40)
, et semblables à d'anciens forçats qui ne s' effraient  plus des galères, étaient venus là   PCh-X:p..61(.6)
t le plus les femmes ?  Mais les femmes ne s' effraient  que de... »     Il se mit à étudier  CoC-3:p.346(35)
prit, du coeur et de la fierté; les femmes s' effraient  toujours de ces grandeurs complètes  Mem-I:p.362(18)
eurs ces gens d'intelligence supérieure nous  effraient , et nous les appelons des originaux  CdV-9:p.792(15)
ont ombrageux, les propositions brusques les  effraient .  Ils se sauvent devant le bonheur   CdM-3:p.545(34)
rigue dont les conséquences et les détails l' effraient .  Vous êtes encore là pour quelque   Phy-Y:p.998(24)
. j'espère qu'une petite récapitulation ne t' effraiera  pas, et j'ai voyagé dans la convict  Phy-Y:p1196(.2)
é entre Ursule et le docteur; mais ce procès  effraierait  certes une jeune fille sans défen  U.M-3:p.843(10)
uoique naturelle et malheureusement commune,  effraierait  les oreilles.  Cette consultation  Pie-4:p.147(25)
ôt un parti pris sur certaines choses dont s' effraierait  un homme.  Ces facultés sont cach  Cab-4:p1036(.7)
l'amant que la gravité majestueuse du visage  effraierait .  La lèvre supérieure est mince,   Béa-2:p.695(12)
ir chez elle, nous l'effraierons ici, vous l' effraierez  là-bas; effrayée par nous, effrayé  Pay-9:p..75(17)
 loute voudra s'en revenir chez elle, nous l' effraierons  ici, vous l'effraierez là-bas; ef  Pay-9:p..75(17)
gousset.        « Non, répondit Joseph, tu m' effraies  quand je te vois de l'or.     — Ah !  Rab-4:p.348(.7)
ées autour d'un mensonge !  Ecco.     — Tu m' effraies , Bianchon ! tu as donc appris bien d  Int-3:p.423(29)
lta.     « Calme-toi, ma louloutte !... tu m' effraies  ! »     Mme Marneffe tomba sur ses g  Bet-7:p.334(31)
rge d'Auray, pardonnez-lui !     — De quoi t' effraies -tu ?  Les plates vicissitudes de la   Cho-8:p.970(.8)
 billevesées ?  Suis-je fou ?  Pourquoi nous  effraies -tu sur les jours de ce vigoureux enf  EnM-X:p.889(23)
matinée.     Le général était si pâle, qu'il  effraya  Blondet.     « Eh bien ! jurez, sacre  Pay-9:p.334(.8)
é son pain depuis Turin jusqu'à Paris.  Elle  effraya  cet effroyable trio !  De sa beauté m  Gam-X:p.514(32)
coltez ce que vous avez semé. »     Ce début  effraya  Chesnel aussi bien que Mme du Croisie  Cab-4:p1055(.6)
t pas ce bruit pour la première fois; elle s' effraya  d'avoir été suivie, et tenta d'aller   Epi-8:p.433(28)
rçons, on s'observa pendant un an, et l'on s' effraya  de la police, de concert avec le père  SMC-6:p.529(27)
ré les efforts d'une mère spirituelle, qui s' effraya  dès qu'elle s'aperçut d'une pareille   A.S-I:p.940(34)
ec elle une femme de chambre dont l'élégance  effraya  Dinah.  Toutes les différences qui di  Mus-4:p.657(.1)
is, en traçant les plans gigantesques dont s' effraya  jadis Henri II, et qui, transmis par   Cat-Y:p.407(26)
e voix qui semblait partir d'un bocal et qui  effraya  l'assemblée.     — Ha, monsieur, vous  eba-Z:p.770(30)
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e duc d'Otrante déploya des capacités dont s' effraya  l'Empereur ?  Ce fut probable dans le  SMC-6:p.531(17)
e crispée de César se détendit, mais sa joie  effraya  l'oncle Pillerault et Derville.  Les   CéB-6:p.248(40)
 aller en tourbillonnant dans une autre âme,  effraya  la baronne : elle lisait une lettre d  Béa-2:p.784(19)
passait de cinquante à quatre-vingt-dix ans,  effraya  la société.  Puis il livra son secret  V.F-4:p.922(18)
en risqué là où Crevel eût eu tout à perdre,  effraya  le maire.     « Je dis, répondit Crev  Bet-7:p.224(.8)
, fut mis en demi-solde.  Sa probité antique  effraya  le ministère de la Guerre, où son att  DdL-5:p.942(.9)
l'immortalité ! »     Cet accès de désespoir  effraya  le peintre et Ginevra elle-même qui c  Ven-I:p1056(35)
l lui tendait, et l'étreinte des deux amants  effraya  les spectateurs.  Stéphanie fondait e  Adi-X:p1013(10)
 la paix que tenaient à la main les Bourbons  effraya  Lisbeth, elle eut peur d'une baisse d  Bet-7:p..81(40)
leur ami.  Cette lâcheté de la passion vraie  effraya  Lucien.  Camusot offrit à dîner au Pa  I.P-5:p.430(31)
examine un insecte au microscope.     Ce mot  effraya  M. et Mme de Fontaine.  Le vieux vend  Bal-I:p.149(27)
ait calculer les chances de tous les partis,  effraya  Mme de Vandenesse.     « Vous vous in  FdÈ-2:p.350(21)
bientôt deviné l'intérêt des Cointet, il les  effraya  par la sagacité de ses aperçus.  Son   I.P-5:p.138(37)
 sans avoir jamais lu Molière.  Sauviat ne s' effraya  point du sans dot; d'ailleurs un homm  CdV-9:p.644(10)
, s'il imposa à l'imagination du poète, il n' effraya  point l'amant.     Depuis cette soiré  I.P-5:p.168(.8)
vint avec une célérité remarquable, et qui n' effraya  que M. de Bourbonne.     « Ajournons   CdT-4:p.217(40)
us, on ne pouvait pas la faire sourire, elle  effraya  ses parents et ses amis.  Charles Mig  M.M-I:p.609(22)
ée que nécessitait la posture du jeune homme  effraya  soudain Eugénie, qui entra promptemen  EuG-3:p1121(30)
 pas bien des seigneurs ? »     Cette parole  effraya  tant l'orfèvre et les deux femmes, qu  Cat-Y:p.232(32)
de mots l'état de Pierrette.  Ce peu de mots  effraya  tellement la grand-mère qu'elle ne pu  Pie-4:p.140(.2)
onner une sorte d'attaque convulsive qui les  effraya , et ils le laissèrent.  Le petit drôl  Ten-8:p.636(36)
on mat de sa voix grêle, sa démarche, tout l' effraya ; elle comprit qu'une lutte secrète co  Cho-8:p1152(28)
urant à l'état habituel de cette âme pure, m' effraya ; je craignis l'exaltation de sa consc  Lys-9:p1128(27)
qui je voulais faire un homme, ma solitude m' effraya ; mon fils grandissait, il allait m'ab  Med-9:p.554(41)
ntrait sa tête dont l'expression d'avidité l' effraya .     « Que faites-vous donc là ? » di  RdA-X:p.789(39)
ndit ce nom avec plus de plaisir.  Sa joie l' effraya .     « Vous m'avez bien punie ! » lui  F30-2:p1139(11)
 cette oeuvre de picador, la cousine Bette l' effraya .  La physionomie de la Lorraine était  Bet-7:p.145(30)
 indestructible des idées humaines.  Je ne m' effrayai  de rien.  Je sollicitai d'abord la p  Med-9:p.404(30)
sa femme, ou des succès inouïs chez Popinot,  effrayaient  ce pauvre homme par la multiplici  CéB-6:p.181(.9)
ère de jeunesse, une vivacité mordante qui m' effrayaient  en m'interessant; je le rencontra  eba-Z:p.341(15)
ir rire et folâtrer, ses yeux et son sourire  effrayaient  la pensée.  Semblable à ces proph  PCh-X:p.112(12)
s contenus dans ce corps frêle dont les os l' effrayaient  par leur délicatesse, dont le tei  EnM-X:p.934(40)
 comte de Sérisy, et un régent de la Banque,  effrayaient  peu le Cabinet.  Aussi les électi  Pay-9:p.183(.6)
ité.  Une fumée grêle, dont les oiseaux ne s' effrayaient  plus, s'échappait de la cheminée   PCh-X:p.278(25)
de.  Cette incertitude, cette vie en l'air n' effrayaient  point Florine.  Florine croyait e  FdÈ-2:p.316(22)
