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endroit
la Corrèze.  Ces chaînes se mariaient en cet  endroit  à la montagne par cette côte aride, p  CdV-9:p.784(35)
gleterre, il existe un chemin qui prend à un  endroit  assez bien nommé La Cave, vu sa topog  Deb-I:p.735(20)
mis ce mot pour me souvenir de placer en cet  endroit  cette lettre, qui doit servir à faire  Lys-9:p.933(35)
nt Florine et courut rejoindre sa femme à un  endroit  convenu sous le péristyle.  En quelqu  FdÈ-2:p.379(35)
ans la rue Saint-Maur, car il avait quitté l' endroit  convenu sur le boulevard, attiré vers  Hon-2:p.579(21)
est sauvé, car tant qu'il reste à la sève un  endroit  couvert d'écorce dans l'arbre, l'arbr  Pay-9:p.319(30)
nement.  Depuis six ans le curé toussait à l' endroit  critique du Domine, salvum fac regem.  Béa-2:p.669(.1)
l chargeait ses coreligionnaires dans chaque  endroit  d'espionner l'affaire pour son compte  Pon-7:p.597(13)
 de descendre au jardin et de se placer à un  endroit  d'où elle pouvait entendre les électe  Dep-8:p.732(20)
e se traîner jusqu'au chemin de Guérande à l' endroit  d'où il avait aperçu Béatrix à la cro  Béa-2:p.829(11)
sif, inquiet, jusqu'à ce qu'il eût trouvé un  endroit  d'où il pouvait apercevoir la place e  Pie-4:p..98(23)
. »     Antoine se plaça sur le palier, à un  endroit  d'où il pouvait voir déboucher les em  Emp-7:p.967(37)
eux rangées de bancs.  Arrivé sous la lampe,  endroit  d'où il pouvait voir les deux petites  CdV-9:p.717(18)
t je suis arrivé, suivi de Tavannes, dans un  endroit  d'où j'ai pu voir, sans être vu, l'in  Cat-Y:p.418(30)
u vieux château des ducs de Vendôme, le seul  endroit  d'où l'oeil puisse plonger sur cet en  AÉF-3:p.710(40)
ortueuse vallée du Nançon; mais il existe un  endroit  d'où l'on peut embrasser à la fois un  Cho-8:p1069(20)
 courtisane au bord d'un chemin désert, à un  endroit  d'où l'on voyait Paris, et où personn  SMC-6:p.569(10)
-là ?... » dit Rigou, quand il atteignit à l' endroit  d'où le château se voyait en profil.   Pay-9:p.302(38)
olonel d'artillerie entre les deux croisées,  endroit  d'où son oeil enfilait la rue du Berc  V.F-4:p.838(25)
; puis, faire ce métier de don Quichotte à l' endroit  de chaque créancier illégitime et gai  CéB-6:p.276(.1)
omme marié, s'il tient un peu à sa femme à l' endroit  de l'honneur, dirait le vieux Corneil  Phy-Y:p.942(22)
te-moi : tu connais mon caractère féroce à l' endroit  de l'indépendance.  Ton mari, ma chèr  Bet-7:p.205(29)
désir en tête, Esther ne cessa de regarder l' endroit  de la ceinture ou était le papier.  «  SMC-6:p.460(.8)
les clercs restèrent extrêmement indécis à l' endroit  de la comtesse, la double perspective  Deb-I:p.856(17)
emme, dit la comtesse.     — Et, là-bas, à l' endroit  de la cruche cassée, les empreintes s  Pay-9:p.203(.9)
t de la tourmente.  Paris est encore le seul  endroit  de la France où l'on puisse cacher sû  Ven-I:p1054(26)
t, devint là plus exclusive qu'en tout autre  endroit  de la France.  L'habitant de l'Houmea  I.P-5:p.152(18)
les yeux en le mettant dans ce coin, le seul  endroit  de la maison où il puisse être en sûr  Ven-I:p1054(43)
eu quelque part, dit Genestas en montrant un  endroit  de la montagne d'où s'élevait une ger  Med-9:p.492(39)
quand un homme tombe dans l'indifférence à l' endroit  de la perruque, il est... il est... c  Phy-Y:p.985(.4)
ne que les phases suivantes de la pensée à l' endroit  de la perruque.     PREMIÈRE ÉPOQUE :  Phy-Y:p.984(11)
r, auriez-vous la bonté de nous dire en quel  endroit  de la route nous nous trouvons ? »     Cho-8:p.966(25)
 doivent connaître l'envers aussi bien que l' endroit  de la trame judiciaire.     « Tu veux  I.P-5:p.601(.1)
gne en ce lieu presque toujours désert.  Cet  endroit  de la ville est tellement solitaire q  eba-Z:p.795(26)
t impossible d'y passer deux à la fois.  Cet  endroit  de la ville, espèce de Cour des mirac  Rab-4:p.376(43)
ôtoient un abîme; elles se font un calus à l' endroit  de leur mal, et peuvent encore rire e  CoC-3:p.350(19)
u'il était difficile de se désintéresser à l' endroit  de Mme de La Chanterie, mais il montr  Env-8:p.280(11)
il n'existe aucun moyen de connaître en quel  endroit  de Paris demeure cet homme extraordin  Fer-5:p.860(36)
it Matelot lui donna une vogue inouïe dans l' endroit  de Paris le moins favorable à la vogu  CéB-6:p..59(38)
près avoir appliqué son oreille à un certain  endroit  de sa cachette : « Les voilà qui déca  Cho-8:p1090(38)
 comme un habile musicien, il avait marqué l' endroit  de sa symphonie où il devait donner l  P.B-8:p..74(.4)
 dédain laissera une éternelle lacune en cet  endroit  de son livre; mais il aura la douce s  Phy-Y:p1064(12)
re des madones vivantes.  En je ne sais quel  endroit  de Tarragone, Diard reconnut à l'arch  Mar-X:p1041(27)
ides Anselme, élève des nattes de paille à l' endroit  de ton lit.     — Permettez, monsieur  CéB-6:p.160(.1)
e de l'obéissance passive, était stoïque à l' endroit  des devoirs, et de bronze en tout ce   P.B-8:p..89(39)
le, dit La Palférine.  J'ai, voyez-vous, à l' endroit  des femmes une certaine probité, nous  Béa-2:p.916(33)
d'honneur, galant homme, mais qui avait, à l' endroit  des femmes, les opinions les plus dét  Fer-5:p.802(.3)
soupçon le confirmait dans ses principes à l' endroit  des femmes.     Dans ces jours de gal  V.F-4:p.869(12)
 rigueur de la jurisprudence commerciale à l' endroit  des lettres de change.  Bouju le loge  eba-Z:p.725(32)
igna je ne sais quelle froideur de coeur à l' endroit  des misères.  Il devint licencié en b  eba-Z:p.591(28)
s le salon de cette trésorière, si prude à l' endroit  des preuves, deux nouveaux visages qu  Cat-Y:p.444(.9)
 les bords de l'Indre, que garnissent en cet  endroit  des touffes d'arbres dont les verts o  Lys-9:p.991(40)
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ar Macaire; mais son coeur s'est ossifié à l' endroit  des véritables morts.  Les morts sont  Fer-5:p.896(.1)
i vers une petite prairie du jardin anglais,  endroit  désert et favorable à une conférence   Ten-8:p.523(36)
eues de Limoges, en pleine route, et dans un  endroit  désert, Denise, quoique épuisée de fa  CdV-9:p.739(20)
de mourir, et lui montra la quittance dans l' endroit  désigné par Swedenborg, et où elle ét  Ser-Y:p.768(25)
sentiers qui séparaient la grande route de l' endroit  désigné pour le combat, et ne reparur  PCh-X:p.274(10)
lles faites avec de la terre et des os.  Cet  endroit  désolé semblait être l'asile naturel   Epi-8:p.438(19)
x Touches vers midi.  Quand il arriva dans l' endroit  du chemin d'où la veille il avait ape  Béa-2:p.827(.7)
ion, qu'elle pouvait passer pour aveugle à l' endroit  du chevalier.  Pour elle, M. de Valoi  V.F-4:p.821(17)
 se fit longuement décrire par Mlle Cormon l' endroit  du confluent de la Brillante et de la  V.F-4:p.901(37)
e la formule ouvrit par hasard son livre à l' endroit  du De profundis.  Ainsi ce mariage fu  V.F-4:p.914(37)
Vous pourriez trouver votre linge humide à l' endroit  du front en vous réveillant ?     — Q  Pet-Z:p.100(15)
eaux de diverses couleurs d'où pendaient à l' endroit  du gousset, une chaîne d'acier et une  I.P-5:p.304(.2)
ion d'un ponceau sur le chemin d'en bas, à l' endroit  du grand ruisseau, dit M. Cambon.  Le  Med-9:p.500(42)
des jeux de l'amour.     Puisque c'est à cet  endroit  du livre que la Muse s'avise de porte  Phy-Y:p1076(22)
erme, ni délai, son coeur avait un calus à l' endroit  du loyer.  « Je vous prêterai de l'ar  CéB-6:p.107(.8)
 dans Saint-Gatien; toujours piétiner dans l' endroit  du Mail où il se promenait habituelle  CdT-4:p.226(10)
ez vos conventions !     — Paris est le seul  endroit  du monde où l'on puisse frapper de pa  CéB-6:p.101(14)
ersuada pour la garder que, dans aucun autre  endroit  du monde, elle ne trouverait un pays   Pie-4:p..37(43)
toyen commandant ! »     Il amena Hulot à un  endroit  du plateau où le sable avait été remu  Cho-8:p.932(40)
e et Rabelais, de considérer toute chose à l' endroit  du Pour et à l'envers du Contre, il é  I.P-5:p.316(43)
ion.  Eugénie et sa mère étaient allées à un  endroit  du quai d'où elles pouvaient encore v  EuG-3:p1142(.9)
 les poster vous-même au-dessus de nous, à l' endroit  du sommet de cette côte où le chemin   Cho-8:p.924(10)
poléon eût coïncidé avec celui de Marmus à l' endroit  du système sur l'assimilation des cho  eba-Z:p.555(.8)
a comtesse accepta le bras de Nathan dans un  endroit  écarté du bois de Boulogne, elle avai  FdÈ-2:p.339(.3)
ot.     La compagnie se porta rapidement à l' endroit  élevé et découvert où le piquet avait  Cho-8:p.932(10)
ar son rôle et par sa nature à maintenir son  endroit  en liesse.  Ce Figaro campagnard, anc  I.G-4:p.577(12)
vers à l'humanité.  Cet envers est à Dieu, l' endroit  est aux hommes.  Plus d'une fois Séra  Ser-Y:p.797(12)
la Chambre des députés, tout Paris dînait, l' endroit  est désert, il interpellait les statu  eba-Z:p.521(12)
s nichés dans le sommet des clochers.  Cette  endroit  est un désert de pierres, une solitud  CdT-4:p.183(13)
t prévenu son amant que votre présence à tel  endroit  est un oui ou un non.     Ici le prof  Phy-Y:p1095(30)
e l'apprenti de David apportait à un certain  endroit  et à une heure convenue; puis ils rev  I.P-5:p.234(27)
es peines éternelles.  Il fut sublime en cet  endroit  et sut émouvoir profondément.  « Hé !  Ten-8:p.664(25)
en 1829 à la pointe de Saint-Nazaire, et cet  endroit  était orné des roches gluantes, des r  Béa-2:p.641(18)
t tout le matériel des représentations.  Cet  endroit  était un sanctuaire où la surveillanc  eba-Z:p.736(13)
fini, après quelques années, par découvrir l' endroit  faible chez le curé : quand il avait   Béa-2:p.674(11)
où se découvre le beau paysage de Bourron, l' endroit  fatal où Napoléon espéra faire un eff  SMC-6:p.695(.4)
des yeux.  Il s'assit sur une pierre dans un  endroit  fort solitaire où depuis fut bâti le   FaC-6:p1026(.2)
. »     Il avait amené l'abbé Goujet dans un  endroit  fortement éclairé par la lune, et il   Ten-8:p.576(17)
 ce qu'il fit pendant ce temps, ni dans quel  endroit  il demeura.  Cette retraite le sauva   FYO-5:p1105(22)
r une population de vignerons.  En plus d'un  endroit  il existe trois étages de maisons cre  F30-2:p1053(13)
s douleurs, là... »     Le médecin regarde l' endroit  indiqué par Caroline.     « Très bien  Pet-Z:p..99(10)
ger, étaient bien au bord de la Vienne, à un  endroit  indiqué par Jean; mais Louis-Marie Ta  CdV-9:p.742(.2)
a jeune comtesse que Marthe avait guidée à l' endroit  indiqué.     « Cours au pavillon, dit  Ten-8:p.562(23)
 crétinisme se serait donc étendu depuis cet  endroit  jusqu'à la vallée.  N'était-ce pas re  Med-9:p.404(21)
cia pas, et resta là pour voir.     « En cet  endroit  la civilisation est peu avancée, les   Med-9:p.397(13)
bre qui avait sa vue sur la rue, mais en cet  endroit  la rue est bordée par les hautes et n  eba-Z:p.342(20)
 de la Savoie, où elle est en usage.  En cet  endroit  la vallée est large.  Plusieurs maiso  Med-9:p.395(37)
 qui, par une belle journée, affluent en cet  endroit  le dimanche, et improvisent un Longch  I.P-5:p.286(.7)
ugénie se trouva près du bouge de Nanon, à l' endroit  le moins clair du couloir; là Charles  EuG-3:p1140(.4)
aison assise sur une petite éminence, dans l' endroit  le plus caillouteux d'un terrain à vi  Pay-9:p..80(.7)
raslin aurait placé sans doute une ferme.  L' endroit  le plus convenable serait celui où se  CdV-9:p.780(26)
des degrés en pierre.  La mare, qui dans son  endroit  le plus creux a trois pieds de profon  Ten-8:p.565(12)
er une soirée par semaine dans la Cloître, l' endroit  le plus désert, le plus sombre et le   CdT-4:p.199(19)
sther, trouva Carlos sur le pont des Arts, l' endroit  le plus favorable à Paris pour se dir  SMC-6:p.546(14)
r dans les combles de cette maison, sise à l' endroit  le plus obscur, partant le plus boueu  Bou-I:p.416(34)
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l'infortuné jeune homme alla se promener à l' endroit  le plus pittoresque de la Sarthe, sur  V.F-4:p.911(17)
Il fallait une femme de génie pour trouver l' endroit  le plus sensible de nos délicatesses;  Béa-2:p.800(14)
 point, le coeur de l'ancien Paris, en est l' endroit  le plus solitaire, le plus mélancoliq  Env-8:p.218(.8)
aussée en mauvais état, et qu'elles soient l' endroit  le plus vivant de la ville, car la Ju  Dep-8:p.759(23)
lie cette petite ville et qui règne dans son  endroit  le plus vivant.  On doit facilement i  Dep-8:p.759(32)
 après avoir pris un livre, en l'ouvrant à l' endroit  marqué par le signet, voici par quell  Ser-Y:p.769(38)
 le posa sur le bureau de des Lupeaulx, à un  endroit  marqué.  Puis il alla pousser le verr  Emp-7:p1012(14)
mblable à celui d'un chat qui veut passer un  endroit  mouillé, et auquel il devait son nom.  CéB-6:p.265(24)
e femme ne pourra s'empêcher de regarder cet  endroit  mystérieux, ou elle feindra de jeter   Phy-Y:p1117(.1)
dernière offrit à son oeil troublé de vin un  endroit  négligé par l'apprenti; l'ivrogne, ap  I.P-5:p.131(38)
nfuit chacun de son côté.     « Arrivés à un  endroit  nommé le Champ-Landry, ces malfaiteur  Env-8:p.300(.1)
ers offrirent leur lit.  Gasselin courut à l' endroit  où attendaient les chevaux, en prit u  Béa-2:p.812(33)
ouche se leva, mais à regret; il regardait l' endroit  où bouillonnait l'eau, le montrant du  Pay-9:p..73(41)
prendre au baron une perche en fouillant à l' endroit  où bouillonnait l'eau, mais enfin ils  A.S-I:p1011(21)
 est tombée là, dit Michaud en revenant de l' endroit  où cessaient les empreintes vers le R  Pay-9:p.203(.1)
l'allée, à cent pas de la cruche cassée, à l' endroit  où cessaient les marques des pieds de  Pay-9:p.202(33)
s arrivèrent en marchant lentement jusqu'à l' endroit  où cesse le boulevard, et où il devie  Dep-8:p.743(11)
.  Depuis cette soirée, j'ai toujours aimé l' endroit  où cette phrase a sonné dans mes orei  Pay-9:p.208(43)
rès être allés voir sur la place Bretagne, l' endroit  où Charette est si noblement tombée,   Béa-2:p.853(43)
 qui paraît ne rien voir est un lynx; puis l' endroit  où Christophe les avait mis pour les   Cat-Y:p.281(41)
maison du prétendu banquier était située à l' endroit  où commence la Vallée Coquette.  Ce l  I.G-4:p.582(10)
ous autres, mettre le pied dans le coin, à l' endroit  où elle est encore solide. »     Gran  EuG-3:p1048(.2)
ns le lit de ta mère; ta mère seule savait l' endroit  où elle l'avait mise; j'ai trouvé le   DBM-X:p1175(.4)
ablées d'un grand jardin, jusqu'à un certain  endroit  où elle s'arrêta.  Par le bruit que n  Mus-4:p.691(20)
ès peu meublées au bout de la rue Neuve, à l' endroit  où elle se rencontre avec la rue de l  A.S-I:p.917(29)
rine, à partir de la rue Guénégaud jusqu'à l' endroit  où elle se réunit à la rue de Seine,   Rab-4:p.283(22)
 jours d'ici trouve-toi rue de Chabanais à l' endroit  où elle tourne pour aller de la rue N  eba-Z:p.593(17)
t des pavillons, là, derrière les haies, à l' endroit  où elles joignent le petit bois, on p  Pay-9:p.339(24)
 par l'exhaussement subit de la chaussée à l' endroit  où elles s'ouvraient : autre détail a  Cat-Y:p.210(.7)
 vous ! »  « Mène-la, dit-il à sa femme, à l' endroit  où est mon cheval, et songez que les   Ten-8:p.561(29)
trefois les Aigues, et il fit arrêter dans l' endroit  où étaient jadis les deux pavillons,   Pay-9:p.347(.2)
, et toutes trois l'accompagnèrent jusqu'à l' endroit  où étaient les chevaux.     « Eh bien  Med-9:p.474(20)
plupart des matelots et des passagers vers l' endroit  où étaient les deux interlocuteurs; m  F30-2:p1182(23)
ent.  Le lendemain, Swedenborg lui indiqua l' endroit  où était la quittance; mais comme, su  Ser-Y:p.768(21)
a femme restèrent seuls, à quelques pas de l' endroit  où était le pont.  Ils étaient là, to  Adi-X:p.999(10)
ncontrer une fente qui lui indiquerait     l' endroit  où finissait le mur,     mais, rien,   Mus-4:p.711(11)
 Un rassemblement occupait la porte Villate,  endroit  où finit la Petite-Narette.  On ne po  Rab-4:p.458(.4)
délicieusement plantée.     Vers le sud, à l' endroit  où finit la ville proprement dite, et  Cho-8:p1070(31)
gauche de la Seine, derrière Notre-Dame, à l' endroit  où fourmillaient les écoles de l'Univ  Pro-Y:p.531(28)
de feu, Marche-à-terre s'élança vivement à l' endroit  où Francine, encore épouvantée, priai  Cho-8:p1058(34)
l'homme rendait si terrible.  Il atteignit l' endroit  où Gérard gardait Marche-à-terre, lor  Cho-8:p.927(28)
un voleur caché dans l'ombre s'attachent à l' endroit  où gît le trésor, dites-moi pourquoi   Ser-Y:p.828(27)
es lunettes marquaient dans son paroissien l' endroit  où il avait quitté ses prières.  Les   U.M-3:p.806(12)
omme un chien cherche son maître, revint à l' endroit  où il avait reçu la confidence.  En l  FdÈ-2:p.379(16)
ici; car à mesure que je me rapprochais de l' endroit  où il est, je me sentais tout autre.   CdV-9:p.843(13)
omment s'y prendre ?     — Venez là-bas, à l' endroit  où il n'y a personne », répondit Cast  Mel-X:p.384(16)
 vit un fiacre arrêté le long d'un mur, à un  endroit  où il n'y avait ni porte de maison ni  Fer-5:p.799(22)
sser devant un créancier, soit pour éviter l' endroit  où il peut être rencontré.  Lucien, q  I.P-5:p.500(31)
s clairières pour y perdre la trace, vers un  endroit  où il s'arrêta.     « Je ne sais plus  Ten-8:p.563(43)
s inquiet de ne pas retrouver sa voiture à l' endroit  où il s'était arrêté, le général suiv  F30-2:p1092(22)
y avait une nuit ramassé des pièces d'or à l' endroit  où il s'était laissé tomber; quand il  Rab-4:p.330(32)
 jeune arbre et en avait enlevé l'écorce à l' endroit  où il sortait de terre, tout autour e  Pay-9:p.319(18)
permit de naviguer dans les récifs jusqu'à l' endroit  où ils cessaient d'être praticables.   DdL-5:p1032(33)
s au milieu d'un profond silence, et dans un  endroit  où ils n'avaient que le ciel au-dessu  Cat-Y:p.397(24)
e sa cravate et de son col.  Ceci explique l' endroit  où j'ai dit de la femme honnête (Médi  Phy-Y:p1197(12)
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iculier.  Je me sauvais par le Gabou dans un  endroit  où j'avais un cheval, et je mettais t  CdV-9:p.782(24)
 ai-je dit en courant comme une insensée à l' endroit  où je les avais laissés.     Hélas !   Mem-I:p.400(.5)
 de quel drap je sois vêtu, et comment est l' endroit  où je me couche ?  Je n'ai point froi  PGo-3:p.160(39)
u bas desquels passe la Loire, non loin de l' endroit  où Julie s'était arrêtée en 1814.  C'  F30-2:p1085(31)
doucement implacable si vous le touchiez à l' endroit  où l'a si cruellement atteint M. Mila  Mus-4:p.664(25)
rue de la Mortellerie, vînt la reprendre à l' endroit  où l'emprunteuse avait promis de la l  SMC-6:p.734(.5)
 ses craintes sur une poule malade ou sur un  endroit  où l'humidité laissait subsister des   Pie-4:p..63(28)
s arrivâmes au-dessous du pont de Ruan, à un  endroit  où l'Indre est large, et où l'on pêch  Lys-9:p1124(40)
ur en exercer les avantages.     « Il est un  endroit  où l'on cote ce que valent les rois,   Mel-X:p.382(35)
euil de notre âme.  Quand nous arrivâmes à l' endroit  où l'on passe le bras de mer formé pa  DBM-X:p1177(29)
ni agent, ni cour souveraine possible dans l' endroit  où la banqueroute avait éclaté.     C  CéB-6:p.277(16)
s du beau monde.  Lucien se glissa jusqu'à l' endroit  où la marquise, sa cousine et Mme de   I.P-5:p.534(43)
.  Vers le milieu du jour, il atteignit à un  endroit  où la nappe d'eau, environnée de saul  I.P-5:p.553(10)
s le nom de beurre de la Pré-Valaye.     À l' endroit  où la Promenade aboutit aux fortifica  Cho-8:p1070(43)
que personnage.     Ils étaient arrivés à un  endroit  où la route cantonale est creusée à t  Pay-9:p.298(31)
it en proie à une méditation profonde.  À un  endroit  où la route est ombragée, humide et v  Béa-2:p.765(27)
'établissement.  L'imprimerie, située dans l' endroit  où la rue de Beaulieu débouche sur la  I.P-5:p.128(39)
t le rez-de-chaussée d'une maison située à l' endroit  où la rue Saint-Dominique aboutit à l  Bet-7:p.239(20)
lée par une boîte qui partit à cent pas de l' endroit  où la scène avait lieu.  C'était un s  Adi-X:p1012(13)
mystère plus profond que ne l'est la mer à l' endroit  où la sonde s'y perd.  Ah ! c'est de   Fer-5:p.863(.2)
int leur silence, ils se rendirent alors à l' endroit  où la voiture les attendait; mais ava  DFa-2:p..34(35)
 de sa loge, et alla jusque dans la cour à l' endroit  où le baron l'emmena.     « Vous save  Bet-7:p.221(11)
 une verge; il en frappa plusieurs coups à l' endroit  où le bourreau avait appliqué les fat  SMC-6:p.751(33)
eté par terre, dit le gendarme en montrant l' endroit  où le chemin débouchait au rond-point  Ten-8:p.592(.5)
ilement, elle peut passer pour une île.  À l' endroit  où le chemin du Croisic à Guérande s'  Béa-2:p.701(42)
n effet, par une échappée de vue, et dans un  endroit  où le commandant modéra le pas de son  Med-9:p.396(32)
ui devait être abattu et reconstruit dans un  endroit  où le point de vue était magnifique.   F30-2:p1161(26)
ndu deux femmes qui lavaient leur linge, à l' endroit  où le ruisseau traverse l'allée de Co  Pay-9:p.195(15)
 fait quelques pas vers l'étang, il vit, à l' endroit  où le terrain avait le plus de largeu  PCh-X:p.278(20)
le bas de la rue Neuve-Sainte-Geneviève, à l' endroit  où le terrain s'abaisse vers la rue d  PGo-3:p..50(27)
parents affligés trouvèrent, précisément à l' endroit  où le tison avait roulé, une masse ar  Phy-Y:p.908(18)
z leurs maîtresses.  Tout était en ordre.  L' endroit  où les coffres-forts avaient été scel  Mel-X:p.347(43)
fin de se trouver en même temps que nous à l' endroit  où les deux chemins se rejoignaient.   DBM-X:p1168(18)
à Véronique un sentier rapide qui menait à l' endroit  où les deux côtes se resserraient et   CdV-9:p.780(32)
eprises les mains sur le cou pour examiner l' endroit  où les efforts de la corde avaient po  Pro-Y:p.548(33)
 bien-aimé. »  Elle tira son invitation de l' endroit  où les femmes mettent ce qu'elles veu  Emp-7:p1059(35)
tachés sur la rive droite de la rivière, à l' endroit  où les grandes ombres des peupliers d  CdV-9:p.700(32)
 avec sa tête à la hauteur de l'oreille, à l' endroit  où les jeunes filles séparent de leur  Pie-4:p.124(43)
lémence incertaine.  La panthère regardait l' endroit  où les noyaux de datte tombaient, cha  PaD-8:p1227(.2)
, qui le prit et tenta d'entamer la Peau à l' endroit  où les paroles se trouvaient écrites;  PCh-X:p..83(20)
 de sa famille à qui Clément de Ris montra l’ endroit  où les proclamations et tous les papi  Ten-8:p.491(34)
ur avoir mitraillé le peuple à deux pas de l' endroit  où Louis XVI a perdu la monarchie et   Bet-7:p.124(22)
âchurée.  Corentin prit l'habit et regarda l' endroit  où manquait le bouton trouvé sur le c  Ten-8:p.593(.4)
lque crime en germe ou consommé; pas un seul  endroit  où ne se soit rencontré quelque homme  CoC-3:p.369(29)
ode de procéder.  Alors, à quelques pas de l' endroit  où nous étions, il aperçut dans un bu  eba-Z:p.497(.3)
maître-autel, qui était séparé de la nef à l' endroit  où pendait la lampe, par une balustra  CdV-9:p.717(11)
l vous assignera quelque rendez-vous dans un  endroit  où personne ne pourra rien voir ni ri  SMC-6:p.526(39)
ù se découvre une riche perspective, c'est l' endroit  où personne ne va.  Athanase affectio  V.F-4:p.911(30)
dit le médecin à Genestas en lui montrant un  endroit  ou s'élevaient des ormes.  Ces arbres  Med-9:p.469(.9)
écombres d'une maison récemment démolie, à l' endroit  où s'élève aujourd'hui l'aile commenc  Ven-I:p1035(.8)
ditation XIV, vous reconnaîtrez facilement l' endroit  où s'est blotti le célibataire, se fû  Phy-Y:p1116(34)
 double feuille de papier tellière jusqu'à l' endroit  où s'était assis à la table le consei  Bet-7:p.345(19)
Or, un pêcheur avait tendu ses engins dans l' endroit  où s'était jeté le pauvre Athanase en  V.F-4:p.918(13)
ue a fréquenté le Palais de Justice à Paris,  endroit  où s'observent toutes les variétés du  Int-3:p.430(31)
ur mariage dépendaient de la découverte de l' endroit  où se cachait David.  Une fois instru  I.P-5:p.682(18)
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e Guérande à l'extrémité du port du Croisic,  endroit  où se charge le sel que des femmes ap  Béa-2:p.805(18)
r contempler la rivière qui, de là jusqu'à l' endroit  où se construisait la poudrerie, form  I.P-5:p.212(23)
reviens... »     L'ancien ministre regarda l' endroit  où se tenaient les nouveaux arrivés,   eba-Z:p.615(20)
e du mauvais temps; quand nous arrivâmes à l' endroit  où se tenait la marquise, elle vola s  Lys-9:p1172(18)
ral indiqua fort obligeamment à l'étranger l' endroit  où se tenait le commandant du poste.   Ven-I:p1036(29)
rtit après que Mme Graslin lui eut indiqué l' endroit  où se tenait Maurice.     « Vous qui   CdV-9:p.778(.7)
aires.  Aussitôt Castanier se dirigea vers l' endroit  où se trouvait Claparon, négociant co  Mel-X:p.383(24)
trente pas de là.     Max alla gravement à l' endroit  où se trouvait le cheval, afin de pou  Rab-4:p.410(23)
orsqu'en descendant la rue de Bourgogne, à l' endroit  où se trouve l'égout, en face la Cham  Fer-5:p.824(.2)
s dans leur amer calice, voulut aller voir l' endroit  où son fils s'était noyé.  Son instin  V.F-4:p.920(16)
'état volé par Dutocq, en le lui offrant à l' endroit  où son mari l'avait analysé si savamm  Emp-7:p1050(.3)
s'appuya sur le bras de Flore pour venir à l' endroit  où son neveu se trouvait en extase de  Rab-4:p.441(31)
e, il le plaça d'une main tremblante au même  endroit  où son prédécesseur l'avait mis; puis  MCh-I:p..61(.9)
ociété dit à ce misérable : " Paris, le seul  endroit  où tu peux te cacher, et sa banlieue   SMC-6:p.923(33)
l y avait du malheur dans l'air.  Enfin, à l' endroit  où un petit rideau de bois terminait   Cho-8:p1164(33)
vèrent promptement au bord de la Seine, à un  endroit  où une barque et des rameurs choisis   Cat-Y:p.400(18)
tes forment un immense fer-à-cheval, et de l' endroit  où Véronique était allée s'appuyer à   CdV-9:p.775(15)
ns le numéro de demain de votre Gazette, à l' endroit  où vous mettez les nouvelles judiciai  SMC-6:p.797(.6)
ime de tout le pays, et s'il est au monde un  endroit  où vous puissiez vivre heureux et con  CdV-9:p.829(36)
-lieue du village, Raphaël se trouva dans un  endroit  où, coquette et joyeuse comme un enfa  PCh-X:p.277(.1)
mort d un homme. Genestas arriva bientôt à l' endroit  où, dans son premier voyage, il avait  Med-9:p.599(19)
 à un cabinet ayant vue sur l'Isle Louviers,  endroit  où, de nos jours, MM. Alexandre Duval  eba-Z:p.785(16)
ournait la tête, j'allais, la nuit, baiser l' endroit  où, pour moi, vos pieds laissaient de  FMa-2:p.241(19)
ourner ensemble dans la rue Chanoinesse, à l' endroit  où, vers la rue de la Colombe, elle f  Env-8:p.225(32)
 venait d'indiquer mystérieusement au curé l' endroit  par où le rocher céderait, la cassure  CdV-9:p.736(41)
ée dans un coin de la maison, élargie en cet  endroit  par un de ces rentrants capricieux as  Mar-X:p1054(12)
pisté les poursuites, il se trouvait dans un  endroit  parfaitement silencieux, où néanmoins  Mar-X:p1088(.7)
es, répercutant les cris, leur indiquèrent l' endroit  précis où se commettait le crime.  Le  Mar-X:p1087(13)
n sorti sans chapeau.  Il alla reconnaître l' endroit  profond qu'il avait choisi depuis lon  V.F-4:p.917(42)
 chambre à coucher de la cousine Bette aucun  endroit  propre à cacher un Brésilien.     « T  Bet-7:p.215(32)
 coup plus distinct, la força de chercher un  endroit  propre à se cacher sans attendre Barb  Cho-8:p1099(29)
RY, s'animant.     Et si les bureaux sont un  endroit  public, cela va droit en police corre  Emp-7:p1077(34)
.  La scène n'était pas là, mais dans un bon  endroit  qu'il ne me convient pas de nommer.    MNu-6:p.329(16)
se mêle d'étendre de la couleur plus dans un  endroit  que dans un autre, non à moi... qui t  Pet-Z:p..72(19)
rais-je ma vicomtesse ?     Elle mourut à un  endroit  que j'ai toujours admiré dans l'estam  eba-Z:p.693(34)
'ont dompté.  Il fut amené par Catherine à l' endroit  que je vous ai montré l'autre jour da  CdV-9:p.789(14)
 Bretagne; nous étions loin du port, dans un  endroit  que le Fisc a jugé tellement inaborda  DBM-X:p1160(.5)
on meunier qui déjà m'examinait.  En quelque  endroit  que vous soyez à la campagne, et quan  Pay-9:p..52(27)
fiques qui s'offrent aux regards, en quelque  endroit  que vous vous placiez.  De là, les ye  Gre-2:p.424(15)
 assez volumineuse et la copie cachées en un  endroit  quelconque, en fouillant tous les car  Emp-7:p.991(.2)
 ni les clercs ne tiennent à l'élégance d'un  endroit  qui pour les uns est une classe, pour  CoC-3:p.314(26)
 Nous aurions un oeil et une oreille dans un  endroit  qui veut une surveillance plus habile  SMC-6:p.895(13)
 poète en admirant ce joli petit paysage, un  endroit  qui vous met l'eau à la bouche d'une   I.P-5:p.689(19)
 ferrés, arrivant de mon village.  Quoique l' endroit  s'appelle Les Trésorières, j'avais po  CéB-6:p..84(18)
Caron reprit l'acte et lui demanda dans quel  endroit  sa cliente devait faire remettre les   CdT-4:p.218(41)
ient au curé que sa parole attaquait quelque  endroit  saignant du coeur où son doigt fouill  CdV-9:p.830(24)
le d'un vieux mur maintenant abattu.  En cet  endroit  se voyait le tourniquet auquel cette   DFa-2:p..17(11)
ate et ces deux femmes avaient bien deviné l' endroit  sensible chez Lucien.  Ce poète, ravi  I.P-5:p.489(.8)
voiture. »     L'enfant avait touché quelque  endroit  sensible, car sa mère le saisit, l'em  Deb-I:p.764(31)
n entre nous.  Je ne veux pas attaquer votre  endroit  sensible, ni vous désobliger en quoi   Bet-7:p.282(19)
e dans un couvent.  Vous m'avez atteinte à l' endroit  sensible.  Vous ne me connaissez pas,  M.M-I:p.543(36)
ce manque de mouvement et ce silence dans un  endroit  si bruyant, le calme de la montagne,   Med-9:p.449(15)
surpris de trouver de tels bourbiers dans un  endroit  si magnifique.  On ne marchait alors   Env-8:p.329(34)
  En 1793, une pauvre fille du Tillet, petit  endroit  situé près des Andelys, était venue a  CéB-6:p..72(10)
rouve derrière la cathédrale et aboutit à un  endroit  solitaire du Mail.  Le jeune prêtre s  eba-Z:p.801(29)
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ques tilleuls malingres.  Les maisons en cet  endroit  sont mieux bâties que partout ailleur  Rab-4:p.388(11)
achez l'envers de votre vie, et présentez un  endroit  très brillant.  La discrétion, cette   I.P-5:p.700(14)
ntenant, reprit-elle, n'y a-t-il pas au même  endroit  un papier sur lequel j'ai écrit quelq  Gre-2:p.440(.2)
 haut talus d'une double haie formait en cet  endroit  un quai naturel.  Dans cette haie tou  EnM-X:p.927(10)
 dans le salon des d'Aldrigger en faisait un  endroit  unique à Paris.  Avec des millions on  MNu-6:p.363(16)
t quelques pas dans le jardin des Tuileries,  endroit  vers lequel je m'étais dirigé, que j'  Phy-Y:p1189(10)
s'écria César frappé par ce nom dans le seul  endroit  vivant de son souvenir, comme une tou  CéB-6:p.250(11)
à coeur.  On y pense et on y aime.  En aucun  endroit  vous ne rencontreriez une plus belle   PCh-X:p.269(37)
ous pourrez toujours aller chercher un petit  endroit , comme celui dont vous parliez, pour   I.P-5:p.703(42)
décevantes magies du clair-obscur.  Dans cet  endroit , comme un bronze en fusion qui crève   ChI-X:p.417(31)
 le chemin à prendre, en se demandant à quel  endroit , dans quelle librairie il irait achet  Env-8:p.247(20)
sortie malgré vous, prétend être allée à tel  endroit , dans tel magasin, rendez-vous-y le l  Phy-Y:p1102(29)
s trouvés ensemble, à la même heure, au même  endroit , de l'autre côté de la Vistule.  Je v  FMa-2:p.207(41)
lle ne pensait qu'à sa fille chérie.  En cet  endroit , des larmes avaient effacé plusieurs   Ven-I:p1085(40)
a fureur.  Le chemin, flanqué de bois en cet  endroit , devint sombre et empêcha ces muets a  Cho-8:p1019(23)
s ma chambre.  Dans deux jours, sois au même  endroit , dis le même mot au même homme.  Cet   FYO-5:p1083(35)
ans une note, se sentant bien coupable à cet  endroit , dit qu’il entendait parler d’un juge  Lys-9:p.941(21)
ce immense.  Le lit de la Bièvre a, dans cet  endroit , dix pieds de boue.  L'enfant devait   F30-2:p1148(.5)
e l'École, en passant devant sa mère au même  endroit , en avant du Dauphin, avec des aigret  Rab-4:p.525(43)
eprit Schinner, quand je suis au Palais de l' endroit , et en présence des magistrats du pay  Deb-I:p.793(27)
manière de petit paysan qu'il a amené de son  endroit , et que Buisson, le tailleur qui comp  Cab-4:p1012(40)
quand il raconta ses aventures à ceux de son  endroit , et qui avaient l'air de rienne du to  CSS-7:p1155(37)
 et trente pieds; elle n'est rompue en aucun  endroit , et se compose d'une espèce de roche   CdV-9:p.779(18)
nt d'arriver les premiers afin d'être au bon  endroit , et se divertissaient à voir passer l  Emp-7:p.937(10)
ste asile, puis le Sauveur disparut.  En cet  endroit , fut bâti, pour les marins, le couven  JCF-X:p.321(24)
s murailles très sombres.  En arrivant à cet  endroit , il eut l'audace de prier militaireme  Mar-X:p1086(33)
 séduire, il donne prise sur lui par quelque  endroit , il faut découvrir son faible, le fla  SMC-6:p.806(21)
 et leurs coeurs sont endurcis en un certain  endroit , je ne sais lequel.     Au moment où   Lys-9:p1190(37)
à un mille environ du pont de Tours.  En cet  endroit , la rivière, large comme un lac, est   Gre-2:p.421(.4)
 les teintes moresques de l'Espagne.  En cet  endroit , la terrible musique s'adoucit par de  Gam-X:p.505(31)
rmante nouvelle insérée dans le journal de l' endroit , laquelle a soulevé l'admiration du d  Pet-Z:p.107(32)
végétations de la Flore norvégienne.  En cet  endroit , le golfe est assez large pour que la  Ser-Y:p.731(23)
-Pétersbourg.  Il existe dans cette Revue un  endroit , le plus palpitant du livre, où vous   Lys-9:p.933(30)
u coeur.     « Tenez d'abord votre livre à l' endroit , mademoiselle », dit-elle a voix bass  MCh-I:p..65(39)
n voudra de lui avoir lié les mains en votre  endroit , mais vous avez du talent, et je ne v  I.P-5:p.432(41)
e paisible et définie des bourgeois.  En cet  endroit , nulle trace de commerce.  À peine y   Pie-4:p..29(32)
l mettait toujours ses affaires dans le même  endroit , posait sa plume au même fil du bois,  Emp-7:p.982(19)
les yeux fermés, tant il les a ouverts à mon  endroit , qu'il me dit toute la journée : " Oh  Pon-7:p.606(11)
ux que la parole ne les peint.  Mais, en cet  endroit , régnait un profond silence, car dans  M.C-Y:p..28(23)
aux, pas vrai ?  Ordre de les mettre au même  endroit , sur la même table.  Je viens aussi,   PCh-X:p.214(.8)
la trouvaient transfigurée.  Dans un certain  endroit , Véronique aperçut dans les roides pe  CdV-9:p.763(14)
ortables n'a pas la grandeur d'un trône pour  endroit  !     En 1813 et 1814, époque à laque  eba-Z:p.578(.8)
lui-même ma réponse.  Ah ! c'est un fort bel  endroit  !  Depuis trois mois environ, dit-il   AÉF-3:p.715(12)
deau tragique.     « Sais-tu, Merle, que cet  endroit -ci m'a l'air d'une véritable souriciè  Cho-8:p1043(17)
ue sa figure ne soit pas fangeuse en quelque  endroit ; aussi les contours des rides, la cha  CéB-6:p..85(15)
puisqu'il fait quasiment des miracles dans l' endroit ; mais il est quelquefois bête tout de  Med-9:p.410(36)
littérature, chaque idée a son envers et son  endroit ; personne ne peut prendre sur lui d'a  I.P-5:p.457(29)
ouvent que le public ne sait plus quel est l' endroit .     Après dîner, les deux amis appri  M.M-I:p.636(17)
 dégauchir l’opinion publique faussée en son  endroit .     Mais, tout bien pesé, il accepte  PCh-X:p..49(10)
 tête vers le coude que la route fait en cet  endroit .  Au moment où Julie ne fut plus vue   F30-2:p1055(.7)
 que Camille Maupin essayât de le mettre à l' endroit .  Cette tâche était séduisante.  Clau  Béa-2:p.723(33)
e leurs deux natures éclatait surtout en cet  endroit .  De là, Véronique aperçut un immense  CdV-9:p.781(13)
us les livres fréquemment lus, s'ouvrit à un  endroit .  Godefroid s'assit comme pour mettre  Env-8:p.246(.9)
tre le kiosque et le reconstruisit à l'autre  endroit .  L'entêté garçon ne songeait qu'à ce  F30-2:p1161(38)
culés, il se trouvait un château fort en cet  endroit .  Les pêcheurs de sardines ont donné   Béa-2:p.807(.9)
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tte-d'oie une odeur d'encens.  J'ai marqué l' endroit .  Une belle vierge de bois y a été pl  Cho-8:p1119(26)
ia Mme Vauquer, vous avez mis la main au bon  endroit . »     À cette interpellation, le pèr  PGo-3:p.212(18)
rgiste de tout ce qui se passe dans un petit  endroit ...  Voyez ! nous sommes censés connaî  SMC-6:p.666(15)
don.     — Si montame beud affoir ein bedide  entroid  à meddre monzière, demanda Kolb, che   I.P-5:p.624(21)
e-ci : personne ne peut se trouver dans deux  endroits  à la fois, à moins d'être petit oise  V.F-4:p.870(36)
s se trooou, ouver à la fois en, en, en deux  endroits  à moins d'être pe, pe, pe, petit ois  EuG-3:p1113(20)
age de ses pratiques.  En province, dans les  endroits  arriérés comme Soulanges, on emploie  Pay-9:p.270(38)
 elle, je vis un papier cacheté en plusieurs  endroits  aux armes du comte, je le ramassai v  Gob-2:p1007(27)
leurs paître pendant les belles journées aux  endroits  bien connus où l'herbe verdoie.  Il   Pay-9:p..88(34)
ge en Égypte, j'ai ouvert le livre et lu des  endroits  çà et là sans le couper, j'y ai déco  I.P-5:p.354(23)
s toits plats; et c'est d'ailleurs un de ces  endroits  chers aux peintres de moeurs, en ce   eba-Z:p.424(14)
it être, elle assainirait, elle aérerait ces  endroits  d'où certains hommes sortent nécessa  eba-Z:p.342(28)
is ils doivent être bons, à en juger par les  endroits  d'où ils viennent.  S'ils valent seu  Rab-4:p.447(16)
ne tournait de lui-même, comme dans tous les  endroits  d'où l'on sort encore plus prompteme  CSS-7:p1170(14)
étude.  Cette enluminure manquait à quelques  endroits  de la face et faisait singulièrement  PCh-X:p.222(.7)
ce.  Puis il connaît les bons et les mauvais  endroits  de la France, de actu et visu.  Il v  I.G-4:p.562(19)
e les paysans nomment encore, dans plusieurs  endroits  de la France, un Rebouteur.  Ce nom   EnM-X:p.884(39)
es pensées qui lui étaient venues à certains  endroits  de la route.  Victor, redevenu passi  F30-2:p1093(13)
s où l'herbe verdoie.  Il y a, dans certains  endroits  de la vallée des Aigues, comme dans   Pay-9:p..88(35)
 couvert de mousse s'affaissait en plusieurs  endroits  de manière à faire croire qu'il alla  Epi-8:p.438(40)
mbre de ses chemises, on pouvait deviner les  endroits  de son livre qui lui avaient le plus  Phy-Y:p1197(.3)
lus d'une fois dans tes mains, et beaucoup d' endroits  de ton tableau n'ont pas été touchés  ChI-X:p.417(17)
re un morceau de bois.  Le choix de ces deux  endroits  dénués de chair, et où par conséquen  Cat-Y:p.291(.1)
r des folâtres arabesques montre en quelques  endroits  des teintes rouges; mais ces effets   Mem-I:p.200(30)
a le bras à la duchesse, et l'emmena par les  endroits  déserts de la ville pour arriver san  Cab-4:p1083(14)
ernes.  À la chute des oratoires, ces petits  endroits  devinrent des boudoirs.     Ce drame  Pet-Z:p.169(23)
t, les Républicains se défendirent sur trois  endroits  différents du plateau de la Pèlerine  Cho-8:p.937(24)
'acheter secrètement, et chaque jour, en des  endroits  différents, les aliments qui lui éta  Fer-5:p.825(.5)
sionnaires, et en les prenant toujours à des  endroits  différents.     — C'est dit.  Oh ! j  Bet-7:p.392(31)
lieu qu'en Italie et à Paris.  Dans ces deux  endroits  du monde, toutes les cours exceptées  FMa-2:p.220(.2)
, qui, de concert avec elle, est convenu des  endroits  du rôle où elle serait soignée.  Quo  I.P-5:p.413(19)
 par les trois seigneurs venus de différents  endroits  du royaume, mais elle avait eu la mo  Cat-Y:p.246(39)
t le nez à tous les étages, et regardait aux  endroits  éclairés afin de voir ce qui s'y pas  Cat-Y:p.395(38)
ar l'instinct qui mène les parvenus vers les  endroits  éclairés par l'or et par le pouvoir.  I.P-5:p.417(.4)
 révolta, voulut briller, alla vers tous les  endroits  éclairés, et ses yeux s'y blessèrent  Env-8:p.220(20)
e qu'elle trouvait entre ces paysages et les  endroits  épuisés, desséchés de son âme ?  Ava  CdV-9:p.763(.9)
ncadrée par des nervures cassées en quelques  endroits  et comme vernie par l'usage à quelqu  Béa-2:p.645(31)
 carton de la forme, se plissait en quelques  endroits  et semblait être attaqué de la lèpre  Pon-7:p.485(.4)
préconçues et attaquaient si précisément les  endroits  faibles de cette horrible vie à deux  Mem-I:p.252(11)
eille, par des Lupeaulx, qui connaissait les  endroits  faibles de la comtesse, elle la care  Emp-7:p1061(26)
es parents, car on ne peut périr que par les  endroits  faibles.  Adressez-vous à Gobseck, i  Emp-7:p1038(14)
ur reconnaître s'il y avait en son coeur des  endroits  friables où je pusse attacher quelqu  Lys-9:p.981(24)
r un accès de toux.  « Quand je traverse les  endroits  humides, vous ne sauriez croire comm  Int-3:p.469(.1)
du dédale des paperasses étalées en quelques  endroits  jusque sur le tapis, il s'admira lui  Bal-I:p.125(36)
auvais lieu.  Pourquoi ?  Peut-être dans ces  endroits  le drame, en se jouant dans l'âme de  CoC-3:p.315(.3)
uilles, et ils étaient choisis au milieu des  endroits  les moins accessibles, en sorte que   Pay-9:p.320(34)
ffiches avaient été mises depuis un mois aux  endroits  les plus apparents de Paris.  Person  CéB-6:p.203(37)
 ténébreuses que partout ailleurs; enfin les  endroits  les plus éclairés ont aussi des tein  PrB-7:p.829(38)
nnaissances du Mont-de-Piété, et courait aux  endroits  les plus menacés pendant que son maî  Int-3:p.436(.1)
nduisit par de petits sentiers à travers les  endroits  les plus sauvages de la montagne.     Med-9:p.593(28)
 coeur comme d'une flèche.  Blessée dans les  endroits  les plus sensibles de son âme, elle   I.P-5:p.577(39)
ent-on à rien sans s'être fait des calus aux  endroits  les plus sensibles du coeur.     — T  I.P-5:p.530(18)
 des coups de poignard froidement donnés aux  endroits  les plus sensibles qu'elle semblait   Lys-9:p1156(40)
tes piquèrent au coeur les Libéraux dans les  endroits  les plus sensibles.  En province sur  Cab-4:p.979(21)
courtisanes qui attachent leurs grappins aux  endroits  les plus tendres de l'âme en se plia  I.P-5:p.428(.7)
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s persistaient à dessiner leurs zig-zags aux  endroits  les plus visibles.  Chez elle, le to  MNu-6:p.354(18)
euse et pleine de contrastes.  En venant des  endroits  lumineux de la rue Saint-Honoré, de   SMC-6:p.446(25)
 les succès, et qui vont se heurtant à mille  endroits  lumineux sans se fixer à un seul, ép  FdÈ-2:p.303(27)
 veines, où la vie la plus pure éclatait aux  endroits  mats.  Enfin, Césarine était si coqu  CéB-6:p.227(35)
vait frappé avec le bâton de la prudence aux  endroits  obscurs, qui, chez Gaubertin, sonnai  Pay-9:p.284(14)
en cailloutis.  Une ou deux rues et quelques  endroits  ont des chaussées; mais toutes les a  Dep-8:p.795(37)
 sortes d'esprits se heurtent volontiers aux  endroits  où brille la lumière, ils y retourne  Lys-9:p1115(42)
ur les défauts de Pierrette, il est quelques  endroits  où des développements sont nécessair  Pie-4:p..27(13)
ne maîtresse adorée, il indiquait à Pons les  endroits  où finissait, où recommençait le tro  Pon-7:p.529(42)
un vertueux espion, chargée de découvrir les  endroits  où il y avait une souffrance à calme  CdV-9:p.673(37)
nes et au-dessus de toutes les planches, aux  endroits  où l'on bâtit.     — Oh ! tu n'y es   CéB-6:p..47(.6)
i.  Ces tapisseries bien conservées dans les  endroits  où la lumière a peu pénétré, sont en  Béa-2:p.646(36)
Aigues, entièrement clos de murs excepté les  endroits  où la nature avait disposé des point  Pay-9:p..68(18)
e réserve pour les grandes sécheresses.  Aux  endroits  où la vallée s'élargissait, Gérard a  CdV-9:p.833(22)
ez que le fond des panneaux a été doré.  Les  endroits  où le caustique manque font supposer  Cat-Y:p.282(34)
erzon, à Châteauroux, à Vatan, dans tous les  endroits  où le projet de réaliser les placeme  Rab-4:p.448(.1)
cer leurs plus habiles soldats dans tous les  endroits  où les renseignements pouvaient abon  SMC-6:p.534(34)
nous promenant dans la campagne, ou dans des  endroits  où nous pourrons causer sans être en  Rab-4:p.474(41)
dans un système constant d'horripilation aux  endroits  où persiste un poil roussâtre ne ser  eba-Z:p.533(24)
dans un système constant d'horripilation aux  endroits  où persiste un poil roussâtre, ne se  eba-Z:p.551(.1)
vertes avec du jonc.  Comme presque tous les  endroits  où se cuisinent les éléments du gran  CoC-3:p.337(36)
 la répétition générale afin de convenir des  endroits  où ses romains déploieraient leurs b  I.P-5:p.528(19)
rter des soupes dans les marchés et dans les  endroits  où sont les gens affamés.  Popinot a  Int-3:p.435(.7)
ez parfaite pour savoir qu'il n'y a pas deux  endroits  où un homme puisse se mettre.     En  Phy-Y:p1116(39)
entaient au toucher de sa peau soyeuse.  Aux  endroits  où, dans toutes les têtes, la peau s  eba-Z:p.823(32)
ur les murailles s'en détachait en plusieurs  endroits  par l'effet de l'humidité, et se rec  PGo-3:p.159(17)
 lignes d'épaisseur, mais percée en quelques  endroits  par la rouille, avait été remise en   Ten-8:p.566(42)
isérable papier de tenture, écorché en mille  endroits  par un chat, une teinte blonde qui d  FdÈ-2:p.363(24)
quelle ardeur elle embrassait ma vie par les  endroits  permis.  Sur tous ces points, lady D  Lys-9:p1889(32)
u à neuf lieues de contour, et dans certains  endroits  près de cinq cents pieds de profonde  PCh-X:p.269(21)
les collines sont si rapprochées en quelques  endroits  qu'il ne se trouve plus ni fabriques  Med-9:p.386(12)
t applaudissait avec la foi du jeune âge aux  endroits  que du Bruel lui signalait comme dou  Emp-7:p.963(14)
ges, à la porte des églises, à tous les bons  endroits  que je connais dans les villes de pr  CéB-6:p.139(.9)
près avoir éprouvé, dans certaines âmes, les  endroits  que la noblesse, la religion, la gra  eba-Z:p.750(36)
écrivain à la piste de nos misères, les deux  endroits  qui ne mentent point chez nous ? dit  Béa-2:p.772(36)
s de peupliers.     Les naïfs détails de ces  endroits  rappellent la ville d'Aix, en Savoie  eba-Z:p.457(12)
n habit de drap bleu, légèrement usé sur les  endroits  saillants, et les plis de son pantal  Mel-X:p.349(.4)
ossible de résister.     — Je vous dirai les  endroits  sensibles du ministre; mais livrez-m  I.P-5:p.525(.1)
.  Abattu par ces deux coups portés dans des  endroits  si sensibles, la vie sociale et la s  Pon-7:p.673(18)
tais !  J'allais, sombre et blessé, dans les  endroits  solitaires de ce Paris qui m'avait é  A.S-I:p.972(37)
e des mystérieuses beautés particulières aux  endroits  solitaires ou à la nature inculte.    EuG-3:p1074(.7)
errette recevait les coups les plus durs aux  endroits  tendres de son coeur.  Si elle essay  Pie-4:p..89(27)
ois.  Vie obscure et pleine, semblable à ces  endroits  touffus, fleuris et ignorés, que j'a  Lys-9:p1139(14)
outes les époques, éloigné leurs maisons des  endroits  très habités.  Si le duc d'Uzès se b  DdL-5:p.924(25)
 proprement balayé, se trouvait en plusieurs  endroits  usé, cassé, creusé.  Des rideaux de   Med-9:p.441(29)
it un arpent ou deux de largeur; en quelques  endroits , à peine restait-il assez de place p  PCh-X:p.277(32)
er aux schistes de la Promenade; en quelques  endroits , elles en sont à une portée de fusil  Cho-8:p1070(26)
en été, froide en hiver, obscure en quelques  endroits , est remarquable par la sonorité de   EuG-3:p1027(24)
es hommes, qui tous ont passé par d'ignobles  endroits , et dont la candeur s'est perdue aux  Mem-I:p.371(.2)
 dedans.  Rinaldo colla sa joue     à divers  endroits , et ne sentit nulle     part l'air c  Mus-4:p.711(.8)
imousin qui rappellent la Suisse en quelques  endroits , et particulièrement à Saint-Léonard  CdV-9:p.705(31)
aussure était usée, le pantalon troué en dix  endroits , et qui n'avait sur la tête qu'un ma  Adi-X:p.991(.2)
 genoux, il avait une veste reprisée en cent  endroits , et son bonnet de soie noire lui cac  eba-Z:p.730(22)
  Son pantalon bleu, raccommodé en plusieurs  endroits , était blanchi par une espèce de duv  Fer-5:p.817(11)
éussies, et la peinture, partie en plusieurs  endroits , laissait voir le métal.  M. Fraisie  Pon-7:p.635(.4)
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rage d'éviter, comme tu le fais, les mauvais  endroits , les méchantes gens, les étourdis et  I.P-5:p.322(34)
êtements de grosse toile, rapetassés en cent  endroits , offraient des contrastes de couleur  Med-9:p.461(.9)
es de Suisse, assez étroit; mais en certains  endroits , par la disposition du terrain monta  A.S-I:p.959(19)
yen Âge.  De grandes dalles cassées en mille  endroits , posées sur le sol qui se montrait h  CdV-9:p.641(.8)
s enfants de la Norvège peuvent, en quelques  endroits , sauter d'un roc à un autre sans s'é  Ser-Y:p.730(16)
a capitale; fouiller les bons et les mauvais  endroits , suivre les cours qui amusent, inven  PGo-3:p..74(18)
teurs, et où l'on avait sifflé dans quelques  endroits  : « Le public a reconnu les scènes f  Emp-7:p.963(20)
t celui du parc étaient mitoyens en quelques  endroits .  Aussi, deux fois par semaine, l'ab  Ten-8:p.545(.5)
u qui humectait le bois de rose en plusieurs  endroits .  Deux chapeaux également vieux étai  FdÈ-2:p.365(.6)
goudronnée servait de couverture en quelques  endroits .  Le sol de la Galerie Vitrée, où Ch  I.P-5:p.357(15)
pour eux du millet et du mouron en plusieurs  endroits .  Les chats y trouvaient des friandi  Rab-4:p.285(17)

enduire
; tu te serviras du plâtre qui me reste pour  enduire  le mur. "  Puis attirant à lui Rosali  AÉF-3:p.727(20)
es presque toutes en bois, et couvertes d'un  enduit  à l'aide duquel on simule la solidité   Dep-8:p.758(.7)
ue sais-je ! m'avait, en se coagulant, comme  enduit  d'un emplâtre naturel.  Malgré cette c  CoC-3:p.326(.5)
n teint frais est monotone ! l'on préfère un  enduit  de poupée fait avec du rouge, du blanc  Béa-2:p.887(40)
ant redoutable.  Il gardait sur sa figure un  enduit  poussiéreux produit par la limaille de  Pon-7:p.576(15)
iscuter.     LI     Le vêtement est comme un  enduit , il met tout en relief, et la toilette  Pat-Z:p.256(23)
lein de plantes malsaines.  Dans cette pièce  enduite  d'une substance grasse et fuligineuse  CSS-7:p1191(28)
lle devina qu'une créature humaine avait été  enduite  de mortier et placée là debout; d'Org  Cho-8:p1087(.5)
aractère.  La peinture d'un rouge faux était  enduite , sur vingt centimètres de largeur, de  Pon-7:p.633(27)
s figures, décomposées par le froid, étaient  enduites  d'une couche de boue sur laquelle le  Adi-X:p.992(.9)
s briques du plancher brunies, les boiseries  enduites  d'une espèce de glacis gluant.  Un f  Env-8:p.229(25)
tait une de ces cloisons faites en lattes et  enduites  en plâtre, si communes dans les mais  ZMa-8:p.831(.2)
rs la pauvreté des deux recluses.  Les murs,  enduits  d'une couche de peinture très ancienn  Epi-8:p.441(34)
x battants.  Cette construction, en moellons  enduits  de plâtre, élevée de deux étages, éta  P.B-8:p..88(.4)

endurant
 ça se passe à Couches, ils ne sont pas plus  endurants  que nous autres.     — Allons, dit   Pay-9:p.315(16)

endurcir
s continuels du drame parisien, rien n'avait  endurci  ces deux âmes fraîches, enfantines et  Pon-7:p.500(.1)
les.  Enfin, cet homme si puissant, ce coeur  endurci  par la vie politique et la vie commer  M.C-Y:p..72(25)
ne âme douce contenus dans un corps d'acier,  endurci  par les privations, par les travaux,   Env-8:p.318(16)
é de l'initier aux mystères de la religion.   Endurci  par les sévérités que nécessitait l'h  EnM-X:p.874(22)
 fait, simplement vêtu, le corps visiblement  endurci  par ses récentes misères, Philippe ap  Rab-4:p.304(12)
nt de faire éclore le repentir dans ce coeur  endurci  !  Dieu m'a donné la faculté de dire   SMC-6:p.844(.2)
nt de ma vie une guerre continuelle, m’avait  endurci .  Au lieu de faire d’inutiles élégies  Lys-9:p.921(.4)
 Il fut considéré dès lors comme un criminel  endurci .  On l'attache : muet !  On lui bande  eba-Z:p.737(.2)
'il pouvait défier celui du cavalier le plus  endurci .  Sa main, si molle, si fluide, mania  Ten-8:p.537(40)
en vers moi.  Je sais d'avance que votre ame  an durcie  dans le vice ne daignera pas me ple  Fer-5:p.818(37)
ar la réverbération des rayons sur une terre  endurcie  et sonore, tous muets, la chemise mo  Pay-9:p.323(21)
 les rides, la peau noircie par le soleil et  endurcie  par les intempéries de l'air, faisai  Med-9:p.461(21)
-elles excessivement filandreuses et sèches,  endurcies  par le travail, par les privations,  Pie-4:p..45(.8)
faisait donc des courses énormes.  Voulant s' endurcir  à la fatigue, il grimpait aux arbres  Gre-2:p.437(17)
ionnaire.  « Va, petit ! ça te formera, ça t' endurcira  le coeur, il faut un jour que tu so  eba-Z:p.590(23)
ix pouces en six mois; il rougira vos joues,  endurcira  vos nerfs, et vous fera oublier vos  Med-9:p.585(42)
te aux regards des convives.  Des juges même  endurcis  auraient cru à son innocence en voya  Cho-8:p1051(.1)
e l'un et l'autre ils fussent des militaires  endurcis  aux fatigues.  Les jeunes gens qui j  eba-Z:p.459(17)
eur manque une mamelle, et leurs coeurs sont  endurcis  en un certain endroit, je ne sais le  Lys-9:p1190(36)
nce ait un charme auquel les hommes les plus  endurcis  ne sauraient se soustraire, soit que  EnM-X:p.898(42)
es ont pris leurs habitudes et se sont comme  endurcis .  La réaction du moral sur le physiq  Béa-2:p.828(16)
es et des choses, qui sacrifie le coeur et l' endurcit  à la tutelle d'intérêts palpitants.   CéB-6:p.305(.6)
nctueuse.  Elle palpite, elle se lubrifie, s' endurcit , s'amollit.  Enfin, elle offre un ph  Phy-Y:p1078(24)
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çon; aussi la trahison de cette danseuse lui  endurcit -elle beaucoup le coeur.  Quand par h  Rab-4:p.323(43)

endurer
 dix sous au whist chez Mme de Listomère, il  endura  la pluie avec résignation depuis le mi  CdT-4:p.182(.3)
fit supposer tous les malheurs ensemble.  Il  endura  le cruel supplice d'écouter, de saisir  PaD-8:p1223(41)
s qui n'étaient complices ni des maux qu'ils  enduraient  ni de ceux qu'ils causaient, comme  Lys-9:p1047(33)
 de Mortsauf comme des expiations, et je les  endurais  avec orgueil pour insulter à mes pen  Lys-9:p1217(17)
l’Arc de l’Étoile au faubourg Saint-Antoine,  endurait  à tous les étages toutes les raisons  Lys-9:p.955(24)
rix marchait pensive et silencieuse, Camille  endurait  un martyre inexprimable et lançait s  Béa-2:p.778(15)
 à me voir partageant ses souffrances et les  endurant  avec patience pour l'amour d'elle.    Lys-9:p1166(23)
ines qu'on se donne et des souffrances qu'on  endure , car il y a des souffrances, Dieu te g  Mem-I:p.321(20)
   — Tu n'as aucune idée des supplices que j' endure .  La nuit, je suis réveillée en sursau  Pet-Z:p.105(18)
ssi bien fait de mourir, car il n'aurait pas  enduré  de le savoir là où ils l'ont mis. »     DFa-2:p..33(17)
he à l'augmenter en songeant au martyre qu'a  enduré  pour la sainte cause de la Réformation  Cat-Y:p.293(12)
m'a donc alors appris toutes les souffrances  endurées  par mon père !  Et les diamants vend  Env-8:p.409(37)
 répara tout en leur parlant des souffrances  endurées  par Philippe pendant son exil.  La D  Rab-4:p.305(43)
 en voyant les effets de longues souffrances  endurées  pendant l'émigration, reprit-elle.    Lys-9:p1026(.8)
 Mais combien de souffrances n'aurait-il pas  endurées  pour Naïs qu'il entendait nommer ain  I.P-5:p.168(28)
loi nouvelle.  Les souffrances que vous avez  endurées  suffisent.  Mourez en paix : Dieu vo  CdV-9:p.860(15)
acer le souvenir des souffrances qu'il avait  endurées , se faire pardonner les malheurs que  CoC-3:p.362(16)
onnais les misères, les souffrances que j'ai  endurées ; puisque tu as compté les coups de p  PGo-3:p.275(.3)
ntée...  Je continue encore quelques jours d' endurer  ce martyre pour satisfaire ma curiosi  SMC-6:p.656(28)
rgent dans une bourse qui en regorge ! c'est  endurer  des privations à cause de sa générosi  Bet-7:p.321(39)
ses cheveux et dans ses habits, lui eût fait  endurer  la question extraordinaire sans dire   Ten-8:p.541(41)
e parole trop ardente, suffira pour me faire  endurer  les bouillonnements de mon sang.  Ai-  Aba-2:p.487(31)
in glacé de la prostitution qu'elle venait d' endurer  lorsque les beautés qu'une femme rése  Cho-8:p1052(29)
une homme, et vous croyez qu'il hésiterait à  endurer  mille maux pour les recueillir !  Ne   FaC-6:p1026(11)
eu soit béni ! lui qui me donne le courage d' endurer  mon martyre mérité.  Oui, je vous aim  Lys-9:p1167(.1)
 animer les martyrs ?  Êtes-vous prêt à tout  endurer  pour notre sainte cause ?  Avez-vous   Cat-Y:p.214(36)
le dédain ni la raillerie; le mien peut tout  endurer  sans faiblir, il est immortellement v  DdL-5:p1028(.6)
ier ?  Abjure cette fierté de coeur qui fait  endurer  secrètement les peines causées par un  L.L-Y:p.666(.3)
 une bonne conduite est récompensée ?  Si tu  endures  des privations, songe au bonheur de p  Deb-I:p.861(15)
les tourments que depuis cinq ans sa fille a  endurés .  Il m'aimait bien quand j'étais peti  M.C-Y:p..22(36)
e compagnie, composez-vous de gais visages !  endurez  les vapeurs de votre prétendue bienfa  PCh-X:p.267(.8)
moi !  Il y a un Dieu, voyez-vous !...  Vous  endurez  tout, le Tapissier ira toujours de l'  Pay-9:p.252(12)

Endymion
voir vu centenaire, a servi plus tard pour l' Endymion  de Girodet, vous avez pu en reconnaî  Sar-6:p1075(11)
 tête d'homme aussi gracieuse que celle de l' Endymion , chef-d'oeuvre de Girodet qu'elle av  Ven-I:p1052(.2)

Enéide (L')
ard expliquent la création.  Soient donnés L' Énéide  et tous les caractères nécessaires à s  U.M-3:p.822(37)
ter les lettres, j'atteindrai la combinaison  Enéide . »  Ces malheureux qui déifiaient tout  U.M-3:p.822(40)