a simplicité de sa vie.  Ses gros sourcils n' effrayaient  point, car ses yeux bleus s'harmo  CéB-6:p..78(.8)
ge de ces sentines où les têtes remarquables  effrayaient  tout le monde.  Un génie ambitieu  Emp-7:p.909(.8)
'éviter de voir les yeux de sa cousine qui l' effrayaient .     « Elle n'a pas plus l'air de  Pie-4:p.113(.6)
ve et saccadée, son regard dur, sa tristesse  effrayaient .  Cette vie de débauche et l'habi  Rab-4:p.330(42)
 « Allons, bien, se dit Grandet.  Ses yeux m' effrayaient .  Il pleure, le voilà sauvé.  Ce   EuG-3:p1093(19)
héréditaire; ici, des antécédents immoraux l' effrayaient ; comme l'Église, elle exigeait un  V.F-4:p.855(29)
spirèrent pour conserver ma personne.  Paris  effrayait  à bon droit mes parents.  Les écoli  Lys-9:p.978(32)
t la bonté.  Le front, trop vaste peut-être,  effrayait  comme si c'eût été celui d'un fou,   Hon-2:p.537(.1)
 comtesse me recommandait le décorum, elle s' effrayait  d'une parole doucement dite; et, po  Lys-9:p1048(10)
vait si semblable à elle-même, que rien ne l' effrayait  dans ce suzerain : le teint souffra  EnM-X:p.941(40)
amusot, à qui le fatal secret était caché, s' effrayait  de ce mariage pour sa nièce.  M. Ca  Mus-4:p.742(22)
mprennent peu les affaires judiciaires, il s' effrayait  de cette lutte imprévue.  Pendant c  CoC-3:p.344(41)
ha, qui se promenait avec La Brière et qui s' effrayait  des progrès de l'audacieux Melchior  M.M-I:p.660(.4)
taient obscurs et couverts de nuages, elle s' effrayait  donc beaucoup de l'état dans lequel  Béa-2:p.776(18)
r se couchait dans les langes de la honte, s' effrayait  du plaisir avec lequel elle avait é  FdÈ-2:p.308(38)
    Le crapaud, d'une dimension surprenante,  effrayait  encore moins par lui-même que par d  CSS-7:p1192(.8)
te.  Cet accès de tendresse pour l'avorton l' effrayait  encore plus que l'impatiente cruaut  EnM-X:p.889(33)
a gaieté de commande affichée par son mari l' effrayait  encore plus que les sombres express  Mar-X:p1083(28)
vez raison, dit Mme Marneffe que cette crise  effrayait  et qui ne se souvenait plus d'avoir  Bet-7:p.148(32)
ulement le prix exorbitant de ces bagatelles  effrayait  Henriette.  Néanmoins, Cérizet fini  I.P-5:p.684(.1)
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de pierres mêlées de briques et de cailloux,  effrayait  le regard par sa courbure; il parai  CdV-9:p.641(30)
eveux offrait des tons ardents, et son corps  effrayait  le regard, tant il était maigre.  L  Mus-4:p.696(19)
es bijoux, et vivait au milieu d'un luxe qui  effrayait  les spéculateurs, dans un pays et à  CdM-3:p.539(27)
eignée comme le saint Jean d'une procession,  effrayait  Mlle Cormon : si elle voyait un gen  V.F-4:p.875(34)
ne se connaissaient point.  Cet empressement  effrayait  Mme Birotteau, son air devenait cha  CéB-6:p.161(38)
ve, une âme à déchirer, une énergie qui ne s' effrayait  ni des sacrifices, ni des tortures;  PCh-X:p.129(12)
 Nessus.  La poitrine, de même que le corps,  effrayait  par sa maigreur; mais le pied, les   Pay-9:p.211(32)
ciel et la terre étaient en feu.  Le silence  effrayait  par sa majesté sauvage et terrible.  PaD-8:p1221(42)
ue nous prêtons tous à l'Othello du théâtre,  effrayait  par un air sombre, effet purement p  Bet-7:p.210(41)
sinier, planté sur deux jambes très arquées,  effrayait  par une physionomie où prédominaien  SMC-6:p.837(26)
lupté.  Sa taille, souple sans être frêle, n' effrayait  pas la Maternité comme celle de ces  M.M-I:p.482(.7)
tive, tout était rêve.  Une pensée importune  effrayait  Philippe.  « Nous allons tous mouri  Adi-X:p.993(24)
 bien habituée à voir le colonel, qu'il ne l' effrayait  plus; bientôt elle s'accoutuma à s'  Adi-X:p1007(21)
ts de David.  Tantôt il caressait, tantôt il  effrayait  sa belle-fille.  Quand Ève lui répo  I.P-5:p.632(.9)
me morne, un abattement morbide, qui soudain  effrayait  sa femme de laquelle il recevait al  Lys-9:p1051(.5)
ourd'hui de ne pas voir s'accomplir ce qui t' effrayait  tant hier !  Sois tranquille.  Cett  SMC-6:p.545(38)
ans les pleurs.  Sa voix si vibrante, et qui  effrayait , a pris la grâce et la mollesse qui  Mel-X:p.378(22)
 du refus par la grâce de la parole.  Cela m' effrayait , ajouta-t-elle en prenant l'air le   Emp-7:p1050(42)
, en s'efforçant d'apaiser une douleur qui l' effrayait , ed che meirs ne teffant rienne à b  M.M-I:p.486(.7)
x mouvement pour rassurer sa mère qui déjà s' effrayait , et pour lui dire : c'est une ruse.  Ven-I:p1070(13)
 de sa fille, dont l'excessive sensibilité l' effrayait , une passion, un rapt, un assaut qu  EnM-X:p.928(27)
me je vous en avais priée !  Si Estelle vous  effrayait , vous auriez pu rester à Moisselles  Deb-I:p.829(.1)
 de répugnance pour la province, peut-être s' effrayait -il de la nécessité où il serait d'y  DFa-2:p..70(37)
eur dans le regard de ces yeux dont le calme  effrayait .     Le costume de Calvin faisait b  Cat-Y:p.343(.4)
rdait à terre, écoutait et jugeait.  Sa pose  effrayait .  Il était là comme le célèbre bala  Int-3:p.457(43)
 comme celui d'un tigre : on l'aimait, et il  effrayait .  Lucien était aussi beau; mais che  I.P-5:p.277(.5)
un de ses plus beaux ornements.  Sa maigreur  effrayait .  Malgré les défenses de son médeci  CdV-9:p.745(24)
 pas certains états, le plus léger marteau l' effrayait .  Puis, quand il fallait passer bai  CéB-6:p.107(41)
ne les difficultés de sa position; elle s'en  effrayait .  Sa frayeur réagissait alors sur c  I.P-5:p.237(.6)
Il se sentait vieilli, fatigué : une femme l' effrayait .  Sylvie, qui comprit la nécessité   Pie-4:p..66(28)
 tigres enchaînés, à regarder des boas, en s' effrayant  de n'en être séparées que par de fa  Sar-6:p1051(24)
de nouveau leurs chartes d'assurance, en les  effrayant  et les échauffant par d'épouvantabl  I.G-4:p.563(31)
saient dans l'espoir de l'épouser, soit en l' effrayant  par le mal qu'ils pouvaient lui fai  Req-X:p1108(34)
 prit la résolution de rester mort, et, ne s' effrayant  plus de l'authenticité d'un acte, i  CoC-3:p.365(26)
vait éviter surtout que ce jeune solitaire s' effrayât  du mariage dont il ne savait rien, e  EnM-X:p.925(43)
u quelque incendie, quelque fait d'armes qui  effrayât  l'Europe en y laissant ignorer la ra  DdL-5:p1032(23)
èrement sur ses pieds, sans que ce mouvement  effrayât  le capricieux animal; mais quand ell  Adi-X:p1005(.9)
a longtemps, car tout le monde sera toujours  effrayé  à l'idée de la refaire; mais personne  Emp-7:p.905(26)
avançait, d'Ajuda dit à Maxime : « Vous avez  effrayé  cette bonne duchesse.     — Mais elle  Béa-2:p.913(20)
t vous parler.     — M. Lebas, s'écria César  effrayé  comme si son désastre le rendait crim  CéB-6:p.192(24)
laissai là cette grande idée, comme un homme  effrayé  d'apercevoir un gouffre.  J'entrais d  Pat-Z:p.272(21)
e ton de cette dernière phrase eût peut-être  effrayé  d'autres femmes; mais quand une de ce  DdL-5:p.977(17)
'avant Boileau, dit Étienne en voyant Lucien  effrayé  d'avoir à choisir entre deux bannière  I.P-5:p.337(43)