énergie
uables.  Ce dernier effort, ces lueurs d'une  énergie  à bout avaient causé l'affaiblissemen  Béa-2:p.656(.1)
lut être nécessaire, elle voulut rendre de l' énergie  à cet homme dont la faiblesse lui sou  Mus-4:p.765(42)
it-elle pas sublime en déployant une sauvage  énergie  à comprimer son exubérante jeunesse,   M.M-I:p.554(28)
ous les gens qui ont ou des chagrins ou de l' énergie  à endormir.  Un beau jour, M. Rivet f  Bet-7:p.114(19)
e la protection de mon cousin...  Avoir de l' énergie  à escalader le Paradis, et l'employer  Bet-7:p.148(18)
leur, en sentant la nécessité de rendre de l' énergie  à l'homme qui portait son ambition, e  SMC-6:p.802(12)
arrive, de sa chair aux blessures, et de son  énergie  à la Salle des Pas Perdus.  Au lieu d  Lys-9:p.923(.2)
une duchesse de son boudoir et à donner de l' énergie  à Mme de Sérizy.     En ce moment, Ca  SMC-6:p.777(.2)
s entraînent dans un abîme.  Où trouver de l' énergie  à Paris ?  Un poignard est une curios  F30-2:p1123(18)
vraiment, vous enterriez vos moyens et votre  énergie  à Presles... »     Puis Mme Clapart r  Deb-I:p.842(.8)
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ceslas, nature rêveuse, avait dépensé tant d' énergie  à produire, à s'instruire, à travaill  Bet-7:p.242(43)
ur Claude Vignon.  Calyste employa toute son  énergie  à se contenir, en pensant néanmoins q  Béa-2:p.742(26)
a fraîcheur de la nuit imprimait une sorte d' énergie  à son corps fatigué par la chaleur du  ElV-X:p1133(24)
u de loterie à la comtesse de Bauvan, dont l' énergie  a soutenu celle de Charette et de Mon  Cab-4:p.998(.7)
er, impétueux; elle déplorait d'employer son  énergie  à tenir son enfant.     « Ah ! ma chè  Bet-7:p.248(.6)
il en tendant le sien par un mouvement d'une  énergie  angélique, fut étendu sur sa tête.  H  Hon-2:p.555(30)
e !  Les cadences rompues qui donnent tant d' énergie  au chant de Robert, la cavatine du qu  Gam-X:p.501(15)
s funérailles.  Ce coup terrible rendit de l' énergie  au malade, il se leva, trouva toute s  Bet-7:p.354(14)
e de passions humaines, il emploie toute son  énergie  au profit de son âme !  Si vous pouvi  Phy-Y:p1193(38)
, depuis la chute de cette grande volonté, l' énergie  avait-elle déserté le pouvoir.  Or, f  Emp-7:p1014(31)
int indiquèrent une convulsion domptée par l' énergie  bretonne, une sueur légère, mais que   M.M-I:p.479(36)
r sa tête par un mouvement de rotation d'une  énergie  brouillonne qui indiquait une prodigi  V.F-4:p.833(31)
 dort pas, on pionce.  Remarquez avec quelle  énergie  ce verbe exprime le sommeil particuli  SMC-6:p.828(43)
re-t-il sa force, sa puissance; l’usage de l’ énergie  cérébrale peut en amener l’abus.  D’a  Lys-9:p.943(25)
oirmoutier, éteinte sous Louis XIII.  Quelle  énergie  chez cet homme, ruiné pour avoir fait  MNu-6:p.340(22)
not en toisant Philippe qui perdit toute son  énergie  comme Giroudeau devant le diplomate d  Rab-4:p.312(37)
r de courage, cette vigueur de pensée, cette  énergie  complète qui vous rendaient l'existen  Phy-Y:p1024(23)
edenborg, est celle du lion; il y éclate une  énergie  concentrée, irrésistible.  Ses traits  U.M-3:p.826(24)
s longs corps n'ont été remarquables par une  énergie  continue, par une activité créatrice.  Béa-2:p.723(.9)
is-je la force à la force, mais je suis sans  énergie  contre ceux que je plains.  S'il fall  Lys-9:p1031(35)
arnot, ne pourra résister qu'en revenant à l' énergie  conventionnelle.  — Je suis de l'avis  Ten-8:p.690(14)
ne de Salvator Rosa », s'écria-t-il avec une  énergie  d'artiste.     À cette exclamation, t  Ven-I:p1053(25)
orce qui me reste, celle du remords. »     L' énergie  d'Hector imposa silence à la mourante  Bet-7:p.356(.5)
 de mensonge dont il se payait lui-même, une  énergie  d’orgueil plus noble que les brillant  Emp-7:p.885(17)
 Grassou à venir.  Quelques gens, émus par l' énergie  d'un homme que rien n'avait découragé  PGr-6:p1101(16)
 plus en plus brisée, elle perdait toute son  énergie  dans l'attente du cruel moment, décis  Ten-8:p.677(20)
  Napoléon avait donc incorporé ces hommes d' énergie  dans le 6e de ligne, en espérant les   Mar-X:p1038(.9)
 emplois, le Corse eut besoin de rejeter son  énergie  dans le dernier sentiment qui lui res  Ven-I:p1068(14)
ce; là plus d'idées, elles ont passé comme l' énergie  dans les simagrées du boudoir, dans l  FYO-5:p1051(.2)
ans ses roulades, et ce que nous dissipons d' énergie  dans nos mouvements ?  Quelle gloire   Pat-Z:p.270(39)
 captivité; mais il épuisa presque toute son  énergie  dans son évasion, qui fut miraculeuse  DdL-5:p.942(37)
gueux des Mirabeaux à venir peut enfouir son  énergie  dans une passion et dans les sciences  Phy-Y:p1006(17)
son caractère fut pénétrée par la bouillante  énergie  de ce poète enragé d'ambition.  Lady   FdÈ-2:p.312(31)
par ce regard qu'elle pourrait faire plier l' énergie  de ce sauvage sous sa volonté de femm  Cho-8:p1017(31)
e, éprouva de sauvages plaisirs à stimuler l' énergie  de cette faible créature.  Modeste, h  P.B-8:p..38(.2)
i elle était un homme, elle aurait bien eu l' énergie  de faire une prompte fortune pour ren  Emp-7:p.903(35)
est aussi un degré de souffrance morale où l' énergie  de l'âme disparaît, je le sais. »      CdV-9:p.754(30)
e jeune général, tressaillit d'espérance.  L' énergie  de la nation se renouvela.  La capita  Cho-8:p.957(42)
tiers dispensé d’écrire cette préface.     L’ énergie  de la protestation sera toujours ici   I.P-5:p.120(.6)
abituaient à croire en moi, sans me donner l' énergie  de produire.  Cette paresse pleine de  Med-9:p.543(34)
d'une fureur courte et vive qui leur donne l' énergie  de se livrer à leurs passions, puis i  eba-Z:p.486(32)
une seule idée, et arrive alors à une grande  énergie  de sentiment.  Pardonnez ces réflexio  Med-9:p.406(17)
es fatigues au-dessus de ses forces et que l' énergie  de son âme, stimulée par l'exemple de  eba-Z:p.638(12)
s-tu mère, pour que je te voie applaudir à l' énergie  de ta vie, pour que je t'entende, de   Mem-I:p.257(34)
e en fondant en larmes.     Après avoir eu l' énergie  de taire sa souffrance, elle manquait  ChI-X:p.434(.1)
qui pouvaient se peindre dans son regard.  L' énergie  des plaintes échappées à la marquise   F30-2:p1120(23)
une femme pleine de vie et de santé est sans  énergie  devant une femme infirme et débile.    Phy-Y:p1162(37)
us, car vous aimiez à croire que toute cette  énergie  déviée serait enfin ramenée à l'amour  Gam-X:p.483(36)
altation dont elles sont avides, possédant l' énergie  dont se vantent les sots, toutes les   PCh-X:p.129(41)
pations d'une vie publique avaient absorbé l' énergie  du baron de Piombo; mais en quittant   Ven-I:p1068(12)
solution dans l'infini de la passion, dans l' énergie  du bonheur, dans la certitude d'être   Béa-2:p.771(38)
er des gémissements souvent légitimes avec l' énergie  du chasseur qui ne s'aperçoit pas d'u  Lys-9:p1147(.2)
l'âme humaine, ou, si vous voulez, la triple  énergie  du corps, du coeur et de l'esprit se   SMC-6:p.822(.5)
enti, Diard, se sentant de l'avance trouva l' énergie  du lion et les bonds du cerf, il se m  Mar-X:p1087(27)
e, qu'il ne peut se comparer qu'à la sauvage  énergie  du naufragé, essayant sa dernière ten  Bet-7:p.168(17)
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sans pompe, la nudité de la croix, l'agreste  énergie  du temple, l'heure, le lieu, tout don  Cho-8:p1117(15)
imulent chez les femmes comme Mme Marneffe l' énergie  du vice en les obligeant à déployer t  Bet-7:p.210(18)
t qui, pour être domptés, exigent la sauvage  énergie  du vrai talent ou le sombre vouloir d  I.P-5:p.296(41)
agne,     Son odorante, etc...     La sombre  énergie  empreinte en ce poème d'environ six c  Mus-4:p.661(.8)
ai ! dit le vieux musicien qui retrouva de l' énergie  en écoutant cet affreux débat.     —   Pon-7:p.748(34)
rdinaire.  Néanmoins la nature avait assez d' énergie  en elle pour que ces indices de folie  Gob-2:p.973(14)
ques qui jusqu'alors en avaient neutralisé l' énergie  en offrant une pâture à ses sentiment  Cat-Y:p.386(.9)
r il s'était mis sous le charme d'une fausse  énergie  en voyant les splendeurs du monde.  I  PGo-3:p..76(12)
es paternelles : « Mon fils, manquerais-tu d' énergie  espagnole et de vraie sensibilité ?    ElV-X:p1140(34)
our par un baiser.  Combien ne faut-il pas d' énergie  et combien ne faut-il pas t'aimer pou  CdM-3:p.631(14)
e sociale.  Supérieure à son frère, et comme  énergie  et comme intelligence, Brigitte était  P.B-8:p..33(.6)
sez payée : elle est chargée de déployer mon  énergie  et d'agrandir mon coeur, de me dédomm  Mem-I:p.280(21)
Blondet sous la Restauration, ne sort de son  énergie  et de l'abattement auquel la condamne  PrB-7:p.816(30)
e ce nez bossué au milieu, les signes de son  énergie  et de sa résistance bretonne.  Sa pea  Béa-2:p.652(.2)
n moment.     Hormis les yeux noirs pleins d' énergie  et de soleil qu'il tenait de son père  Béa-2:p.681(14)
elle pense que s'il se présentait un homme d' énergie  et de talent, à qui une dot de trente  Bet-7:p.131(.5)
ses de passions funestes cette belle somme d' énergie  et de volonté dont leur a fait présen  Phy-Y:p1027(40)
ait-ce le moment d'en finir avec elle.  De l' énergie  et encore de l'énergie ! voilà mon or  Cat-Y:p.326(18)
s empoisonnées de la raillerie.  Ceux dont l' énergie  et la résistance sont stimulées par l  I.P-5:p.518(38)
honte; mais il secoua sa torpeur, reprit son  énergie  et se demanda compte à lui-même de ce  PCh-X:p.264(18)
lard, qui, à soixante-dix ans, déployait une  énergie  extraordinaire pour arriver à faire t  RdA-X:p.827(37)
parole brève et la contenance empreint d'une  énergie  farouche et froide.  La grossièreté d  Cho-8:p.916(.1)
vénement auquel était dû le mariage de cette  énergie  femelle et de cette faiblesse masculi  Bet-7:p.110(20)
elle l'entraîna tout à coup avec une sorte d' énergie  hors de l'hôtel, et ne le quitta qu'a  Ven-I:p1078(.7)
emmes aimantes, surpasse, dans ses effets, l' énergie  humaine et révèle peut-être dans le c  MCh-I:p..93(29)
quasi folle à qui par un geste d'une sauvage  énergie  il montra l'or.  Ginevra se mit à rir  Ven-I:p1099(17)
ent, elle se mit à la gravir avec ce degré d' énergie  inconnu peut-être à l'homme, mais que  Cho-8:p1075(24)
 1789 y fait encore peur.     On voit, par l' énergie  industrielle que déploie un pays pour  Dep-8:p.750(.6)
eurs, et la sobriété nécessaire aux hommes d' énergie  intellectuelle.     Le génie d'Alexan  Pat-Z:p.299(25)
évouements noblement obscurs imprimaient une  énergie  jusqu'alors inconnue.  « Voilà un de   Cho-8:p1045(39)
dversité, ses douleurs avaient développé son  énergie  jusque dans les petites choses, et l'  DdL-5:p.943(.8)
ers de la vieille garde, à prendre l'homme d' énergie  là où il sera; car il peut se trouver  Bet-7:p..72(14)
u moment où la nature sollicite souvent avec  énergie  les plaisirs dont vous êtes le dispen  Phy-Y:p.978(11)
ents laissait passer quelques soupirs dont l' énergie  lugubre était soutenue par les hurlem  Elx-Y:p.478(36)
 ans et n'ai rien d'un vieillard blasé. »  L' énergie  même du caprice dont il se voyait le   Gam-X:p.464(23)
capitaine espagnol imprima par sa parole une  énergie  momentanée à ses matelots; et, dans c  F30-2:p1182(33)
tcornet.  Cette fille presque avortée, d'une  énergie  monténégrine, aimait le grand, le bea  Pay-9:p.212(36)
sur un rythme en trois temps avec une sombre  énergie  musicale, avec une persistance qui fi  Mas-X:p.599(.6)
sait où se prendre.  Si, chez votre femme, l' énergie  n'a pas succombé sous le régime diété  Phy-Y:p1028(.1)
alternatif d'une respiration dont la sauvage  énergie  ne pouvait appartenir à une créature   PaD-8:p1223(26)
tre conduite fut toujours héroïque, si votre  énergie  ne se démentit pas une fois dans l'ex  Gam-X:p.484(11)
u Grand-I-Vert, par un dernier effort dont l' énergie  ne se trouve qu'au coeur des contreba  Pay-9:p.103(21)
euves de caractère pour ne pas te supposer l' énergie  nécessaire à dompter un mouvement de   F30-2:p1175(39)
, elle a cette volonté qui m'a manqué, cette  énergie  nécessaire à la compagne d'un homme q  Lys-9:p1219(15)
s de sa fortune; mais sa passion lui donna l' énergie  nécessaire pour la satisfaire.  Il s'  Mar-X:p1081(29)
dépense à se faire faire place le temps et l' énergie  nécessaires aux plus hautes créations  ZMa-8:p.833(38)
e nous pesons.  S'il est en veste, l'homme d' énergie  obtient à peine un regard.  Ce sentim  Med-9:p.430(13)
hacun de nous ne dépasse pas.  La quantité d' énergie  ou de volonté que chacun de nous poss  Phy-Y:p1027(25)
i naguère maudissaient la Providence, avec l' énergie  particulière aux Italiens fumistes.    Bet-7:p.437(43)
que de trente sous par jour, et tout homme d' énergie  peut toujours gagner trente sous dans  ZMa-8:p.846(.6)
-il pas de rage, tout en trouvant un reste d' énergie  pour aller en avant ou pour revenir a  L.L-Y:p.610(21)
n homme qui, simple soldat, avait eu assez d' énergie  pour apprendre à lire, écrire et comp  Med-9:p.390(33)
tit approcher sa fin, et rassembla toute son  énergie  pour dire : « Aussitôt que j'aurai re  Elx-Y:p.480(38)
ême sentiment, tous doués d’une assez grande  énergie  pour être fidèles à la même pensée, a  Fer-5:p.787(.5)
uand leurs bonnes qualités ont une constante  énergie  pour lien commun.  Depuis deux ans, D  Mar-X:p1078(31)
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et ses espérances lui communiquaient assez d' énergie  pour lui faire supporter les étranges  Cho-8:p1115(38)
misère.  Son fiel s'accrut et lui donna de l' énergie  pour résister.  Il devint libéral en   Pie-4:p..71(16)
 contribuèrent à changer son caractère.  Son  énergie  provençale, exaltée pendant un moment  Mar-X:p1070(37)
, de même que les individus, ne doivent leur  énergie  qu'à de grands sentiments.  Les senti  Med-9:p.430(19)
mba dans une faiblesse telle, par suite de l' énergie  qu'il avait déployée, et dans la scèn  Pon-7:p.713(21)
ivains quand leur amour-propre souffre, ni l' énergie  qu'ils trouvent au moment où ils se s  I.P-5:p.518(36)
is en temps de paix, il ne peut déployer son  énergie  que dans des situations où les lois s  Med-9:p.496(39)
filles, et chez les forçats, il n’y a plus d’ énergie  que dans les êtres séparés de la soci  SMC-6:p.425(10)
re et politique, un homme qui avait autant d' énergie  que de besoins, tandis que chez Loust  I.P-5:p.517(37)
 plus de grandeur que d'enthousiasme, plus d' énergie  que de volonté ? n'éprouves-tu pas de  Ser-Y:p.744(32)
ainte qui la dépouillait de cette magnifique  énergie  que la nature semblait ne lui avoir d  FYO-5:p1081(42)
éployant alors cette force de volonté, cette  énergie  que les femmes possèdent toutes quand  MCh-I:p..77(29)
d elle se tait, et n'agit jamais avec plus d' énergie  que lorsqu'elle est en repos.     Dès  Phy-Y:p1009(27)
 l'amant.  Dieu seul est dans le secret de l' énergie  que nous coûtent les triomphes occult  CdT-4:p.228(13)
t un axiome écrit dans l'univers: il n'y a d' énergie  que par la rareté des principes agiss  Emp-7:p.908(28)
s rapports qu'il avait eus avec les hommes d' énergie  que rechercha Napoléon, à distinguer   Med-9:p.401(15)
nne ce talisman à des hommes doués de plus d' énergie  que vous ne paraissez en avoir; mais,  PCh-X:p..85(.8)
t à leurs facultés !...  Cherchez un homme d' énergie  qui devienne amoureux de votre fille   Bet-7:p..71(37)
le Roi ! »  Il prononça ces paroles avec une  énergie  qui épuisa ses forces.  Le commandant  Cho-8:p.939(24)
le contenait l'amour dans son coeur avec une  énergie  qui la dévorait, elle vivait de narco  Mus-4:p.660(15)
défenseurs, et enlever aux masses les gens d' énergie  qui les soulèvent.  En offrant à l'am  Med-9:p.509(33)
on pour certaines âmes pieuses, douées d'une  énergie  qui me manque.  Entre l'enfer où Dieu  Hon-2:p.583(21)
eur à toute épreuve, une âme à déchirer, une  énergie  qui ne s'effrayait ni des sacrifices,  PCh-X:p.129(12)
    « Paris est une ville où tous les gens d' énergie  qui poussent comme des sauvageons sur  Bet-7:p..71(15)
 moindre accident, elle se réveille avec une  énergie  qui ressemble à la folie.  Non, je n'  Lys-9:p1159(35)
cu dans tous les tourments d'une impuissante  énergie  qui se dévorait elle-même, soit faute  PCh-X:p.129(24)
lée dans un crâne d'airain, si tu avais eu l' énergie  qui t'est venue trop tard, je t'aurai  CdM-3:p.644(25)
cerai là-bas comme ont commencé les hommes d' énergie  qui, jeunes, n'avaient pas un sou, et  EuG-3:p1123(.9)
ale qui pesa sur toute la France et ranima l' énergie  républicaine de 1793.  Comme il faut   Ten-8:p.692(33)
dre heureux, lui mécontent de lui-même.  Son  énergie  s'accrut avec les difficultés de la v  Mar-X:p1076(14)
, la voix la plus imposante, où il tord avec  énergie  sa large bouche en faisant tonner un   FYO-5:p1043(24)
nt le jour; enfin il déploya secrètement une  énergie  sans bornes, et les deux vieilles mèr  Med-9:p.471(38)
 auxquels la circonstance rendait toute leur  énergie  se trouvaient avec eux.  Ce groupe as  Adi-X:p.999(14)
 jeunesse, des ennuis de sa solitude et de l' énergie  secrète de son caractère.  Aimer est   A.S-I:p.977(39)
empée que celle de Michel-Ange, en étouffa l' énergie  sous des travaux continus.  Il réussi  Sar-6:p1058(36)
ne un peu dépourvue en emmenant les hommes d' énergie  sur les champs de bataille, et peut-ê  P.B-8:p..31(20)
ent des larmes gardées sur le coeur avec une  énergie  surhumaine, et Félicité lui demanda d  Béa-2:p.744(33)
ée de ce danger imminent.  Elle se rappela l' énergie  terrible avec laquelle la comtesse av  FdÈ-2:p.371(.3)
t si réellement mise au jeu que les hommes d' énergie  tiennent à honneur de s'y montrer ple  Cho-8:p.928(32)
repos la tue, pourquoi l'homme qui veut de l' énergie  va-t-il la demander au repos, au sile  Pat-Z:p.301(22)
 fortune de la mère Beauvisage.  Il crut à l' énergie , à la capacité d'un jeune homme assez  Dep-8:p.753(36)
n persécuteur, outre une résistance pleine d' énergie , avait allumé chez l'un des Lovelaces  Pay-9:p.206(11)
 consistance, rien ne la régénère; parfois l' énergie , avec laquelle je supportais les orag  Lys-9:p1031(41)
 être effroyable, et surtout cachée avec une  énergie , avec une fierté qui veulent tous nos  Env-8:p.326(.9)
r sur son mari une supériorité d'esprit ou d' énergie , bien que cette supériorité ne soit q  Phy-Y:p1130(30)
conspiration active et permanente des gens d' énergie , ce que l'aubier est à la sève de l'a  Env-8:p.223(40)
st le modèle de ces natures vaniteuses, sans  énergie , coquettes par gloriole, c'est Mme d'  Béa-2:p.940(30)
mper, j'en aurai la force.  Je suis pleine d' énergie , de jeunesse, et je saurai mourir deb  Mem-I:p.400(24)
if que victime de son beau caractère, de son  énergie , de la chute de l'Empereur, de la dup  Rab-4:p.305(.8)
emme forte, une Sapho, courageuse, pleine  d' énergie , de passion.  O frêle et douce créatu  Sar-6:p1071(18)
ce que la pauvre ilote avait de trouver de l' énergie , de se défendre et de devenir quelque  P.B-8:p..39(11)
serait d'enlever à la France la crème de son  énergie , de ses jeunes esprits, que ces intel  ZMa-8:p.848(35)
  En levant le bras par un mouvement plein d' énergie , Desplein dit à Bianchon : « J'ai dem  MdA-3:p.394(10)
 poète, ni riche.  Il a donné six ans de son  énergie , du moment de la vie où l'homme peut   Mus-4:p.780(32)
connu chez eux une honnête nature, mais sans  énergie , elle les mit en dehors des lois de s  Ten-8:p.535(27)
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e Français a dépensé ses dernières gouttes d' énergie , et l'horizon est pur, et il n'y voit  DdL-5:p.945(28)
 excita un trouble qui le dépouillait de son  énergie , et le soumettait à l'atonie qui fait  EnM-X:p.901(18)
'en trouve dont l'attitude ne manque point d' énergie , et qui, dans la crise, sont très dra  Mus-4:p.682(11)
re dans votre coeur la tendresse, la sève, l' énergie , et vous l'étalerez en passions, en s  I.P-5:p.347(27)
  Des danses folles, animées par une sauvage  énergie , excitaient des rires et des cris qui  PCh-X:p.117(11)
ouverner des États.  La Convention, modèle d' énergie , fut composée en grande partie de têt  Emp-7:p1015(.3)
'est placé trop bas.  Il a peur des hommes d' énergie , il aurait dû déchirer les traités de  P.B-8:p..53(.7)
ccentuée, et qui donnait l'idée d'une grande  énergie , il avait des cheveux noirs pleins d'  eba-Z:p.610(36)
upérieurs quand elle se trouve accompagnée d' énergie , il était parvenu sans grand appui à   PCh-X:p.125(38)
me par un mouvement empreint d'une si féroce  énergie , il rugit si bien qu'il arracha des c  PGo-3:p.218(10)
 des femmes qui sont mariées à des gens sans  énergie , incapables de conduire leur fortune,  V.F-4:p.929(36)
même que Chamaranthe avait tout le savoir, l' énergie , la puissance d'action et de volonté,  eba-Z:p.681(38)
uma en Espagne, où s'était rendu cet homme d' énergie , lui fournit les moyens de tuer secrè  SMC-6:p.503(22)
ont restés muets, économes, rancuniers, sans  énergie , mais incapables d'aucune abjuration,  Ten-8:p.543(29)
carrière, chercher l'occasion d'employer mon  énergie , mes connaissances et mon activité.    CdV-9:p.801(23)
d'une loge.  Jamais je n'ai déployé autant d' énergie , ni montré autant de caractère, je po  Pat-Z:p.313(26)
es, où j'ai sans cesse versé ma force et mon  énergie , où j'ai tant usé les ressorts du dés  A.S-I:p.976(29)
ouvent nécessaire.  Par certaines journées d' énergie , où le sentiment de son malheur accro  Bet-7:p.119(27)
 est un matras où se dissolvent les hommes d' énergie , où s'amincissent leurs ressorts, où   Mel-X:p.348(28)
 autre moi : conceptions politiques, pensée,  énergie , patience, je lui donnerai tout.  Ain  Lys-9:p1041(39)
uffrance.  Souvent sa honte lui donnait de l' énergie , pendant quelques jours elle travaill  Med-9:p.478(31)
tionnaire, s'était fait remarquer par tant d' énergie , que le pays ne fut pas tenable pour   M.M-I:p.483(21)
ar ces paysans, furent attaquées avec tant d' énergie , que Mlle de Verneuil ne put s'empêch  Cho-8:p1121(33)
trot.  Il se releva dans un accès de sauvage  énergie , revint se coucher, harassé de ses co  Env-8:p.397(19)
 dit-on, dans cette dernière nuit, toute son  énergie , sans pouvoir décider le duc à se fai  Cat-Y:p.327(23)
 à laquelle il devait sa conservation et son  énergie , se mit à courir en frappant de ses p  Adi-X:p.989(35)
à la jeunesse de la France ses forces et son  énergie , ses dévouements et son ardeur; pour   ZMa-8:p.851(12)
sou.  En s'évertuant, en déployant toute son  énergie , un jeune homme qui part de zéro peut  ZMa-8:p.832(25)
et Voltaire n'ont pu naturaliser, malgré son  énergie , une péripétie conjugale se subodore.  Phy-Y:p1114(30)
inir avec elle.  De l'énergie et encore de l' énergie  ! voilà mon ordonnance. »     Après c  Cat-Y:p.326(18)
cette paresse contemplative qui détend toute  énergie  ?  Non, le drame ici n'est pas restre  Pay-9:p..65(13)
outes les choses de la vie ? est-ce défaut d' énergie  ? les hommes les plus puissants de vo  Phy-Y:p.983(42)
moyenne qui a été celle de tous les hommes d' énergie ; il n'est ni gras ni maigre, et très   Mem-I:p.379(24)
mmes très distingués, ils sont d'une immense  énergie ; mais, dès qu'ils ont commis un assas  Env-8:p.281(13)
ulpabilité secrète qui lui ôtait ainsi toute  énergie ; non, sa tante se rencontra là dans u  F30-2:p1063(18)
yant son Dieu, la Péchina retrouva toute son  énergie .     « Il ne m'a pas touchée, monsieu  Pay-9:p.216(20)
i versait la stupeur, et le dépouilla de son  énergie .     « Je vais vous payer votre hospi  F30-2:p1174(29)
ement et de jour en jour avec une croissante  énergie .     C'est le système de la Dignité d  Phy-Y:p.993(13)
 l'état où vous me voyez », dit Lisbeth avec  énergie .     Ce cri détourna l'attention du b  Bet-7:p.216(.8)
ui configurait le mal social dans sa sauvage  énergie .     Quel duel que celui de la Justic  SMC-6:p.887(29)
ouvenir de son aventure donnait une horrible  énergie .     — C'est lui, se dit en elle-même  CoC-3:p.357(29)
t la main sur l'or par un mouvement d'atroce  énergie .     — Je suis sans défense contre la  RdA-X:p.792(38)
endolori la posture où elle se trouvait sans  énergie .  Au moindre bruissement de l'immense  EnM-X:p.865(24)
 et elle gémit d'être mariée à un homme sans  énergie .  Aussi, vers cette époque, résolut-e  Emp-7:p.917(31)
se, la mignardise de cette âme molle et sans  énergie .  C'était la femme avec ses peurs sou  Sar-6:p1070(40)
, impérieux, il semblait avoir retrouvé de l' énergie .  Ce voyage soudain, dont la cause éc  Mar-X:p1084(15)
essions, la République retrouva sa primitive  énergie .  Elle avait d'abord pourvu à la défe  Cho-8:p.909(20)
 ?  Sa conscience lui répondait : Non ! avec  énergie .  Elle avait expié sa faute en s'impo  A.S-I:p.978(36)
d'amour, sans constance dans les idées, sans  énergie .  Idiot quand je me taisais, je les e  PCh-X:p.131(16)
nt plus ou moins coupables les hommes de ton  énergie .  Ils jugent les autres âmes d'après   DdL-5:p1030(17)
ssement pour ne pas dépenser inutilement son  énergie .  Incapable de comprendre ce calcul d  Ten-8:p.677(24)
, et son front bas n'indiquait qu'une grande  énergie .  La vie semblait ne prendre son prin  Cat-Y:p.217(.3)
ouille l'homme d'une certaine portion de son  énergie .  Le fisc est de sa nature stupide et  Pat-Z:p.326(21)
erait la femme d'un homme de tête et plein d' énergie .  Le talent est la plus belle dot d'u  CéB-6:p.229(22)
r un jeune homme dont les yeux pétillaient d' énergie .  Louis, avide de récits militaires e  Gre-2:p.437(.3)
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 la confiance que donne l'illusion pour de l' énergie .  Peut-être l'espoir est-il la moitié  CéB-6:p.197(30)
ntenir dans la dissipation où se perdait son  énergie .  Rastignac, jaloux de son compatriot  I.P-5:p.491(43)
s, plantés assez bas, annonçaient une grande  énergie .  Ses yeux, d'un jaune clair et lumin  CdV-9:p.733(.4)
e fortune, il vous faudra déployer bien de l' énergie .  Si j'ai le vice de Malaga, je sais   FMa-2:p.234(33)
re ne saurait suffire à de telles dépenses d' énergie .  Si je connaissais bien le terrain s  Lys-9:p1120(19)
développer.     L'homme a une somme donnée d' énergie .  Tel homme ou telle femme est à tel   Phy-Y:p1027(22)
t le chagrin, il engourdit infailliblement l' énergie .  Tout ce que le cigare éteignait au   Mus-4:p.760(10)
issant Crevel par une étreinte d'une sauvage  énergie ...  Ah ! j'en mourrais ! »     Mme Ma  Bet-7:p.335(.7)
isant involontairement un geste d'une atroce  énergie ...  Et après?... se demanda-t-il si m  M.M-I:p.597(10)
ù je voudrais porter mon nom et doter de mon  énergie ... car j'arriverai !...  Eh bien, vou  P.B-8:p.131(25)

énergique
 effet, s'il est permis d'emprunter ce terme  énergique  à la langue judiciaire.  Elle avait  CdV-9:p.651(32)
 ouvrière en passementerie d'or et d'argent,  énergique  à la manière des montagnards, eut l  Bet-7:p..81(18)
 événements de notre vie matérielle ?  Cette  énergique  appréhension des choses ne nécessit  Phy-Y:p1079(17)
ieillard avait disparu.  Les yeux de l'homme  énergique  brillaient rallumés aux feux du dés  CoC-3:p.333(39)
ne aux moyennes intelligences.  Sans avoir l' énergique  capacité nécessaire pour se défendr  CéB-6:p.202(.7)
djectif à celui du père Médal, car la langue  énergique  de 1793 est antilittéraire.     EN   eba-Z:p.589(.7)
 jamais rien de cet homme-là, suivant le mot  énergique  de la comtesse qui paraissait être   PGo-3:p..68(15)
 Bourse et qui, suivant une expression assez  énergique  de la langue financière, carottait   PGo-3:p..69(37)
atière de costume.  Le costume étant le plus  énergique  de tous les symboles, la révolution  Pat-Z:p.226(13)
ste et appelées par le peuple dans sa langue  énergique  des paniers à salade sortirent de l  SMC-6:p.697(.4)
.  Vois-tu, dans un moment, l'action la plus  énergique  dont puisse disposer un chimiste va  RdA-X:p.780(19)
, tant y revivait la facture substantivement  énergique  du père de notre théâtre ?  Et cepe  Mar-X:p1067(39)
r." »  Et il commenta sa phrase par un geste  énergique  en montrant les fenêtres de l'appar  P.B-8:p..77(.3)
r du Havre avait publié ce terrible, simple,  énergique  et honnête premier-Havre.     « La   M.M-I:p.489(27)
un caractère qu'on crut pendant si longtemps  énergique  et probe; enfin, tous les événement  I.P-5:p.641(25)
quement les atteintes de la douleur; son âme  énergique  la soutenait contre tous les maux;   Ven-I:p1098(.1)
 et peuples comprennent que le signe le plus  énergique  ne suppléera plus le pouvoir.  Ains  Pat-Z:p.224(12)
prétendre que les arrêtés du pouvoir le plus  énergique  ont eu cours dans toute la France ?  Pay-9:p.179(10)
eurs dont la tête carrée, la figure large, l' énergique  organisation, paraissaient annoncer  PCh-X:p.257(19)
force morale, à la fois timide et courageux,  énergique  peut-être au milieu de l'adversité,  CdM-3:p.551(.4)
er son calme dans la douleur, et la patience  énergique  qu'elle savait déployer.  Chaque jo  Lys-9:p1047(41)
s Sceaux, et même le Roi. »     Sur un signe  énergique  que lui fit Michaud, le général dit  Pay-9:p.176(37)
ffrait à son tour une image vivante de cette  énergique  République pour laquelle ce vieux s  Cho-8:p.936(18)
 de nos forces a fait son versement pour une  énergique  résistance.  Aussi Sabine, sûre de   Béa-2:p.883(20)
ant dans les greniers.  L'espion, substantif  énergique  sous lequel se confondent toutes le  Ten-8:p.580(35)
t ce geste assez connu dont la signification  énergique  veut dire : rien du tout !     — Ma  SMC-6:p.626(35)
eurs idées et leurs costumes.  L'un, abrupt,  énergique , à manières larges et saccadées, à   V.F-4:p.830(38)
urvoyer en chemin.  De là cette accentuation  énergique , cette déclamation palpitante de vé  Gam-X:p.501(27)
ble d'être ministre d'État.  Patient, actif,  énergique , constant, rapide dans ses expéditi  PGo-3:p.123(40)
d'un véritable débris de tombeau.  Sa figure  énergique , dépouillée de son aspect sinistre   EnM-X:p.916(.3)
payait, comme dit le peuple dans son langage  énergique , en monnaie de singe.  Ces dépenses  Mus-4:p.776(14)
 cette côte ! »  Il la décora d'une épithète  énergique , et ajouta : « Je finirai peut-être  Cho-8:p.922(.2)
lui fit prendre des cordiaux, une nourriture  énergique , et après une tasse de café donnée   CéB-6:p.191(27)
 à ma destinée ultérieure.  Je me sens fort,  énergique , et pourrais devenir une puissance;  L.L-Y:p.655(30)
nir ?  Le tressaillement de la mère fut bien  énergique , et son regard fut bien perçant !    EnM-X:p.873(.8)
, comme me l'a dit le poète dans son langage  énergique , la pâtée et la niche.  En effet, j  Mem-I:p.362(.3)
eaucoup de gens, il n'est pas de langue plus  énergique , plus colorée que celle de ce monde  SMC-6:p.828(31)
ibustiers, ce peuple à part, si curieusement  énergique , si attachant malgré ses crimes.     Fer-5:p.789(.5)
l en se servant d'une expression un peu plus  énergique , tu es dans la voie qui mène au pou  I.P-5:p.456(15)
 la coloration, et trahissaient un caractère  énergique , une irritabilité nerveuse que beau  L.L-Y:p.659(17)
ut à coup un matelot s'écria dans un langage  énergique  : « Par saint Jacques, nous sommes   F30-2:p1182(27)
eusement bombé, semblait trahir un caractère  énergique .  Il était leste, adroit dans ses m  Gre-2:p.428(.8)
suivi de je ne sais quelle exclamation assez  énergique .  La comtesse, qui n'avait plus aut  PCh-X:p.180(26)
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sement ne peut se passer de cette nourriture  énergique . "  Croyez-moi donc, l'amour qu'une  Phy-Y:p1028(25)
iblis comme la femme qui vient d'accoucher.   Énergiques  à effrayer dans leurs conceptions,  SMC-6:p.847(14)
ique, et d'y remédier en envoyant des hommes  énergiques  dans ces localités malades pour y   Rab-4:p.363(.4)
e de son avenir.  Habitué à voir les figures  énergiques  des géants qui se pressaient autou  F30-2:p1169(40)
entendre raconter l'histoire de ces passions  énergiques  enfantées dans nos coeurs par les   Sar-6:p1056(11)
dormis sollicitaient cette variété de moyens  énergiques  et délicats, cette diversité d'act  Phy-Y:p1002(.9)
e était souvent violée, mais, par cela même,  énergiques  et pittoresques.     En rentrant c  SMC-6:p.544(21)
s quatre jours, en peu de mots simples, mais  énergiques  et touchants.     « Le malheureux,  Cab-4:p1030(23)
ux, restaient immobiles.  Toutes ces figures  énergiques  étaient fortement basanées par le   F30-2:p1185(18)
'était servi.  Sorbonne et tronche sont deux  énergiques  expressions du langage des voleurs  PGo-3:p.209(.3)
s d'idées que n'en auraient exprimé les plus  énergiques  paroles.     — Existe-t-il au mond  PCh-X:p..82(35)
s tenable, si vous ne prenez pas des mesures  énergiques  pour me sauver.  Nous avons sur le  Bet-7:p.293(26)
vants débris des deux gouvernements les plus  énergiques  que le monde ait connus.  Si le ba  Ven-I:p1066(41)
chérissement des mottes, des représentations  énergiques  sur ce qui était dû au boulanger;   FaC-6:p1020(.9)
 simplicité naturelle.  Quand ces hommes, si  énergiques  sur le champ de bataille, revienne  Mel-X:p.379(39)
tes de feu, et annonçaient des intelligences  énergiques , des joies infernales.  Le profond  F30-2:p1185(21)
 leurs yeux, toutes racontaient des passions  énergiques , mais diverses comme l'étaient leu  Elx-Y:p.475(10)
ra, discuter, proposer des mesures fortes et  énergiques , mais sans qu'elle puisse les mett  Phy-Y:p1052(.9)
bert s'assit au milieu de ces hommes à faces  énergiques , vêtus des horribles livrées de la  CoC-3:p.369(43)
es forces morales et physiques de ces hommes  énergiques .  De là, l'oisiveté qui dévore les  SMC-6:p.833(32)
gime, par l'emploi répété de stimulants trop  énergiques .  L'action violente du corps et du  PCh-X:p.259(38)
n ne montrant plus aux Bleus que leurs têtes  énergiques .  Là, ils se firent un rempart des  Cho-8:p.938(.9)

énergiquement
rebelle aux dents du peigne, elle se frisait  énergiquement  à la naissance du cou.  Ses sou  F30-2:p1158(18)
sanctuaire du mariage.  Pour nous, qui avons  énergiquement  anathématisé les femmes qui pro  Phy-Y:p1076(37)
de ce personnage fantasmagorique était assez  énergiquement  annoncée par les boucles d'or q  Sar-6:p1052(30)
ervante-maîtresse de Jean-Jacques Rouget, si  énergiquement  appelée vermine par la respecta  Rab-4:p.382(.9)
se passa sans qu'une seule de ces pièces, si  énergiquement  appelées par Léon Gozlan un tig  Rab-4:p.315(15)
e.  Ne pas donner son opinion, c'est me dire  énergiquement  ce que je dois faire. »     Il   Aub-Y:p.119(21)
e elle le dit plaisamment, tous ces talents,  énergiquement  cultivés, lui tenaient lieu d'u  eba-Z:p.618(17)
t la niaiserie en haute police venait d'être  énergiquement  démontrée par Corentin au briga  Ten-8:p.562(20)
habile de ceux qu'on a fini par nommer assez  énergiquement  des loups-cerviers.  Enfin, dev  SMC-6:p.492(43)
te, produite par un désir unique, incessant,  énergiquement  inscrit sur un front bombé que   FaC-6:p1022(34)
riminons pas sur des faits accomplis, reprit  énergiquement  la baronne.  Parlons du sujet d  Bet-7:p..61(14)
es de génie.  En ce moment, la France prouve  énergiquement  la vérité de cette thèse.  Assu  M.M-I:p.644(28)
s mystifier.  Le magnétisme était alors très  énergiquement  nié par les académies, et sans   Env-8:p.340(21)
ups réitérés du démon, Robert m'a parlé plus  énergiquement  qu'à vous, et je l'ai trouvé va  Gam-X:p.503(20)
es comprennent toujours, et qui disait aussi  énergiquement  qu'elle était morte à l'amour,   CdV-9:p.811(38)
pologie dans un moment où vous me prouvez si  énergiquement  qu'il me manque nécessairement   Phy-Y:p1118(.7)
e du libéralisme sous la Restauration prouve  énergiquement  que ses intérêts étaient pureme  Rab-4:p.304(25)
mille écus.  Cette rapide combinaison prouve  énergiquement  que si le coeur de cet homme ét  SMC-6:p.521(10)
téraire de M. Feuillide, parce que j’ai très  énergiquement  refusé d’y participer en quoi q  Lys-9:p.951(18)
lui voulait le vieux notaire qui lui faisait  énergiquement  signe de débarquer.  Trop impot  CdM-3:p.626(24)
mplement devenu ce que le peuple nomme assez  énergiquement  un chenapan.  Effrayée du dénue  Rab-4:p.304(15)
rai, le Juste, se dressant en pied, criaient  énergiquement  : « Ah ! cher Ernest, disait le  M.M-I:p.527(.2)
réateur de ce séjour dont les détails disent  énergiquement  : Cy reluisent des millions ! n  M.M-I:p.475(.2)
es, les larmes du pauvre négociant parlaient  énergiquement .     « Seriez-vous venu demande  CéB-6:p.216(.5)
ier, car il vous demandait de l'argent assez  énergiquement .     — Hélas ! répondit le prêt  Env-8:p.226(.4)
lez me faire mourir ! » elle eût parlé moins  énergiquement .  Elle resta pendant un moment   SdC-6:p.989(.4)

énervant
 sur la pauvreté tuait Athanase : la chaleur  énervante  d'une solitude sans courant d'air d  V.F-4:p.839(33)
ésiré-je une souffrance qui romprait la paix  énervante  de ma vie ?  Si quelque sentiment,   CdV-9:p.671(36)
; ils étaient presque tous retranchés dans l' énervante  et douce habitude de la vie qu'on y  Cab-4:p.978(28)
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pourquoi la chair murmure-t-elle ?  Malgré l' énervante  poésie du soir qui donnait aux briq  Lys-9:p1052(12)
 quelques-uns les ont perdues dans cette vie  énervante , quelques autres y ont résisté.  Le  I.P-5:p.490(28)
cumeuses, menacent et laissent une lassitude  énervante .  Jamais depuis je n'ai fait de bou  Lys-9:p1058(.6)
on sont horriblement orageuses, payées par d' énervantes  inquiétudes qui brisent les ressor  Lys-9:p1168(25)
rs mois pendant lesquels je fus en proie aux  énervantes  jouissances d'un amour fertile en   Lys-9:p1148(13)
ue de Paris ? » que plusieurs fois, sans mes  énervants  travaux, je fus sur le point de céd  Lys-9:p.921(31)
ent la paresse, ils se refusent aux plaisirs  énervants , ou n'y cèdent qu'avec une mesure i  Mus-4:p.759(39)

énervement
er mon impatience par la fatigue ?  J'ai des  énervements  comparables à ceux des gens en co  Hon-2:p.554(24)

énerver
ompris par quelles tortures inouïes le comte  énervait  sa femme.  Devant quel tribunal appo  Lys-9:p1074(18)
ela tient à ce climat paisible, à un air qui  énerve , à une nourriture plantureuse, à une a  eba-Z:p.671(13)
glacée ? pourquoi le froid noir des voûtes l' énerve  ? pourquoi le bruit des pas effraie ?   CdM-3:p.617(38)
 par les politiques, dans ce pays qui paraît  énervé , sans puissance, en ruines, vieilli pl  Mas-X:p.578(.8)
n'avaient pas été sottement et prématurément  énervées .  Où donc est le progrès ?  L'État e  CdV-9:p.805(25)
des passions, par l'abus des jouissances qui  énervent  le corps, et par les détestables hab  Med-9:p.550(22)
ngt-quatre heures dans le jour et la nuit, s' énerver , se tuer, vendre trente ans de vieill  FYO-5:p1045(22)
r être jugés, les pauvres Italiens sont trop  énervés  par de pesantes dominations; car nous  Mas-X:p.576(42)
jouis beaucoup.  Nous étions si complètement  énervés  que nous demeurions hébétés, sans nou  FaC-6:p1030(.2)
vénériennes, les vieillards, les jeunes gens  énervés  sont les pères des générations molles  eba-Z:p.841(21)

enfance
tait mille petits soins.  Ce fut une scène d' enfance  à côté d'une tombe entrouverte.  Elle  Lys-9:p1130(22)
- - - -     Un homme doit s'habituer dès son  enfance  à coucher tête nue.     - - - - - - -  Phy-Y:p1066(27)
 — Ah ! lui répondis-je d'une voix émue, mon  enfance  a été comme une longue maladie.     —  Lys-9:p1020(.3)
rrailles pour la trouver, car elle passa son  enfance  à jouer avec les débris de châteaux a  CdV-9:p.647(.9)
omme les hommes qui unissent les grâces de l' enfance  à la force du talent, il eut le tort   I.P-5:p.256(13)
 de la Liste civile.  Émilie avait passé son  enfance  à la terre de Fontaine en y jouissant  Bal-I:p.115(13)
e l'arrêter.  Cette curiosité nous suit de l' enfance  à la tombe.  Or, après sa pléthore de  Pet-Z:p..84(.7)
aînait avec elle un témoin incorruptible.  L' enfance  a le front transparent, le teint diap  F30-2:p1148(16)
eaux, avec lesquels elle avait joué dans son  enfance  à Troyes et à Gondreville.  Son frère  Ten-8:p.508(24)
nsidérations de fortune, il avait depuis son  enfance  accoutumé sa vie à la médiocrité de l  Béa-2:p.739(17)
prospectus, je m'en charge.  J'ai pour ami d' enfance  Andoche Finot, le fils du chapelier d  CéB-6:p.138(19)
is elle va se calmer, car les souvenirs de l' enfance  arrivent avec Alice par cet allegro e  Gam-X:p.504(19)
done de Raphaël.  Cette éclosion subite de l' enfance  au coeur d'un loup-cervier, d'un viei  SMC-6:p.576(37)
l'entrain des gamins, mais vous n'avez pas d' enfance  au coeur, il y a trop de profondeur d  Béa-2:p.750(37)
is un réveil agréable.  Les souvenirs de son  enfance  avaient mélodieusement chanté leurs p  Pie-4:p..34(19)
ture humaine les causes du miracle qui dès l' enfance  avait attiré son attention.  De quel   L.L-Y:p.636(17)
faire contraster le véritable caractère de l' enfance  avec la science soucieuse de l'homme,  F30-2:p1146(11)
uction publique fauchera les fleurs de cette  enfance  bénie à toute heure, dénaturalisera c  Mem-I:p.354(39)
 vie de femme va commencer.  Tu es entre ton  enfance  bénie qui cesse et les agitations de   U.M-3:p.857(.7)
mme et la pointe aiguë du bon mot dans cette  enfance  candide, dans cet heureux mariage.  B  FdÈ-2:p.308(.8)
nsi tout l'avantage, dans le combat de cette  enfance  catholique contre cette vieillesse vo  U.M-3:p.838(10)
'y a-t-il pas toujours un peu d'amour pour l' enfance  chez les soldats qui ont assez expéri  F30-2:p1157(33)
nt son enfance corporelle; enfance heureuse,  enfance  colorée par les studieuses félicités   L.L-Y:p.643(22)
ulement, échurent donc à Lambert pendant son  enfance  corporelle; enfance heureuse, enfance  L.L-Y:p.643(21)
uves d'une turbulence peu commune.  Il eut l' enfance  d'un homme de talent.  Il ne voulait   Sar-6:p1057(21)
sse.  Les hommes forts qui aiment ont tant d' enfance  dans l'âme !     « Si vous ne voulez   DdL-5:p.962(33)
oute pris aux refrains qui avaient bercé son  enfance  dans les montagnes du Béarn.     Vien  EnM-X:p.938(.9)
esure du géant qui berça dans ses drapeaux l' enfance  de ce siècle, et lui chanta des hymne  Béa-2:p.707(.1)
t dire qu'ils voyaient et pensaient déjà.  L' enfance  de cette créature prédestinée fut acc  Ser-Y:p.787(11)
cien fut délivré par Bérénice, la compagne d' enfance  de Coralie, une créature aussi fine,   I.P-5:p.412(30)
se ferait pas longtemps attendre.  C'était l' enfance  de l'art !  On n'avait même pas fait   MNu-6:p.372(26)
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uté de la Chambre introuvable, était l'ami d' enfance  de l'évêque de Belley.  Les commérage  eba-Z:p.454(31)
allaient lui devenir indifférentes.  Après l' enfance  de la créature vient l'enfance du coe  F30-2:p1108(15)
e sa mère, dira toute la femme en peignant l' enfance  de la jeune fille.     M. Saillard av  Emp-7:p.934(22)
r présomptif qu'il ne jurait, en sorte que l' enfance  de Robert fut une enfance meurtrie.    eba-Z:p.590(.4)
ssionnaire à charrette, lui parlait dans son  enfance  de trois tantes et de quatre oncles,   P.B-8:p.175(26)
l et les habitués de l'hôtel avaient bercé l' enfance  de Victurnien.  Ainsi, le bon et le m  Cab-4:p.988(14)
nd-oncle de Madame, un M. de Boisfrelon.  En  enfance  depuis la Révolution, ce vieillard es  Env-8:p.229(34)
evaient avoir été prises pendant la première  enfance  des deux filles.  Lorsque le médaillo  PGo-3:p.284(.9)
évotion.  Ce fait explique tout Schmuke et l' enfance  des deux Marie.  Personne ne sut, plu  FdÈ-2:p.279(.6)
le qui ne désire pas prolonger la délicieuse  enfance  des sentiments, qui ne se trouve orgu  Phy-Y:p1006(22)
e génie si gracieusement enfants; mais cette  enfance  du coeur n'est-elle pas un phénomène   RdA-X:p.727(38)
tes.  Après l'enfance de la créature vient l' enfance  du coeur.  Or, son amant avait emport  F30-2:p1108(16)
 causaient ni délire ni insomnies.  Ce fut l' enfance  du plaisir grandissant sans connaître  EnM-X:p.948(.8)
r, Valentin goûta les plaisirs d'une seconde  enfance  durant les premiers moments de son sé  PCh-X:p.282(41)
, mais cachées, à l'état où la vit son ami d' enfance  en la saluant, sur la petite place, d  Pie-4:p..98(.8)
harme de l'amour les adorables attraits de l' enfance  endormie.  Les femmes, même les plus   PCh-X:p.254(19)
mes presque frères, ayant joué pendant notre  enfance  ensemble, je compte que vous me lance  CSS-7:p1177(.3)
ens plus de moi-même.  En peu d'instants mon  enfance  est devenue comme un songe.  Ma conte  F30-2:p1064(18)
it-elle en faisant allusion aux rêves de mon  enfance  et cherchant à m'en offrir la réalisa  Lys-9:p1081(10)
..  Cependant Antonin Goulard, le camarade d' enfance  et de collège de Simon, sera très con  Dep-8:p.717(.2)
x attendant leur pâture, les caractères de l' enfance  et de la vieillesse étaient opprimés   Pay-9:p.324(.3)
 le faire échapper à tous les dangers de son  enfance  et de sa vie, parce qu'elle avait rêv  Med-9:p.520(41)
mprimait une saveur particulière en jouant l' enfance  et glissant au milieu de ses rires in  FdÈ-2:p.318(.6)
L'amour est notre seconde transformation.  L' enfance  et l'amour furent même chose entre Eu  EuG-3:p1135(29)
scitèrent des idées gracieuses, peignirent l' enfance  et la force, dans ce ravissant concer  Elx-Y:p.494(18)
nts.  Les dragées de toute espèce dominent l' enfance  et la vie. Ici tout est à faire, car   eba-Z:p.844(14)
inqueurs du tournoi. »     Je lui contai mon  enfance  et ma jeunesse, non comme je vous l'a  Lys-9:p1028(.8)
 qui flétrissait toutes les religions de mon  enfance  et me dépouillait de mes premiers ill  PCh-X:p.127(34)
s-je.  Il ne sera pas dit que mon camarade d' enfance  et mon ami de jeunesse sera parti pou  Env-8:p.272(.5)
rées par les premiers qui eurent soin de son  enfance  et par les premiers compagnons de ses  Cab-4:p1006(.8)
t silencieux comme deux vieillards tombés en  enfance  et qui regardent tout sans rien voir.  Ven-I:p1100(39)
t en quelque sorte oublié les misères de son  enfance  et sa famille au milieu des misères q  CSS-7:p1153(11)
.  La patrie et ses émotions sont venues ! l' enfance  et ses souvenirs ont refleuri dans le  Gam-X:p.504(24)
le avait caressé cette vieille amitié, cette  enfance  et ses souvenirs, comme si Agathe eût  Rab-4:p.423(41)
ns une grâce inimitable, avec l'entrain de l' enfance  et son aimable plénitude, avec sa for  Bet-7:p.128(11)
i des boulets une jeune femme, sa compagne d' enfance  et son bien le plus cher.     À quelq  Adi-X:p.990(.3)
nce dont j'avais pris l'habitude pendant mon  enfance  et surtout à Clochegourde servit beau  Lys-9:p1110(.2)
cevoir Brigaut !  L'aspect de son camarade d' enfance  était comparable au regard que jette   Pie-4:p.125(27)
 »     Ici peut-être, avant de quitter cette  enfance  exceptionnelle, dois-je la juger par   L.L-Y:p.642(25)
paternelle; d'ailleurs, les impressions de l' enfance  exercent une longue influence, et il   Bet-7:p..74(.7)
ésunions sociales.  Un rapide aperçu de leur  enfance  expliquera leur situation respective.  FdÈ-2:p.275(37)
s laquelle les grâces et les mouvements de l' enfance  furent étouffés, attitude qui passa p  Lys-9:p.971(26)
es belles choses qu'elle admirait depuis son  enfance  furent soupçonnées, accusées de vieil  V.F-4:p.896(16)
, pour le penseur comme pour le poète, cette  enfance  grandiose et cette jeunesse incompris  L.L-Y:p.646(30)
 Collin écoutait M. Camusot en pensant à son  enfance  heureuse, au collège des Oratoriens d  SMC-6:p.753(41)
nc à Lambert pendant son enfance corporelle;  enfance  heureuse, enfance colorée par les stu  L.L-Y:p.643(21)
t une auréole aussi puissante que celle de l' Enfance  innocente.  Je vous dis ces choses sa  A.S-I:p1013(16)
ons de la vie.  N'est-ce pas alors comme une  enfance  insouciante de tout ce qui n'est pas   RdA-X:p.682(22)
venirs heureux, toute une vie de femme : une  enfance  insouciante, un mariage froid, une pa  Gre-2:p.434(23)
.  Le premier amour n'est-il pas une seconde  enfance  jetée à travers nos jours de peine et  Med-9:p.546(37)
eur d'or, ce chant, la présence de son ami d' enfance  l'avait ranimée comme une plante depu  Pie-4:p.107(25)
orrecte, massacrée par les travaux qui dès l' enfance  la courbèrent sur des tâches pénibles  P.B-8:p..37(29)
ue sans être environnée de chaperons, dont l' enfance  laborieuse a été fatiguée par des tra  Phy-Y:p.969(35)
le se souvenait bien d'avoir admiré dans son  enfance  les pompes de cette église romaine si  Cho-8:p1117(25)
ir, quoique orageux.  La joyeuse paix de son  enfance  lui apportait moins de douceur qu'un   EnM-X:p.875(.7)
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ze ans.  N'étais-je pas dans Alençon, où mon  enfance  me livrait ses chastes et purs souven  Cho-8:p1145(41)
 jour.  De là, les étranges aventures de son  enfance  mêlée aux débats sanglants des Floren  Cat-Y:p.178(32)
lire, s'ils n'avaient pas eu les grâces de l' enfance  mêlées à la force suppliante du repen  Lys-9:p1128(25)
it, en sorte que l'enfance de Robert fut une  enfance  meurtrie.  Les propos qui frappèrent   eba-Z:p.590(.4)
mouillés de larmes, phénomène qui depuis son  enfance  ne s'était pas produit une seule fois  SMC-6:p.815(29)
 songes, et je m'expliquai les peines de mon  enfance  par le bonheur immense où je nageais.  Lys-9:p1038(15)
re le pape; il m'a été mis au doigt dans mon  enfance  par une belle dame qui m'a nourrie, q  Mar-X:p1057(34)
fut une scène où les ingénues félicités de l' enfance  paraissaient charmantes au milieu des  Lys-9:p1062(20)
incesse Sherbellof, eût-elle renié son ami d' enfance  pauvre et luttant avec tout son espri  Cab-4:p1067(36)
nt entre cette vieillesse incrédule et cette  enfance  pleine de croyance une lutte pendant   U.M-3:p.817(33)
ecteurs ?  Il a fallu s’être passionné dès l’ enfance  pour ce magnifique système religieux,  PLM-Y:p.505(21)
 Pierrette, s'entendirent avec la grâce de l' enfance  pour n'être ni bruyants ni importuns.  Pie-4:p.154(13)
s jeunes gens sont encore assez voisins de l' enfance  pour se laisser aller à des enfantill  EuG-3:p1055(38)
ait la petite Charlotte ? la compagne de son  enfance  qu'il traitait comme une soeur.  Il n  Béa-2:p.739(25)
 n'avait éprouvé aucune contrariété dans son  enfance  quand elle voulait satisfaire de joye  Bal-I:p.115(24)
 leur disait ces jolis mots, les fleurs de l' enfance  que comprimaient déjà Rogron et Sylvi  Pie-4:p..80(.5)
  Oui, ma tombe sera ton coeur.  Après cette  enfance  que je t'ai contée, ma vie ne s'est-e  Fer-5:p.886(36)
 j'eus d'avoir méconnu le coeur de mon ami d' enfance  qui me donna l'idée de consacrer aux   Env-8:p.277(27)
rifice de l'amitié qu'elle a pour une amie d' enfance  qui pour elle est une véritable soeur  Mem-I:p.368(30)
ite vérole.  Le pur et radieux visage de son  enfance  reparaissait dans sa beauté première.  CdV-9:p.652(.6)
urore, le modeste château où son insouciante  enfance  s'écoula : ce fut bien la pelouse ver  EnM-X:p.874(.2)
 tout le prix.  Or les souvenirs de ma libre  enfance  s'étaient presque abolis sous le poid  Med-9:p.542(.6)
 des félicités de la vie.  Sa pâle et triste  enfance  s'était écoulée auprès d'une mère don  EuG-3:p1177(30)
es du parloir brun et du petit jardin où son  enfance  s'était écoulée si heureuse.  Il faut  RdA-X:p.675(14)
ein d'harmonies bourgeoises, où son heureuse  enfance  s'était écoulée, où vivait Babette La  Cat-Y:p.215(.5)
it ses adieux à cette maison où son heureuse  enfance  s'était écoulée, surtout à cette mode  U.M-3:p.921(26)
eux sommeils le paysage au milieu duquel son  enfance  s'était écoulée.  Le docteur avait al  U.M-3:p.786(14)
e vaniteusement placées.  Mais Juana, dont l' enfance  s'était naïvement écoulée dans sa cel  Mar-X:p1073(31)
nt.  Ses idées religieuses et ses préjugés d' enfance  s'opposèrent à la complète émancipati  MCh-I:p..77(41)
rt, et fertile en souvenirs pour ceux dont l' enfance  s'y est écoulée.  Qui de nous ne se r  L.L-Y:p.599(.3)
hysionomie du major Brigaut, enfin toute une  enfance  sans soucis !  Ce fut encore un rêve   Pie-4:p..35(18)
?  L'ingénuité d'une vierge, les grâces de l' enfance  se trahissaient sous le domino.  Quoi  SMC-6:p.444(43)
 fille si gracieuse dans sa résignation, son  enfance  si pure et sa conscience encore blanc  I.P-5:p.177(42)
ture morale qui a, comme tous les êtres, une  enfance  sujette à des maladies.  La Société r  I.P-5:p.311(.8)
x de la femme, et qui, certes, aura dans son  enfance  tous les bonheurs qu'une triste mère   FdÈ-2:p.273(12)
et j'ai pu chérir la mère qui faisait de mon  enfance  une joie sans amertume, en sachant bi  Fer-5:p.883(33)
cette nature plantureuse, la vieillesse et l' enfance  y étaient belles; enfin il y avait da  PCh-X:p.279(40)
ix ans pour pouvoir épouser sa petite amie d' enfance , à qui les Rogron devaient laisser un  Pie-4:p.100(14)
itut.  Total, son ancien camarade, son ami d' enfance , a une magnifique maison de campagne   eba-Z:p.525(24)
t scindée en trois phases.     Soumis, dès l' enfance , à une précoce activité, due sans dou  L.L-Y:p.643(.9)
s, vierges entrevues par nous au sortir de l' enfance , admirées en secret, adorées sans esp  Mas-X:p.614(11)
pres.  Moïna, belle et ravissante depuis son  enfance , avait toujours été pour Mme d'Aiglem  F30-2:p1202(25)
ce.  En reconnaissant les choses de sa vie d' enfance , ce bon jeune homme n'eut ni mépris d  Bou-I:p.422(13)
a vie humaine qui comprend les émotions de l' Enfance , celles de la Jeunesse, leurs premièr  FdÈ-2:p.261(29)
percé par son propre mérite.  Cette heureuse  enfance , cette adolescence dorée n'avait jama  Cab-4:p.987(12)
ien de ce qui le concernait; et, pendant son  enfance , cette disposition ressembla si bien   Rab-4:p.289(.1)
profit de l'homme extérieur, développe dès l' enfance , chez les femmes, ce sentiment, autou  Phy-Y:p1172(.3)
à cette âme jusqu'alors dans les limbes de l' enfance , comme après la nuit le soleil donne   U.M-3:p.818(18)
 doit lutter contre les petits chagrins de l' enfance , contre ses douleurs.  Tiens, Louise,  Mem-I:p.352(20)
 voir heureusement traverser les périls de l' enfance , d'admirer les progrès de sa constitu  Req-X:p1107(34)
  L'oeuvre apparaît alors dans la grâce de l' enfance , dans la joie folle de la génération,  Bet-7:p.241(37)
pour vous conjurer, au nom de notre amitié d' enfance , de prendre sur vous la rupture et de  Béa-2:p.831(20)
 traitements qu'elle avait reçus pendant son  enfance , de sa cousine plus forte qu'elle quo  Bet-7:p..84(40)
e dans la mémoire de Paul comme un préjugé d' enfance , de tous les préjugés le plus indéléb  CdM-3:p.540(36)
t, Brigaut, le fils du major, son camarade d' enfance , devenu garçon menuisier à Nantes, vi  Pie-4:p..72(28)
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e genre de sa blessure l'aura fait tomber en  enfance , dit Derville.     — Lui en enfance !  CoC-3:p.372(28)
ètes d'ailleurs, gens à sensations, pleins d' enfance , éblouis, comme les enfants, par ce q  M.M-I:p.704(41)
ouffrir.  Elle se reportait aux joies de son  enfance , écoulée sans qu'elle en eût senti le  F30-2:p1107(40)
 candeur a sur l'homme le même pouvoir que l' enfance , elle en a les attraits et les irrési  U.M-3:p.891(24)
lus à la céleste figure entrevue pendant mon  enfance , elle est certes, à soixante-sept ans  Cab-4:p1096(19)
vaient si souvent joué ensemble pendant leur  enfance , elle était si liée avec lui qu'elle   Béa-2:p.760(.3)
c les grâces de la femme et l'ingénuité de l' enfance , elle me souriait en faisant un signe  PCh-X:p.140(25)
endant plusieurs années les soins donnés à l' enfance , elle venait l'habiller, elle le couc  EnM-X:p.902(43)
ire lui-même la bière de sa chère compagne d' enfance , en doublant ces funèbres planches de  Pie-4:p.158(20)
l devançait toujours les désirs de son ami d' enfance , en lui offrant toujours tout, sachan  Dep-8:p.770(.4)
tier, le voiture, guette les fantaisies de l' enfance , épie les caprices et les vices de l'  FYO-5:p1045(.7)
Elle se retrouva tout à coup dans sa seconde  enfance , époque pendant laquelle elle ne comp  EnM-X:p.874(33)
e, armée des souvenirs et des habitudes de l' enfance , essayait de lutter avec la civilisat  Béa-2:p.731(27)
ggérée par une observation faite pendant son  enfance , et de laquelle il ne soupçonna certe  L.L-Y:p.626(29)
ession ne vous sera pas disputée : il est en  enfance , et dès lors incapable de tester.      Pet-Z:p..23(23)
les peines qu'elle avait supportées dans son  enfance , et elle se croyait ainsi quitte enve  Emp-7:p.942(.2)
onheur des autres a souillé les roses de mon  enfance , et flétri ma verdoyante jeunesse.  L  Lys-9:p.973(39)
t cette soirée est une des plus vives de mon  enfance , et je ne puis la comparer qu'à la le  L.L-Y:p.602(18)
eau de Casa-Réal, où sa mère avait passé son  enfance , et la ville de Grenade, berceau patr  RdA-X:p.827(.2)
es tulipes vers laquelle il penchait dès son  enfance , et le dispensait d'avoir sa manie co  RdA-X:p.685(.9)
oeurs, qui lui semblaient si belles dans son  enfance , et les femmes de Paris, qui lui avai  PGo-3:p..75(.2)
 dormi; je me suis rappelé les scènes de mon  enfance , et me suis vu courant dans ces prair  Aub-Y:p.111(17)
re.  Quant à moi, je suis à Paris depuis mon  enfance , et mon crayon m'y fait vivre des rid  CSS-7:p1196(.7)
que et de la poésie qu'il cultivait depuis l' enfance , et où il lui paraissait plus diffici  Gam-X:p.461(40)
jeune homme a quatre-vingt-seize ans, est en  enfance , et qu'il a épousé sa Mme Évrard, il   Pon-7:p.572(32)
monde entier des fascinantes fantaisies de l' enfance , et qui comprenait tout, depuis la sa  L.L-Y:p.599(23)
 dire innées, sur des habitudes prises dès l' enfance , et qui n'existent plus.  Pour croire  Int-3:p.475(.7)
l. »     Le jeune homme crut le vieillard en  enfance , et resta comme engourdi, sans oser r  PCh-X:p..81(41)
s passent à Paris pour être à la portée de l' enfance , et sans danger, parce que l'innocenc  F30-2:p1148(41)
es en s'appuyant sur tous les souvenirs de l' enfance , et serra le bras de Calyste, qui se   Béa-2:p.764(14)
nt-ils, à eux seuls, le poème délicieux de l' Enfance , et suffit-il de ne pas contrarier le  eba-Z:p.548(18)
eminée de bois que je connaissais depuis mon  enfance , formait le fond sur lequel il se dét  eba-z:p.740(40)
ofondi, muet et si tôt fini, qui distingue l' enfance , habituée comme les chiens à flairer   Pon-7:p.753(28)
presque toujours les malheurs éprouvés dès l' enfance , Hippolyte n'osait se permettre la mo  Bou-I:p.424(17)
  Pour qui prenez-vous le compagnon de votre  enfance , Honorine, en le croyant capable d'ac  Hon-2:p.587(37)
ffligé d'une excessive sensibilité.  Dès son  enfance , il avait manifesté la plus grande ar  A.S-I:p.940(29)
ait y voir avec une grande dextérité.  Dès l' enfance , il avait observé ce singulier diagno  eba-Z:p.497(14)
run de visage, et couturé comme si, dans son  enfance , il fût tombé dans le feu.  Ce voyage  I.P-5:p.689(41)
aurore, dit Finot, le journalisme est dans l' enfance , il grandira.  Tout, dans dix ans d'i  I.P-5:p.403(34)
itié qui le liait à Joseph Bridau, son ami d' enfance , il y avait renoncé pour se livrer à   Emp-7:p.975(22)
ment les lieux où nous avons été, dans notre  enfance , initiés aux beautés de l'harmonie, s  RdA-X:p.741(24)
, chez moi, comme une superstition.  Dès mon  enfance , j'ai lu des livres espagnols, un tas  Mus-4:p.689(13)
loir ses qualités.  Sans les malheurs de mon  enfance , j'aurais pu prendre sa vanité de pro  Lys-9:p1097(29)
ondet, si je veux rassembler mes souvenirs d' enfance , j'avouerai que le mot Cabinet des An  Cab-4:p.975(.2)
il de la famille.  Quand, après cette sombre  enfance , je connus mon adorable tante, la mor  Lys-9:p1169(14)
salon.  Je m'instituai grand homme.  Dès mon  enfance , je m'étais frappé le front en me dis  PCh-X:p.131(25)
 votre père, je vous ai soigné pendant votre  enfance , je vous aime comme si vous étiez mon  eba-Z:p.742(22)
  Les Scènes de la vie privée représentent l' enfance , l'adolescence et leurs fautes, comme  AvP-I:p..18(28)
S     Avant le mariage, l'enfance; pendant l' enfance , l'éducation; avant l'éducation, l'ex  eba-Z:p.843(17)
ique M. Becker crût le pauvre homme tombé en  enfance , l'étranger se fia sur sa perspicacit  Ser-Y:p.798(11)
 vous rendre l'homme que vous aimez depuis l' enfance , l'homme que vous aimerez toujours.    Gam-X:p.485(35)
ys, chargés de lui faire contracter, dès son  enfance , la prononciation de leur langue.  Je  Med-9:p.554(15)
homme de génie.  Le génie seul a la foi de l' enfance , la religion de l'amour, et se laisse  SdC-6:p.959(27)
pensée ?  Qui n'a pas enfin mené la vie de l' enfance , la vie paresseuse, la vie du sauvage  PCh-X:p.282(.5)
s les promesses faites par les grâces de son  enfance , la vit avec plaisir s'enfermant pend  PCh-X:p.141(25)
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nt à peindre, sans une rapide analyse de son  enfance , laquelle ne manque pas d'ailleurs de  eba-Z:p.588(14)
ur, et lui caressaient l'âme comme, dans son  enfance , les notes divines du Venite adoremus  EuG-3:p1124(27)
jamais été réveillés, à qui les besoins de l' enfance , les précautions voulues par l'adoles  Pie-4:p.109(11)
il n'était pas venu à Rochambeau pendant son  enfance , ma question le frappa; mais, après a  L.L-Y:p.621(15)
 un ouvrage peut retracer les souvenirs de l' enfance , mais il ne luttera jamais contre eux  L.L-Y:p.614(.9)
leurs pères qui les avaient fiancés dès leur  enfance , Marie aimait le cadet de Soria, et m  Mem-I:p.262(43)
r une fête pleine d'enchantements.  Dans mon  enfance , mes promenades ne m'avaient pas cond  Lys-9:p.986(31)
ibilités de récolte.     « Quand, dans notre  enfance , nous regardions ces jolies petites s  Pet-Z:p.110(38)
ne autre femme, et je sais que, depuis notre  enfance , on nous avait destinés l'un à l'autr  Béa-2:p.831(.8)
uée des frippes; et tous ceux qui, dans leur  enfance , ont léché la frippe et laissé le pai  EuG-3:p1078(15)
stique.     Avez-vous remarqué comme, dans l' enfance , ou dans les commencements de la vie   Bet-7:p.156(11)
tolet à un refus, où tourne le casuisme de l' enfance , où parle la logique insensée des bel  I.P-5:p.176(.9)
 d'abord une courte prière, habitude de leur  enfance , paroles vraies, dites pendant sept a  Gre-2:p.429(22)
 mettait sous le charme des souvenirs de son  enfance , pendant que dans son coeur naissait   Ven-I:p1059(16)
le, il était la Bretagne et la plus heureuse  enfance , pour lui, Pierrette était la vie !    Pie-4:p..99(20)
 familles ont eu à gémir, avait été, dès son  enfance , privée de toutes les grâces de la fe  eba-Z:p.797(38)
la raison du succès de toutes les ruses de l' enfance , qu'elle ne put le soupçonner de mens  Pon-7:p.705(42)
abandonnant à une inclination conçue dès son  enfance , que l'avocat trompé ne put savoir la  DFa-2:p..56(31)
Vandières, tombé depuis trois jours comme en  enfance , restait sur un coussin, près de sa f  Adi-X:p.991(23)
envi des autres, appuyée sur ces souvenirs d' enfance , s'était développée outre mesure.  Pe  Deb-I:p.762(15)
ouze ans.  Cette timidité doit expliquer son  enfance , sa jeunesse et sa vie à ceux qui ne   Rab-4:p.394(34)
, ses efforts, ses précautions inutiles, son  enfance , sa mère heureuse et malheureuse, tou  RdA-X:p.829(40)
 patience que rien ne lasse, ce fruit de mon  enfance , se mûrit pendant ce temps d'épreuves  Lys-9:p1020(20)
 vous rêvée, comme elle le fut par moi dès l' enfance , serait encore pour vous quelque chos  Ser-Y:p.727(11)
rd suffit pour anéantir tous ses souvenirs d' enfance , ses croyances aux Kergarouët-Pen-Hoë  Béa-2:p.761(36)
u à quelque perfection de ses organes, dès l' enfance , ses forces se résumèrent par le jeu   L.L-Y:p.643(11)
tres et bachelier en droit.  Ses illusions d' enfance , ses idées de province avaient dispar  PGo-3:p..74(33)
AME, mère de l'Empereur.  Durant sa première  enfance , ses yeux furent éblouis par les sple  Deb-I:p.762(.8)
est la principale de ses qualités.  Dans son  enfance , son père, un Anglais de vieille roch  F30-2:p1161(19)
llusions, les franchises, l'impétuosité de l' enfance , son premier geste est pour ainsi dir  DdL-5:p.951(10)
u ni père ni mère, et fut sa maîtresse dès l' enfance , son tuteur fut un vieil archéologue,  Béa-2:p.692(27)
beauté relative, se sont enrégimentés, dès l' enfance , sous le commandement de la force, so  FYO-5:p1041(43)
.     « Maman, dit-il en reprenant sa voix d' enfance , tant sa voix fut douce, de même qu'i  V.F-4:p.915(40)
tudes, son caractère, les idées mêmes de son  enfance , tout ce qui pouvait avoir influé sur  CSS-7:p1194(24)
eux cerf-volant, ce géant des papillons de l' enfance , tout chamarré d'or, planant dans les  SMC-6:p.570(34)
arut soudain devant elle, mon père, dans mon  enfance , un vieillard à cheveux blancs, sembl  Cho-8:p1204(20)
.  Tous deux ayant eu, pendant leur première  enfance , une bonne anglaise, parlaient égalem  Gre-2:p.432(38)
de vertu, mais une habitude contractée dès l' enfance , une superstition domestique qui rend  RdA-X:p.712(.4)
nt le Dieu vivant et vengeur.  Ces cris de l' enfance , unis aux sons de voix graves, et qui  Fer-5:p.889(43)
revue à travers les nuageuses illusions de l' enfance , vient maintenant au milieu des nuées  Cab-4:p.973(23)
urée de ses créations : à longue vie, longue  enfance  !     Le lendemain matin, en se levan  U.M-3:p.893(.2)
par un seul mot.     « Nous avons eu la même  enfance  ! » dit-elle en me montrant un visage  Lys-9:p1028(24)
omber en enfance, dit Derville.     — Lui en  enfance  ! s'écria un vieux bicêtrien qui les   CoC-3:p.372(30)
ant en révolte contre la société depuis leur  enfance  !...  Quel aveu d'impuissance pour la  SMC-6:p.832(26)
vent pas empêcher les folies des ancêtres en  enfance  », dit Me Hulot à Me Popinot, le seco  Bet-7:p.451(25)
ent sorti joyeusement en voiture pendant mon  enfance  : " Soyez bien économe, monsieur Raph  PCh-X:p.128(.1)
ir, ils couraient après les mille joies de l' enfance  : en été, ils allaient voir pêcher, i  Pie-4:p..77(24)
table offre de constantes similitudes avec l' enfance  : il en a l'irréflexion, l'imprudence  I.P-5:p.490(.3)
eine en reprenant les naïves coutumes de son  enfance  : il pensait tout haut, il vous initi  I.P-5:p.187(24)
au Temple, saura ce que fut Véronique en son  enfance  : même candeur ingénue, même étonneme  CdV-9:p.648(16)
ais en qui elle reconnut le compagnon de son  enfance  : un souvenir plus puissant que la pr  DFa-2:p..55(20)
n ne quitte jamais un marquis de cette bonne  enfance -là pour un parvenu comme toi.  Tu ne   Béa-2:p.903(11)
 berce le vieillard     Dans les fleurs de l' enfance ;     Il inscrit des méchants les tard  I.P-5:p.203(22)
e courage ni contre la faiblesse ni contre l' enfance ; elles peuvent me frapper sans que je  Lys-9:p1031(32)
it, elle dormit sur la promesse de son ami d' enfance ; et cependant, en joignant cette lett  Pie-4:p.132(14)
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 et cet horizon aussi vague qu'un souvenir d' enfance ; immense cité, perdue comme dans un p  F30-2:p1143(11)
e cette chimie naturelle, à eux connue dès l' enfance ; les autres jouant avec leurs petits   Béa-2:p.803(42)
 en perruque; Napoléon en jardinier; Kant en  enfance ; Louis XVI en bonnet rouge, et Charle  Pat-Z:p.230(18)
istait pas alors, et la gravure était dans l' enfance ; nous avons donc perdu ce curieux spe  Cat-Y:p.206(11)
ES CORPS ENSEIGNANTS     Avant le mariage, l' enfance ; pendant l'enfance, l'éducation; avan  eba-Z:p.843(17)
 toutes ses défiances envers le tyran de son  enfance .     « Nous augmenterons cette somme   Bet-7:p.171(42)
négligée, j'ose même dire qu'elle est dans l' enfance .     Ces cinq natures d'excès offrent  Pat-Z:p.327(27)
 ciel reparut gracieux comme une verdissante  enfance .     Comme autant de constellations,   Ser-Y:p.857(16)
s sur son bord, et maudit les erreurs de son  enfance .     En ce moment, M. de Persépolis l  Bal-I:p.164(43)
 dans des ouvrages destinés à la plus tendre  enfance .     Enfin, comme il est garçon, qu'i  Pet-Z:p.109(.9)
éopold Hannequin, notaire à Paris, son ami d' enfance .     — N'écrivez plus que pour rendre  A.S-I:p1014(27)
mme nous pensons à un livre lu pendant notre  enfance .     — Oui, dit Montriveau, car ce n'  DdL-5:p1037(22)
s longtemps, et où s'est écoulée ma première  enfance .  À l'âge de huit ans, je fus mis au   Med-9:p.540(12)
 Rouget pour Flore ressemble étonnamment à l' enfance .  À six heures, le Polonais, qui s'ét  Rab-4:p.493(.4)
oisée, elle avait reconnu Brigaut, son ami d' enfance .  Ah ! c'était bien cette veste carré  Pie-4:p..34(25)
ceur, que je n'avais pas éprouvés depuis mon  enfance .  Cela ressemblait au bonheur que m'a  CdV-9:p.790(.9)
s'arrêter un jour à Sancerre chez son amie d' enfance .  Cette entrevue eut je ne sais quoi   Mus-4:p.656(37)
oire !  La musique me paraissait être dans l' enfance .  Cette opinion, je l'ai conservée.    Gam-X:p.478(.7)
eur, je suis heureuse, je me souviens de mon  enfance .  Chacun son tour.  Elle sera dans la  Bet-7:p.201(38)
aquelle il feignait une passion conçue dès l' enfance .  D'ailleurs, en vain Mme d'Aiglemont  F30-2:p1209(.8)
et silencieuse maison ou s'était écoulée son  enfance .  Elle soupira en revoyant cette croi  MCh-I:p..78(23)
 la jeunesse, premiers pas de l'amour en son  enfance .  Emmanuel venait, chaque matin, savo  RdA-X:p.764(24)
 naïveté, la candeur sont les attributs de l' enfance .  Hélas ! ces joies printanières de l  PCh-X:p.255(22)
plus dans son esprit que comme un souvenir d' enfance .  Il admirait de bonne foi les mains   Aba-2:p.468(26)
tir que depuis ce jour vous êtes vraiment en  enfance .  Il faut donc vous conduire comme si  SMC-6:p.460(21)
 couleurs roses et des chairs rebondies de l' enfance .  Il ressemblait à un enfant scrofule  eba-Z:p.590(40)
ement des assistants qui le crurent tombé en  enfance .  Il revint bientôt et leur dit : « J  L.L-Y:p.635(43)
nt avait emporté dans la tombe cette seconde  enfance .  Jeune encore par ses désirs, elle n  F30-2:p1108(17)
 qui impriment tant d'éclat aux beautés de l' enfance .  L'aîné, nommé Louis-Gaston, avait l  Gre-2:p.428(.4)
iste, d'avoir vécu de pommes crues dans leur  enfance .  La journée où le couvre-pieds fut m  PrB-7:p.828(40)
 à la mobilité de sensations qui distingue l' enfance .  Le bonheur de la famille fut troubl  Bet-7:p.447(34)
se mêla un souvenir gracieux comme ceux de l' enfance .  Le bruit que chaque feuille produis  EuG-3:p1075(12)
ache aux lieux où nous avons vécu dans notre  enfance .  Les toits de chaume, les vignobles,  eba-Z:p.674(17)
rencontré nulle part l'amour rêvé depuis mon  enfance .  Mon costume et ma demeure me soustr  Gam-X:p.485(14)
ur, et telles que je les avais vues dans mon  enfance .  Philippe prit un air confidentiel e  Mem-I:p.199(39)
ine, comme il nous peint les scènes de notre  enfance .  Plus d'une fois, je suis resté atte  PCh-X:p.144(.4)
ins assez longtemps dans un état voisin de l' enfance .  Quand la paralysie eut cessé par de  RdA-X:p.833(.9)
tère fantasque et d'une gaieté tolérée dès l' enfance .  Quand Modeste allait trop loin, ell  M.M-I:p.654(13)
cité.  " Cet art, me disait-elle, est dans l' enfance .  Si les Parisiennes avaient un peu d  Hon-2:p.568(29)
gélique Bontems, la compagne des jeux de son  enfance .  Tant qu'il n'eut pas l'âge de raiso  DFa-2:p..49(39)
ucoup d'Aubrion, ils se connaissent depuis l' enfance . »     Enivré d'ambition par cette fe  EuG-3:p1183(43)
aux grands hommes, tous malheureux dans leur  enfance . Fritz et Wilhem, étant des hommes as  Pon-7:p.537(30)
ures et des seuls souvenirs agréables de mon  enfance . Hormis ces deux années, je n'ai eu q  L.L-Y:p.657(23)
iture et l'image, deux éternels besoins de l' enfance . Ils lisent déjà, les enragés d'enfan  I.G-4:p.574(26)
tte gaieté douce qui anima les jeux de notre  enfance ... »     Quand la douairière eut ache  F30-2:p1064(36)
 Quoique ses yeux fussent assez profondément  enfances  sous les grands arceaux dessinés par  Pro-Y:p.532(.6)