     — Mon grand-père, dit Baruch, déjà très  effrayé  d'avoir deux bouches de plus dans la   Rab-4:p.432(.2)
 fit si bien reluire sa figure qu'Eugène fut  effrayé  d'avoir provoqué une aussi vive explo  PGo-3:p.183(38)
semblable, mais où le trop honnête débiteur,  effrayé  d'une affirmation à faire en justice,  HdA-7:p.791(.5)
ent plus alors ni au monde qui, frivole, est  effrayé  d'y apercevoir la destruction de tout  F30-2:p1206(30)
les semestres.  Aussi Charles parut-il assez  effrayé  de ce placement, car il n'avait pas a  M.M-I:p.485(10)
ancinantes d'une âcre opposition.  Le comte,  effrayé  de ces changements, en niait les avan  Lys-9:p1065(30)
du linge ou le surplus de mobilier.  Joseph,  effrayé  de ces propositions, alla trouver Gér  Rab-4:p.302(12)
egards moqueurs, inquiet de ses sourires, ou  effrayé  de cette figure, sinistre pour des ge  Rab-4:p.431(15)
e sauver.     — Se soffer ! s'écria le baron  effrayé  de cette idée.  Mais la Pirse, la Pir  SMC-6:p.595(29)
is outragé; car j'ai trop de coeur pour être  effrayé  de cette opinion commune qui frappe p  Phy-Y:p1117(37)
uriser sans que vous vous en aperceviez.      Effrayé  de cette perspective, vous épuisez al  Pet-Z:p..28(29)
 tendresse qui sort de ce coeur, vous seriez  effrayé  de compter les larmes versées, les pr  Env-8:p.318(12)
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ir pour ami que pour ennemi, s'écria Minoret  effrayé  de l'atroce sourire qui donnait au vi  U.M-3:p.941(27)
    — Je promets les seize, répondit le Juif  effrayé  de l'avidité de cette portière.     —  Pon-7:p.615(21)
à Toinette, soit à Lubin.     — Moi, je suis  effrayé  de l'éducation du public en fait de l  Mus-4:p.714(23)
personne sans procès », répliqua Latournelle  effrayé  de l'exaspération de Dumay.     Après  M.M-I:p.586(21)
 amenée par le désir d'être Mme de Canalis.   Effrayé  de l'impudeur avec laquelle il venait  M.M-I:p.678(35)
quel il marchait en ce moment.  Il fut alors  effrayé  de l'inconstance du peuple; et comme   Cat-Y:p.183(17)
ense dans les jeunes imaginations timorées.   Effrayé  de la baisse de ses capitaux, un jour  I.P-5:p.300(.3)
rouvait si peu de chose à Paris, il y fut si  effrayé  de la cherté de la vie et des moindre  CSS-7:p1155(.2)
 À quoi pensez-vous ? » demanda le magistrat  effrayé  de la mélancolie de son idole.     La  Mus-4:p.784(41)
campagne.  Ce brave gentilhomme de province,  effrayé  de la mort de l'abbé d'Hauteserre, so  Ten-8:p.535(.8)
 parlassent que des yeux.  Quand le colonel,  effrayé  de la pâleur de Soulanges, s'approcha  Pax-2:p.110(32)
 être chef de bureau à tout prix.  Justement  effrayé  de la pantomime de Crevel et du conse  Bet-7:p.214(10)
xpié leurs torts.     — Il suffit, dit Malin  effrayé  de la perspicacité du préfet de Polic  Ten-8:p.597(40)
ue demain matin M. de Grandville ne sera pas  effrayé  de la plaidoirie probable d'un avocat  SMC-6:p.805(39)
ait emparé.     « Sans le vouloir, reprit-il  effrayé  de la terreur qui se peignait sur le   CéB-6:p.298(32)
 peintre baissa la tête et resta silencieux,  effrayé  de la violence des sentiments que l'a  Bou-I:p.435(.1)
 être mis en prison.  Cependant, ajouta-t-il  effrayé  de la vivacité qu'il mettait dans ses  M.C-Y:p..39(39)
rir dans les bas chinés du vieillard, il fut  effrayé  de le voir tombant les quatre membres  eba-Z:p.678(.3)
eunes gens se seraient ruinés.     — J'étais  effrayé  de leur avenir », dit Mathias en gard  CdM-3:p.582(23)
rtet, qui devait tout au duc et au cardinal,  effrayé  de leurs projets et de leurs entrepri  Cat-Y:p.334(18)
ur la corne impitoyable de la griffe rouge.   Effrayé  de perdre son honnêteté pour si peu d  Pon-7:p.628(26)
   Depuis quelque temps donc, l’auteur a été  effrayé  de rencontrer dans le monde un nombre  PGo-3:p..38(39)
and-père, et se serait moquée des huguenots;  effrayé  de sa froideur, de son peu d'attachem  Int-3:p.485(20)
pour me la baiser; mais il l'a réprimé comme  effrayé  de sa hardiesse et de la distance qu'  Mem-I:p.245(21)
Le hasard voulut que, ce jour-là, Rémonencq,  effrayé  de ses oeuvres, n'eût pas mis sa fata  Pon-7:p.689(36)
vant, devint l'expression d'un coeur presque  effrayé  de son bonheur, en présence des splen  DdL-5:p.912(15)
on ancienne patronne, et il baissa les yeux,  effrayé  de son ouvrage.     « Monsieur, dit P  CéB-6:p.295(42)
 le premier, pensa que l'auteur du mal était  effrayé  de son ouvrage.  Ursule arrivait à la  U.M-3:p.946(27)
, dit Gigonnet.     — Mais, dit des Lupeaulx  effrayé  de tant de complaisance et d'un arran  Emp-7:p1065(34)
Louise, répondit-il en l'embrassant, je suis  effrayé  de te voir si sage.  Songe que je sui  I.P-5:p.261(13)
centimes à vous remettre ! "  Et il fut tout  effrayé  de voir Cérizet sorti de ses envelopp  HdA-7:p.794(.9)
a mort.     « Qu'as-tu, ma mère ? lui dit-il  effrayé  de voir les yeux rougis de pleurs et   Rab-4:p.529(16)
du mois de mars 1828.  Pendant tout le mois,  effrayé  des douleurs épouvantables que souffr  Pie-4:p.156(36)
âme y envoyait une expression de malice, eût  effrayé  des juges ou des criminels, enfin ceu  P.B-8:p..78(31)
t que ses rêves étaient une faveur de Dieu.   Effrayé  des ravages produits par cette nostal  U.M-3:p.901(26)
avocats pour se défendre.  Le vieux marquis,  effrayé  des ravages que la douleur avait fait  Ten-8:p.642(27)
re avenir.  C'est cent francs. »     Gazonal  effrayé  des regards d'Astaroth se précipita d  CSS-7:p1195(.6)
le ministère de la Police.  Puis, plus tard,  effrayé  des talents que Fouché déploya pendan  Ten-8:p.552(24)
 chambre où gisait le vieillard.  Eugène fut  effrayé  du changement de cette face convulsée  PGo-3:p.268(40)
ourd'hui qui tue le plus de monde.  On s'est  effrayé  du choléra.  L'eau-de-vie est un bien  Pat-Z:p.311(13)
e.  En se sauvant, Brigaut fut non seulement  effrayé  du geste de Pierrette, mais encore du  Pie-4:p..98(15)
r sur le vaste théâtre de la capitale; mais,  effrayé  du jeu des ambitions à Paris, se sent  CdV-9:p.810(34)
reçoit une averse à une porte, mais il était  effrayé  du morne silence que gardait le parfu  CéB-6:p.283(38)
it-elle à des Lupeaulx.     Des Lupeaulx fut  effrayé  du mot et de l'attitude, tant ils exp  Emp-7:p1057(40)
nt aux simples maires de communes, on serait  effrayé  du nombre de ceux qui ne savent ni li  Pay-9:p.180(10)
 phrases !...  Il y eut un moment où le duc,  effrayé  du refus que lui fit son intendant à   I.P-5:p.693(38)
mblable à celle de Roguin ? dit Lebas autant  effrayé  du silence de César que d'une si énor  CéB-6:p.195(18)
 madame?... avait dit respectueusement Dumay  effrayé  du silence de Mme Mignon.  - Modeste   M.M-I:p.497(.3)
t dans une mauvaise voie; il s'arrêta, puis,  effrayé  du silence, il reprit : « Quant aux i  CéB-6:p.211(.5)
âteau de Montpersan, j'étais de plus en plus  effrayé  du singulier pèlerinage que j'avais e  Mes-2:p.398(43)
uer les lois de la politesse.     Birotteau,  effrayé  du temps qui s'écoula entre la demand  CdT-4:p.210(.6)
lui dit : « Adolphe ?     — Quoi ! répond-il  effrayé  du tremblement intérieur accusé par l  Pet-Z:p.155(32)
ie pour voir Pons pendant un quart d'heure.   Effrayé  du vide de la caisse sociale, alarmé   Pon-7:p.600(40)
oujours fait souffrir.     — Mourir ! dis-je  effrayé  en la regardant et revoyant le feu se  Lys-9:p1182(33)
    Effrayé par les excès de la Presse, plus  effrayé  encore par les attentats du parti rép  Env-8:p.221(37)
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rgent est hardi et affairé, chez nous il est  effrayé  et soupçonneux.  Ce qu'a dit M. Gross  CdV-9:p.822(19)
 voleur d'une si dure façon, que le banquier  effrayé  gagna la porte, d'où Europe le fit ro  SMC-6:p.555(30)
 les traces vigoureuses du galop d'un cheval  effrayé  jusqu'au premier sentier du bois au-d  Pay-9:p.341(31)
lustre devait causer les rumeurs qui avaient  effrayé  l'abbé Grimont, et ne pouvait jamais   Béa-2:p.701(.2)
étriers, sans cela il était mort, son cheval  effrayé  l'aurait traîné à travers champs; nou  Ten-8:p.588(10)
, une garniture de plumes dont le prix avait  effrayé  la reine.  Il était alors bien plus f  Cat-Y:p.443(.8)
 M. de Rhétoré trempait.  Le jeune duc avait  effrayé  la société de Mme d'Espard en leur pa  I.P-5:p.465(20)
 pas écrasé.  Le taffetas du parapluie avait  effrayé  le cheval, qui fit un léger écart en   PGo-3:p..96(26)
e plus cruelle que toutes celles qui avaient  effrayé  le vieillard crispa les traits de son  F30-2:p1049(.4)
ion sanguinolente.  Sa tête quasi chauve eût  effrayé  les connaisseurs par un occiput en do  Pay-9:p.243(.3)
t les barbes frétillantes n'avaient pas trop  effrayé  les gens d'Arcis.  En exploitant les   Dep-8:p.722(26)
er du gobelotteur de campagne, cet homme eût  effrayé  les gens les moins perspicaces.     S  Pay-9:p..93(.7)
alistes quand un mot dans un petit journal a  effrayé  leur idole : elle y tenait plus qu'à   FdÈ-2:p.321(23)
 change...  Mais... motus !... dit Théodose,  effrayé  lui-même d'avoir laissé partir le sec  P.B-8:p.142(25)
 alors un homme qui ne riait pas.  Justement  effrayé  par l'attitude et la physionomie du c  SMC-6:p.784(41)
eprocher son indigence, il était encore plus  effrayé  par la perspective de se trouver seul  Pon-7:p.518(25)
e déploiera dans la vôtre.  Après vous avoir  effrayé  par la vue de ce balai, demain il en   Int-3:p.457(27)
    « Qu'as-du, mon pon ami ? dit l'Allemand  effrayé  par le bouleversement de la physionom  Pon-7:p.525(24)
Mais moi je vais bien, répondit le vieillard  effrayé  par le contact de cette main fiévreus  PCh-X:p.218(.2)
is fidèle aux doctrines de l'opposition.      Effrayé  par les excès de la Presse, plus effr  Env-8:p.221(37)
ied de marmite, une physionomie qui vous eût  effrayé  par sa bassesse, sans un air franc, r  eba-Z:p.575(11)
ne action d’autant plus courageuse qu’elle a  effrayé  plus de monde.  Comment, par un temps  I.P-5:p.113(19)
 âme pure n'avait jamais soupçonnées.  Aussi  effrayé  que s'il se fût trouvé sur le bord d'  CdT-4:p.234(42)
r y rétablir une habitation et des jardins.   Effrayé  surtout des clairières semées de roch  CdV-9:p.761(.5)
: ma cervelle est intermittente.  L'avenir m' effraye  tant, que je ne veux pas de l'avenir,  I.P-5:p.686(18)
umé de cette machine, l'âme mise à part, eût  effrayé  tout autre homme que de Marsay; mais   FYO-5:p1082(20)
tence de danseur de corde sans balancier eût  effrayé  tout le monde, même un indifférent, s  FdÈ-2:p.348(.5)
 Natalie avec un accent qui aurait justement  effrayé  un de Marsay.     — Si nous nous arra  CdM-3:p.585(33)
e surprise de tantôt, dans la voiture, n'eût  effrayé  votre esprit ?...  — Oh ! je ne m'ala  Phy-Y:p1136(.5)
océdure ?     — Non ! non ! s'écria Schmucke  effrayé , ché téménache, ché m'en fais. »       Pon-7:p.749(.1)
esse quand il en attendait des excuses, mais  effrayé , comme le sont les gens timides, par   CdT-4:p.203(37)
et de pouvoir; aussi, le Brabançon en fut-il  effrayé , craignant d'avoir offensé son redout  M.C-Y:p..62(39)
s une grande agitation, et ne rentrait pas.   Effrayé , il alla chez Mme Hochon que le bruit  Rab-4:p.458(35)
 La vie est une singulière comédie.  Je suis  effrayé , je ris de l'inconséquence de notre o  FYO-5:p1097(14)
 « Remplacez-moi, mon ami, dit-il à Bongrand  effrayé , je veux rester seul avec elle. »      U.M-3:p.853(38)
s. »     Mme de Mortsauf me regarda d'un air  effrayé , Madeleine me serra la main.     « Vo  Lys-9:p1023(30)
Il n'y a pas de pain ici, dit Claës d'un air  effrayé , pas de chez un Claës.  Et tous nos b  RdA-X:p.778(21)
onsabilité du complot pouvait tomber, fut si  effrayé , qu'il mit les ballots dans des charr  Ten-8:p.693(37)
 là ? demanda Lucien.     — Le Matifat s'est  effrayé , répondit Lousteau, nous l'avons perd  I.P-5:p.495(.1)
ur la poitrine et baissa la tête.  Jonathas,  effrayé , s'approcha de son maître.     « Mons  PCh-X:p.284(17)
ession de ses mouvements intérieurs.  Il eût  effrayé , s'il n'eût pas fait tant rire.  Cont  SMC-6:p.524(.9)
à travers les cloisons, et il s'en alla tout  effrayé , sans dire mot.     « Allons ! allons  Env-8:p.349(31)
sa tête sur l'épaule d'Adolphe.     Adolphe,  effrayé , se dit : « Il a raison, le docteur,   Pet-Z:p.101(34)
pesant et précipités, les pas d'un vieillard  effrayé , se firent entendre dans l'espèce d'a  Ser-Y:p.791(.3)
me... »     Le vous frappa Calyste qui, tout  effrayé , sortit précipitamment.  Dès que Sabi  Béa-2:p.875(14)
it la baronne en regardant son fils d'un air  effrayé , ta vie est notre vie à tous.     — M  Béa-2:p.685(36)
ot qui s'arrêta sur la porte comme un animal  effrayé , tendant le cou, la main gauche dans   Int-3:p.456(39)
aint d'avoir été trahi par quelque serviteur  effrayé ; car, quoiqu'il ne se fût confié à pe  Cho-8:p1080(27)
 Popinot dressa les oreilles comme un lièvre  effrayé .     « La décoloration de cette subst  CéB-6:p.126(37)
é : « Oui ! » don Juan n'aurait pas été plus  effrayé .     « Que faire ? » pensa-t-il.  Il   Elx-Y:p.484(26)
nsieur d'Orgemont », répondit Galope-chopine  effrayé .     Les cris, qui s'étaient converti  Cho-8:p1082(42)
— Je n'ai pas payé, je descends, dit Georges  effrayé .     — Et qu'attends-tu, Pierrotin ?   Deb-I:p.773(28)
...     — Dix mille voleurs ! s'écria Poiret  effrayé .     — Non, la Société des Dix mille   PGo-3:p.190(41)
erait trop d'une demi-heure, dit le cardinal  effrayé .     — Voilà comment tu es brave », r  Cat-Y:p.255(19)
vant à l'Alsacien un air à la fois joyeux et  effrayé .     — Vus êdes endourés de goquins.   I.P-5:p.624(.6)
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 sur Mme Claës qui vit son mari pâle, blême,  effrayé .  « Ma chère, je t'avais défendu de v  RdA-X:p.690(39)
ient éclairé l'acte et notre homme se serait  effrayé .  Dans trois mois, comme il nous l'a   I.P-5:p.725(.7)