enfant
-> Journal des Enfants
-> Histoire de France mise à la portée des enfants

octeur Poulain à l'abbé Duplanty.     — Eine  anvant  !... répéta machinalement Schmucke.     Pon-7:p.717(36)
 Six mois après son accouchement, et quand l' enfant  a bien tété, à peine une femme commenc  Phy-Y:p1031(11)
ndormie et si gracieuse dans votre sommeil d' enfant  à Bourron, vous avez occupé mon âme en  U.M-3:p.893(37)
ancheur éclatait au milieu des haillons, cet  enfant  à chairs transparentes, et son frère,   Int-3:p.438(.1)
remière fois, démentait mon rôle.  — Un joli  enfant  à cheveux bouclés, allant, venant parm  Hon-2:p.572(22)
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t il porte le nom.  Dès l'âge de neuf ans, l' enfant  a commencé à se mettre en état de priè  Ser-Y:p.787(26)
 ne la grossit que poussée à bout et quand l' enfant  a des torts; mais dans la grande quest  Pie-4:p..81(28)
bien, le jour où ce pacte d'homme à démon, d' enfant  à diplomate, ne vous conviendra plus,   I.P-5:p.703(41)
il étudie encore plus que par le passé.  Cet  enfant  a doublé l'ambition du père.  Quant à   Mem-I:p.322(27)
endues là-haut comme des lanternes.  Le cher  enfant  a du chagrin.  Mais pourquoi le vieux   Pro-Y:p.536(37)
 l'Europe en attendant que tu aies plus d'un  enfant  à élever.  Nous ne sommes pas dispensé  FdÈ-2:p.377(36)
 ressentit cette intime défaillance que tout  enfant  a éprouvée en entrant chez un dentiste  CéB-6:p.198(11)
répondit Émile Blondet.     — Non, la pauvre  enfant  a été surprise et poursuivie, car la c  Pay-9:p.202(23)
uissier les a... mais il n'y a pas mèche.  L' enfant  a évu une passion et a mangé un dépôt   SMC-6:p.574(.4)
moisson travailler comme un homme, le pauvre  enfant  a excédé ses forces, il est mort de la  Med-9:p.468(.8)
formes menteuses.  Quand, dès quinze ans, un  enfant  a l'assurance d'un homme qui connaît l  Mem-I:p.374(23)
s à l'adresse de son fils Hulot, et rendit l' enfant  à la grosse Normande chargée de le ten  Bet-7:p..97(17)
gné de M. de Clagny, alla faire inscrire cet  enfant  à la mairie comme fils de M. et de Mme  Mus-4:p.762(.1)
mère qui rôdait dans la rue Mazarine avec un  enfant  à la mamelle.     De là vint pour le p  eba-Z:p.553(29)
ère, qui rôdait dans la rue Mazarine avec un  enfant  à la mamelle.  De là vint, pour le pro  eba-Z:p.536(12)
uignonne ! » dit Marie en allant prendre son  enfant  à la nourrice et l'apportant au Roi. «  Cat-Y:p.417(19)
horreur, qu'il n'a pas même accompagné cette  enfant  à la paroisse le jour de sa première c  U.M-3:p.775(41)
fin toutes les faiblesses qui recommandent l' enfant  à la protection.  En est-il ainsi de t  Lys-9:p1202(10)
emme revient de la nourriture de son premier  enfant  à la vie ordinaire elle reparaît charm  Béa-2:p.881(29)
 en dormant.  Julie montra par un regard son  enfant  à lord Grenville.  Ce regard disait to  F30-2:p1099(30)
impose deux conditions.  Répondez : Ai-je un  enfant  à moi ? "  J'ai dit oui.  " Lequel ? "  PGo-3:p.247(22)
ration Mlle Modeste, et vous avez raison.  L' enfant  a mon estime, c'est une vraie Parisien  M.M-I:p.668(41)
oir tenté mon dernier effort, je rendrai son  enfant  à notre mère, l'Adriatique recevra mon  Mas-X:p.601(25)
a Providence est bien bonne pour moi, car un  enfant  à nourrir, à soigner, à élever peut se  CdM-3:p.634(.9)
, elles les ignorent; pour elles, envoyer un  enfant  à Paris, c'est vouloir le perdre.  Cet  I.P-5:p.151(39)
utre chose que sa toilette de ce jour-là.  L' enfant  a poussé la noblesse des sentiments ju  Hon-2:p.554(43)
mme auquel la vie est bien connue, ou par un  enfant  à qui elle est tout à fait étrangère.   Med-9:p.539(27)
 mourrai promptement, allez, si je perds cet  enfant  à qui je croyais toujours servir de mè  Bet-7:p.148(.7)
ue satisfaite de son bon goût, de même qu'un  enfant  à qui l'on a donné son premier tambour  Béa-2:p.854(12)
ées d'une femme aimante ! tu m'as traitée en  enfant  à qui l'on donne tout ce qu'il demande  CdM-3:p.635(.8)
années dans le coeur, en sanglotant comme un  enfant  à qui l'on ôte un jouet.  Cette confes  Bet-7:p.309(16)
  Le cornette mourut à Fontenoy, laissant un  enfant  à qui le Roi Louis XVI accorda plus ta  Mus-4:p.633(.7)
ère où ses antagonistes s'en privent, est un  enfant  à qui les vieux politiques diraient ce  I.P-5:p.702(27)
t que la pauvre Mlle Cormon, n'ayant point d' enfant  à qui sa maternité rentrée pût se pren  V.F-4:p.866(.5)
Vous avez la parole, je vous écoute comme un  enfant  à qui sa mère raconterait Le Grand Ser  PrB-7:p.808(12)
 s'est perdu pour vous, madame, dit-elle, un  enfant  à qui tout le monde ici se sacrifie. »  Cab-4:p1090(24)
s membres fléchir; la convulsion a cédé, mon  enfant  a remué, les sinistres et horribles co  Mem-I:p.342(.8)
image de la vertu !  Mais laissons la pauvre  enfant  à sa destinée ! quelque malheureuse qu  PCh-X:p.144(19)
it-elle.  Dieu doit confirmer le pardon d'un  enfant  à sa mère !     — Il te faut du calme,  Rab-4:p.530(.4)
 Dieu ! par quelles douleurs attachez-vous l' enfant  à sa mère ? quels clous vous nous enfo  Mem-I:p.342(17)
eux encore Savinien, et ressentit une joie d' enfant  à se promener dans le petit jardin en   U.M-3:p.906(17)
le père auquel un souvenir de tes caresses d' enfant  a seul donné la force de vivre, au mom  Fer-5:p.876(23)
 venait de Bougival, avait perdu son dernier  enfant  à six mois, au moment où le docteur, q  U.M-3:p.799(.4)
s principes de la douane deviennent un jeu d' enfant  à son égard.     En arrivant chez elle  Phy-Y:p1049(.2)
 mère, et prit la résolution de façonner son  enfant  à son goût.  Il éleva Maximilien dans   EnM-X:p.900(35)
 cet oeillet rouge et cette rose, mon pauvre  enfant  a souffert.     — Allons, allons, dit   Lys-9:p1106(23)
lle a de la répugnance.  Et je le conçois, l' enfant  a toujours obéi à ses fantaisies.  Qua  SMC-6:p.608(24)
 lui refaire le moral, il faut arriver à cet  enfant  à tout prix, lui tracer un plan de con  SMC-6:p.717(42)
moindre danger à courir, car elle nourrit, l' enfant  a très bien pris le sein, le lait est   Mem-I:p.314(26)
 tous les liens conservateurs en habituant l' enfant  à une impitoyable analyse, une nation   CéB-6:p.304(38)
entiers le trésor national.  Puis il livra l' enfant  à une vieille soeur, une demoiselle de  FYO-5:p1055(24)
ndue à des soins de ménage et cousant pour l' enfant  à venir, émut le pauvre magistrat qui   Mus-4:p.758(21)
lle de faire douze cents francs de rente à l' enfant  à venir.  Puis cette promesse fut, sur  Bet-7:p.277(.4)
ée-marraine d'empreindre sur le front de son  enfant  abandonné comme Moïse au gré des flots  Pro-Y:p.533(42)
nts... »     Une larme jaillit des yeux de l' enfant  abandonné par un matelot suédois, et d  M.M-I:p.569(.8)
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nfiance, elle le flatte tour à tour; quand l' enfant  abandonne sa famille, et la suit aveug  I.P-5:p.290(31)
 père dont il est douteux qu'il sût le nom.   Enfant  abandonné, il ne connut pas davantage   FYO-5:p1056(32)
couches, la fille publique devenue malade, l' enfant  abandonné, le vieillard infirme, les v  L.L-Y:p.648(15)
e pour pouvoir la reconnaître, car c'est une  enfant  abandonnée en Allemagne (les recherche  Bet-7:p..65(32)
et Louis.  L'apostrophe était si sotte que l' enfant  accabla le Père d'un coup d'oeil qui f  L.L-Y:p.612(26)
orps firent d'elle, à l'âge de neuf ans, une  enfant  accomplie et charmante à voir.  Par ma  U.M-3:p.817(.2)
amille d'esprits choisis eut dans Ursule une  enfant  adoptée par chacun d'eux selon ses goû  U.M-3:p.798(19)
aient fait.  Il a été nourri, soigné comme l' enfant  adoptif de la commune.  Plus tard, les  Med-9:p.407(38)
out a surgi dans ma mémoire au profit de mon  enfant  adoptif que je vois près de se lancer   Lys-9:p1084(40)
e commerciale, sa femme et son fils, puis un  enfant  adoptif, le fils de sa cuisinière.  Ce  CéB-6:p.117(15)
 il venait, moins pour lui-même que pour son  enfant  adoptif, prier son ancien élève de réc  PCh-X:p.219(.7)
huillier, sa marraine était une sainte, et l' enfant  adorait sa marraine, elle se sentait p  P.B-8:p..45(41)
e-soeur et tout ce qui concernait Calyste, l' enfant  adoré de toute la maison.  Quoique les  Béa-2:p.661(20)
ses à Savinien, tout est naturel.  Mais, mon  enfant  adoré, comme te l'a dit notre bon abbé  U.M-3:p.857(42)
elle est la dernière des femmes !...  alors,  enfant  adoré, dit-elle en lui prenant la main  Béa-2:p.820(.8)
seront dans le volume précédent.  Songe, mon  enfant  adoré, que tu dois obéir aveuglément à  U.M-3:p.916(22)
ntrariété le temps de plisser le visage d'un  enfant  adoré.  Pour qui prenez-vous le compag  Hon-2:p.587(35)
ez-vous dont le résultat est ou de mettre un  enfant  adultérin dans une famille, et de priv  Phy-Y:p1154(18)
par le mari à propos de la soustraction d'un  enfant  adultérin.  Lechesneau, devant tout à   Ten-8:p.626(38)
e encore hâter son fils.     François Michu,  enfant  âgé de dix ans, jouissait du parc, de   Ten-8:p.512(.6)
ier son fils avec Ursule.     « Si la pauvre  enfant  aimait ce garçon, ce serait un malheur  U.M-3:p.854(18)
'un plaisir que Camille voulait donner à son  enfant  aimé d'un amour extraordinaire et sans  Béa-2:p.798(21)
la grille lui-même en s'en allant.     — Mon  enfant  aimé, dit le mourant, mes heures, mes   U.M-3:p.913(40)
 le discernement du calculateur.  Ève, chère  enfant  aimée, faites que Lucien ait un trésor  I.P-5:p.214(34)
 N'avez-vous pas honte de torturer un pauvre  enfant  ainsi ? dit Chaudet en abaissant les d  Rab-4:p.291(.1)
evint le serviteur de sa servante.  Ce grand  enfant  alla de lui-même au-devant de cette do  Rab-4:p.402(42)
ressé », se dit-elle.  Le lendemain matin, l' enfant  allait bien, les inquiétudes de la mèr  Béa-2:p.872(.7)
a chlorose.  Feu follet du presbytère, cette  enfant  allait chez son grand-oncle le curé co  Pay-9:p.241(26)
e la vie tarissaient en elle.  En voyant son  enfant  amaigri, décoloré, elle ne souffrait q  Ven-I:p1097(23)
 mis en question.  Ah ! combien de choses un  enfant  apprend à sa mère.  Il y a tant de pro  Mem-I:p.323(11)
 à propos le polichinelle qui fait courir un  enfant  après vous, sans qu'il puisse s'aperce  Phy-Y:p1038(.9)
attrapez vos papillonnants délires, comme un  enfant  armé d'une gaze qui courrait dans une   Pat-Z:p.322(39)
elle devait vivre; jusqu'au jour où, comme l' enfant  arraché par Napoléon aux tendres soins  Lys-9:p1030(32)
on par nos lois, et les douleurs d'un pauvre  enfant  aspirant après la splendeur du soleil,  L.L-Y:p.614(16)
 familles de la classe inférieure, dès qu'un  enfant  atteint à l'âge de six ou sept ans, il  Pon-7:p.752(26)
 l'Océan, comme s'il eût voulu promettre à l' enfant  attendu la mer pour berceau.     L'hom  EnM-X:p.883(40)
n hâte, étaient les parrain et marraine de l' enfant  attendu, car le prévoyant magistrat cr  Mus-4:p.761(39)
 à vous mériter.  Que suis-je pour vous ? un  enfant  attiré par l'éclat de la beauté, par l  Béa-2:p.781(32)
 par la reine qui me couve des yeux comme un  enfant  au berceau, soit par ces deux geôliers  Cat-Y:p.251(21)
 racontait dans tous ses détails cette vie d' enfant  au berceau.  Tout à coup Louis cessa d  L.L-Y:p.682(38)
e aussitôt que je l'ai vue en la trouvant un  enfant  au bras et l'autre habillé comme le ba  Mem-I:p.398(.6)
viens donc alors qu'on ne peut pas mettre un  enfant  au collège avant l'âge de sept ans ? d  Pet-Z:p..49(11)
rrélation entre la proposition de mettre son  enfant  au collège, et la chance d'avoir ou de  Pet-Z:p..51(13)
ans votre tête d'envoyer, par exemple, votre  enfant  au collège.     Les pères sont tous hy  Pet-Z:p..47(25)
mmerce des pierres précieuses.  J'ai mis cet  enfant  au collège; mais, dernièrement, je l'a  Med-9:p.583(.4)
yait humilié dans sa puissance, des larmes d' enfant  au désespoir de se voir refuser le jou  I.P-5:p.239(35)
 l'eût peut-être attendri, menant son unique  enfant  au feu comme à une fête, et suivi de G  Béa-2:p.655(.9)
 " Jonathas, tu auras soin de moi comme d'un  enfant  au maillot. "  Au maillot, oui, monsie  PCh-X:p.215(20)
e Mortsauf comme si j'étais toujours le même  enfant  au méchant petit habit bleu qu'elle ai  Lys-9:p1148(40)
e décembre, huit mois après avoir confié son  enfant  au médecin, Genestas fut nommé lieuten  Med-9:p.595(.9)
ur comme un absent.  Elle conçut son dernier  enfant  au milieu de ces troubles secrets.  Ho  RdA-X:p.686(.7)
lle qui sont sur la paille et qui jettent un  enfant  au monde sans linge pour le recevoir !  M.M-I:p.593(40)
 Roche-Vive.  Le curé manifestait une joie d' enfant  au retour de cette promenade; il voyai  CdV-9:p.784(37)
re Birotteau, n'imaginant dans sa cervelle d' enfant  aucune cause qui pût le séparer un jou  CdT-4:p.224(32)
ent avidement de ce principe; puis, comme un  enfant  auquel on a donné un joujou mécanique   Phy-Y:p1162(27)
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in du jardin.  Raphaël resta charmé comme un  enfant  auquel sa nourrice conte une histoire   PCh-X:p.245(24)
aire.  " Oh ! madame, répondit-il, quand cet  enfant  aura sept ans, âge auquel les enfants   PrB-7:p.812(18)
s seraient sans doute transformés quand leur  enfant  aurait quitté la robe de chair qui ava  Ser-Y:p.785(34)
auni.  En contemplant la figure du comte, un  enfant  aurait reconnu l'un de ces ogres dont   EnM-X:p.870(15)
bre.     Esther regarda cette fille comme un  enfant  aurait regardé sa mère, de qui quelque  SMC-6:p.611(19)
 si variée aux Eaux de Saint-Ronan, que lui,  enfant  aussi naïf qu’il était grand homme, al  Emp-7:p.880(22)
it à l'oreille :     « Mon cher, je suis bon  enfant  aussi, moi !  Je tiens toujours à ta d  P.B-8:p.159(.1)
is un enfant, croyez-vous que j'aimerais cet  enfant  autant que celui qui serait fils d'un   Mem-I:p.253(28)
ervit-il de Godeschal pour initier le pauvre  enfant  aux mystères de la vie.  Oscar, devenu  Deb-I:p.846(29)
ous pourriez avoir à rougir en rencontrant l' enfant  aux prises avec les vagues, si vous so  I.P-5:p.290(40)
d'idolâtrie.  Leurs voix mêlées à celle de l' enfant  avaient je ne sais quoi de caressant.   F30-2:p1147(.8)
 ! monsieur ! » cria la petite Paméla.     L' enfant  avait de l'intelligence, et savait que  Mus-4:p.743(25)
leurant auprès d'un pot de confitures, car l' enfant  avait déjà perdu les guinées par lesqu  MNu-6:p.345(24)
ain.  »     Le médecin lui tâta le pouls.  L' enfant  avait des yeux bleus habituellement em  Med-9:p.491(.5)
plus riches personnes de la ville; le pauvre  enfant  avait donc été conduit à l'aimer par l  V.F-4:p.840(.8)
te.  Élevée dans la religion calviniste, cet  enfant  avait été nommée Dinah, suivant l'usag  Mus-4:p.635(.5)
t-elle en essuyant les larmes que son rire d' enfant  avait fait couler.  N'est-ce pas une f  PCh-X:p.236(.4)
ara pour la science de ce fait avec lequel l' enfant  avait joué, fait irrécusable dont main  L.L-Y:p.626(43)
 princesse devinait à merveille que ce grand  enfant  avait peur d'un débat autant qu'elle e  SdC-6:p.984(42)
t aucun des dangers de la société.  La chère  enfant  avait si peu souffert qu'elle n'avait   Hon-2:p.550(35)
 pour se trouver avec elle.     Si la pauvre  enfant  avait su la vie d'Étienne, elle se ser  EnM-X:p.944(27)
ailleurs, je vais monter en voiture. »     L' enfant  avait touché quelque endroit sensible,  Deb-I:p.764(31)
ent pas assez riches pour garder leur unique  enfant  avec eux, et ils l'avaient destinée à   I.P-5:p.681(20)
e les avaient jamais vus ainsi.  Je redevins  enfant  avec eux, plus enfant qu'eux peut-être  Lys-9:p1060(25)
 avec les artistes, vieux avec un vieillard,  enfant  avec les enfants, il séduit sans plair  Pat-Z:p.248(.8)
nt qu'il était un monstre.  Il joua comme un  enfant  avec M. le chevalier, il joua trop mêm  Béa-2:p.872(15)
e bonne a brûlé la langue et les lèvres d'un  enfant  avec quelque chose de chaud, elle dit   Mem-I:p.352(.5)
vai tout d'abord une vague sympathie pour un  enfant  avec qui j'avais quelques similitudes   L.L-Y:p.603(38)
 prêtre, un abbé de Vèze, est alors comme un  enfant  avec sa mère, car l'Église, mon cher m  Env-8:p.243(43)
 a donc écrit à son père de venir chercher l' enfant  avec une nourrice du pays et de s'en c  Pay-9:p.201(.1)
ontrant son front.     Chaudieu embrassa son  enfant  avec une singulière effusion religieus  Cat-Y:p.222(16)
 lèvres en montrant l'évêque qui regardait l' enfant  avec une terrible attention.  Ce geste  CdV-9:p.748(29)
 vieillard à ce gardien mystérieux, la jeune  enfant  baisa respectueusement le cadavre ambu  Sar-6:p1055(15)
 ma femme est peut-être plus innocente qu'un  enfant  baptisé d'hier...     — Vous m'avez dé  Phy-Y:p1059(21)
n n'avait pas la joie de voir la bouche de l' enfant  barbouillée de lait, est une des plus   Mem-I:p.321(24)
 ce délicieux ramage intérieur par lequel un  enfant  bégaie ses premières idées, comme nagu  Lys-9:p.972(39)
ouvrière aurait eu de la hardiesse, mais une  enfant  bien élevée et déchue se conformait à   I.P-5:p.180(10)
plus ou moins enfant, et tu es un enfant, un  enfant  bien-aimé. »  Elle tira son invitation  Emp-7:p1059(34)
elle fille comme Césarine éprise d'un pauvre  enfant  boiteux et à cheveux rouges.  Néanmoin  CéB-6:p.132(36)
onne à son enfant un jouet merveilleux que l' enfant  brise.  Il n'y avait pas deux amours p  Hon-2:p.578(12)
ctime.  Mme Vinet ne pouvait rien pour cette  enfant  broyée entre des intérêts implacables   Pie-4:p..96(42)
e bonne chance.  Cette femme c'est vous, cet  enfant  c'est moi.  Aux mains de cet enfant se  I.P-5:p.290(37)
ant les qualités divines dont était doué cet  enfant  capricieux et mutin, devenu si fort et  Hon-2:p.559(18)
Les questions recommencèrent.  Mais comme un  enfant  capricieux, la paysanne rougit, joua a  Adi-X:p.981(10)
quantité de choses faites par le père pour l' enfant  causa le plus profond attendrissement   CdV-9:p.776(.1)
a sous la tiare.  Il apprit en trois ans à l' enfant  ce qu'on lui eût appris en dix ans au   FYO-5:p1055(33)
 dit Eugène.     — Ah ! c'est moi qui suis l' enfant  ce soir », dit-elle en riant.     Eugè  PGo-3:p.238(41)
e, autour d'elle, sur ses vêtements et sur l' enfant  ces effets pittoresques produits par l  DFa-2:p..43(.9)
z le plus ardent protecteur de ce malheureux  enfant  cette opinion que la vanité d'Oscar ét  Deb-I:p.872(24)
iration des hérétiques, ils m'envoyaient cet  enfant  chargé de ce traité et de ces document  Cat-Y:p.285(23)
adie de jeune fille qui menaçait de mort son  enfant  chéri !  Deux grosses larmes pénibleme  Pie-4:p.140(40)
nne ! qu'elle vienne, s'écria Piombo.  Ô mon  enfant  chéri ! tu m'as vaincu. »     La mère   Ven-I:p1101(37)
contre elle que n'en a un père en voyant son  enfant  chéri dans le danger où il s'est préci  Hon-2:p.552(38)
 la mère, la protectrice, la servante de cet  enfant  chéri des dames.  Brigitte, par une pr  P.B-8:p..33(43)
piété passionnée qui versa dans l'âme de son  enfant  chéri la lumière de l'amour céleste et  Lys-9:p1011(.3)
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me.     Dans les derniers jours d'octobre, l' enfant  chéri ne remontait plus se coucher au   Béa-2:p.834(.4)
duit par un vieux domestique.  Le babil de l' enfant  chéri se mêla aux derniers baisers que  F30-2:p1147(20)
na le pauvre vendéen.  Achevée au gré de son  enfant  chéri, cette dernière entreprise eût c  Bal-I:p.120(.9)
nheur de toute la famille.     « Demain, mon  enfant  chéri, dit-il le soir, lève-toi de bon  M.M-I:p.601(37)
Un homme de talent inconnu...  Mais, va, mon  enfant  chéri, j'ai les moyens de fouiller tou  SMC-6:p.541(18)
 es déjà notre amour.     « ÈVE. »     « Mon  enfant  chéri, je ne puis que te bénir après c  I.P-5:p.324(20)
aîné s'en accrut encore.  Afin de sauver son  enfant  chéri, la comtesse consentit à tous le  EnM-X:p.900(17)
riser mes démarches à Paris.  C'est toi, mon  enfant  chéri, qui m'as inspiré ce changement   I.P-5:p.249(13)
lle taisait ses plus vives souffrances à son  enfant  chéri, ses joies toujours troublées, s  EnM-X:p.908(10)
 péniblement bâti durant dix années pour son  enfant  chéri.  Était-ce possible ? il soupçon  Cab-4:p1085(43)
 monseigneur, l'enfant de ma vieillesse, mon  enfant  chéri.  Monseigneur le duc, votre illu  EnM-X:p.939(28)
le pût confier la vie et les intérêts de son  enfant  chéri; Étienne n'accuserait-il pas sa   EnM-X:p.907(31)
homme que Moïna écoutait avec plaisir ?  Son  enfant  chérie se trouvait donc au bord d'un a  F30-2:p1208(31)
isse-moi prendre ? dis, ma chère petite, mon  enfant  chérie, je t'adorerai, ajouta-t-il en   RdA-X:p.792(37)
rassa en disant : « Ma chère Marguerite, mon  enfant  chérie, je t'aime encore mieux aujourd  RdA-X:p.705(28)
her l'Absolu.  Donne-moi le bras, viens, mon  enfant  chérie, je voudrais te faire la femme   RdA-X:p.787(35)
e d'une croisée, loin du meurtier.     « Mon  enfant  chérie, lui dit-il à voix basse, si qu  F30-2:p1175(35)
aible pour supporter la joie en admirant son  enfant  chevauchant sur ce sable où souvent el  Lys-9:p1068(32)
abbé Brossette.  En essayant d'attirer cette  enfant  chez lui, dès l'âge de douze ans, mada  Pay-9:p.203(42)
 ton gourmé, que tu dois des égards à un bon  enfant  chez qui tu trouves dans l'occasion un  MNu-6:p.337(28)
 ! (Il hocha la tête.)  L'amour est peint en  enfant  chez tous les peuples parce qu'il ne s  M.M-I:p.679(36)
songe qu'il faudra mettre dans un collège un  enfant  comme Armand, que je n'ai plus que tro  Mem-I:p.354(37)
quand il a pleuré pendant sept heures sur un  enfant  comme celui-ci...  Je ne le verrai don  SMC-6:p.821(23)
 pas maîtresse de moi, je tremble devant cet  enfant  comme l'Abencérage tremblait devant mo  Mem-I:p.362(34)
 mari, je suis assez sensée pour préférer un  enfant  comme mon pauvre Adam à un homme supér  FMa-2:p.236(43)
a manie de son protégé.  Le duc place le bel  enfant  comme secrétaire chez son intendant.    I.P-5:p.693(25)
 vieux père te prie, et s'humilie devant son  enfant  comme si c'était Dieu lui-même. »       EnM-X:p.919(41)
l.  Ces dignes tailleurs, qui aimaient cette  enfant  comme si c'eût été leur fille, donnaie  Pon-7:p.545(21)
noirs qui te cherchent ! "  Gobseck enleva l' enfant  comme si c'eût été une plume, et ouvri  Gob-2:p1006(41)
ns un coin.  Moreau fondit sur le malheureux  enfant  comme un milan sur sa proie, l'empoign  Deb-I:p.827(11)
e !  Et, cette nuit, je pensais à lancer cet  enfant  comme une bombe dans le ménage de Wenc  Bet-7:p.275(19)
eds d'enfant, mais c'est tout un langage.  L' enfant  commence à s'exprimer par là.  Nourrir  Mem-I:p.321(.8)
 et serrée.  Le premier semblait être un bon  enfant  comparé à ce jeune homme sec et maigre  Ten-8:p.514(26)
té qui, surpris, devait lui coûter la vie, l' enfant  comptait sur son esprit, sur le hasard  Cat-Y:p.367(34)
 ?  Je me sens toujours le sein mordu par un  enfant  conçu dans l'ivresse et la joie, dans   Hon-2:p.583(.1)
omtesse chercha quelque ruse pour sauver cet  enfant  conçu dans les larmes, et déjà devenu   EnM-X:p.882(.8)
ce reproche; elle oublia qu'Hélène était une  enfant  conçue jadis dans les larmes et le dés  F30-2:p1200(19)
vais vous prendre dans la mienne; et, de cet  enfant  condamné à brunir des couverts et à fa  I.P-5:p.692(21)
 perdu, jugez de mes douleurs en couchant un  enfant  condamné à mourir ? Je ne sais pas voi  Med-9:p.575(13)
que Brigaut resterait avec elles.  La pauvre  enfant  confessa son martyre en ne devinant pa  Pie-4:p.142(41)
re d'Alençon.  Quant au prince de Condé, cet  enfant  consent à tout, pourvu que l'on me jet  Cat-Y:p.406(.2)
ondit Caroline en souriant.     La mère et l' enfant  contemplèrent cette petite fille, bapt  DFa-2:p..40(15)
hes ou puissants.  La jeune mère serrait son  enfant  contre son sein chaque fois que les va  JCF-X:p.318(18)
ur, je m'y attache comme une mère presse son  enfant  contre son sein en craignant quelque m  Béa-2:p.855(28)
 la maternité.  Il contemplait, à la nuit, l' enfant  couchée dans cette chaumière, avec les  EnM-X:p.942(34)
échappé à l'histoire, affirma que le dernier  enfant  couronné mourrait assassiné.  Après av  Cat-Y:p.383(.4)
rquet et s'allant jeter dans une bergère.  L' enfant  courut à son père, attiré par l'éclat   RdA-X:p.705(11)
s aux yeux, mais au coeur.  Pauvre Renée, un  enfant  coûte cher, n'est-ce pas ?  Je lui dir  Mem-I:p.317(31)
   « Petite, cela vous plaît à dire; mais un  enfant  coûte énormément ! » s'écrie un époux   Pet-Z:p..22(.9)
riai : Voilà la France ! me dit-il, comme un  enfant  crie : Ma mère ! quand il est blessé.   Lys-9:p1009(34)
ns confession. "  Il l'envoya se coucher.  L' enfant  crut cela et s'imagina qu'il pourrait   DBM-X:p1175(37)
ssion matérielle et spirituelle, et faire en  enfant  curieux des remarques qui plus tard se  Gam-X:p.477(22)
les deux cornes d'abondance aux pieds de son  enfant  d'adoption, et lui avoir raconté ses r  Rab-4:p.335(19)
res dans la petite chambre, et y enferma son  enfant  d'adoption.     « Pas de bruit, lui di  Cab-4:p1045(24)
 que Rochefide lui avait donnés et qu'un bon  enfant  d'agent de change, Gobenheim, le seul   Béa-2:p.903(41)
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el appelait des chiens les créanciers de son  enfant  d'amour, le comte Victurnien.  Le futu  Cab-4:p1043(20)
vité.  Une femme, belle, blanche, rieuse, un  enfant  d'amour, un homme ravissant de jeuness  F30-2:p1147(12)
d'une admiration sincère pour le talent d'un  enfant  d'Angoulême, si cruellement compromis.  I.P-5:p.577(21)
nt trois mois.  Peyrade, qui fit revenir son  enfant  d'Anvers, se vit donc sans ressources   SMC-6:p.532(33)
ntonin Goulard était, comme Simon Giguet, un  enfant  d'Arcis.  Le vieux Goulard son père qu  Dep-8:p.746(11)
ureux d'avoir Birotteau à régenter, comme un  enfant  d'avoir à tracasser un insecte.  Le pr  CéB-6:p.279(25)
a le colonel, restons ici.  J'ai une envie d' enfant  d'entrer dans cette singulière proprié  Adi-X:p.979(18)
t le front brun, les cheveux ébouriffés d'un  enfant  d'environ douze ans, couché sur le ven  Pay-9:p..72(27)
 dans ce mot populaire, le Bric-à-Brac.  Cet  enfant  d'Euterpe revint donc à Paris, vers 18  Pon-7:p.488(19)
ivé; mais, il faut vous l'avouer, je suis un  enfant  d'hôpital, un soldat qui pour patrimoi  CoC-3:p.331(26)
ement riche, mais Onorina Pedrotti, l'unique  enfant  d'un banquier sans héritiers mâles, es  Hon-2:p.528(33)
dans la mienne.  Peut-être aime-t-on mieux l' enfant  d'un homme adoré comme tu adores Felip  Mem-I:p.312(.1)
la comtesse l'aima comme les femmes aiment l' enfant  d'un illicite amour; obligée de le nou  EnM-X:p.892(36)
 pas être entièrement mère quand on a eu son  enfant  d'un mari vraiment idolâtré ?  Vers la  Béa-2:p.860(19)
'il inspirât de confiance.  Moi, le septième  enfant  d'un petit bourgeois de Noyon, je ne p  Gob-2:p.979(16)
ce, une vraie mère pressent tout et voit son  enfant  d'un pôle à l'autre.     « Ma fille !   Mar-X:p1060(43)
ec un amant.  J'ai vu des femmes donnant à l' enfant  d'un premier lit des goûts qui devaien  CoC-3:p.373(30)
.  Ou nous sommes Dieu, ou Dieu n'est pas !   Enfant  d'un siècle dont chaque année a mis su  Ser-Y:p.815(.8)
u collège depuis longtemps, et que je suis l' enfant  d'un siècle où l'on s'occupait plus de  Env-8:p.282(21)
ses croyances par ses avantages extérieurs.   Enfant  d'une beauté merveilleuse, il devint l  Cab-4:p.986(16)
ible, elle s'en amusa de bonne foi, comme un  enfant  d'une fable prise aux Mille et une Nui  PCh-X:p.179(.8)
Célestine.  Oh ! ce que c'est que d'avoir un  enfant  d'une femme qu'on idolâtre !  Joindre   Bet-7:p.280(41)
ne.  Parce que, voyez-vous, ce n'est pas à l' enfant  d'une femme que Dieu aurait donné le d  Med-9:p.536(39)
rt et le petit Husson, haïssait la mère et l' enfant  d'une manière si prononcée, que l'on c  Deb-I:p.814(33)
détaillant, pour la jeune bourgeoise, pour l' enfant  d'une riche maison de commerce, pour l  M.M-I:p.528(12)
core au bout.     — Dans le ciel, répondit l' enfant  d'une voix délicieuse.     — Non, sur   Pro-Y:p.548(19)
rd, peu m'en chault. »     « Mon père, dit l' enfant  d'une voix douce, je ne vous comprends  EnM-X:p.958(.6)
   — Veux-tu vivre ? dit Nicolas Tonsard à l' enfant  d'une voix rauque.     — Après ? dit l  Pay-9:p.214(36)
vons rien vu ni entendu.  Il ne passe pas un  enfant  dans cette vallée solitaire sans que t  Ten-8:p.576(.2)
 le petit Husson est avec mon père, ajouta l' enfant  dans l'oreille de sa mère, je vais te   Deb-I:p.814(24)
ète et si sainte innocence ?  Remettre cette  enfant  dans le bon sentier, n'est-ce pas rach  Bet-7:p.442(.5)
 à l'exhumation et au transport de ce pauvre  enfant  dans le cimetière de Montégnac, Dieu s  CdV-9:p.740(42)
 figure raphaélique de la femme qui tient un  enfant  dans le tableau des Moissonneurs.  Sou  Pie-4:p..75(.5)
fant ou d'un soldat, car il y a souvent de l' enfant  dans le vrai soldat, et presque toujou  CoC-3:p.329(35)
t les bras, Birotteau s'y précipita comme un  enfant  dans les bras de son père, et les deux  CéB-6:p.285(26)
seil d'un médecin, le banquier jeta sa chère  enfant  dans les exercices violents, il acheta  eba-Z:p.403(21)
séant, prenez la Girofle, et ne jetez pas un  enfant  dans les griffes de la Justice.  La Gi  eba-Z:p.815(32)
père lui permit de ne pas engager son pauvre  enfant  dans les Ordres.     « Il sera toujour  EnM-X:p.903(25)
nte rivalisaient de soins pour enserrer leur  enfant  dans les rets de leur tendresse, et re  Béa-2:p.731(32)
unes Fougerais, s'assit par terre, serra son  enfant  dans ses bras et dit : « Que la sainte  Cho-8:p1163(21)
 les flots.  Aussitôt la jeune mère prit son  enfant  dans ses bras et marcha près de lui su  JCF-X:p.320(20)
belles âmes vierges, l'homme de Dieu, prit l' enfant  dans ses bras, le baisa au front et di  CdV-9:p.754(.9)
fit un signe à la comtesse, qui, prenant son  enfant  dans ses bras, lui dit : « Allons, vie  Bet-7:p.394(16)
-t-elle en se jetant à genoux et serrant son  enfant  dans ses bras.     — Levez-vous, madam  EnM-X:p.898(27)
 d'obtenir de Dieu qu'il n'abandonne pas cet  enfant  dans ses derniers moments, et que son   CdV-9:p.717(36)
e laquelle le grand Paris se remue, comme un  enfant  dans son berceau, il se passait une sc  Fer-5:p.898(31)
i pu rien faire. »     Elle emmena le pauvre  enfant  dans son petit salon; il se jeta sur l  Béa-2:p.827(15)
 mettait la Science, l'avait rendu timide et  enfant  dans toutes les questions étrangères à  RdA-X:p.816(.5)
servit de chambre à coucher, elle mit chaque  enfant  dans une des pièces du premier étage,   Gre-2:p.425(22)
   Il voyait un oeil plein de vie, un oeil d' enfant  dans une tête de mort, la lumière y tr  Elx-Y:p.483(43)
out étourdi, s'écria le comte en sortant, un  enfant  dansant sur un clavier ferait de meill  Gam-X:p.494(26)
Allez, citoyen ! »  Une plaisanterie que cet  enfant  de 1793 décochait toujours contre la r  Pay-9:p.286(.3)
ent à neuf jours de distance.     Le premier  enfant  de Caroline est une pâle et maigrichon  Pet-Z:p..25(36)
udains, à triomphes inespérés.  C'est bien l' enfant  de ce siècle dévoré de jalousie, où mi  FdÈ-2:p.305(30)
it dix-neuf ans à miss Fanny qui, le dernier  enfant  de ce vieillard, devait être adulée pa  A.S-I:p.943(.2)
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e.  Plus grand que ne l'est ordinairement un  enfant  de cet âge, ce petit avait près de cin  CdV-9:p.773(.6)
se !...  Sa faute ?... légère !...  Avoir un  enfant  de cette femme !     — Un enfant ? dit  Bet-7:p.290(.3)
 curé d'une voix émue, en ce moment même, un  enfant  de cette paroisse va payer sa dette à   CdV-9:p.717(32)
nda, voici bientôt vingt ans, à mes soins un  enfant  de cette paroisse, chez lequel il avai  CdV-9:p.866(.1)
en ceci de la réhabilitation d'un malheureux  enfant  de cette paroisse, nous la laissons li  CdV-9:p.865(16)
t, portée par un humble enfant de choeur, un  enfant  de choeur de village ! s'élevait devan  Gre-2:p.441(42)
surnuméraire est à l'Administration ce que l' enfant  de choeur est à l'Église, ce que l'enf  Emp-7:p.946(30)
amais fait de mal. »     Les deux prêtres, l' enfant  de choeur et le bedeau vinrent et donn  PGo-3:p.289(36)
ourboires.  En attendant les deux prêtres, l' enfant  de choeur et le bedeau, Rastignac serr  PGo-3:p.289(29)
e d'un crêpe.  Le curé, servi par un discret  enfant  de choeur, dit une messe mortuaire.  P  V.F-4:p.920(.6)
 seule voiture de deuil pour un prêtre et un  enfant  de choeur, qui consentirent à recevoir  PGo-3:p.289(42)
curé parut, précédé de la croix tenue par un  enfant  de choeur, suivi du sacristain portant  Med-9:p.403(16)
 en rond; sa figure ressemblait à celle d'un  enfant  de choeur, tant elle peignait cette co  DFa-2:p..52(41)
és.  La croix d'argent, portée par un humble  enfant  de choeur, un enfant de choeur de vill  Gre-2:p.441(42)
t-elle en achevant de coucher son neveu, bel  enfant  de cinq ans.     Le vieux marquis se l  Cab-4:p.971(.2)
uriant.     — Pauvre ami ! noble créature !   Enfant  de Dieu vivant en Dieu ! seul être qui  Pon-7:p.685(20)
 à son usage.  Enfin, à preuve qu'il était l' enfant  de Dieu, fait pour être le père du sol  Med-9:p.521(24)
 Un rat, mot déjà vieilli, s'appliquait à un  enfant  de dix à onze ans, comparse à quelque   SMC-6:p.440(.8)
rouge se trouvait représentée par une pauvre  enfant  de dix ans, sans pain, sans feu, ni li  eba-Z:p.393(41)
ès retardée, lui laissaient l'apparence d'un  enfant  de dix ans.  Sous la protection de leu  Ten-8:p.540(.3)
rer la jeunesse d'une femme qui joue avec un  enfant  de dix-huit mois ?                      eba-Z:p.545(20)
 de la sève, le luxe de l'imagination. Qu'un  enfant  de dix-neuf ans, fils unique, tenu sév  Deb-I:p.767(19)
inspirez tout d'abord.     — Ah ! mon pauvre  enfant  de dix-sept ans, vous parlez déjà d'am  Cho-8:p1005(20)
nes filles de Miron, à leur mère et à un bel  enfant  de douze ans.     « " Monsieur le prév  eba-Z:p.781(32)
 la discipline paternelle que peut l'être un  enfant  de douze ans.  Cette timidité doit exp  Rab-4:p.394(33)
horrible fièvre nerveuse, ni de Laurence, un  enfant  de douze ans.  Les domestiques, craign  Ten-8:p.522(40)
es trois êtres, lui donnaient les vices de l' enfant  de famille, engendraient en lui cet ég  I.P-5:p.185(25)
s profonde misère qui puisse conseiller à un  enfant  de huit ans de livrer ses pieds et ses  CSS-7:p1158(22)
, est au coeur d'une femme ce qu'est pour un  enfant  de huit ans la douleur d'une dent arra  Pet-Z:p.149(.3)
sis après un moment de silence, amenez-moi l' enfant  de Judith.  Dieu veut sans doute que j  Med-9:p.583(18)
  Il a tué son oncle Fischer, noble et digne  enfant  de l'Alsace, qui n'a pas, comme lui, p  Bet-7:p.350(18)
on; et, sans s'expliquer si ce petit était l' enfant  de l'amour éphémère auquel il devait J  Mar-X:p1077(32)
ection, que la ville finit par admirer.  Cet  enfant  de l'amour était aussi joli, aussi spi  Cab-4:p1065(24)
voeux de nos pères.  Vous êtes beau comme un  enfant  de l'amour, je suis laid comme un gran  Mem-I:p.224(43)
sé dans ses manières (disons le secret) d'un  enfant  de l'amour, le fils naturel de lord Du  FYO-5:p1054(27)
éré de l'obtenir; mais elle était une pauvre  enfant  de l'amour, le fruit de quelque terrib  Fer-5:p.807(29)
au ne pouvait pas être le petit Sautereau, l' enfant  de l'amour, qui gaminait dans les rues  eba-Z:p.463(25)
i devaient amener sa mort, afin d'enrichir l' enfant  de l'amour.  Je ne puis vous dire tout  CoC-3:p.373(31)
rouva pas mal.  Véronique devint le plus bel  enfant  de la basse-ville, les passants s'arrê  CdV-9:p.646(34)
 plus beaux ornements du Canale Grande.  Cet  enfant  de la belle Venise avait pour toute fo  Mas-X:p.544(33)
heures et demie un habit noir.  Le spirituel  enfant  de la Charente sentit la supériorité q  PGo-3:p..97(38)
s souffrances de la masse.  Aussi le prêtre,  enfant  de la classe moyenne, s'opposait-il à   Med-9:p.506(.5)
t, nouveau, délicieux.  Ce proscrit était un  enfant  de la Corse, il en parlait le langage   Ven-I:p1058(30)
as de la Science, de l'Art ou du Pouvoir.  L' enfant  de la Flandre revint à Douai comme le   RdA-X:p.675(18)
 et les Marguerites de Goethe dévoreraient l' enfant  de la juive et sa fortune; car l'oncle  Pon-7:p.534(25)
 Chesnel ne put supporter l'idée de savoir l' enfant  de la maison détenu pour dettes pendan  Cab-4:p1028(39)
é déjà la mère.  Son fils fut élevé comme un  enfant  de la maison, il y a été clerc, il y a  eba-Z:p.619(.9)
fait, je lui dois tout !     — Mais il est l' enfant  de la maison, répondit Brigitte.     —  P.B-8:p.159(31)
en; mais c'était son gibier.  Loyal comme un  enfant  de la nature qui n'a rien vu, catholiq  eba-Z:p.640(.6)
 au plus haut degré maternel.  Elle trouva l' enfant  de la Provence étendu, la tête renvers  P.B-8:p.150(37)
s du poète italien.  Au coucher du soleil, l' enfant  de la solitude se mit à chanter de cet  EnM-X:p.937(41)
râce, mon Séraphîtüs !     — Aime-le, pauvre  enfant  de la terre où ta destinée te cloue in  Ser-Y:p.745(42)