, Raphaël se dressa comme un jeune chevreuil  effrayé .  Il vit une légère ligne blanche ent  PCh-X:p.219(23)
is-je donc épris du vice ? se disait-il tout  effrayé .  Je n'en suis pas encore là, j'ai vi  Gam-X:p.464(22)
u'une triple rangée de canons n'avait jamais  effrayé .  La duchesse marchait vers la porte,  DdL-5:p.920(10)
Je me dressai sur mes jambes comme un cheval  effrayé .  Quoique ce mouvement n'échappât ni   Lys-9:p1000(.2)
ête fille...     — Ah ! voilà, reprit Rouget  effrayé .  Vous êtes une honnête fille...       Rab-4:p.397(26)
uter, elle a parfois peu de tact.  Vous êtes  effrayé .  Vous vous voyez pour toujours oblig  Pet-Z:p..26(37)
ète ?     — Que faudrait-il faire ? dit-elle  effrayée  à demi par ces paroles.     — Vous m  RdA-X:p.760(40)
e ! »     Pierrette se sauva comme une biche  effrayée  à travers le jardin, épouvantée de c  Pie-4:p.111(.7)
e femme devait être une étrangère. Véronique  effrayée  appela son fils, qui revint.     « Q  CdV-9:p.839(37)
— Taisez-vous donc, dit à voix basse la dame  effrayée  c'est le mari de la petite dame à cô  Pet-Z:p.137(17)
nu : « Je ne suis pas bien ! »     Constance  effrayée  conduisit son mari dans sa chambre,   CéB-6:p.311(40)
ette soirée avait attristé son âme candide.   Effrayée  d'abord de l'air souffrant et sombre  Pax-2:p.128(35)
les lois du royaume.  La noblesse française,  effrayée  d'ailleurs par l'audace des Guise, é  Cat-Y:p.322(31)
 où ce vieillard mourut d'accident en 1817.   Effrayée  d'avoir à gérer ou à louer les marai  P.B-8:p..35(41)
aude Vignon ni l'ingénu Calyste.  Elle était  effrayée  d'avoir été comprise, elle ne croyai  Béa-2:p.752(20)
des civilisations antédiluviennes, l'âme est  effrayée  d'entrevoir des milliards d'années,   PCh-X:p..75(.6)
Pierquin le médecin fut appelé par la garde,  effrayée  d'un changement subit qui se fit che  RdA-X:p.834(23)
lors que je suis insensible. »     Minna fut  effrayée  d'un regard si lucidement jeté dans   Ser-Y:p.740(33)
, lui dis-je en la baisant sur les yeux.      Effrayée  de ce consentement, elle s'échappa d  Lys-9:p1183(.8)
t Joseph allait là ! » se dit la pauvre mère  effrayée  de ce qu'elle avait vu et entendu.    Rab-4:p.293(36)
 dans le genre dit de Boulle, la baronne fut  effrayée  de ce que cet appartement contenait   Bet-7:p.378(.4)
 son honneur comme du vôtre. »     Caroline,  effrayée  de ces paroles, lâche la porte, la f  Pet-Z:p.161(11)
 fleur : elle adorait le Roi pour lui-même.   Effrayée  de l'abîme où l'ambition avait préci  Cat-Y:p.378(25)
mplement.     — Mais Juan ! »     Mme Diard,  effrayée  de l'accent avec lequel ces deux mot  Mar-X:p1079(30)
   « Pauvre petite... », dit la baronne.      Effrayée  de l'accent presque indifférent de s  Bet-7:p.317(38)
s éponges dans les moindres coins, tu serais  effrayée  de l'adresse et de l'esprit qu'exige  Mem-I:p.351(.5)
Aussi Mlle des Touches fut-elle tout d'abord  effrayée  de l'attitude calme et résignée que   Béa-2:p.828(22)
e qui pleurait; la duchesse de Guise debout,  effrayée  de l'audace de Catherine; les deux p  Cat-Y:p.330(43)
'elle espérait exercer après la mort du Roi,  effrayée  de l'empire que prend la jeune reine  Cat-Y:p.220(.3)
n mari, Mme Adolphe et sa fille Marguerite.   Effrayée  de l'insuffisance d'une fortune de d  eba-Z:p.544(11)
vre, réponds !...  Où est le traître ?... "   Effrayée  de l'orage qu'elle s'était plu à exc  Phy-Y:p1204(25)
ents qui ne mentent point.  J'ai surtout été  effrayée  de la brutalité du beau monde.  Quan  Mem-I:p.231(.3)
rovince, ou si la noblesse de province était  effrayée  de la célébrité de Mme de Cadignan,   Ten-8:p.686(13)
e.     « Je suis souffrante, dit-elle enfin,  effrayée  de la haute portée d'un moment où le  F30-2:p1137(31)
Thuillier..."     — Monsieur !... dit Flavie  effrayée  de la pente rapide que le Provençal   P.B-8:p..76(18)
 lire dans votre coeur... »     La Cibot fut  effrayée  de la perspicacité de cet homme et c  Pon-7:p.642(14)
ques instants entre eux.  Quand l'Italienne,  effrayée  de la pose de Rodolphe, s'approcha d  A.S-I:p.948(17)
n quitus de Mlle Laguerre, en la voyant très  effrayée  de la Révolution.  L'ancien bailli,   Pay-9:p.128(31)
 c'est aujourd'hui vendredi ", répondit-elle  effrayée  de la violence du Français.  Sarrasi  Sar-6:p1068(16)
ent mille francs sur leur capital.  Jugement  effrayée  de ne pas voir avancer son mari, Cél  Emp-7:p.901(.5)
ôt pressentie que comprise par elle, et très  effrayée  de retrouver dans la bouche d'une pa  F30-2:p1067(10)
âtât d'obtenir un gage d'affection.  Presque  effrayée  de s'être avancée au-delà de ses int  M.M-I:p.658(33)
sse à Nathan !  Elle bondissait dans son lit  effrayée  de sa scélératesse. Faire monter de   FdÈ-2:p.359(.6)
et les cousit dans le bas de sa robe.  Assez  effrayée  de savoir que le patient jeûnait dep  Ten-8:p.651(.1)
sse, quelque extrême que soit son amour, est  effrayée  de se trouver si promptement arrivée  FYO-5:p1079(25)
e, dans son for intérieur, n'était pas moins  effrayée  de se voir en tête à tête avec ses c  Ten-8:p.604(25)
he pour te garder... »     Là-dessus, Marie,  effrayée  de voir Socquard à peine maître de B  Pay-9:p.296(13)
chal, qu'elle ne quittait pas, tant elle fut  effrayée  des changements qui s'opéraient en l  Bet-7:p.351(23)
se peignait une passion arrivée à terme.      Effrayée  des progrès que ce nouvel amour fais  I.P-5:p.169(43)
 mot d'adieu; je viens de la relire, et suis  effrayée  des vulgarités de sentiment qu'elle   Mem-I:p.323(24)
it Adeline en souriant.     La baronne était  effrayée  du changement que présentait son Hec  Bet-7:p.309(33)
uple nomme assez énergiquement un chenapan.   Effrayée  du dénuement de son fils chéri, Mme   Rab-4:p.304(15)
 dire que des mots sans suite. Mlle Salomon,  effrayée  du dérangement momentané d'une tête   CdT-4:p.223(33)
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un administrateur éclairé...  Ta soeur s'est  effrayée  du jeu de notre mousqueterie judicia  I.P-5:p.661(30)
trop sincèrement religieuse pour ne pas être  effrayée  du ton des artistes.  Au premier dîn  MCh-I:p..75(12)
eur, elles viennent de ma fille Marguerite.   Effrayée  elle-même des probabilités d'une sem  Cat-Y:p.405(37)
d'une respiration humaine à sa porte, et fut  effrayée  en reconnaissant sur le palier Jean-  Rab-4:p.396(42)
geoisie depuis 1830.  Mme de La Baudraye fut  effrayée  en revoyant alors son mari mieux qu'  Mus-4:p.782(35)
cher dans un état d'ivresse dont elle se fût  effrayée  en toute autre circonstance; mais le  DdL-5:p1002(19)
re.     Le lendemain, Françoise Cochet, tout  effrayée  en voyant le timbre du Havre, vint a  M.M-I:p.585(.7)
a brusquement de ses bras et se sauva, comme  effrayée  et confuse, à deux pas de lui.     «  Cho-8:p1203(32)
vous m'épouvantez ! »     Elle joue la femme  effrayée  et gagne la porte, en sortant de cet  Pet-Z:p.160(41)
ament; il fut bien étonné de voir sa cliente  effrayée  et le visage renversé.     « Qu'est-  Pon-7:p.710(15)