atrix inexcusable d'avoir quitté le meilleur  enfant  de la terre, et le ridicule n'atteigni  Béa-2:p.895(22)
 avec l'officier, qu'il trouvait le meilleur  enfant  de la terre.  Joseph revint à onze heu  Rab-4:p.443(.6)
hez eux quand la guerre avait menacé Paris.   Enfant  de la Touraine à qui la Touraine était  Lys-9:p.993(10)
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ns l'espace de quinze jours.  L'autre est un  enfant  de Lenoir, il est le seul qui ait les   Ten-8:p.524(13)
elle enfin.  Mais, avant tout, sauvons cette  enfant  de leurs griffes.     — Vous aviez rai  Pay-9:p.216(.2)
crie dans les allées de mes bois !  Et pas d' enfant  de lui !  Cet intarissable amour qui m  Mem-I:p.357(36)
oilà le fond de mon coeur ! reprit-elle.  Un  enfant  de lui m'aurait fait accepter les plus  F30-2:p1116(28)
me le prenant.  Le dernier coup que tirera l' enfant  de ma mère atteindra ma cervelle !  Qu  Med-9:p.495(16)
lle, Beauvouloir ?     — Oui, monseigneur, l' enfant  de ma vieillesse, mon enfant chéri.  M  EnM-X:p.939(27)
pour former un contrepoids et permettre à un  enfant  de manoeuvrer cette singulière fermetu  Cho-8:p1114(14)
tesse Moïna de Saint-Héreen était le dernier  enfant  de Mme d'Aiglemont.  Pour lui faire ép  F30-2:p1202(.9)
ter que ce fils était non seulement l'unique  enfant  de Mme de Dey, mais son dernier parent  Req-X:p1107(21)
larisse, en me disant : si Honorine avait un  enfant  de moi, ne faudrait-il pas qu'elle rev  Hon-2:p.558(18)
 sa gloire et dans toute sa splendeur.  Cher  enfant  de mon âme, laissez-moi jouer un peu l  Béa-2:p.841(41)
heureux qu'il peut l'être.     « Adieu, cher  enfant  de mon coeur, ceci est l'adieu complèt  Lys-9:p1219(30)
 immédiats dont s'occupent les hommes.  Cher  enfant  de mon coeur, si vous partagez mon hor  Lys-9:p1086(14)
et toute seule.  Je suis, après tout, unique  enfant  de mon père et de ma mère, ainsi vous   A.S-I:p.970(11)
 les jeunes gens, et rechercher le cas où un  enfant  de Montégnac manifesterait des disposi  CdV-9:p.871(42)
 Champagne à l'office de Gondreville, et cet  enfant  de neuf ans a répondu avec la fierté d  Dep-8:p.789(25)
fortune et la plus jolie fille du monde, une  enfant  de onze ans, qui promettait d'être et   CdM-3:p.539(.7)
voiture très lourde, cheval boiteux; cocher,  enfant  de onze ans.  J'étais dans cette boîte  Pet-Z:p.139(38)
arrière-pensée.  Néanmoins, Charles était un  enfant  de Paris, habitué par les moeurs de Pa  EuG-3:p1125(.2)
priétaire pour la première fois, Montcornet,  enfant  de Paris, ne s'était pas muni d'un rég  Pay-9:p.143(27)
dent cariée, vous avez le bonheur d'avoir un  enfant  de plus et une mauvaise dent de moins.  Pet-Z:p.121(14)
 le bon diable violet avait fait faire à son  enfant  de prédilection certaines connaissance  FYO-5:p1056(12)
t tacite, chacun des époux se chargea de son  enfant  de prédilection.  Le duc, car vers ce   EnM-X:p.900(28)
 bon bourgeois, le bonnetier Chicot.  Jamais  enfant  de prince n'eut un tel sort, ne fut l'  eba-Z:p.834(12)
s en temps, sur cette petite place, quand un  enfant  de Provins y arrive de Paris pour s'y   Pie-4:p.162(.4)
 être de l'académie !  Parmi nous serait cet  enfant  de quatorze ans, déjà poète, aimé de M  L.L-Y:p.601(36)
amille, et donnera cette immense fortune à l' enfant  de quelque amant, en se débarrassant,   Bet-7:p.387(13)
e annexe.  Né en 1742, il était sans doute l' enfant  de quelque artisan, échappé aux effets  eba-Z:p.391(35)
é pendant quelques années tous mes soins à l' enfant  de qui je voulais faire un homme, ma s  Med-9:p.554(40)
i donner mon lait.  N'êtes-vous pas un homme- enfant  de qui l'âme doit être réconfortée par  Lys-9:p1084(19)
sans peur.  Ce premier acte d'homme chez cet  enfant  de qui la mort parut si souvent procha  Lys-9:p1068(21)
cteur fut forcé par son âge de respecter une  enfant  de quinze ans, la Rabouilleuse n'en pa  Rab-4:p.393(.5)
 de Besançon : quatre cent vingt francs à un  enfant  de quinze ans, sans compter les cadeau  A.S-I:p.917(42)
charmes de sa tendresse avec la naïveté d'un  enfant  de quinze ans.  Durant ces treize dern  Ten-8:p.603(32)
as...     — Eh bien ! ce soir...     — Mais,  enfant  de Rio, mon beau jaguar sorti pour moi  Bet-7:p.220(.4)
etite fille qui ne vivra pas.     Le dernier  enfant  de sa mère est un superbe garçon, pesa  Pet-Z:p..25(38)
ssance de son fils, Étienne était pour lui l' enfant  de sa mère, la même pâte docile au doi  EnM-X:p.958(.2)
s la lutte.  La joie du poète en caressant l' enfant  de sa soeur, ses enfantillages, le bon  I.P-5:p.646(23)
lacer un jeune homme élevé par lui, l'unique  enfant  de sa soeur.  Un jour donc, vers la fi  Hon-2:p.531(34)
sine.     — Oh ! c'est bien beau, répondit l' enfant  de sa voix argentine.     — Elle n'est  Pie-4:p..76(.2)
 un cordonnier.  Je suis impatiente comme un  enfant  de savoir comment je serai lorsque j'a  Mem-I:p.207(32)
, ne vois-tu pas cette pauvre Cydalise... un  enfant  de seize ans qui t'aime depuis trois m  Bet-7:p.414(13)
un rôle et l'apprenant, vous eussiez dit une  enfant  de seize ans, naïve, ignorante, faible  FdÈ-2:p.318(30)
une voix qui le changeait : il était enfant,  enfant  de seize ans, timide et craintif devan  Ser-Y:p.797(.2)
 ou trois mois à la grande Frelu qu'avait un  enfant  de Simon Gaudry et qui nourrissait Pér  DBM-X:p1173(43)
t pu s'introduire par les cheminées; mais un  enfant  de six ans n'aurait pu passer par les   SMC-6:p.855(42)
er ami...  Tu as la naïveté, la candeur d'un  enfant  de six ans qui n'aurait jamais quitté   Pon-7:p.703(30)
us aurez sous les yeux la consulesse avec un  enfant  de six ans, beau comme le désir d'une   Hon-2:p.530(15)
es facultés dans l'amour maternel.  Lambert,  enfant  de six ans, couché dans un grand berce  L.L-Y:p.626(38)
t le père jouait avec sa fille comme avec un  enfant  de six ans, il s'amusait à défaire les  Ven-I:p1075(.5)
auvre oncle, ce coeur dévoré de charité, cet  enfant  de soixante-dix ans, intelligent comme  Hon-2:p.534(31)
sance quoiqu'elle eût à peine la taille d'un  enfant  de son âge.  Sa figure devait-elle à s  Pay-9:p.210(39)
us ennuie, dit Bérénice à Lucien; mais, cher  enfant  de son coeur, vous êtes trop ange pour  I.P-5:p.412(34)
lle fille, qui s'était tant promis d'aimer l' enfant  de son frère comme le sien, ne cessa q  P.B-8:p..39(19)
 leur avenir.  Ma pauvre petite Hélène est l' enfant  de son père, l'enfant du devoir et du   F30-2:p1115(31)
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 eux !  Me voyant seule, j'ai débarrassé mon  enfant  de tous les topiques de la médecine, j  Mem-I:p.341(43)
re artiste. »     Joseph dans sa bonne foi d' enfant  de treize ans, demeura immobile pendan  Rab-4:p.290(25)
 l'enfant de choeur est à l'Église, ce que l' enfant  de troupe est au Régiment, ce que le r  Emp-7:p.946(31)
hui comme ça ! »     Le second, nommé Vatel,  enfant  de troupe, caporal de voltigeurs, gai   Pay-9:p.170(27)
eur et ne lui parlait jamais de sa créance.   Enfant  de troupe, seul dans le monde, il s'ét  Med-9:p.389(.3)
rticipation mécanique à cette grande idée, l' enfant  de vingt ans refaisait un tableau pour  Emp-7:p.950(30)
e donne aux moribonds, il tremblait comme un  enfant  de voir sa race s'éteindre : il ne dis  Béa-2:p.834(29)
'admirateur de Béranger, l'ami de Lisette, l' enfant  de Voltaire et de Rousseau...  Le méde  Bet-7:p.434(39)
écria Diard.  Osez dire que Juan n'est pas l' enfant  de votre coeur.     — Si cela est, rep  Mar-X:p1080(.2)
e vous épouserai et reconnaîtrai pour mien l' enfant  de... "  Je n'ai pas pu achever.  Ah !  Med-9:p.582(26)
es boucles tournées par la main des fées.  L' enfant  déjà si corrompu crut à ce fatras de v  Cab-4:p1017(27)
e se jeta à genoux, pria Dieu de prendre cet  enfant  dénaturé sous sa protection, et abdiqu  Rab-4:p.343(27)
a suprématie sur le coton.     Resté le seul  enfant  des Beauvisage, anciens fermiers de la  Dep-8:p.750(35)
tier des Judici, je crois, pour sauver cette  enfant  des griffes de sa mère.  La mère était  Bet-7:p.439(.4)
une place dans le brillant monde de Paris, l' enfant  des Minoret se fit une destinée plus b  U.M-3:p.784(13)
f du romanesque.  Elle vit un Werther dans l' enfant  des Virlaz.  Quelle est la jeune fille  Pon-7:p.553(35)
ppeler, par un cri, par un signe, son pauvre  enfant  désavoué, maintenant maître souverain   EnM-X:p.937(12)
ntiments religieux offraient un avenir à cet  enfant  désavoué, qui aimait son père, qui tou  PGo-3:p..60(.9)
vas réveiller ta petite soeur. »  Le curieux  enfant  descendit alors brusquement de cheval,  DFa-2:p..40(.2)
 de prévoir les événements qui rendraient un  enfant  destiné par son père au cardinalat, l'  EnM-X:p.926(11)
tat et de la situation de la dent.  Si votre  enfant  détermine la chute d'une dent qui vous  Pet-Z:p.121(12)
te conduite cachait une pensée secrète que l' enfant  devait comprendre un jour et qu'il com  Gre-2:p.432(.8)
préparé pour Lucien un piège horrible où cet  enfant  devait se prendre et succomber.     «   I.P-5:p.522(11)
e a, dans cet endroit, dix pieds de boue.  L' enfant  devait y mourir, il était impossible d  F30-2:p1148(.5)
mes parce qu'il a raconté la mort d'un petit  enfant  devant elle, qui vient d'en perdre un   Pet-Z:p.137(11)
mme se trouve vis-à-vis de sa femme comme un  enfant  devant son précepteur, quand il ne peu  Emp-7:p.904(18)
our vous faire voir qu'il faut laisser votre  enfant  devenir peintre; autrement, vous perdr  Rab-4:p.295(14)
 pas.     « Écoutez, monsieur Clapart, dit l' enfant  devenu homme, vous ennuyez diablement   Deb-I:p.874(43)
ont en raison de l'âge.  Une fois adulte, un  enfant  devient un capital pour son père.  Mai  Med-9:p.468(14)
  Sans oser quitter Mme de Sérizy, le pauvre  enfant  devint amoureux fou de la belle comtes  U.M-3:p.863(39)
Le petit Chicot fut mis au collège, de là, l' enfant  devint étudiant en médecine, et s'adon  eba-Z:p.834(20)
ion est si simple qu'elle en paraît bête, un  enfant  devrait la faire !  Mais personne, dep  CdV-9:p.778(32)
rase si courte et si expressive où la pauvre  enfant  disait tout en ne voulant rien dire.    U.M-3:p.879(39)
e l'autel inclinant la tête et me montrant l' Enfant  divin qui a semblé me sourire !  Avec   Mem-I:p.318(20)
nt le comte à sa femme, quant à me donner un  enfant  dix mois après ma mort, je n'y peux.    EnM-X:p.872(.6)
tre ministère est superflu, me dit-il; notre  enfant  doit être sans nom sur cette terre.  V  Ser-Y:p.786(14)
 »     À cette parole proférée simplement, l' enfant  donna le bras à sa mère et l'amena au   Gre-2:p.438(22)
  Tout l'atelier, le sculpteur lui-même et l' enfant  donnèrent leur coup de dent.  Joseph f  Rab-4:p.291(33)
hants effets de la religion dans l'âme d'une  enfant  dont l'amour ressemblait à ces arbres   U.M-3:p.818(.1)
fils, répondit-elle en attirant par le cou l' enfant  dont l'émotion, cachée la toucha vivem  Gre-2:p.433(23)
t pour l'innocence, pour la candeur de cette  enfant  dont l'excessive sensibilité, souvent   U.M-3:p.908(39)
je trouvais glorieux d'être le camarade d'un  enfant  dont l'immortalité était préconisée pa  L.L-Y:p.604(.1)
avourait les adorations respectueuses de cet  enfant  dont le bonheur lui coûtait peu de cho  Béa-2:p.815(.4)
 satisfaction d'avoir laissé sous le ciel un  enfant  dont le coeur et l'esprit étaient à se  FYO-5:p1056(.5)
nt ?  Quel poète nous dira les douleurs de l' enfant  dont les lèvres sucent un sein amer, e  Lys-9:p.970(23)
que celle du prodigue soit un torrent; que l' enfant  dont les mains imprudentes ont effeuil  Phy-Y:p.979(38)
inct et l'examen de la pensée.     « Voilà l' enfant  dont on m'a parlé ? dit Véronique en m  CdV-9:p.773(29)
i descendit les escaliers quatre à quatre, l' enfant  dort comme un chérubin.  Qu'il est gen  EuG-3:p1083(27)
mort presque ruiné, doutant de l'avenir d'un  enfant  doué par la nature des plus brillantes  Cab-4:p1067(.5)
  « Vous voyez là le cygne à cravate, pauvre  enfant  du Canada, venu de bien loin pour nous  PCh-X:p.238(36)
 « Amène-les-moi tous. »  Et il fit entrer l' enfant  du Cantal à l'Hôtel-Dieu, où il eut de  MdA-3:p.390(30)
re petite Hélène est l'enfant de son père, l' enfant  du devoir et du hasard; elle ne rencon  F30-2:p1115(31)
ait la froideur de ma mère ? étais-je donc l' enfant  du devoir, celui dont la naissance est  Lys-9:p.970(31)
çue jadis dans les larmes et le désespoir, l' enfant  du devoir, une enfant qui avait été ca  F30-2:p1200(20)
e transmettent bien, et la marquise était un  enfant  du dix-huitième siècle dont les croyan  F30-2:p1109(39)
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Voltaire, de Diderot et d'Helvétius, suis un  enfant  du dix-huitième siècle, dit-il en cont  Env-8:p.339(24)
 par la question religieuse, en sa qualité d' enfant  du dix-neuvième siècle, le magistrat e  CdV-9:p.864(29)
anase-Polydore Milaud de La Baudraye, unique  enfant  du financier, né plus que chétif, étai  Mus-4:p.633(22)
 terrasse pour demander compte à cette chère  enfant  du froid regard qu'elle m'avait jeté a  Lys-9:p1204(34)
nant, Julie voulait vivre pour préserver son  enfant  du joug effroyable sous lequel une mar  F30-2:p1078(.6)
gé de dix ans, était au collège.  Le premier  enfant  du juge était une fille, mariée à un m  eba-Z:p.394(38)
a cousine beaucoup plus en faute qu'elle.  L' enfant  du Marais comprenait instinctivement c  Pie-4:p..87(26)
stituée ma garde, vous avez fait le plus bel  enfant  du monde.  Évitez de vous troubler l'i  Mem-I:p.319(35)
é de vingt ans, en dépit des treize ans de l' enfant  du Monténégro, qui semblable à cette c  Pay-9:p.212(.9)
ation affreuse.  La Lorraine surveillait cet  enfant  du Nord avec la tendresse d'une mère,   Bet-7:p.118(36)
 de vin du département, un certain Leclercq,  enfant  du pays que le régisseur commandita, l  Pay-9:p.133(27)
 de Bianca Capello, accepta pour son fils un  enfant  du peuple acheté par cette célèbre Vén  Cat-Y:p.178(.6)
un général bonapartiste en disgrâce, dans un  enfant  du peuple élevé par la Révolution, un   Pay-9:p.166(21)
in et moi, nous avons à nous plaindre de cet  enfant  du peuple qui bat son père, et nous po  Pay-9:p.251(.1)
bord destinée au cloître, étant le quatrième  enfant  du prince et de la princesse Colonna;   A.S-I:p.964(18)
ant, elle rencontra sur la lisière du parc l' enfant  du tanneur presque en haillons, absorb  L.L-Y:p.595(.4)
, en 1819, presque en même temps qu'elle.  L' enfant  du vieil Auffray et de sa jeune épouse  Pie-4:p..37(40)
 est une tâche d'autant plus difficile qu'un  enfant  écoute alors sa mère d'un oeil à la fo  Mem-I:p.350(.7)
eur d'être de votre famille de devenir votre  enfant  effacera la tache que je me vois sur l  P.B-8:p.160(.3)
igneur, pour donner l'absolution à ce pauvre  enfant  égaré, je n'ai pas seulement attendu q  CdV-9:p.738(15)
idée ne devait-elle pas faire au coeur d'une  enfant  élevée au sein de cette famille ?  Que  MCh-I:p..57(26)
femme grosse de trois mois, qui nourrira son  enfant  elle-même, peut avoir des craintes; ma  Pay-9:p.198(.1)
sévèrement Sylvie.     — Rien, dit la pauvre  enfant  en allant embrasser son cousin.    — R  Pie-4:p..85(34)
blante pour un seul homme.     Là dormait un  enfant  en cire, sauvé du cabinet de Ruysch, e  PCh-X:p..72(10)
ète, une seule chose est certaine : voir son  enfant  en convulsion, voilà l'enfer pour une   Mem-I:p.343(.1)
nt de mon filleul, quand je devrais voir mon  enfant  en convulsions, faites, mon Dieu, que   Mem-I:p.346(12)
vid se crut dans le ciel, il pleura comme un  enfant  en embrassant son petit Lucien, et se   I.P-5:p.717(.3)
ue j'aie vue, et que je verrai jamais, dit l' enfant  en essuyant ses larmes.     — Montre-l  Pay-9:p.112(19)
, mon cousin », dit Pierrette.     La pauvre  enfant  en était arrivée à trouver une preuve   Pie-4:p.125(11)
e, tu arrives trop tard », s'écria la pauvre  enfant  en fondant en larmes.     Pierrette al  Pie-4:p.138(.9)
ut que je me dépêche d'apprendre ! s'écria l' enfant  en lançant à sa mère un regard plainti  Gre-2:p.435(.5)
pas entendre de cris, le rebouteur regarda l' enfant  en le croyant déjà mort; le comte s'ap  EnM-X:p.887(36)
  En ce moment, Ève apaisait les cris de son  enfant  en le faisant sauter et lui chantant u  I.P-5:p.640(16)
 généralement embellie, et je suis comme une  enfant  en m'entendant appeler madame.     Ven  Mem-I:p.308(.3)
a toilette;     De ne pas pouvoir mettre son  enfant  en matelot, en lancier, en artilleur d  Pet-Z:p..52(29)
oussa doucement les rideaux et découvrit son  enfant  en mettant une main devant la bougie,   F30-2:p1099(26)
f.     — Et tous les gentlemen riders, dit l' enfant  en montrant la langue à Vinet.     — L  Dep-8:p.797(16)
alomon.  Mais tu es fou ?  On m'a changé mon  enfant  en nourrice.  En voilà-t-il un qui aur  I.P-5:p.228(.7)
   — Qui donc est arrivé ? demanda le pauvre  enfant  en pâlissant.     — M. Dutocq », répon  Emp-7:p.966(16)
d'or toute neuve.     — Monsieur, répondit l' enfant  en prenant la pièce, monsieur est le f  A.S-I:p.950(.5)
sui ein chopard ! »  En effet, s'il devenait  enfant  en présence d'Esther, loin d'elle il r  SMC-6:p.599(23)
 ne veillait qu'aux marcs banco, il laissa l' enfant  en proie à la marâtre.     Cette hyène  Pon-7:p.534(16)
 par ses femmes, elle vêtait et dévêtait son  enfant  en ressentant de nouveaux plaisirs à c  EnM-X:p.892(39)
ant, car il sera le cadet.  J'ai vu déjà mon  enfant  en rêve et sais que j'aurai un garçon.  Mem-I:p.353(.1)
n moment de plus et mourir ! » dit le pauvre  enfant  en s'évanouissant sur le lit.     À un  EnM-X:p.911(22)
oître en richesse et en sottise, sûr que cet  enfant  en saurait toujours autant que les plu  Rab-4:p.276(27)
nne au malheur !...     — Oh ! dit la pauvre  enfant  en se mettant sur son séant et laissan  SMC-6:p.679(.6)
l'affût.     « Père Fourchon, dit tout bas l' enfant  en se voyant seul avec le vieillard, g  Pay-9:p..75(36)
obre de cette année, pour fuir les cris d'un  enfant  en sevrage, Calyste, à qui Sabine ne p  Béa-2:p.861(.4)
 renouvelé si luxueusement, y vivre avec ton  enfant  en t'attendant, en t'envoyant tous les  CdM-3:p.635(31)
e étourdie.  Je sais qu'il y a beaucoup de l' enfant  en toi.  Peut-être n'as-tu pas encore   Fir-2:p.157(.3)
égeait l'arcade, il attira doucement à lui l' enfant  enchantée.     « Je ne m'étonne plus d  F30-2:p1042(37)
 indépendance, objet de tous les désirs d'un  enfant  encore sous le joug immédiat de sa mèr  Deb-I:p.763(39)
nna m'a dit alors que moi, faible et presque  enfant  encore, j'avais des ennemis.  Il m'a e  Ven-I:p1077(22)
s croire.  Elle se leva, tout en gardant son  enfant  endormi dans ses bras, pour aller prés  DFa-2:p..42(.1)
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ille et reposé.  Vous eussiez dit d'un jeune  enfant  endormi sous la protection de sa mère.  PCh-X:p.290(26)
sur le nécessaire comme un tigre fond sur un  enfant  endormi.  « Qu'est-ce que c'est que ce  EuG-3:p1167(36)
    — Oui, madame, nous nous amusions, dit l' enfant  épuisée par le déploiement de ses forc  Pay-9:p.215(18)
se carotter... et je suis content.     — Cet  enfant  est à bonne école, dit Frédéric Marest  Dep-8:p.797(.3)
 clerc sortira de mon étude.     - Allons, l' enfant  est à la bonne école », dit Moreau.     Deb-I:p.844(.4)
nes de cette délicieuse phase de la vie où l' enfant  est à la fois une fleur et un fruit, u  U.M-3:p.814(22)
(mouvement d'assentiment chez la mère), si l' enfant  est bien de moi (geste de la mère), s'  PrB-7:p.812(21)
acieuse d'ailleurs, mais dangereuse comme un  enfant  est dangereux s'il n'est pas surveillé  CdM-3:p.605(23)
 ne sont pas ceux d'un enfant légitime.  Cet  enfant  est dans la plus profonde misère, il a  SMC-6:p.670(43)
e hocha la tête en ayant l'air de dire : « L' enfant  est dans son droit ! »  Les douze femm  M.M-I:p.699(23)
s-la tranquille encore demain, car la pauvre  enfant  est dans un état déplorable, elle a pl  Bet-7:p.287(39)
e...  Madame la duchesse vous persuade que l' enfant  est de vous.  La compensation négative  Phy-Y:p1186(20)
ntenant...     — Assez, dit le médecin.  Cet  enfant  est donc à vous ?     — Non, mon cher   Med-9:p.577(32)
le s'écria d'une voix affreuse : « Louis ! l' enfant  est froid. »  Elle regarda son fils et  Ven-I:p1099(19)
née.  Lorsque Justin bat les bois la nuit, l' enfant  est inquiète autant que moi.  Si j'ouv  Pay-9:p.198(26)
sclaves ou libres, voilà tout.  La puissance  enfant  est la royauté couronnée au mois d'aoû  Dep-8:p.810(34)
protégée la Péchina, dit le curé.  La pauvre  enfant  est la seule qui vienne à l'église, av  Pay-9:p.115(.2)
rtout où ils se planteraient.     Le dernier  enfant  est le héros de cette scène.  Lorsqu'à  CéB-6:p..55(.1)
'instruction et d'excellentes qualités.  Cet  enfant  est le malheureux Jean-François Tasche  CdV-9:p.866(.3)
à soi seul le monde pour cet enfant, comme l' enfant  est le monde pour vous !  On est si sû  Mem-I:p.321(17)
tre néanmoins partout, même à Paris.  Le bon  enfant  est le produit d'une certaine grâce da  SMC-6:p.624(41)
ncontra sur l'escalier, j'ai de l'or, et mon  enfant  est mort de faim, sa mère se meurt, ai  Ven-I:p1099(25)
ulé par la nourriture, si le milieu où vit l' enfant  est ou en contradiction ou en rapport   eba-Z:p.843(10)
 mon pansement.  " Judith, lui dis-je, votre  enfant  est perdu.  — Et moi aussi, dit-elle.   Med-9:p.582(24)
oeurs, et à la Chicane par sa destinée.  Cet  enfant  est presque toujours sans pitié, sans   CoC-3:p.311(25)
r le pays de ce méchant garnement, car cette  enfant  est sans doute menacée de mort.     —   Pay-9:p.217(.1)
euse que la vôtre.  Ce n'est pas étonnant, l' enfant  est si maigre !  Il tiendrait dans un   EnM-X:p.890(42)
 monsieur ? dit Mme de Beauséant.  Ce pauvre  enfant  est si nouvellement jeté dans le monde  PGo-3:p.111(.2)
nne mère est à l'abri derrière son enfant, l' enfant  est son complice.  Tous deux s'entende  Pet-Z:p..47(39)
eurs griffes.     — Vous aviez raison, cette  enfant  est tout un poème, un poème vivant ! »  Pay-9:p.216(.3)
s n'a pas dormi cette nuit, voilà tout.  Cet  enfant  est très nerveux, il a fait un vilain   Lys-9:p1016(.4)
eu n'avait opposé la finesse de la mère.  Un  enfant  est un grand politique dont on se rend  Mem-I:p.351(11)
que toutes les classes de la société, le bon  enfant  est un homme qui a de la largeur, qui   SMC-6:p.624(32)
usiques humaines, et leurs suaves idées, cet  enfant  est une création manquée.  Oui, pour e  F30-2:p1115(26)
acaire et Bertrand contre un actionnaire.  L' enfant  est une hache avec laquelle on fourrag  Pet-Z:p..47(41)
 est un glaive, mon coeur est une plaie, mon  enfant  est une négation.  Oui, quand Hélène m  F30-2:p1116(40)
t pour le coucher.  En principe, le cri d'un  enfant  est une raison absolue qui donne tort   Mem-I:p.352(24)
 ma grossesse.  N'est-ce pas te dire que cet  enfant  est venu de lui-même, sans avoir été a  Mem-I:p.311(32)
ta vie me répondrait de la sienne; mais si l' enfant  est vivant, tu me l'apporteras. »       EnM-X:p.883(33)
beau des anges vivant dans cette boue ?  Cet  enfant  est-il donc plus ou moins insensé que   Pro-Y:p.547(.9)
s suivies pour les enfants des princes.  Ton  enfant  est-il plus avancé que les leurs ?  Le  Pet-Z:p..48(37)
carita ! »     L'inconnu jeta sa monnaie à l' enfant  et au vieux pauvre en quittant le trot  PCh-X:p..67(.1)
s à l'aise.  Le vrai talent est toujours bon  enfant  et candide, ouvert, point gourmé; chez  I.P-5:p.318(34)
ent, ma chère enfant, si ton mari est un bon  enfant  et d'un bon naturel !     — Ah bien !   Pet-Z:p.105(27)
s à la pauvre Ève qui, dans l'intérêt de son  enfant  et de David, sacrifiait ses dernières   I.P-5:p.631(40)
Catherine avait manqué à venir auprès de son  enfant  et de Farrabesche.  Puis elle fit part  CdV-9:p.783(28)
ui tenait, pour ainsi dire, à toute sa vie d' enfant  et de jeune fille.  En passant tout en  U.M-3:p.836(42)
étrospectivement la vie du vieillard, de cet  enfant  et de la mère.  Il pressentit ou entre  Env-8:p.399(35)
devenir marquise, elle s'inquiéta peu de son  enfant  et de lord Dudley.  D'abord, la guerre  FYO-5:p1054(42)
cieras un plaisir qui n'est qu'entre nous, l' enfant  et Dieu.  Ce petit être ne connaît abs  Mem-I:p.320(.9)
ur lui restait un secret pour elle, pour son  enfant  et Dieu.  Juan jouissait instinctiveme  Mar-X:p1079(15)
onc pas d'ennemis, tu n'en as pas, tu es bon  enfant  et grâce à cette qualité qui, chez toi  P.B-8:p..71(14)
is Raphaël de Valentin, avec la naïveté d'un  enfant  et l'air absorbé des philosophes.  L'e  PCh-X:p.211(29)
 la fois la ruse des femmes, la candeur de l' enfant  et l'attention perpétuelle du conspira  Ten-8:p.539(36)
e dans un adieu.  Beauvouloir et Bertrand, l' enfant  et la mère, le duc endormi, se trouvai  EnM-X:p.910(39)
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but longtemps souhaité, avec la candeur d'un  enfant  et la niaise étourderie d'un vieillard  CdT-4:p.195(17)
 attelle sa femme à quelque machine, use son  enfant  et le cloue à un rouage.  Le fabricant  FYO-5:p1041(.8)
amour.  Gracieusement étendue comme un jeune  enfant  et le visage tourné vers lui, Pauline   PCh-X:p.254(10)
ndu les gémissements continuels de ce maudit  enfant  et les bavardages de cette malheureuse  F30-2:p1198(27)
 avoir votre avis, je me regarde comme votre  enfant  et ne ferai jamais de démarches import  CdV-9:p.801(37)
e vous tenez dans vos bras, car il est votre  enfant  et non le mien; a-t-il un seul de mes   EnM-X:p.898(15)
Bon chien chasse de race.  Il était très bon  enfant  et philosophe, le petit père Cardot, c  Mus-4:p.739(38)
e vieux noble, ce bonhomme était moins qu'un  enfant  et plus qu'un serviteur, il était l'ho  Cab-4:p.969(39)
ation.     La vieille dame, passive comme un  enfant  et presque hébétée, se rassit sur sa c  Epi-8:p.437(.7)
ême pâte docile au doigt.     « Qu'il ait un  enfant  et qu'il crève ! pensait le vieillard,  EnM-X:p.958(.4)
a mère est la seule nourriture possible de l' enfant  et que toute autre le dénature.  La re  eba-Z:p.843(23)
rs de l'indigence, car il faut que ce pauvre  enfant  et son grand-père se nourrissent et pu  Env-8:p.382(13)
e cependant je serais bien partagée entre un  enfant  et toi.  D'abord, si je te voyais me p  Mem-I:p.316(.5)
onversation générale en y portant une joie d' enfant  et un petit air fat digne d'un écolier  SdC-6:p.974(33)
ette, elle la renverra dans son pays avec un  enfant  et une dot.     § VI. — DU MÉDECIN      Phy-Y:p1157(18)
s feux, plus enfant que vieillard, ou plutôt  enfant  et vieillard tout ensemble. " Beaux di  Gob-2:p.989(.5)
repentir m'éclaira.  Je ne vécus que pour un  enfant  et, par cet enfant, je fus conduit à m  Med-9:p.554(.8)
t dans l'âme comme une autre âme.  Le pauvre  enfant  était autant accablé par la poésie que  Béa-2:p.747(14)
a deux heures.  Non seulement l'intérêt d'un  enfant  était en jeu, mais encore tout un aven  I.P-5:p.683(37)
 fondit en larmes, excepté Marie.  Le pauvre  enfant  était encore trop jeune pour comprendr  Gre-2:p.442(13)
 pouvaient reconnaître la place précise où l' enfant  était enseveli.  L'eau noire bouillonn  F30-2:p1148(.3)
toujours la tête à cet aspect.  Ma douleur d' enfant  était le vague pressentiment de mes do  Med-9:p.476(35)
ne bien triste circonstance de ma vie, que l' enfant  était mort.  Je me penchai vers la fil  Mus-4:p.692(24)
 prises, Dieu les lui dictait, car la pauvre  enfant  était si bien inspirée qu'en l'entenda  PGo-3:p..90(20)
ielle de lui apprendre à chanter.  Le pauvre  enfant  était si heureux de pouvoir se montrer  EnM-X:p.941(11)
i, Steinbock fit une statue et un enfant.  L' enfant  était sublime de beauté, la statue fut  Bet-7:p.244(41)
Béatrix; elle regarda Calyste et pensa que l' enfant  était tombé dans quelque piège malgré   Béa-2:p.826(29)
èces de vers au baron.  Pauvre et modeste, l' enfant  était un Chatterton sans lâcheté polit  I.P-5:p.164(23)
e Marguerite, était née en 1796.  Le dernier  enfant  était un garçon, âgé de trois ans et n  RdA-X:p.683(.3)
irable chef-d'oeuvre de mélancolie.  Aussi l' enfant  était-elle servie avec une sorte de fa  Pie-4:p.155(10)
 la conduite de Lucien fut celle d'un pauvre  enfant  étourdi par sa première expérience de   I.P-5:p.298(20)
pte de la situation de Mme Bridau.  Les deux  enfant  eurent chacun une bourse entière au Ly  Rab-4:p.280(.2)
ien d'une voix câline au moment où le pauvre  enfant  eut bu deux verres de vin, nous sommes  Béa-2:p.824(25)
é.  Sous la pression du désespoir, cet homme- enfant  eut de ces inspirations comme en ont l  Pon-7:p.684(19)
e le corps.  Sans savoir pourquoi, la pauvre  enfant  eut envie de pleurer : elle était fati  Pie-4:p..78(.1)
onné de fils.  Que fût-il arrivé ? le pauvre  enfant  eût été dépouillé comme on a voulu fai  Cat-Y:p.380(.2)
es Touches pour n'être pas vu.  Cet adorable  enfant  eut honte de son ardeur et peut-être u  Béa-2:p.736(26)
r lentement aux fatigues de l'équitation.  L' enfant  eut un joli habillement de cavalier, a  Lys-9:p1068(.7)
signer leurs tas de papiers; puis, quand son  enfant  eut un nom et un père, elle revint se   Med-9:p.582(35)
raîné en prison pour dettes rendit le pauvre  enfant  exactement fou, mais fou comme les jeu  Env-8:p.393(35)
 ma jeunesse.  Selon lui, l'existence de mon  enfant  exciterait des répulsions morales en c  Med-9:p.559(.5)
i purement coupé, brillait de cette malice d' enfant  exprimée franchement par la régularité  Cat-Y:p.275(28)
ait cette demande avec un plaisir infini.  L' enfant  faisait donc des courses énormes.  Vou  Gre-2:p.437(16)
péririez !  Elle fait agir son mari comme un  enfant  fait aller sa toupie.  Elle a dans sa   Pon-7:p.638(26)
'est aux chagrins ordinaires d'une famille l' enfant  fatal qui la gruge et la dévore.  La p  M.M-I:p.491(20)
 eut un moment de silence pendant lequel les  enfant  firent plusieurs exclamations.     « V  RdA-X:p.710(29)
orrent social.  Un jour, malgré ses soins, l' enfant  fit un accroc à sa belle robe de reps   Pie-4:p..82(40)
en force centrifuge.     Or, le sauvage et l' enfant  font converger tous les rayons de la s  Pat-Z:p.282(40)
t à applaudir en battant des mains, comme un  enfant  forcé de perdre son trop plein de joie  EuG-3:p1128(27)
 ne seront-ils seuls.  L'asservissement de l' enfant  français dans ses bandelettes est la l  Mem-I:p.351(31)
 et le docteur attendaient toujours que leur  enfant  fût couchée ou en promenade.  Il arriv  U.M-3:p.819(.2)
on duquel il devait la vie.  La douleur de l' enfant  fut égale à celle de la mère.  Inspiré  EnM-X:p.909(.8)
pui, l'intérêt de la Justice, mais la pauvre  enfant  fut frappée d'une si profonde terreur   SMC-6:p.587(.6)
t rose, entrèrent dans cette froide salle, l' enfant  fut saisie d'un tremblement nerveux co  U.M-3:p.885(37)
re pays une même province.  Aussi, dès que l' enfant  fut sevrée et marcha, renvoya-t-il la   U.M-3:p.798(41)
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se sentit le roi du logis, où tout jusqu'à l' enfant  fut subordonné, pour ainsi dire, à son  Mus-4:p.765(18)
spirituelle et animée, la physionomie de cet  enfant  gardait sans effort la gravité particu  CdV-9:p.773(17)
tel fut son mot.  Le vieillard croyait cette  enfant  gardée par l'auréole blanche que soixa  Pay-9:p.206(27)
r d'un semblant d'affection.  Théodore fut l' enfant  gâté de Calvin, le sévère réformateur   Cat-Y:p.343(35)
 et quoiqu'il eût pour rival auprès d'elle l' enfant  gâté de l'aristocratie de la ville, un  Cab-4:p.979(.5)
ses de cette femme qui pouvait passer pour l' enfant  gâté de la civilisation, ce serait vou  DdL-5:p1006(42)
voir l'air de petites niaises.  Elle était l' enfant  gâté de la famille à cause de la prédi  Béa-2:p.760(25)
 ses gains constants, le chevalier restait l' enfant  gâté de la ville, car il ne quittait j  V.F-4:p.817(28)
ur de la pensée; puis tous les chagrins d'un  enfant  gâté dont l'éducation coûte cher et n'  Pat-Z:p.265(16)
outer difficilement, et le traitait comme un  enfant  gâté dont la mère écoute les caprices   Sar-6:p1049(11)
ria Canalis à un geste que fit La Brière, un  enfant  gâté élevée dans le luxe dès ses premi  M.M-I:p.672(17)
ement sur la figure boudeuse et altière de l' enfant  gâté et sur les visages sévères de M.   Bal-I:p.131(32)
 Blésois.  Je verrai si, comme on le dit, un  enfant  gâte la taille.     P.-S.  - Si tu me   Mem-I:p.327(.2)
e de Dieu, maltraitait son parrain, comme un  enfant  gâté maltraite quelquefois sa mère.  L  U.M-3:p.820(38)
ncore lutté avec la vie, elle est traitée en  enfant  gâté par le sort, et peut-être serait-  Mem-I:p.334(.3)
ier était, dans toute l'acception du mot, un  enfant  gâté qui justifiait d'ailleurs les ill  Cab-4:p.984(37)
n bas, et elle trépignait des pieds comme un  enfant  gâté qui s'impatiente.  Le marquis s'a  Cho-8:p1202(38)
fendit de l'éveiller, et Mariotte servit à l' enfant  gâté son déjeuner au lit.  Les règles   Béa-2:p.682(40)
n doit comprendre alors qu'en envoyant à cet  enfant  gâté trois cents francs, Ève, Mme Char  I.P-5:p.566(10)
it propice; un homme traité par la nature en  enfant  gâté, car elle lui donna le courage, l  Rab-4:p.510(.6)
c elle; il a de la générosité, mais c'est un  enfant  gâté, cela se voit.  Je pourrais être   Mem-I:p.344(39)
 tenant le manche d'une main; mais, comme un  enfant  gâté, il se lassa d'une étude qui dema  Phy-Y:p.954(10)
ivée là, moi, si jeune !  J'ai été élevée en  enfant  gâté, mon père s'est marié par ambitio  Bet-7:p.148(37)
ivilisation en ambroisie.  Vous seriez notre  enfant  gâté, notre Benjamin, nous nous exterm  PGo-3:p.185(17)
inet, il le traitait comme un père traite un  enfant  gâté.     « Olivier, répondit-il à son  Dep-8:p.745(16)
ort, il n'eut pas la consolation de voir cet  enfant  gâté.  Chanteur et compositeur, Joseph  U.M-3:p.812(18)
 musique, en fait de choses étrangères à son  enfant  gâté.  Elle a été si bonne musicienne   F30-2:p1203(43)
'amour.  Elle a été traitée par moi comme un  enfant  gâté.  J'éprouvais tant de bonheur dan  CdM-3:p.638(19)
 que toute la cour actuelle, je te traite en  enfant  gâté.  Mais à quoi bon des coquetterie  PrB-7:p.821(39)
e personne.  Ses plaintes furent celles d'un  enfant  gâté.  Parfois il jetait les dés, se m  Lys-9:p1021(43)
dre.  Je suis, vous l'avez dit vous-même, un  enfant  gâté.  Quand je voudrai sérieusement c  DdL-5:p.985(28)
it pour elle l'indulgence d'une mère pour un  enfant  gâté.  Ses constants travaux lui serva  Deb-I:p.748(38)
it enfin son Hector comme une mère traite un  enfant  gâté.  Trois ans avant la conversation  Bet-7:p..77(19)
 Ah ! s'écria le père en poussant un soupir,  enfant  gâtée ! les meilleurs coeurs sont quel  F30-2:p1049(26)
 par la curiosité.     « Ma soeur, dit cette  enfant  gâtée, le médecin...     — Tout est in  F30-2:p1201(.2)
tresse joignait les capricieux vouloirs de l' enfant  gâtée, s'était amusée, par étourderie   F30-2:p1208(18)
 a paru bien moins étonnant que ne l'était l' enfant  gigantesque illustré par la croix et p  L.L-Y:p.601(25)
rt.  Le corps sublime de beauté de la pauvre  enfant  gisait sur le lit de sangle de sa gran  Pie-4:p.158(38)
 les yeux.     Après avoir reçu le baiser, l' enfant  glissa comme une anguille, et disparut  Cho-8:p1098(19)
raphîta que Minna avait laissée seule.     L' enfant  gravissait un rocher où elle avait ape  Ser-Y:p.836(12)
 délicieux et terrible.  Les émotions de cet  enfant  habitué à vivre dans les contemplation  EnM-X:p.921(13)
e père, vous devez être joyeux de savoir cet  enfant  héritier d'un des plus beaux majorats   Mus-4:p.764(19)
point de comparaison.  En effet, si ce grand  enfant  hésite deux secondes encore, tout spec  AÉF-3:p.682(26)
hanes la figure de Pauline souriant comme un  enfant  heureux d'une malice qui réussit; ses   PCh-X:p.253(.3)
de notre conférence secrète; mais soyez bien  enfant  ici ! car vous êtes encore un enfant.   Lys-9:p1112(41)
rues et les dévorait en secret.  L'innocente  enfant  ignorait complètement que sa situation  Pie-4:p.107(13)
ver de cette première déchéance : chez moi l' enfant  ignore, et l'homme ne sait rien.  Loin  Lys-9:p.970(38)
e chagrin, une horrible histoire que ce cher  enfant  ignore.  Marie Gaston a été mis par so  Mem-I:p.361(29)
ans l'antichambre de sa maison, en tenant un  enfant  inconnu par la main.  Devant elle, des  Cho-8:p1201(.9)
orps écrit dans les yeux, tout rendait cette  enfant  inoubliable.  La nature avait voulu fa  Pay-9:p.211(40)
ns, nulle réponse.  Vous demanderez où est l' enfant  insoucieux qui tracera naïvement la pl  eba-Z:p.768(39)
     Elle se mit sur sont séant et regarda l' enfant  intrépide, qui la sueur au front, pâle  Gre-2:p.441(.9)
u nom de Flore.  D'après mes instructions, l' enfant  ira droit à Paris, et pourra, si elle   Rab-4:p.491(35)
 qu'en déployant la capacité financière d'un  enfant  issu des Virlaz.  Malgré son assiduité  Pon-7:p.537(23)
s un lâche ?  Non, d'Arthez, non, je suis un  enfant  ivre d'amour. »     Et il lui expliqua  I.P-5:p.530(22)