rtense, par une dissimulation dont se serait  effrayée  Lisbeth Fischer, si elle s'en était   Bet-7:p..90(40)
nt... »     En ce moment sa femme de chambre  effrayée  lui cria : « Marie, prenez garde ! »  Cho-8:p1016(26)
ia Eugénie d'une voix si éclatante que Nanon  effrayée  monta.  Eugénie sauta sur un couteau  EuG-3:p1168(30)
une auberge, insensé de douleur; et sa femme  effrayée  n'osa le faire chercher nulle part.   CéB-6:p.248(.9)
 son assurance habituelle.     Mme Cibot fut  effrayée  par cette voix, qui ressemblait asse  Pon-7:p.635(15)
sonnes graves cessèrent toutes de les voir.   Effrayée  par la perte sèche de quarante mille  Pie-4:p..62(27)
adresse machiavélique, comme on va le voir.   Effrayée  par la prédiction du grand jeu de Mm  Pon-7:p.601(25)
reuses du soleil couchant.  Elle fut presque  effrayée  par la profondeur de la vallée du Na  Cho-8:p1073(21)
a en se sentant pénétrée par un air humide.   Effrayée  par le bruit des pas de plusieurs pe  Cho-8:p1078(36)
t voulut la ramener dans son froid bercail.   Effrayée  par les remontrances de l'ex-chanoin  DFa-2:p..62(.8)
 vit son beau cousin pour la première fois.   Effrayée  par les séditions de Paris, la famil  EnM-X:p.875(14)
l'effraierons ici, vous l'effraierez là-bas;  effrayée  par nous, effrayée par vous, elle se  Pay-9:p..75(17)
l'Illustre Gaudissart. »     Mme Margaritis,  effrayée  par un procès dans lequel le demande  I.G-4:p.598(.9)
vous l'effraierez là-bas; effrayée par nous,  effrayée  par vous, elle se jettera sur le bor  Pay-9:p..75(18)
ndre sa vertu trop cher.     UNE BOURGEOISE,  effrayée  pour sa fille de la tournure que pre  Pet-Z:p.182(20)
ues auteurs en font un homme) dit à la reine  effrayée  que Henri de Bourbon serait en effet  Cat-Y:p.383(13)
 de la rotonde à terre, comme une grenouille  effrayée  qui s'élance à l'eau.  Mais en sauta  Pat-Z:p.267(.4)
ent son poignard, et le montra à la Bretonne  effrayée  qui se laissa aller sur une chaise,   Cho-8:p1124(11)
Panorama-Dramatique avait éclaté.  L'actrice  effrayée  s'était empressée de vendre tout son  I.P-5:p.511(27)
menacée de les perdre... »     Mme du Tillet  effrayée  s'était voilé la figure avec ses mai  FdÈ-2:p.286(.3)
    Et il fit un mouvement si vif que Flavie  effrayée  se leva, se mit à marcher...     « O  P.B-8:p.152(.1)
 colonel », s'écria la Descoings.     Agathe  effrayée  supplia Philippe de passer à l'étran  Rab-4:p.300(27)
us ! »  L'ouvrier sauta comme une grenouille  effrayée  vers le tournant qu'un moulin fait f  Pie-4:p..32(24)
ens couchants, la petite femme est déjà bien  effrayée , allez ! on en viendra bientôt à bou  Pay-9:p.233(10)
nde, et s'enfuit avec le flot de cette foule  effrayée , brochant comme un sanglier, m'a dit  Env-8:p.317(.7)
 — Monsieur le chevalier, dit la pauvre mère  effrayée , combien ne vous dois-je pas de reco  V.F-4:p.879(18)
Louis réveilla la vieille Annette, qui, tout  effrayée , courut au presbytère de Saint-Cyr.   Gre-2:p.441(36)
lus franchement que de coutume.     — Il m'a  effrayée , dit la comtesse.     — Il n'a rien   Pay-9:p.123(28)
t nerveux qu'elle réprima.     « Vous m'avez  effrayée , dit-elle.  Mais ma soeur est trop b  FdÈ-2:p.289(38)
e avait une fois goûté le péril sans en être  effrayée , elle ne pouvait plus revenir aux pe  F30-2:p1194(40)
ère se fermant, elle se leva comme une biche  effrayée , elle tourna dans son salon comme un  Béa-2:p.875(16)
sa sonner Mlle Rémonencq, qui descendit fort  effrayée , et dit à la Cibot que Schmucke ne l  Pon-7:p.713(42)
vre Vatel, aie soin de lui.  La comtesse est  effrayée , il faut lui tout cacher, autrement,  Pay-9:p.178(40)
é not'gars pour te prévenir, reprit Barbette  effrayée , il ne t'a pas rencontré. »     Le C  Cho-8:p1173(12)
ympe vous aura rapporté des propos qui l'ont  effrayée , mais elle est dans un état à s'effr  Pay-9:p.201(35)
nnaissais pas le grand jeu, vous m'avez bien  effrayée , n'allez !...     — Madame ne se met  Pon-7:p.592(25)
des élans nerveux de passion dont elle était  effrayée , ou qui l'attendrissaient.     « Est  P.B-8:p.139(30)
ns, sur celles de sa servante que l'on avait  effrayée , puis arrêtée, les troupes et le peu  Mar-X:p1091(.7)
e remuer ciel et terre.  Mme de Sommervieux,  effrayée , refusa les services de son père, di  MCh-I:p..84(.9)
 ! dit le libraire en jetant un cri de poule  effrayée , tout au plus vingt.  Encore puis-je  I.P-5:p.354(.6)
nt ! »  Elle s'élança d'un bond sur Francine  effrayée  : « Aimes-tu ?  Oh ! oui, tu aimes,   Cho-8:p1065(20)
seport; puis, après avoir répondu à Francine  effrayée  : « Que veux-tu ? j'irais le cherche  Cho-8:p1075(.6)
Ursule des regards si ardents qu'elle en fut  effrayée  : elle rentra sans répondre.     « E  U.M-3:p.941(15)
 Justine, c'est bien, ma fille, dit Caroline  effrayée ; il ne s'agit pas de cela; sachez se  Pet-Z:p.154(13)
he fondit dans l'Avonne comme une grenouille  effrayée .     « Allez ! allez ! mon cher mons  Pay-9:p..76(.3)



- 360 -

ter cette invitation ? » s'écria Mme Séchard  effrayée .     Il s'engagea, sur la question d  I.P-5:p.651(25)
tre en fermant ainsi la bouche à la nourrice  effrayée .     L'abbé Chaperon apprit alors à   U.M-3:p.938(43)
 et priant.     « Qu'as-tu donc ? » dit-elle  effrayée .     Le régisseur prit sa femme par   Ten-8:p.519(33)
  Y pensez-vous, monsieur ? » s'écria Europe  effrayée .     Née à Valenciennes et fille de   SMC-6:p.586(30)
    « Qu'as-tu, mon ami ? dit la jeune femme  effrayée .     — Ah ! ma pauvre Amélie, il est  SMC-6:p.799(23)
monde !...  Excusez, madame, dit la Normande  effrayée .     — Comment ! mais c'est Valérie   Bet-7:p.421(23)
t...     — De mort ?... dit-elle encore plus  effrayée .     — De mort, répéta Lucien.  Héla  SMC-6:p.483(.4)
r confiance.     — Que voulez-vous, dit-elle  effrayée .     — Écoutez, ma chère cousine, j'  EuG-3:p1130(.4)
toi...     — Qu'est-il donc alors ? dit-elle  effrayée .     — Eh ! c'est un vieux lascar qu  SMC-6:p.481(12)
ette Danoise ?     — Eh bien, dit Jacqueline  effrayée .     — Eh bien, reprit Tirechair, le  Pro-Y:p.529(19)
Monsieur ?... dit Mme de La Baudraye presque  effrayée .     — Excusez mon ami, dit Lousteau  Mus-4:p.724(20)
'a pas porté malheur à mon portrait ? il m'a  effrayée .     — Il n'y a fait que du bien, ré  PGr-6:p1108(16)
se qui puisse nous faire rougir ?... dit Ève  effrayée .     — Oh ! non, c'est une peccadill  SMC-6:p.670(23)
nies de la misère.     « Qu'as-tu ? dit-elle  effrayée .     — Oh ! pardonne-moi, mais laiss  Bet-7:p.123(24)
e.     — Mais pour quoi faire ? dit Mariette  effrayée .     — Oh ! rien que pour les lire,   A.S-I:p.970(24)
ain.     — Mais qu'avez-vous ? dit-elle tout  effrayée .     — Rien, rien, répondit le père,  PGo-3:p.252(30)
vous coucherez ici.     — Mais, dit la soeur  effrayée .     — Tais-toi, répliqua Cornélius.  M.C-Y:p..40(.1)
 — Et qu'avez-vous vu, mon coeur ? dit Marie  effrayée .     — Un réduit où se fabriquent de  Cat-Y:p.419(.7)
eufs.  Mme Grandet se dressa comme une biche  effrayée .  Ce fut une peur panique de laquell  EuG-3:p1090(21)
he-toi, voici ma mère ! » s'écria Dinah tout  effrayée .  Et elle courut au-devant de Mme Pi  Mus-4:p.790(.6)
   — Tu vas les gardera sur toi, dit la mère  effrayée .  Et si tu perdais une pareille somm  Deb-I:p.861(32)
ns.  Mon cher père, il était sincère, il m'a  effrayée .  Il m'a demandé pardon de sa condui  PGo-3:p.240(42)
« En quoi vous ai-je offensé ? dit-elle tout  effrayée .  J'ai entendu parler d'une femme co  SMC-6:p.461(25)
 cria la Gobain.  La comtesse ne s'était pas  effrayée .  J'aperçus enfin cette femme que sa  Hon-2:p.563(.1)
et homme s'était avancé vers elle et l'avait  effrayée .  L'aspect du baron d'Artagnon justi  EnM-X:p.954(24)
 fait pour y sauter pieds nus, en chemise et  effrayée .  Là est la signature du garçon vrai  MNu-6:p.346(.6)
inement Luigi auprès d'elle, et se leva tout  effrayée .  Une faible lueur reflétée par le m  Ven-I:p1095(.5)
x.     — Au contraire, monsieur, vous m'avez  effrayée .  Votre réflexion me fait un mal aff  Lys-9:p1163(29)
?     — Ce serait lui ! dit Mlle de Verneuil  effrayée .  Vous vous servez de ces hommes !    Cho-8:p1036(34)
enoux !     — Ce matin dit-elle, vous m'avez  effrayée ...     — Et, ce soir, vous êtes rass  P.B-8:p.113(41)
'altéra.  Quelques personnes étaient parfois  effrayées  au tribunal en voyant sa figure vip  Pie-4:p..71(28)
 y touchèrent.  Ces choses disparurent comme  effrayées  d'une vente publique.  La grande ma  CdV-9:p.684(25)
l'allumette, et, longtemps après, elles sont  effrayées  de l'incendie.     En général, tout  Phy-Y:p1124(18)
campagne.  Deux grosses maisons de commerce,  effrayées  de la baisse des affaires, séduisir  I.G-4:p.569(.3)
sposés en forme de raquette.  Les écrevisses  effrayées  par cette opération, dont le sens l  Rab-4:p.386(42)
t dans leurs lits avec la célérité de souris  effrayées  qui rentrent dans leurs trous.       EuG-3:p1101(22)
y tomba sur sa bergère entre ses deux filles  effrayées , et fondit en larmes; Marguerite et  RdA-X:p.733(36)
  Le silence qui a succédé à la chute nous a  effrayées , et nous nous sommes empressées de   Bou-I:p.415(23)
 des criminels, enfin ceux-là mêmes qui ne s' effrayent  de rien.  La bouche, démeublée et o  P.B-8:p..78(32)
 arbitre souverain, en Jupiter.  Il comptait  effrayer  Birotteau par le foudroyant réquisit  CéB-6:p.280(38)
ont effrayée, mais elle est dans un état à s' effrayer  d'un rêve, ajouta-t-il en prenant le  Pay-9:p.201(36)
une, puisque j'en suis déjà venue à ne pas m' effrayer  d'une partie de plaisir où il y a du  Cho-8:p.970(16)
a femme qui vient d'accoucher.  Énergiques à  effrayer  dans leurs conceptions, ils sont com  SMC-6:p.847(14)
ion, pour vous, dit alors Petit-Claud sans s' effrayer  de cette sortie, se réduit à ceci :   I.P-5:p.721(.8)
laparon, dont les moeurs et le ton pouvaient  effrayer  de vertueux bourgeois : il jugea don  CéB-6:p.146(.8)
 dans ma foi, je puis vous les dire, et vous  effrayer  de vous-même.  Vous êtes du côté le   Ser-Y:p.807(21)
 avait conquis, il maigrit en quinze jours à  effrayer  deux ou trois amis qui, parmi les so  eba-Z:p.377(30)
comme Laurence, la mort de cet homme, sans s' effrayer  du mot assassinat.  Cette jeune fill  Ten-8:p.538(28)
rôle du Trigaudin de La Maison en loterie, à  effrayer  Ernest qui ne connaissait pas les ch  M.M-I:p.667(42)
les.  Toute autre femme que Gabrielle devait  effrayer  et tuer l'héritier présomptif de la   EnM-X:p.930(29)
ix ou douze volumes de texte, et des notes à  effrayer  feu l'abbé Barthélemy ou mon savant   Pat-Z:p.275(16)
par les caprices du crépuscule, ne pouvaient  effrayer  l'inconnu.  Les terreurs de la vie é  PCh-X:p..76(24)
t, afin que je pusse intervenir tout à coup,  effrayer  la comtesse en la menaçant d'une sub  Gob-2:p1002(32)
nté, répondit Montriveau en riant de façon à  effrayer  la duchesse, de mettre un intérêt da  DdL-5:p.985(38)
    — Je vous le demande, est-ce le moment d' effrayer  le baron ? dit-il tranquillement, et  SMC-6:p.612(24)
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 et il la montra par un geste ironique, pour  effrayer  le comte de l'état dans lequel leur   EnM-X:p.888(21)
es, avant celui de politiques, est de ne pas  effrayer  les dames par de faux bruits.  Mais   Cat-Y:p.257(25)
der compte de discours évidemment destinés à  effrayer  les habitants des Aigues.     « Voil  Pay-9:p.120(41)
es plaidoiries de Me Boinvilliers qui ont pu  effrayer  M. Buloz, et cinq mois après l’assig  Lys-9:p.960(29)
particulier : « Monsieur, je ne voudrais pas  effrayer  madame sur sa situation, mais je vou  Phy-Y:p1159(.4)
and événement; heureuse d'un chef-d'oeuvre à  effrayer  Mme Latournelle, ainsi qu'on l'a vu;  M.M-I:p.505(17)
rtes une bonne bourde à mettre en avant pour  effrayer  notre comtesse », se dit-il en monta  CoC-3:p.350(36)
même encore rien dit à Paul afin de ne pas l' effrayer  par l'étendue des circonvallations q  CdM-3:p.562(18)
ssieurs, est de savoir administrer sans nous  effrayer  par le bruit des rouages de l'admini  Pay-9:p.124(36)
e de ma prudence.  J'avais eu l'idée, pour n' effrayer  personne, de dire aux médecins de se  Mem-I:p.399(21)
fit la meunière et où il dormit de manière à  effrayer  ses hôtes.     « Courtois, va donc v  I.P-5:p.553(43)
ant le secret de ses souffrances pour ne pas  effrayer  son mari : délicatesse de mère, déli  Fer-5:p.879(35)
chez moi, dit Mme Vauquer.  N'allez-vous pas  effrayer  tout le voisinage et amener la polic  PGo-3:p.135(.4)
nies de collège, des travaux diplomatiques à  effrayer  un ambassadeur entrepris pour une gr  Emp-7:p.910(.7)
a gabant le long des chemins, qui se plaît à  effrayer  un propriétaire lisant la cote de se  M.M-I:p.537(15)
aumière, se fait humble et petit pour ne pas  effrayer  une âme de jeune fille.  Jamais anti  L.L-Y:p.660(30)
 fort légèrement madame, il ne fallait pas l' effrayer , ceci vous regarde plus que vous ne   Pet-Z:p.101(.4)
cit de ses souffrances, tantôt il essayait d' effrayer , employant tour à tour la malice de   eba-Z:p.747(14)
faire, et il avait voulu dompter la Cibot, l' effrayer , la stupéfier, l'avoir à lui, pieds   Pon-7:p.643(.8)
eu de sang-froid.     — Je ne viens pas vous  effrayer , mon cher monsieur, car jamais je ne  U.M-3:p.964(26)
r la taille, et m'a dit : « Et pourquoi s'en  effrayer  ?  Ai-je démenti par un geste, par u  Mem-I:p.305(31)
s, dites, mon ami ?  N'avez-vous pas voulu m' effrayer  ?  Allons, avouez-le ?... vous êtes   DdL-5:p.964(28)
ons la partie d'un seul coup.  Il faudrait l' effrayer  ?  Elle est femme.  De quoi s'effrai  CoC-3:p.346(33)
 avec une constance dont elle commençait à s' effrayer .  D'ailleurs, elle se plaisait à pro  DdL-5:p.968(.7)
z avec horreur.  — Coquette ! rien ne peut m' effrayer .  Dis-moi que tu me coûteras l'aveni  Sar-6:p1069(31)