- 35 -

chaque enfant te coûtera une dent.  À chaque  enfant  j'ai perdu une dent.     — Heureusemen  Pet-Z:p.121(.5)
le comme un têtard dans la maison.     Votre  enfant  jappe, miaule et piaule; il casse, bri  Pet-Z:p..47(30)
 noblesse, avait eu la patience d'élever cet  enfant  jaune et malingre auquel elle portait   Mus-4:p.633(30)
 sublime paysage de la vallée de Gémenos, qu' enfant  je regardais sans y rien voir, mon pèr  Mem-I:p.218(12)
mprendra maintenant quel fut le regard que l' enfant  jeta sur Brigaut, qu'elle crut perdu p  Pie-4:p.125(23)
re mettait entre ses douleurs et celles d'un  enfant  jeté dans le monde des collèges.  Ma s  Lys-9:p1028(33)
nt à s'accrocher à la vie.  Quels regards un  enfant  jette alternativement de notre sein à   Mem-I:p.320(26)
le sceptre, et jouant avec eux-mêmes comme l' enfant  joue avec la vie.  Assis et heureux su  EnM-X:p.945(35)
ir que n'en peut prendre une mère à voir son  enfant  joyeux ou endormi.  Je t'aime de tous   L.L-Y:p.674(15)
 il frétille, il murmure; il a des regards d' enfant  joyeux, de matrone grave, il est surto  Pet-Z:p..31(13)
ais, après trois mois, dans mes droits ?  Un  enfant  jugerait cela dans son innocence.  Mai  Lys-9:p.963(26)
 conçu.  Mais, la main sur la conscience, un  enfant  jugerait cela.  Je ne puis montrer au   Lys-9:p.935(29)
 permettez-moi d'accompagner le corps de cet  enfant  jusqu'au Père-Lachaise; je reviendrai   SMC-6:p.927(26)
s le fait est qu'il partagea sa solde avec l' enfant  jusqu'en 1814.  Dans la déroute de Mos  eba-Z:p.474(34)
lard avait épousé les jeux de l'enfant, et l' enfant  l'humeur du vieillard par une espèce d  PCh-X:p.280(21)
u mot affaire.     « Ne donnez pas à ce cher  enfant  l'idée d'une intrigue pareille, vous n  Béa-2:p.733(.9)
e joie. »     Elle le prit sur ses genoux, l' enfant  la caressa familièrement en passant se  F30-2:p1192(.2)
ller jusqu'à la cime.  Ce fut pour ce pauvre  enfant  la dernière faveur que de serrer cette  Béa-2:p.810(27)
prison au dandy qui, dans une nuit, ôte à un  enfant  la moitié de sa fortune, et pourquoi l  PGo-3:p.145(31)
 une folie, elle partageait à l'égard de cet  enfant  la prédilection du père, elle le choya  Cab-4:p1069(18)
 Flore le sentiment qui rend nécessaire à un  enfant  la protection maternelle.  Mais il y e  Rab-4:p.403(.4)
 parole se faisait entendre : déjà le pauvre  enfant  la redoutait à l'égal de Dieu.  On son  Béa-2:p.742(33)
isance.  Quoique mes soins pour cette pauvre  enfant  la rendent l'objet d'une jalousie asse  Med-9:p.475(17)
nner, il faudra qu'un ange ou la voix de son  enfant  la retienne au bord de l'abîme.  Que d  Lys-9:p1057(24)
se ?... reprit Olympe, non.  Cette passion d' enfant  la sauvera.     — De quoi ? demanda Mm  Pay-9:p.198(34)
ue l'enfant veuille la voir; naturellement l' enfant  la voit, il tire maman par sa robe jus  I.G-4:p.574(20)
re ans sur les genoux, belle comme un type d' enfant  laborieusement cherché par David le sc  Hon-2:p.530(18)
rdi par l'appréhension du malheur, le pauvre  enfant  laissa dans la tour le flambeau qui lu  EnM-X:p.954(.3)
telligente adresse.  Au premier regard que l' enfant  lança sur son père, Mme Graslin devina  CdV-9:p.773(25)
ssant l'autorité du père, en faisant de tout  enfant  le chef d'une nouvelle famille, en sup  CdV-9:p.722(19)
é, avec quelle grâce, vous le savez, le cher  enfant  le lui offrit !  Le soir, nous fîmes t  Lys-9:p1070(10)
leurs axiomes scientifiques.  Il est resté l' enfant  le plus candide, en se montrant l'obse  SdC-6:p.963(23)
 détour que Sébastien de Chamaranthe était l' enfant  le plus colère et le plus passionné de  eba-Z:p.675(.2)
on mari lui inspirait partagé si tôt par son  enfant  le rendit encore plus précieux à la co  EnM-X:p.900(.6)
 plus utile à ses intérêts ! Quelle malice d' enfant  le saisit quand une chose due à mes co  Lys-9:p1030(43)
e dernière, a-t-elle réduit un legs fait à l' enfant  légitime du fils naturel par l'aïeul q  U.M-3:p.843(24)
ts d'un enfant naturel ne sont pas ceux d'un  enfant  légitime.  Cet enfant est dans la plus  SMC-6:p.670(43)
in de les impatienter, la pétulance de cette  enfant  les charmait, et ils satisfaisaient à   U.M-3:p.815(.9)
anger sur la terre, eussent fait quitter à l' enfant  les hauteurs célestes vers lesquelles   Pro-Y:p.548(.4)
nd vieillard devait les revêtir de gloire; l' enfant  les sentait en lui-même sans pouvoir e  Pro-Y:p.547(24)
rt du comte, Jeanne de Saint-Savin dut à son  enfant  les seuls semblants de bonheur qui pou  EnM-X:p.892(33)
 trahissaient le désir de combattre chez cet  enfant  les vices du père, et d'en encourager   Mar-X:p1079(20)
 tout ce qu'elle lui demandait, et la pauvre  enfant  lui demandait peu de choses : c'étaien  eba-Z:p.490(39)
 et une position sans infériorité.  Le noble  enfant  lui donna trois mille francs par an, l  CéB-6:p.270(10)
rra sur elle avec une force sauvage.  Mais l' enfant  lui échappa et se sauva en criant : «   CdV-9:p.829(25)
de souvenirs pour que la funeste mort de cet  enfant  lui portât à elle aussi des coups terr  SMC-6:p.877(15)
cables, son esprit était à l'aise.  Sa chère  enfant  lui répondait qu'il se voyait bien à c  U.M-3:p.841(14)
ulaient dans ses yeux, quand un geste de son  enfant  lui révélait un sentiment exquis, une   Gre-2:p.431(15)
 un jour ou l'autre une riche veuve !  Et un  enfant  lui vaudrait la jouissance de la fortu  Mus-4:p.721(36)
à Clochegourde un bouquet avec Madeleine.  L' enfant  m'avait apporté sur la balustrade de l  Lys-9:p1071(.3)
e cet enfant vous ennuie.     — Allons ! mon  enfant  m'ennuie, à présent; te voilà bien !    Pet-Z:p..49(26)
t adieu le journal.     — Le bon sens de cet  enfant  m'épouvante », dit Finot.     Ce fut a  I.P-5:p.400(.5)
 vis donc à plusieurs reprises, et le pauvre  enfant  m'initia sans détour à toutes ses pens  Aub-Y:p.107(36)
attitude humble et contrite.  « Chesnel, cet  enfant  m'inquiète, reprit le marquis avec bon  Cab-4:p.998(28)
examiner silencieusement.     Louis était un  enfant  maigre et fluet, haut de quatre pieds   L.L-Y:p.605(.7)