n n'étaient pas de nature à l'avertir ni à l' effrayer .  Par tradition, le régisseur affect  Pay-9:p.139(18)
e mourir.  Dis-leur cela, mais sans trop les  effrayer . »     Christophe partit sur un sign  PGo-3:p.271(30)
 pas agiter l'air par sa voix.  Vous allez l' effrayer ...     — Qui ?...     — Une loute, m  Pay-9:p..72(10)
nnement provocateur, ma maigre chère ne vous  effrayerait  pas, et vous auriez assez d'indép  Béa-2:p.870(42)
e... je serais tranquille, votre avenir ne m' effrayerait  plus...  Votre ami comprendra-t-i  Mus-4:p.755(39)
pays.  Les deux chevaux achetés en Normandie  effrayèrent  aussi beaucoup.     « Si nous ach  V.F-4:p.914(21)
es familles auxquelles s'adressa le prélat s' effrayèrent  d'une fille douée d'une prestance  Mus-4:p.635(26)
tendue de leur petitesse, et les obstacles m' effrayèrent  encore plus que la vue du bonheur  L.L-Y:p.663(40)
lle d'une voix dont les intonations bizarres  effrayèrent  Hulot, mais le rebelle mourra don  Cho-8:p1066(27)
sait de son frère.  Les deux libéraux, qui s' effrayèrent  justement, comprirent que si le p  Pie-4:p..93(21)
enus plus graves vers la fin du mois d'avril  effrayèrent  Mme Claës, pour qui ce spectacle   RdA-X:p.729(38)
  Ces restes d'une opulence cadavéreuse ne l' effrayèrent  pas.  Ah !... bah ! il s'habitua   MNu-6:p.362(26)
ller nuit et jour avec un emportement dont s' effrayèrent  ses filles qui ignoraient combien  RdA-X:p.771(27)
réfléchir, et les conséquences de cet aveu m' effrayèrent ; je transigeai lâchement avec ma   Med-9:p.559(17)
, la phraséologie populaire et le regard les  effrayèrent .  Aussi, pendant que Joseph arran  Rab-4:p.306(15)
titude d'action dans un cas désespéré, qui m' effrayèrent .  Il se rencontrait en lui des re  Lys-9:p1017(42)
mais il existe une immense quantité de maris  effrayés  à la seule idée de mettre en pratiqu  Phy-Y:p1130(22)
tonner.  Les bourgeois et les propriétaires,  effrayés  d'abord de voir le prix des choses a  V.F-4:p.929(.2)
ouvantail pour garder leurs enfants sages et  effrayés  dans leurs comptoirs de fer doublés   Pon-7:p.534(34)
es spéciaux faits par des médecins récemment  effrayés  de ce mutisme scientifique sur nos a  Pat-Z:p.263(35)
ens les moins faciles à s'émouvoir vont être  effrayés  de ce que produisent ces trois cause  SMC-6:p.719(35)
é pour échapper au Fisc.  Les tribunaux sont  effrayés  de cette improbité générale.  Enfin   SMC-6:p.591(34)
« TON ÈVE. »     Petit-Claud et les Cointet,  effrayés  de la ruse paysanne du vieux Séchard  I.P-5:p.670(.7)
prétendue audace des accusés.  Aussi, quand,  effrayés  de la stupeur de cette noble et cour  Ten-8:p.648(.6)
sur un canapé, sortit pour empêcher ses gens  effrayés  de monter en leur donnant l'ordre de  RdA-X:p.699(31)
igure presque colorée à ses gens, qui furent  effrayés  de son activité de folle : elle comm  DFa-2:p..72(32)
 femmes.  MM. de Metternich et de Pilat sont  effrayés  de voir ce siècle-ci poussé par la m  Phy-Y:p1052(28)
étaient pour eux inintelligibles, ils furent  effrayés  de voir portés en compte des parties  RdA-X:p.692(37)
devait souffrir.  Les trois autres furent si  effrayés  des changements que la maladie avait  CdV-9:p.854(35)
lors un embarras.  Les passants se sauvaient  effrayés  en cherchant une borne qui pût les p  SMC-6:p.705(19)
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ts du marchand de vin y jetaient, ils furent  effrayés  en voyant cette masse de figures rou  P.B-8:p.125(35)
 il m'a parlé...  Les deux marchands se sont  effrayés  et ont pris la porte...  J'ai cru qu  Pon-7:p.686(38)
cela de bon que, jusqu'en 1830, les épiciers  effrayés  ne se mêlèrent plus de politique.  L  Rab-4:p.275(39)
 pas de là dans le parloir, où tous nos gens  effrayés  nous ont suivis; mais Gaston les a r  Mem-I:p.387(24)
a plus d'une démarche.  Les Birotteau furent  effrayés  par le nombre des amis qu'ils ne se   CéB-6:p.161(36)
t à quoi s'en tenir, vous nous avez toujours  effrayés  pour rien. »     Au moment où le con  U.M-3:p.922(16)
par un flot de monde.  En ce moment ses yeux  effrayés  rencontrèrent la figure enflammée du  MCh-I:p..55(17)
 très mauvais papier.  Les autres fabricants  effrayés  s'en tenaient à leurs anciens procéd  I.P-5:p.728(12)
gouverner une pareille femme.  Les bourgeois  effrayés  se retirèrent.  Orphelin, sans autre  Emp-7:p.900(25)
s de change.  Gabriel, Conyncks et Pierquin,  effrayés  tous de la continuité d'une folie qu  RdA-X:p.827(43)
sa sur ses deux poings, jeta sur ses enfants  effrayés  un regard qui les atteignit tous com  RdA-X:p.835(.7)
de civilisé ! »     Schmucke ouvrit des yeux  effrayés , et fut saisi d'un court accès de fo  Pon-7:p.717(21)
lant plus fortement que jamais; ses enfants,  effrayés , l'y suivirent en entendant un cri p  Bet-7:p.357(.6)
ilieu de la foule comme une troupe de mulots  effrayés , qui du bord d'un chemin rentrent da  SMC-6:p.445(17)
la porte de son taudis.     Les deux amants,  effrayés , se sauvèrent dans la salle, où Eugé  EuG-3:p1140(14)
ments si plaintifs, que tous les locataires,  effrayés , sortirent sur les paliers de leurs   Pon-7:p.618(31)
 une garde ! »  Les deux amis se regardèrent  effrayés .  « Oh ! quand vous vous regarderez   Pon-7:p.674(30)
se rassurent aussi facilement qu'ils se sont  effrayés .  Donc le pauvre Birotteau, ébloui p  CdT-4:p.219(37)
emblèrent sur leurs jambes comme des chevaux  effrayés .  En effet, deux Ménechmes ne se ser  FYO-5:p1108(.5)
le s'émeut, ils se cabrent comme des chevaux  effrayés .  Quand le vent a renversé quelques   Bou-I:p.420(26)
« Maman Vauquer, dit-il en souriant, ne vous  effrayez  de rien, je vais essayer mes pistole  PGo-3:p.134(33)
 le jeu des bourgeois, répliqua Jean-Louis.   Effrayez  les gens des Aigues pour maintenir v  Pay-9:p.234(25)
 bien ou de mal à leur maître.     « Ne vous  effrayez  pas à la sortie, et laissez-vous fai  M.C-Y:p..20(20)
et tenait la marquise dans ses bras.     « N' effrayez  pas ma fille », fut le dernier mot q  F30-2:p1213(39)
eds, et revint près de sa maîtresse.     « N' effrayez  pas monsieur, ne lui dites rien, Mar  RdA-X:p.734(12)
on cher coeur ? reprit la comtesse.  Ne vous  effrayez  pas trop de moi, je tâche de n'être   F30-2:p1058(18)
nt à écouter.  Le bruit cessa.     « Ne vous  effrayez  pas, dit le prêtre, si quelqu'un ess  Epi-8:p.440(.7)
as ce qu'est un père.     — Mon père, vous m' effrayez  quand vous me regardez ainsi.  Ne me  Fer-5:p.875(40)
acquérir dans les grandes.     — Mais vous m' effrayez , chère maman, s'écria Natalie.  Comm  CdM-3:p.611(12)
vez la loi suprême ! le secret.     — Vous m' effrayez , mon père ! s'écria Lucien, ceci me   I.P-5:p.702(.3)
l'Avonne et laissant ses sabots sur le bord,  effrayez -la donc ! la voyez-vous... a nage su  Pay-9:p..76(.6)
nda Montriveau.     — Mais, monsieur, vous m' effrayez .  Non, pardon, merci, reprit-elle d'  DdL-5:p.962(42)
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