- 36 -

substantielles et vives.  Il avait donné une  enfant  mal faite, mal vêtue, et il retrouvait  I.P-5:p.419(.1)
drien jeta sur la vallée le regard pâle d'un  enfant  malade; mais, indifférent comme le son  Med-9:p.584(30)
.  Par malheur, le duc d'Alençon, le dernier  enfant  mâle de Catherine, mourut, et naturell  Cat-Y:p.175(37)
ppartenir à la maison d'Hérouville que si un  enfant  mâle les y transporte ! » L'autre lui   EnM-X:p.891(19)
ait pas fallu s'arrêter que vous n'ayez eu l' enfant  mâle qui consolidait le majorat.  Mlle  CdM-3:p.624(38)
ils désiraient depuis longtemps, à savoir un  enfant  mâle qui devint, par suite des temps,   Med-9:p.520(.1)
ion par Dieu !  Seulement vous rendrez votre  enfant  malheureux ! »  Il jeta dans un baquet  Rab-4:p.293(25)
nelle dont l'appareil devait être respecté.   Enfant  malingre dont les yeux étaient pâles,   Lys-9:p1000(22)
à reconnaître dans la mère qui allaitait cet  enfant  malingre l'original de l'admirable por  Ven-I:p1097(17)
i un instant de tranquillité.  Le malheureux  enfant  maudissait son oncle, il était allé le  CéB-6:p.250(17)
les gens du château, dans l'habitation que l' enfant  maudit avait occupée si longtemps, et   EnM-X:p.936(10)
ureux en son amour qu'elle ne l'avait été, l' enfant  maudit contemplait la mer, alors coule  EnM-X:p.950(43)
in qui par ses leçons s'était rendu cher à l' enfant  maudit et dont les services n'étaient   EnM-X:p.904(.5)
r; mais trop de liens étaient brisés entre l' enfant  maudit et les autres créatures, pour q  EnM-X:p.912(33)
lit de mensonge par un être abhorré, par son  enfant  maudit mille fois, et plus que jamais   EnM-X:p.959(35)
fant comme si c'était Dieu lui-même. »     L' enfant  maudit n'entendit pas ce langage héris  EnM-X:p.919(43)
ls bien-aimé ! » s'écria le vieillard.     L' enfant  maudit ne répondit pas.  Pendant une p  EnM-X:p.919(11)
dre parler; il ne savait donc rien ni de cet  enfant  maudit ni de son pouvoir.     L'intégr  Cab-4:p1068(.6)
allait ouvrir les portes et reconnaître si l' enfant  maudit pouvait passer sans danger.  Le  EnM-X:p.910(15)
u.     — Je n'ai pas eu de père, répondait l' enfant  maudit, mais ma mère a été tout un cie  EnM-X:p.945(41)
fine,     Le lys a moins de fraîcheur.     L' enfant  maudit, que l'horrible phrase de son p  EnM-X:p.959(10)
ce prix, la pauvre mère assura le repos de l' enfant  maudit.     Jamais deux frères ne fure  EnM-X:p.900(22)
ent où devait commencer un long deuil pour l' enfant  maudit.  Déjà plusieurs fois il avait   EnM-X:p.909(21)
t la nuit où la duchesse avait accouché de l' enfant  maudit.  L'écuyer s'y trouvait une lan  EnM-X:p.910(11)
  Je vous sais par coeur, monsieur.  Ce cher  enfant  me disait tout, le soir, quand il rent  SMC-6:p.898(12)
de tendresse chez les mères.  La voix de cet  enfant  me faisait tressaillir, je le regardai  Med-9:p.553(27)
étranger.  Je suis femme, et sens que si mon  enfant  me frappait dans sa colère, je pourrai  Cho-8:p1037(41)
tés se taisaient : le cercueil était là, mon  enfant  me souriait sans savoir que j'assassin  Med-9:p.552(35)
comparant à Épictète tombé sous le joug d'un  enfant  méchant.  Quand nous jouâmes de l'arge  Lys-9:p1020(30)
 éclatait une douleur vraie, la douleur de l' enfant  méconnu qui aime son père.     « Mon c  PGo-3:p..94(.3)
effusion de si vive tendresse, que ce pauvre  enfant  méconnu rendit grâce au hasard, comme   Rab-4:p.464(33)
rçurent point de ma présence.  Mais un autre  enfant  mécontent, boudeur, et qui leur tourna  F30-2:p1144(15)
 cherchait vainement pendant la veille.  Cet  enfant  menacé de mort avant de naître, lui de  EnM-X:p.872(33)
 sa femme fût accouchée depuis six mois d'un  enfant  miraculeusement venu en 1822, au momen  eba-Z:p.618(39)
etite-faillite qui se voit souvent, comme un  enfant  mis au jour par une mère neuf mois apr  CéB-6:p.278(21)
il s'en va tout tranquillement.  Il aime son  enfant  moins que je n'aime un des enfants en   Bet-7:p.149(23)
ste de la Malibran.  — Allons, ne fais pas l' enfant  mon ange ", lui dis-je en voulant lui   AÉF-3:p.685(21)
jà détachée d'elle, tandis que pour un autre  enfant  mon coeur aurait été, je le sens, inép  F30-2:p1116(12)
 mon âme, et voici ce que j'y ai trouvé.  Un  enfant  monsieur, n'est-il pas l'image de deux  F30-2:p1115(19)
 et ras comme ceux des soldats.  Le vaniteux  enfant  montrait une figure ronde et joufflue,  Deb-I:p.766(.8)
anneton; puis il accourait avec la joie d'un  enfant  montrer à ses maîtres l'animal qui l'a  Béa-2:p.661(42)
 sur mes gardes.  L'amant fit un paquet de l' enfant  mort et des linges où la femme de cham  Mus-4:p.693(31)
e mort triomphe !  Je vous l'ai déjà dit : l' enfant  mort m'appellera, et je vais à lui.  L  Hon-2:p.593(34)
astes de la science.  Ma fille accoucha d'un  enfant  mort, et, à la lettre, tordu, étouffé   Env-8:p.338(23)
échappée à sa mère adoptive.     « La pauvre  enfant  mourra de chagrin.     — Oui, répliqua  Mar-X:p1068(18)
sa fille, ne lui survécut pas.  La mère et l' enfant  moururent en 1794.  Le curé mort, le c  Pay-9:p.242(28)
reuve du mariage pour la vie elle-même, et l' enfant  mutin a maudit la vie à mon insu, n'os  Hon-2:p.553(.7)
me, vous devez lire, ou vous ne seriez qu'un  enfant  mutin et colère.  Vous ferez ce sacrif  Hon-2:p.586(23)
est permise, répliqua-t-elle vivement.     —  Enfant  mutiné ! votre mère, après m'avoir vu   M.M-I:p.602(41)
e divine persistance du sentiment ?  Quand l' enfant  n'a pas eu l'âme de sa mère pour premi  F30-2:p1116(.6)
rd la tête, que deviendra-t-il ? car ce cher  enfant  n'a pas la force de Théodore !... » se  SMC-6:p.814(37)
jeune homme s'est pendu ?...     — Ce pauvre  enfant  n'a pas sans doute pu soutenir l'idée   SMC-6:p.844(24)
 Félicie conduira donc la maison.  La pauvre  enfant  n'a que dix-sept ans, elle ne saurait   RdA-X:p.795(13)
a fille n'a jamais quitté sa mère, et jamais  enfant  n'a vécu plus chastement, plus chrétie  Env-8:p.338(.6)
onnaître tant de générosité ?     — Ma chère  enfant  n'as-tu pas toute la vie pour y répond  CdM-3:p.566(10)
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t de gâteries avec le père.  Aucun naturel d' enfant  n'aurait pu résister à cette idolâtrie  U.M-3:p.773(26)
 espéré se montrer mère, mais ni elle ni son  enfant  n'avaient su mentir.  En effet, les ba  F30-2:p1118(.1)
 les couleurs antiques de cette demeure, cet  enfant  n'avait vu que des amis respectables.   Cab-4:p1005(29)
eureux, dit Mme Graslin assez bas pour que l' enfant  n'entendît rien par une attention d'un  CdV-9:p.776(29)
 ce noble enfant renié par son père.     — L' enfant  n'est pas encore venu.  Vous vous batt  EnM-X:p.887(32)
e la veille.     « Que devient mon neveu ? l' enfant  n'est pas gênant.     — Monsieur, il d  EuG-3:p1104(10)
beaucoup trop véridique.     « Si notre cher  enfant  n'est pas nommé, dit Mme Marion après   Dep-8:p.719(23)
 pour Augustin ...  Grâce à vous, mon pauvre  enfant  n'est resté que six mois à Sarreguemin  eba-Z:p.420(.7)
en revenir aussitôt, Godefroid pensa que cet  enfant  n'était coupable d'aucun crime, et qu'  Env-8:p.396(28)
tait pas encore vue sur terre, car jamais un  enfant  n'était né roi, son père vivant.  Ce j  Med-9:p.530(28)
 se nourrissait Eugénie.  Donner la vie à un  enfant  n'était-ce pas tuer les espérances de   EuG-3:p1197(40)
it la mère.     — Non, s'écria le père.  Cet  enfant  n'existe plus, vous le savez.  Aucun d  CdV-9:p.726(.2)
 boire un verre d'eau     froide.  Le pauvre  enfant  n'ouvre les yeux que pour     verser u  Emp-7:p1086(10)
naît les pompes et les vanités, il va venir,  enfant  naïf ! muni d'un prospectus ébouriffan  CéB-6:p.153(37)
intelligence supérieure ! Je suis une pauvre  enfant  naïve, je ne connais que Calyste.  Ah   Béa-2:p.888(18)
te voir endormie, confiante, posée comme une  enfant  naïve, la main tendue vers moi.  J'ai   CdM-3:p.629(14)
om grec satisferait la Municipalité; car cet  enfant  naquit à une époque où les enfants s'i  Dep-8:p.751(30)
tre par elle-même lui serait communiquée.  L' enfant  naquit, et fut cette Séraphîta qui nou  Ser-Y:p.785(37)
 par les nuances que par les contrastes : un  enfant  ne comprend pas encore le mal, mais il  Pie-4:p..81(35)
is ni la reproduction, ni la propriété, ni l' enfant  ne constituent le bonheur.  Le crescit  Phy-Y:p.956(42)
erre, et qui sont presque toujours ceux de l' enfant  né de deux personnes à chevelure noire  CdM-3:p.549(.7)
.  Aucune crainte établie entre le père et l' enfant  ne détruisait ce charme qui récompense  DFa-2:p..42(34)
autres vinssent trouver Pierrette.  La naïve  enfant  ne dissimula point les plaisirs qu'ell  Pie-4:p..81(11)
gloire, fut pour Joseph comme une vision.  L' enfant  ne dit rien à sa mère de cette escapad  Rab-4:p.291(40)
ont avaient tout d'abord fait craindre que l' enfant  ne fût hydrocéphale.  Sa figure si tou  Rab-4:p.289(.4)
e, sans asile, sans ressources, cette pauvre  enfant  ne fut pas chassée de l'établissement   Béa-2:p.897(33)
..     « Certes, madame, dit le curé quand l' enfant  ne fut plus là, l'on ne doit pas compt  Pay-9:p.112(37)
tous les déguisements sociaux, de même que l' enfant  ne les a pas encore revêtus ?  Ou, se   Lys-9:p1202(12)
res savent qu'aucune mère accompagnée de son  enfant  ne leur refuse jamais une aumône.  Arm  Mem-I:p.354(23)
itter la chambre de douleur où la vue de son  enfant  ne lui apportait que de bien faibles c  Pax-2:p.120(.7)
nement à ma mère, elle s'écria : « Ce maudit  enfant  ne nous donnera que des chagrins ! »    Lys-9:p.974(12)
vie par la vie.  Combien de fois un généreux  enfant  ne pleura-t-il pas de rage, tout en tr  L.L-Y:p.610(20)
indéfinissable.  En prévoyant que son pauvre  enfant  ne pourrait trouver de bonheur que dan  EnM-X:p.901(26)
», répondit-elle avec une mélancolie que cet  enfant  ne pouvait analyser.     Calyste sorti  Béa-2:p.708(39)
et qui scintilla comme une étoile.  Le noble  enfant  ne put retenir les larmes qui jaillire  Mas-X:p.562(32)
t violemment vers le buste.  Aussi le pauvre  enfant  ne put-il retenir des cris effroyables  Cat-Y:p.292(39)
ain, de lait, de fromage de Brie.  Le pauvre  enfant  ne recevait d'encouragements que de la  Rab-4:p.301(11)
 ? viendrez-vous voir mademoiselle ? »     L' enfant  ne répondit pas, il paraissait avoir p  Med-9:p.593(16)
 pieds de laquelle il s'était agenouillé.  L' enfant  ne s'en apercevait pas, tant elle s'ém  Ser-Y:p.740(.8)
sait elle-même en se levant de bonne heure l' enfant  ne s'était pas encore aperçue du désor  Pay-9:p.216(14)
vers Pierrette n'était-elle qu'apparente.  L' enfant  ne s'expliquait pas pourquoi le préten  Pie-4:p.105(16)
mais été qu'à une seule créature.  Aussi mon  enfant  ne s'y trompe-t-il pas.  Il existe des  F30-2:p1117(10)
 dans son coeur comme ceux de la mère dont l' enfant  ne sait jamais rien du coeur de sa mèr  FMa-2:p.230(37)
ervelle, n'entendit que des mots.  Le pauvre  enfant  ne se jurait pas à lui-même, comme cer  Béa-2:p.745(.8)
non tu te créerais des remords.  Ah ! si mon  enfant  ne trouvait ni secours ni tendresse en  EuG-3:p1065(.9)
i, mon cher monsieur, sans que, ni la pauvre  enfant  ni moi, nous ayons dit un seul mot à q  U.M-3:p.972(.5)
iminelle; il s'agissait du détournement d'un  enfant  noble au moment de l'accouchement de l  EnM-X:p.955(13)
in ! »     Ce cri fut le dernier soupir de l' enfant  noble et pur.  Les liens si puissants   I.P-5:p.251(.8)
monsieur, je n'ai point de parent, je suis l' enfant  non reconnu du feu duc d'Ossuna. »      SMC-6:p.752(39)
rneffe.  D'abord, elle avait mis au monde un  enfant  non viable, dont le cercueil lui valai  Bet-7:p.368(30)
e, j'eusse pris moins de précautions.  Cette  enfant  nous est confiée, et j'aimerais mieux   Mar-X:p1044(36)
i comme une femme obéit à son mari, comme un  enfant  obéit à sa mère, je vous garantis qu'e  I.P-5:p.703(11)
our l'attendrir, moi que les tortures de mon  enfant  ont desséché comme une paille... »      Env-8:p.412(26)
e les bégaiements et les premiers pas de cet  enfant  ont fait pleurer de joie ! moi qui l'é  Mem-I:p.342(20)
 vers moi : ses yeux n'étaient pas ceux d'un  enfant  ordinaire; pour exprimer l'impression   Ser-Y:p.787(.9)
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ais-je ? dit le colonel avec la naïveté d'un  enfant  ou d'un soldat, car il y a souvent de   CoC-3:p.329(35)
était amouraché d'un grand singe, à défaut d' enfant  ou de femme.  Jadis aimé d'une impérat  Phy-Y:p.952(40)
n jamais prononcer qui a tort ou raison de l' enfant  ou de la mère.  Entre ces deux coeurs,  F30-2:p1204(38)
ber la connaissance de vos pensées, imitez l' enfant  ou le sauvage, ce sont vos maîtres.     Pat-Z:p.282(32)
premier coup d'oeil vous eussiez cru voir un  enfant  ou quelque jeune fille déguisée.  Son   Pro-Y:p.533(35)
les jours chez les riches actrices, il fut l' enfant  ou si vous voulez le père de la maison  eba-Z:p.593(43)
 attend une bourgeoise si elle abandonne son  enfant  ou son mari aux soins publics de l'hôp  I.G-4:p.579(11)
 parlé de Dieu ?... » s'écria la baronne.  L' enfant  ouvrit de grands yeux.     « Ah ! mama  Bet-7:p.440(19)
rpentait à terre.  Quand il l'eut dénouée, l' enfant  ouvrit les yeux.     « Où suis-je, dem  Pro-Y:p.548(13)
 aujourd'hui dans le fond du fiacre sa noble  enfant  pâlie par les veilles, sa courageuse f  CéB-6:p.290(.6)
  — Moi, dit-elle naïvement, j'achèterais un  enfant  par cent années d'enfer ! »     Sur la  V.F-4:p.931(39)
mpureté passée, que vous alliez corrompre un  enfant  par ces épouvantables délices qui vous  SMC-6:p.454(18)
our et ceux de la vie ?  Ne berce-t-on pas l' enfant  par de doux chants et de gentils regar  EuG-3:p1135(20)
e.  Cette insouciance me fit prendre pour un  enfant  par la duchesse.  Il vint beaucoup de   Lys-9:p1045(36)
e, ange par l'amour, démon par la fantaisie,  enfant  par la foi, vieillard par l'expérience  M.M-I:p.469(.4)
e cette vie morale si poétiquement étendue.   Enfant  par la forme, homme par l'esprit, il é  EnM-X:p.906(16)
ivaient à leurs affaires; la mère tirait son  enfant  par la main, sans écouter ni ses plain  FaC-6:p1020(.2)
la dernière fusion d'un tempérament de fer.   Enfant  par le corps et vieux par la pensée, j  Lys-9:p.980(20)
la profonde concision du sauvage; elle était  enfant  par le sentiment, grave par la souffra  Lys-9:p.997(21)
à ce pauvre M. Schmucke, qui pleure comme un  enfant  par les escaliers...  Voilà ma récompe  Pon-7:p.617(27)
 au pied.  Donc, dans l'acception du mot bon  enfant  par les femmes entretenues, Falleix de  SMC-6:p.625(.2)
endue.  La nature répondait aux paroles de l' enfant  par les mille bruissements du soir, ac  Lys-9:p1105(38)
il est clair que Bonaparte fut joué comme un  enfant  par M. de Talleyrand et Fouché, qui vo  Ten-8:p.694(29)
 pus, après une heure de travail, extraire l' enfant  par morceaux.  L'Espagnol ne pensa plu  Mus-4:p.692(41)
  Le geôlier de Blois fit emporter le pauvre  enfant  par quatre hommes sur une civière et l  Cat-Y:p.296(40)
mieux, qui se trouvait soigné comme l'est un  enfant  par sa mère, avait fini par apercevoir  Bet-7:p.340(15)
une mère le regard trop profond jeté sur son  enfant  par un homme perspicace ?  Nous subiss  Fer-5:p.845(17)
 aurions-nous eu le temps de légitimer notre  enfant  par un mariage. "  Elle ne souhaitait   Med-9:p.551(41)
  Bathilde expliquait le changement de cette  enfant  par une crise prévue, naturelle et san  Pie-4:p.133(37)
 même de lui prouver qu'il est joué comme un  enfant  par votre beau-frère du Tillet.  Ce mi  FdÈ-2:p.374(18)
s grande partie de la journée.  La mère et l' enfant  parcouraient ensemble les rochers et l  EnM-X:p.901(10)
en arrivant à Paris.  Le conducteur, à qui l' enfant  parlait de ses parents riches, paya po  Pie-4:p..73(17)
ensais ! » répondit simplement Véronique.  L' enfant  passa la nuit à lire ce roman, l'un de  CdV-9:p.653(40)
, à partir de 1543, elle eut tous les ans un  enfant  pendant dix ans, et fut occupée de ses  Cat-Y:p.194(36)
ntaisies d'une femme influent ou non sur son  enfant  pendant qu'elle le porte ou quand elle  FaC-6:p1026(37)
os Herrera, mourut pendant le voyage que cet  enfant  perdu de l'Église faisait de Cadix à M  SMC-6:p.503(30)
a religion tenait de celle des Dominicains.   Enfant  perdu de la politique astucieuse de Fe  SMC-6:p.472(34)
cusation, de rendre une jeune fille mère.  L' enfant  peu ingénue avoue sa faute à sa mère,   PrB-7:p.812(12)
atienté aussi d'exercer son pouvoir comme un  enfant  peut l'être d'essayer le nouveau jouet  Cho-8:p.989(26)
 la vie que par quelques liens naturels, son  enfant  peut-être, et qui s'y ennuyait.  Elle   SdC-6:p.980(.4)
ut féminin dont s'amuse la mère autant que l' enfant  peut-être.  Ce joli costume contrastai  Gre-2:p.428(23)
ou de bonne conduite; mais que négligeait un  enfant  plein d'avenir, qui, sous le joug d'un  L.L-Y:p.611(13)
suis aujourd'hui ce que j'aurais dû être, un  enfant  plein d'innocence.  Oui, j'ai lavé ma   Béa-2:p.841(10)
us acharner, dans l'avenir, contre un pauvre  enfant  plein de bonnes qualités, d'une douceu  Deb-I:p.830(20)
son départ.  Armand est toujours le charmant  enfant  plein de coeur et de dévouement que tu  Mem-I:p.373(42)
ne voulut plus rien observer autour de lui.   Enfant  plein de confiance, il lui parut honte  Bou-I:p.430(10)
 et vrai l'avait perdu, comme quelquefois un  enfant  plein de vie se tue par ignorance.      V.F-4:p.884(18)
ur Louis, voici l'anneau de Madame ! »     L' enfant  pleura, tout ému de retrouver un vivan  Gre-2:p.443(.9)
lontaires de son sommeil, voulut préserver l' enfant  porté par sa femme des coups de pieds   Phy-Y:p1068(.5)
élicatesse inouïe, cependant les cris de son  enfant  posé sur le lit la rendirent comme par  EnM-X:p.888(25)
e si grande passion.  Il faut ne pas avoir d' enfant  pour concevoir un amour qui réunisse l  CdV-9:p.692(17)
 dire et une lettre à me..., dit le généreux  enfant  pour faire diversion à ce chagrin; mai  Béa-2:p.711(38)
s mon beau royaume.  Enfin, vous aimerez mon  enfant  pour l'amour de moi, s'il se trouvait   Hon-2:p.594(39)
ne jeune femme donnait à téter à son dernier  enfant  pour l'empêcher de crier, en en tenant  Int-3:p.437(41)
Allons donc, monsieur ! je ne suis pas assez  enfant  pour m'amuser à voler un petit fruit s  M.M-I:p.592(11)
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t de ne pas l'allumer !  Il faudrait être un  enfant  pour ne pas s'apercevoir, au ton et au  CdT-4:p.191(37)
as mort ou plutôt, Dieu conserve le père à l' enfant  pour qu'elle ait une garde, une provid  Env-8:p.337(23)
a petite vignette à la mère en cachette de l' enfant  pour que l'enfant veuille la voir; nat  I.G-4:p.574(19)
es souffrances.  Il faut tout nous dire, mon  enfant  pour que nous puissions vous guérir.    Pie-4:p.142(24)
rnois se sert bien certainement de ce pauvre  enfant  pour quelque sortilège.  Mon bouge est  Pro-Y:p.530(.9)
x, qu'on aurait crus desséchés.  Il redevint  enfant  pour quelques instants.  Pendant quelq  Cab-4:p1044(20)
r ici la Torpille.     — Ah ! cria la pauvre  enfant  pour qui chaque parole avait été comme  SMC-6:p.460(39)
 mesure de ce qu'il pourrait tenter contre l' enfant  pour s'égayer pendant la route.  Oscar  Deb-I:p.765(32)
e lui livrais tout; n'ayant pas assez de mon  enfant  pour satisfaire mon coeur, parce que j  Med-9:p.556(20)
e.     — Vous vous êtes résignée à perdre un  enfant  pour sauver vos trois fils et la couro  Cat-Y:p.355(.4)
apillon déteint et presque éteint reconnut l' enfant  pour sien, moyennant l'usufruit d'une   FYO-5:p1054(34)
 cette mère eut le courage de renoncer à son  enfant  pour son enfant, et lui chercha, non s  Mar-X:p1049(.9)
l'on s'attend à te voir sacrifiant ce pauvre  enfant  pour ton salut.  Tu aurais détruit en   CéB-6:p.252(29)
ées que des plaisirs, tout cela est un jeu d' enfant  pour un homme d'esprit et pour ces ima  Phy-Y:p1130(19)
ls prenaient l'indifférence de ce malheureux  enfant  pour une soumission à leurs projets.    Béa-2:p.829(23)
insensés.  Le prêtre s'arrêta, regarda cette  enfant  pour voir si, privée de l'horrible for  SMC-6:p.458(25)
, une machine perfectionnée avec laquelle un  enfant  pourrait faire tenir mille bottes de f  PCh-X:p.248(12)
 qui la laissaient néanmoins enfant.  Mais l' enfant  pouvait devenir forte comme l'ange; et  Hon-2:p.564(.6)
tte femme restée provinciale : Philippe, son  enfant  préféré, n'était-il pas enfin le grand  Rab-4:p.525(26)
 Titre des Successions devait laisser chaque  enfant  presque pauvre et disperser un jour le  RdA-X:p.684(25)
be, et retourna promptement la Peau comme un  enfant  pressé de connaître les secrets de son  PCh-X:p..82(28)
chétive apparence, une femme me prit pour un  enfant  prêt à s'endormir en attendant le bon   Lys-9:p.984(.8)
e contractés, et la profonde attention que l' enfant  prêtait aux choses les crispait encore  Rab-4:p.289(10)
p d'élégance, si toutefois l'attention qu'un  enfant  prête au mélodrame lui permet d'examin  Deb-I:p.766(38)
lyste en espérant qu'il se trahirait; mais l' enfant  prétexta l'inquiétude où serait sa mèr  Béa-2:p.785(38)
 misère, il a plus de vices que n'en avait l' enfant  prodigue : tu ne saurais imaginer comb  CdM-3:p.645(24)
ied à Strasbourg, et il y rencontra ce que l' enfant  prodigue de la Bible n'a pas trouvé da  Pon-7:p.536(.4)
hwab, achevèrent le capital Virlaz, le jeune  enfant  prodigue demeura pour servir, selon le  Pon-7:p.534(30)
son suaire.  Selon son excellent calcul, cet  enfant  prodigue fut nuitamment introduit dans  Cab-4:p1043(.4)
 les détails de cette nouvelle histoire de l' enfant  prodigue, pour qui la Mort avait tué l  Pon-7:p.545(34)
 veux lui être agréable, car il m'a ramené l' enfant  prodigue.     — Mais, ma chère mère, d  U.M-3:p.886(12)
 vertu peut-être du proverbe : À père avare,  enfant  prodigue.  L'abbé de San Lucar fut cho  Elx-Y:p.488(36)
s Philistins m'ont tout pris, et j'arrive en  enfant  prodigue. »     Quelque intéressants q  U.M-3:p.878(.9)
a maison, la somme nécessaire pour dégager l' enfant  prodigue. Je suis dans mon rôle de not  U.M-3:p.846(10)
ine du nom de la mère.  Dès que la mère et l' enfant  purent se mettre en route, cet habile   eba-Z:p.359(36)
pauvre enfant (vous ne la nommerez ma pauvre  enfant  qu'au cas où le crime ne serait pas co  Phy-Y:p1118(18)
a nourriture.  Quoiqu'elles ne considèrent l' enfant  qu'au point de vue du bien-être matéri  Mem-I:p.351(26)
icisme produisit, en 1825, un charmant petit  enfant  qu'elle appela Théodore, c'est-à-dire,  P.B-8:p..44(21)
te ! dit-il à son voisin, elle dort comme un  enfant  qu'elle est.     — Vous devez en être   U.M-3:p.879(15)
 vous l'avez traité comme une mère traite un  enfant  qu'elle gâte; mais aujourd'hui, si vou  Lys-9:p1122(24)
it senti au coeur un amour maternel pour cet  enfant  qu'elle n'avait connu que dans cette d  eba-Z:p.639(18)
voulait faire un jour de fête du retour de l' enfant  qu'elle nommait prodigue, mais tout ba  Rab-4:p.306(.2)
rme roula sur les joues et sur le front de l' enfant  qu'elle nourrissait.  Il est si diffic  I.P-5:p.577(41)
romener dans le jardin, et ravit de joie cet  enfant  qu'elle ravissait d'amour en lui expri  Béa-2:p.817(21)
 prit sa femme dans ses bras sans lui ôter l' enfant  qu'elle serrait avec une force incompr  Ven-I:p1099(21)
rneuil se réveilla, put réfléchir, regarda l' enfant  qu'elle tenait, le reconnut et répondi  Cho-8:p1201(31)
eur d'une dame sur le point d'accoucher d'un  enfant  qu'elle veut donner à ce gentilhomme s  Mus-4:p.690(12)
 et elle est devenue sa femme, et ils ont un  enfant  qu'est superbe, et que mame Bordevin,   Pon-7:p.604(21)
us ainsi.  Je redevins enfant avec eux, plus  enfant  qu'eux peut-être, car j'espérais aussi  Lys-9:p1060(26)
i bourdonnent sans cesse, mais je suis aussi  enfant  qu'eux.  Je n'ai pas pu me résoudre à   Mem-I:p.374(.2)
quand il ne peut ou ne veut pas croire que l' enfant  qu'il a régenté petit soit devenu gran  Emp-7:p.904(19)
était amouraché d'une jolie petite fille, un  enfant  qu'il avait la certitude d'avoir eu lu  SMC-6:p.532(30)
pour y vivre sans se mêler de rien, comme un  enfant  qu'il est : la Loi le déclare mineur e  CéB-6:p.271(11)
 ans plus âgé que moi, Charles fut aussi bel  enfant  qu'il est bel homme, il était le privi  Lys-9:p.973(.2)
avaient été si difficilement octroyés.  Plus  enfant  qu'il ne l'avait jamais été, cet homme  DdL-5:p.965(22)
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tout est à faire, car ce n'est pas tant de l' enfant  qu'il s'agit que du père et de la mère  eba-Z:p.844(15)
 horrible malheur...     — Je ne suis pas un  enfant  qu'on puisse facilement épouvanter, ou  DdL-5:p.990(21)
s devoirs de guide et de conseil auprès de l' enfant  qu'une pauvre mère abusée lui avait co  Env-8:p.310(.8)
ans l'année, ne laissant rien au monde à son  enfant  qu'une vie chancelante et naturellemen  Med-9:p.486(35)
son libérateur, et dit, avec le sourire de l' enfant  quand il met la main sur une chose env  SMC-6:p.451(.9)
êcher de sourire en voyant l'étonnement de l' enfant  quand il se vit menacé de ce bain impr  Bet-7:p.394(19)
 l'usage ne parut ni clair ni sain au pauvre  enfant  que ces préparatifs concernaient, et d  Cat-Y:p.289(35)
ion XIIIe, ne considérer la fabrication d'un  enfant  que comme un moyen de défense, et c'es  Phy-Y:p1076(15)
la joie, dans la croyance au bonheur, par un  enfant  que j'ai nourri pendant sept mois, de   Hon-2:p.583(.3)
ennuie d'être seul, tu remplaceras ce pauvre  enfant  que j'ai perdu.  D'ici, tu n'auras qu'  CéB-6:p.271(.1)
 pigeon, se dit le vieux notaire.  Ce pauvre  enfant  que j'ai vu naître sera-t-il donc plum  CdM-3:p.574(42)
 nombreux pays, j'ai réfléchi sur la vie.  D' enfant  que j'étais au départ, je suis devenu   EuG-3:p1186(24)
ère.  Il ne sait rien de cela, ce malheureux  enfant  que j'idolâtre.  Nous nous sommes dit   EuG-3:p1063(39)
 faire la mère du petit Calyste, le plus bel  enfant  que jamais race royale eût pu désirer   Béa-2:p.887(17)
 je sois une religion pour toi.  Sois bien l' enfant  que je vois endormie !  Si tu trahissa  CdM-3:p.630(18)
 de ma fortune; mais une fille unique est un  enfant  que l'indulgence de ses parents habitu  Pon-7:p.561(14)
 joueurs si le prince de Condé avait d'autre  enfant  que le duc d'Enghien.  « Pourquoi dema  Cab-4:p1049(12)
ns qu'il se fasse, ne serait-ce pas un jeu d' enfant  que le mécanisme de cette matière sort  Ser-Y:p.813(.2)
plète.  J'ai caressé dans un songe évanoui l' enfant  que les désirs ont conçu avant qu'il n  F30-2:p1115(40)
rice et l'apportant au Roi. « Vous êtes plus  enfant  que lui, dit-elle à demi courroucée, à  Cat-Y:p.417(20)
artners, si le prince de Condé avait d'autre  enfant  que M. le duc d'Enghien.  Une demande   Ten-8:p.694(37)
e.     — Oui, des lettres qui prouvent que l' enfant  que ma femme porte en ce moment dans s  Bet-7:p.305(33)
s le monde, pouvais me croire supérieure à l' enfant  que me confiait mon père, et de qui je  CdV-9:p.866(15)
sque terrible pour nous, est dans le premier  enfant  que nous avons.  Aussi voudrais-je êtr  Mem-I:p.280(.2)
ipage !... »     Il n'est plus question de l' enfant  que pour savoir dans quel collège on l  Pet-Z:p..55(29)
vement Lucien.     — Vous êtes bien encore l' enfant  que révèle le récit de votre existence  I.P-5:p.696(.3)
aulx.     Les viveurs savaient prouver à cet  enfant  que ses dettes seraient l'aiguillon d'  I.P-5:p.494(25)
oven.  Avec la ruse permise à l'innocence, l' enfant  que son parrain avait éclairée et à qu  U.M-3:p.870(19)
ndre ambitieux et le garder amoureux ! mais,  enfant  que tu es, c'est bien assez de le main  Mem-I:p.273(17)
, dit Florentine, je te présente un charmant  enfant  que tu peux associer à ton jeu.     -   Deb-I:p.865(25)
ouer en leur demandant tous leurs feux, plus  enfant  que vieillard, ou plutôt enfant et vie  Gob-2:p.989(.4)
.  Selon l'avocat de M. Rogron, si la pauvre  enfant  que voici succombe à son abcès dans la  Pie-4:p.159(36)
t que Max l'avait mis à la porte.     « Quel  enfant  que votre enfant !... disait Hochon à   Rab-4:p.454(38)
es quinteuses ne deviennent douces; tantôt l' enfant  que vous avez eu niaise et faible dépl  F30-2:p1102(.4)
et des plaisirs, peut-être penserez-vous à l' enfant  que vous avez plongé dans un abîme.  E  I.P-5:p.291(.9)
ue nous appelons le père Goriot.     — Mais,  enfant  que vous êtes, s'écria la vicomtesse,   PGo-3:p.112(23)
 s'enivrera le lendemain, le Parisien vit en  enfant  quel que soit son âge.  Il murmure de   FYO-5:p1040(20)
 « Il propose de monter à cheval à un pauvre  enfant  qui a eu les genoux et les chevilles b  Cat-Y:p.366(20)
not, dit-elle d'un air sombre.  Penser qu'un  enfant  qui a logé neuf mois dans mes entraill  Cat-Y:p.226(40)
ari veut quelquefois réserver sa fortune à l' enfant  qui a mérité la haine de la mère.  Et   F30-2:p1152(32)
oment le pauvre homme qui gémissait comme un  enfant  qui a perdu sa bonne.  En ce moment, M  Rab-4:p.492(43)
ez une sublime jeune fille mal vêtue, pauvre  enfant  qui appartiendra peut-être à l'une des  Mas-X:p.543(29)
regard à ses pieds, et cria soudain comme un  enfant  qui aurait rencontré un tigre.  L'horr  Ser-Y:p.737(23)
mes et le désespoir, l'enfant du devoir, une  enfant  qui avait été cause de ses plus grands  F30-2:p1200(21)
vieux jours une certaine Césarine, mère d'un  enfant  qui avait eu l'impertinence de venir s  V.F-4:p.815(29)
répondit Farrabesche.     Véronique admira l' enfant  qui avait une charmante figure, un peu  CdV-9:p.773(.1)
a belle-mère.     Cette famille espère que l' enfant  qui coupe en trois les espérances de f  Pet-Z:p..25(24)
 Qu'était-il dans ce monde d'ambitions ?  Un  enfant  qui courait après les plaisirs et les   I.P-5:p.538(26)
n père ? demanda-t-elle avec la naïveté d'un  enfant  qui croit pouvoir trouver promptement   EuG-3:p1095(14)
t tout vous dire, la naissance de mon pauvre  enfant  qui d'ailleurs est tout moi-même... vo  SdC-6:p.991(13)
, dit-il sans s'apercevoir de la pose de son  enfant  qui dans ce moment conservait un éclat  Ven-I:p1099(11)
omte de Portenduère, notre parent ?     — Un  enfant  qui danse mal, et d'ailleurs sans fort  Bal-I:p.128(17)
 la prière d'un amour si humble, d'un pauvre  enfant  qui demande pour toute grâce à sa lumi  Béa-2:p.783(39)
naissiez Canalis, vous l'aideriez.  C'est un  enfant  qui dérange à jamais sa vie !...  Vous  M.M-I:p.704(38)
rces, j'ai senti le premier mouvement de mon  enfant  qui des profondeurs de ma vie a réagi   Mem-I:p.310(19)
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vous demandant de m'accepter comme un pauvre  enfant  qui désire se coudre à votre jupe, et   PGo-3:p.109(.6)
chemin creux. »     Catherine et l'admirable  enfant  qui devait donner dans cette affaire t  Ten-8:p.562(11)
t elle se vit alors entourée, la joie de son  enfant  qui devint plus beau dans les jolis vê  Med-9:p.552(42)
a volontiers une somme pour l'éducation de l' enfant  qui doit porter son nom.  Jacques est   Lys-9:p1067(24)
à quitter la boutique après avoir embrassé l' enfant  qui dormait dans les bras de Léonie.    I.P-5:p.559(15)
remis en ses mains avec l'aveugle amour d'un  enfant  qui dort dans les bras de sa mère; car  Mem-I:p.248(40)
   Le bonhomme signait avec l'innocence d'un  enfant  qui fait ce que sa mère lui ordonne de  FdÈ-2:p.366(25)
st pas encore question d'appointer ce pauvre  enfant  qui ferait un excellent employé.  Aprè  Emp-7:p.967(.5)
eur, comme un arbre s'échappe des mains de l' enfant  qui l'a plié jusqu'à lui pour y voler   Bet-7:p.152(10)
abla de cadeaux, de friandises, d'argent cet  enfant  qui l'appelait sa petite maman, et de   Béa-2:p.901(20)
pour passer un ruisseau, traîne avec elle un  enfant  qui l'oblige à guetter les voitures; e  AÉF-3:p.695(19)
d'Étienne Lousteau, mais d'une femme et d'un  enfant  qui l'un et l'autre ignorent le tort q  Mus-4:p.763(35)
n'ai-je pas jetées dans ce gouffre, comme un  enfant  qui lance des pierres dans un puits po  Pat-Z:p.274(20)
ici devant la crèche d'où s'éveille un divin  enfant  qui lancera ses flèches au front des a  Lys-9:p1034(22)
uccédant un jour aux fils Rogron, envoyait l' enfant  qui le gênait au logis, dans une maiso  Pie-4:p..45(28)
elques sous de son gousset et les offrit à l' enfant  qui les prit d'un air étonné, ouvrit d  Med-9:p.397(10)
sept ans il fallut lui arracher des mains un  enfant  qui lui avait disputé une bille, il al  eba-Z:p.675(.4)
s'écria le Roi surpris par un mouvement de l' enfant  qui lui parut la miniature d'un de ses  Cat-Y:p.417(31)
 — Il n'y a que moi qui le pleure, ce pauvre  enfant  qui m'aimait tant ! dit Marie Stuart e  Cat-Y:p.334(37)
lculs : j'ai songé combien serait discret un  enfant  qui me devait tout, et que le hasard a  CdV-9:p.866(23)
sentais rien au coeur, tout en pensant à cet  enfant  qui me donnait d'assez jolis coups de   Mem-I:p.318(37)
out, reprit-il, si je suis sacrifié, j'ai un  enfant  qui me succédera.  — En laissant de cô  Hon-2:p.548(42)
oncluants, il répondait par l'objection d'un  enfant  qui mettrait en question l'influence d  Lys-9:p1065(32)
marquis.     — Il dort avec l'innocence d'un  enfant  qui n'a encore fait le malheur que de   Cab-4:p.995(23)
e diatribe qu'elle s'était attirée.     — Un  enfant  qui n'a jamais eu de prix dans ses cla  Deb-I:p.830(.1)
dement la lettre dans sa ceinture.  Comme un  enfant  qui n'a qu'un désir en tête, Esther ne  SMC-6:p.460(.7)
ouvriers.     — Bah ! vous allez voir un bon  enfant  qui n'est pas difficile, dit Roguin.    CéB-6:p.145(25)
it dans la joie il se voyait riche.  Pour un  enfant  qui naguère descendait modestement les  I.P-5:p.453(40)
ert, et pour la mère qui accouche, et pour l' enfant  qui naît, et pour le vice qui succombe  Fer-5:p.902(.8)
s et au bagne, moi qui suis innocent comme l' enfant  qui naît, je prendrais un passeport et  Pon-7:p.638(39)
ous aime, je la crois innocente autant que l' enfant  qui naît; ainsi ne lui faites pas de p  EuG-3:p1157(.7)
 père Rouget se livrait à des lamentations d' enfant  qui ne cédèrent que devant ce raisonne  Rab-4:p.498(21)
s redevenir coquette, rieuse, folle comme un  enfant  qui ne connaît pas le danger de la fam  A.S-I:p.951(40)
 facilement épouvanter, ou plutôt je suis un  enfant  qui ne connaît pas le danger, dit la d  DdL-5:p.990(22)
naissant chez son mari la nature facile d'un  enfant  qui ne demandait pas mieux que d'être   I.P-5:p.188(34)
 courir à travers champs.  Avec ce courage d' enfant  qui ne doute de rien et comporte je ne  Lys-9:p.986(15)
ai donc été obligé de soutenir une femme, un  enfant  qui ne m'appartenait point, et j'avais  Med-9:p.582(18)
d des phrases insignifiantes aux gestes d'un  enfant  qui ne parle pas encore.  Depuis que l  Pon-7:p.527(11)
ïve et silencieuse, comme sur le visage d'un  enfant  qui ne sait pas encore parler et qui n  Med-9:p.401(31)
qui vaut cent francs ?  Si tu rencontrais un  enfant  qui ne sût pas ce que vaut un louis, n  CéB-6:p..50(23)
ches, cet homme était devenu inquiet comme l' enfant  qui ne voit plus remuer le pauvre inse  Lys-9:p1152(18)
 la maison qui s'occupe de lui !...     — Un  enfant  qui nous coûte cent écus tous les troi  Bet-7:p.274(39)
 monsieur ? dit-elle en baisant au front cet  enfant  qui paraissait vouloir se révolter con  Cat-Y:p.269(32)
eur, il sera content de se débarrasser d'une  enfant  qui peut le tracasser. »     Il s'endo  RdA-X:p.758(28)
ibles à la vanité, comment ne pas absoudre l' enfant  qui pleure de se voir méprisé, goguena  Lys-9:p.974(.3)
deux carte mises l'une contre l'autre par un  enfant  qui pose les fondements d'un château.   CoC-3:p.325(27)
vaux de ses élèves en revue, accompagné de l' enfant  qui regardait, écoutait et tâchait de   Rab-4:p.291(31)
istrées; elle avait perdu l'insouciance de l' enfant  qui regarde tout en face, et commençai  Lys-9:p1154(30)
x curé, du médecin et de Postel, un horrible  enfant  qui ressemblait à son père et à sa mèr  I.P-5:p.558(27)
ien plaisir à voir, car Felipe souhaitait un  enfant  qui ressemblât à ce petit Armand.  Enf  Mem-I:p.358(13)
ents des chiens attirèrent au dehors un gros  enfant  qui resta béant, puis vint un vieillar  PCh-X:p.279(36)
avec une sorte de désespoir en entendant son  enfant  qui revenait de sa promenade.     La p  F30-2:p1117(26)
mme en prenant la malicieuse contenance d'un  enfant  qui rit intérieurement de son professe  EuG-3:p1111(30)
us conserver de doute sur la légitimité de l' enfant  qui s'agitait dans son sein.  La premi  EnM-X:p.877(38)
i n'est pas roi pouvait désirer, et, comme l' enfant  qui s'aperçoit qu'à force de tracasser  Mus-4:p.782(.9)
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  « Vous deviez bien votre secours au pauvre  enfant  qui s'est perdu pour vous, madame, dit  Cab-4:p1090(23)
ins cas faire manger en entier le repas à un  enfant  qui s'impatiente.  Ni domestiques nomb  Mem-I:p.352(16)
arçon !...  compensation est négative.     L' enfant  qui sauve votre nom de l'oubli ressemb  Phy-Y:p1186(19)
 voyait, je me plongeai dans ce dos comme un  enfant  qui se jette dans le sein de sa mère,   Lys-9:p.984(36)
e trompe ! on me dévalise !  Schmucke est un  enfant  qui se laisserait lier dans un sac !..  Pon-7:p.683(34)
 Il ne s'agit pas de ton cheval, mais de ton  enfant  qui se meurt de faim : voilà sept heur  Pet-Z:p..39(42)
s argent.  Elle portait sur son dos un petit  enfant  qui se meurt.  Je n'ai pas pu me dispe  F30-2:p1199(22)
xpression de crainte, semblable à celle d'un  enfant  qui se sent fautif.  La noble fille ne  RdA-X:p.816(18)
l'avenir, et votre charité, comme une ruse d' enfant  qui se tient sage pour avoir des confi  CdV-9:p.825(.4)
 nos coeurs et la famille.     — Malheur à l' enfant  qui serait heureuse par cette résistan  M.M-I:p.603(23)
e n'est plus ni un père, ni une femme, ni un  enfant  qui sont sous le drap noir, c'est l'hu  Fer-5:p.890(14)
uelquefois mieux que des compliments.     Un  enfant  qui sort du collège apercevrait la rai  Pet-Z:p..42(27)
— La pensée, prise comme un marteau et par l' enfant  qui sort du collège et par le journali  AÉF-3:p.689(35)
 !... la mère berçant dans son sein un petit  enfant  qui souriait à l'orage; une fille, jad  JCF-X:p.319(37)
ues écoliers enviaient le privilège du jeune  enfant  qui suivait ces deux souverains de la   Pro-Y:p.545(.7)
vèrent l'indéfinissables tressaillements.  L' enfant  qui suivait le vieillard s'assit sur u  Pro-Y:p.539(24)
 grosse ménagère tricotant et surveillant un  enfant  qui tourmentait des poules.     « Ma b  I.P-5:p.553(27)
ns.     « Voici la fatale lettre, dit-il.  L' enfant  qui traça ces caractères ne savait pas  Med-9:p.566(.1)
écolter.  Oh ! c'est si joli le sourire d'un  enfant  qui trouve son petit repas excellent.   Mem-I:p.351(41)
 sentiment doux et tendre, il me recevait en  enfant  qui va dire une sottise, je le redouta  PCh-X:p.121(28)
a première lettre ne fut pas le caillou de l' enfant  qui va gabant le long des chemins, qui  M.M-I:p.537(14)
r...     « Comment pouvez-vous plaisanter un  enfant  qui va pieds nus ?... dit la comtesse.  Pay-9:p.112(10)
 peut rien vous montrer : vous êtes comme un  enfant  qui veut toucher à tout, et qui brise   Phy-Y:p1139(39)
leva par un mouvement d'impatience, comme un  enfant  qui veut un jouet.  Quand le confesseu  Lys-9:p1202(39)
tôt un avortement qu'un accouchement, tant l' enfant  qui vint était chétif; aussi causa-t-i  EnM-X:p.887(.7)
idées chrétiennes, un fervent catholique, un  enfant  qui vivait comme un agneau sans tache,  Béa-2:p.678(19)
plus timide qu'un lièvre aux aguets; - qu'un  enfant  qui voit un spectre aux plis de sa fen  Mem-I:p.296(31)
roce de la classe paysanne, était toujours l' enfant  qui voulait arracher le nez de sa cous  Bet-7:p..85(43)
ette dissidence religieuse, ces regrets de l' enfant  qui voulait entraîner son tuteur à Die  U.M-3:p.820(43)
 cette fille avec la malicieuse avidité d'un  enfant  qui, après avoir exprimé le jus d'une   Mel-X:p.373(38)
amais tenter de la séduire.  Il sera comme l' enfant  qui, après avoir fait partir la détent  Phy-Y:p1169(23)
es les yeux attachés sur les louis, comme un  enfant  qui, au moment où il commence à voir,   EuG-3:p1175(21)
udence des grandes âmes.  Aussitôt, comme un  enfant  qui, descendu dans un abîme en jouant,  Lys-9:p1180(22)
lle acheva de détruire son écharpe, comme un  enfant  qui, jouant avec une fleur finit par e  DdL-5:p.958(.8)
 du fauteuil, et il se laissa faire comme un  enfant  qui, même en dormant, connaît encore s  EuG-3:p1122(.4)
oide insouciance et l'innocente cruauté d'un  enfant  qui, par curiosité, déchire les ailes   PCh-X:p.157(31)
, plus ses désirs étaient-ils vifs.  Heureux  enfant  qui, par un temps où tout se nivelle,   CéB-6:p..83(15)
reau des longitudes !     Père, je haïrais l' enfant  qui, ponctuel comme une horloge, aurai  Phy-Y:p1067(14)
oin.  L'inconnu devait être le père de cette  enfant  qui, sans le remercier, lui prit famil  F30-2:p1039(26)
ir d'intermédiaire dans ses relations avec l' enfant  quitta Blois au moment où il sortait d  L.L-Y:p.596(10)
illir dans ce beau métier de mère !  Voir un  enfant  quittant le jeu pour venir m'embrasser  Mem-I:p.375(25)
parut devant son père et sa mère.  La pauvre  enfant  raconta naïvement la trop courte histo  MCh-I:p..67(.5)
ieille femme en prononçant ces deux mots mon  enfant  rappela si vivement la première innoce  CdV-9:p.863(15)
    — Je reconnais la voix du ciel », cria l' enfant  ravi.     Ce cri réveilla Dante, qui r  Pro-Y:p.555(26)
encore trente ans, pour voir votre cinquième  enfant  réalisant tout ce que nous attendons d  Deb-I:p.841(11)
il me témoignait, me parut, à moi malheureux  enfant  rebuté, une image de l'amour paternel.  Lys-9:p1007(37)
e belle chevelure d'un ton chaud.  Le pauvre  enfant  regardait parfois Mme Rabourdin à la d  Emp-7:p.949(15)
 et pleine de délicatesse, en avait fait une  enfant  religieuse, pure autant que belle.  Ju  Mar-X:p1050(42)
sse voix tout à la fois rude et bonne.     L' enfant  remercia cet homme par un regard plein  Gre-2:p.443(40)
 à jouer à la maman.  À l'âge où j'étais, un  enfant  remplace alors la poupée.  J'étais si   SdC-6:p.991(34)
 traîna comme un cadavre par les cours que l' enfant  remplit de ses cris, de ses sanglots;   Deb-I:p.827(34)
p plus qu'il ne le crut lui-même, à ce noble  enfant  renié par son père.     — L'enfant n'e  EnM-X:p.887(30)
 voir » dit Fanny à l'oreille de Calyste.  L' enfant  répondit par un sourire et par une rou  Béa-2:p.767(.8)
s jamais savoir la cause de ma mort. »     L' enfant  resta silencieux pendant un moment, je  Gre-2:p.434(15)
savant oserait prendre sur lui de dire que l' enfant  reste sur un terrain neutre où les émo  EnM-X:p.873(.1)
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ient d'être ondoyé dans le feu du Ciel.  Cet  enfant  restera fleur, vous ne le verrez pas v  Ser-Y:p.786(17)
ussitôt entre eux.  Voici comment.  Un cri d' enfant  retentit au loin.     « Jules, laissez  CoC-3:p.364(12)
 le mettant à terre.  Brr !  Pound ! »     L' enfant  riait aux éclats de se voir alternativ  RdA-X:p.705(.4)
 femme propre, bien vêtue, allaitant un gros  enfant  rose et blanc au milieu d'ouvriers tou  Med-9:p.416(12)
?  Sylvie examina Pierrette à la dérobée.  L' enfant  rougissait, mais sa rougeur, au lieu d  Pie-4:p.108(41)
vous aux raisons d'État, et votre bon sens d' enfant  s'accordera peut-être avec ma vieille   Cat-Y:p.353(32)
trouve souvent écrit tortionneur.  Le pauvre  enfant  s'adonna soigneusement aux affaires du  M.C-Y:p..31(.5)
ntagnes qui terminent le pays.     Bientôt l' enfant  s'arrêta.  « Voilà la porte de sa mais  Med-9:p.397(.6)
ous, mon ange », répondit la marquise.     L' enfant  s'en alla sans regret, sans regarder s  F30-2:p1117(38)
e avaient peu de prise.  Évidemment son cher  enfant  s'ennuyait, le corps était dans cette   Béa-2:p.767(.1)
lettres sont ravissantes d'amitié; la pauvre  enfant  s'est attachée à moi comme à la seule   Béa-2:p.722(.7)
 ! bon, dit le receveur des contributions, l' enfant  s'est mis de planton.     — Quel ennui  Mus-4:p.722(31)
t pas la rêverie instinctive par laquelle un  enfant  s'habitue aux phénomènes de la vie, s'  L.L-Y:p.591(.4)
s en temps, absolument comme je ne sais quel  enfant  s'inquiétait de ce que devenaient les   Pay-9:p..59(22)
tu as raison; mais aussi, que veux-tu ?... l' enfant  s'y porte à ravir. »     Quoique Adolp  Pet-Z:p..78(.3)
l te peindra sans doute à elle-même comme un  enfant  saisi par la vanité d'avoir une marqui  Béa-2:p.822(.5)
ns ce danger, quoique étourdie par le vin, l' enfant  saisit Nicolas à la gorge et la lui se  Pay-9:p.214(27)
e mesure, mais elle le représentait comme un  enfant  sans fortune, qu'elle voulait placer;   I.P-5:p.168(40)
ipes générateurs, la fleur sans la graine, l' enfant  sans la gestation.  L'Art serait-il do  RdA-X:p.657(23)
! je voulais faire dire des messes avec.  Un  enfant  sans mains ! ça fait trembler.  Ce vol  Med-9:p.589(43)
pouvons mépriser les lois du monde.  Mais un  enfant  sans mère ! »     Toutes ces pensées e  F30-2:p1099(35)
s; mais quant à présent j'ai sur les bras un  enfant  sans mère, et je ne suis pas libre. "   Med-9:p.591(41)
 de l'avenir.     « Que deviendra mon pauvre  enfant  sans moi ! » était une pensée que chaq  EnM-X:p.909(.1)
lence et vins dans sa maison, où j'aperçus l' enfant  sans nom, couché sur sa mère qui l'env  Ser-Y:p.787(.7)
ux qui laisse sa femme, sa belle-mère et son  enfant  sans pain, répondait-on.  — Envoyez do  I.P-5:p.640(.4)
?  Hé bien, s'il m'est impossible de voir un  enfant  sans penser à l'ange que j'ai perdu, j  Med-9:p.575(12)
bot, et à laquelle une mère aurait mangé son  enfant  sans s'en apercevoir, tantôt de la ven  Pon-7:p.525(.8)
de payer durant trois années la pension d'un  enfant  sans songer à son avenir, après l'avoi  L.L-Y:p.596(.4)
és comme un de ces insectes tourmenté par un  enfant  saute d'un doigt sur un autre en croya  DdL-5:p.954(27)
rebondies de l'enfance.  Il ressemblait à un  enfant  scrofuleux et lymphatique sans être ni  eba-Z:p.590(40)
mme l'éclair traduit les volontés du ciel, l' enfant  se contenait de regarder les étoiles a  Pro-Y:p.547(18)
ement à travers les plaisirs de sa vie.  Cet  enfant  se croyait un grand politique en dissi  I.P-5:p.493(25)
ar laquelle Claude le disait aimé, le pauvre  enfant  se désespérait, il demeurait indécis,   Béa-2:p.749(24)
oir.  Or, malgré les défauts que votre chère  enfant  se donne à plaisir...     — Sans compt  M.M-I:p.675(.9)
s l'avenue de Tivoli.  Au bruit du cheval, l' enfant  se dressa du fond d'un des ruisseaux q  Rab-4:p.385(37)
tira de lui de ne plus aller à l'Institut, l' enfant  se glissa souvent dans l'atelier que R  Rab-4:p.293(42)
ne voix grave : « On ne passe plus ! »     L' enfant  se haussa sur la pointe des pieds, et   F30-2:p1042(10)
ieuse à son coeur : « Viens, Louis ? »     L' enfant  se jeta dans les bras de sa mère, et i  Gre-2:p.434(.3)
i ! tu dois aimer ton père et ta mère ? »  L' enfant  se jeta sur son père pour l'embrasser,  Ten-8:p.512(15)
m'attend quand j'aurai fermé les yeux ! »  L' enfant  se leva, prit la main de sa mère et la  CdV-9:p.851(30)
cerveau.  Quelle nuit que celle où ce pauvre  enfant  se livrait à la recherche de poésies à  I.P-5:p.548(.3)
on.  En apercevant son odieux persécuteur, l' enfant  se mit à crier à pleins poumons, et en  Pay-9:p.214(16)
ie qui pétillait de malice.  Le lendemain, l' enfant  se mit à la fenêtre, observa l'entrée   Rab-4:p.289(24)
e te pardonne tes indiscrétions d'hier. »  L' enfant  se mit à pleurer.  « Ne pleure pas, ma  Ten-8:p.512(24)
 voilà rentrés.  Quand un baby crie et qu'un  enfant  se mouille, tout est dit : une mère ne  Mem-I:p.353(32)
neur de vous en faire part.     La mère et l' enfant  se portent bien.     Après avoir fait   Mus-4:p.762(23)
isir de vous en faire part.     La mère et l' enfant  se portent bien.     Un premier envoi   Mus-4:p.762(.7)
r tout ce que le comte avait fait et dit.  L' enfant  se prêtait complaisamment aux désirs d  Gob-2:p1001(.3)
 mondes doivent se rattacher à Dieu comme un  enfant  se rattache à toutes les fibres de sa   Mem-I:p.320(41)
l guettait la Péchina, de son côté la pauvre  enfant  se savait guettée.  Il existait entre   Pay-9:p.206(14)
e sacré.  Au milieu de son agonie, le pauvre  enfant  se tourmentait, avec toute la candeur   Mes-2:p.397(39)
ersant des larmes.     À midi, ce malheureux  enfant  se trouva dans sa chambre et sur son l  I.P-5:p.540(40)
 d'Oscar encore plus ridicule, car le pauvre  enfant  se trouvait dans la période où la barb  Deb-I:p.799(31)
ous, cet enfant c'est moi.  Aux mains de cet  enfant  se trouve un souvenir qui pourrait tra  I.P-5:p.290(37)
s-nous, il faut l'empêcher de chanter !  Cet  enfant  se tue, il y aurait de la cruauté à l'  Med-9:p.490(16)
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ucune riche perspective.  Parfois, le pauvre  enfant  se voyait avec douleur lié par les noe  CéB-6:p..56(29)
veux t'y recevoir qu'ayant à mon sein un bel  enfant  semblable au tien.  Je mérite tous les  Mem-I:p.329(29)
la peau fraîche de ses pommettes.  La pauvre  enfant  semblait être née pour l'amour et la g  DFa-2:p..21(30)
ers ses dernières jouissances, ce malheureux  enfant  sentait la pointe de l'épée du Command  Cab-4:p1034(.2)
astrophe due à la légèreté de mon malheureux  enfant  sera sans doute la cause d'une brillan  Deb-I:p.842(.6)
e d'un homme ?  Ma fille, ma seule et unique  enfant  serait sans fierté, sans délicatesse ?  M.M-I:p.602(19)
e, vous ne savez pas ce que vous désirez, un  enfant  serait votre mort ! »  Puis, beaucoup   V.F-4:p.929(29)
-être l'idée de se faire l'ange gardien d'un  enfant  si charmant et si noble lui sourira-t-  Cab-4:p1004(22)
amour qu'elle appelle et qu'elle ignore; cet  enfant  si fort et si faible, déplanté par Cor  L.L-Y:p.612(35)
e voilà comte de Cinq-Cygne. »     Ce pauvre  enfant  si gai devint triste pour toujours; ma  Ten-8:p.633(34)
re nous soit dit, je ne voudrais pas avoir d' enfant  si je me mariais. »     Le visage de S  Pie-4:p.116(18)
e ne se sentit pas la force d'abandonner cet  enfant  si malheureux et si aimant.  Être le s  Ven-I:p1086(.4)
ion, de lui rendre ce coup de massue.  Cette  enfant  si pure, dont la tête seule avait été   M.M-I:p.525(30)
n désir n'avait troublé la vie pure de cette  enfant  si pure.  Svelte, belle comme sa mère,  SMC-6:p.539(.1)
dieu chrétien à la dépouille mortelle de cet  enfant  si tendrement chéri; puis il monta dan  SMC-6:p.929(.2)
 avant l'arrivée des médecins, je tenais cet  enfant  si vivace, si blanc et rose, cette fle  Mem-I:p.340(38)
le vous aimerait tout autrement que la jeune  enfant  simple et naïve qui s'est senti au coe  Cho-8:p1146(16)
, rejetez l'aliment.  Que les vêtements de l' enfant  soient lavés devant vous, et gardez la  EnM-X:p.893(40)
petites mains.  Au milieu de tant de soins l' enfant  soigné comme celui d'un pair d'Anglete  I.P-5:p.615(39)
 le soin et l'amour d'une mère pour un petit  enfant  son poète qui disait toujours : « C'es  I.P-5:p.409(27)
naissait pas cet Oscar par la raison que cet  enfant  sortait du collège et qu'il ne l'avait  Deb-I:p.760(10)
ie de Camusot, je sais tout ce que ce pauvre  enfant  souffre en ce moment, il est capable d  SMC-6:p.765(.8)
plaisir et voulait s'en rapprocher, comme un  enfant  souhaite la grappe dorée, objet de sa   EnM-X:p.944(.3)
rs cette curiosité champêtre en laissant son  enfant  sous la garde de M. Roger, mais en lui  DFa-2:p..31(31)
aillard qui n'aura pas froid aux yeux ! »  L' enfant  stimulé prit, par fanfaronnade, une so  Rab-4:p.288(.7)
mes et si purs de Mlle Armande.     « Pauvre  enfant  sublime ! dit la vieille marquise de C  Cab-4:p1032(21)
.. sans vendre mon maître, monsieur...     —  Enfant  sublime ! dit Vinet.  Il connaît le tu  Dep-8:p.797(15)
eule route que nous ayons.     — Oh, enfant,  enfant  sublime ! s'écria le vieillard en enla  Pro-Y:p.549(.5)
 des circulaires, le Canalis des mémoires, l' enfant  sublime de la dépêche, il existe une l  Emp-7:p1007(15)
mme M. de Chateaubriand a déjà fait le mot d' enfant  sublime pour Victor Hugo, je suis obli  I.P-5:p.400(22)
ès plusieurs victoires, il avait à effacer l' enfant  sublime, Lamartine, Walter Scott, Byro  I.P-5:p.238(40)
     — Si tu comprenais, tu ne serais plus l' enfant  sublime, le noble et beau Calyste », r  Béa-2:p.770(18)
pprenant qu'il existait à Angoulême un autre  enfant  sublime, un jeune poète qui, sans le s  I.P-5:p.164(18)
riand de ce qu'il avait nommé Victor Hugo un  enfant  sublime.  Triste de ne connaître le gé  I.P-5:p.164(14)
ieillard s'assit sur un banc au soleil, et l' enfant  suivit sa mère partout où elle alla, s  PCh-X:p.280(34)
inand, en succédant à François, maintint cet  enfant  supposé dans ses droits.  Cet enfant,   Cat-Y:p.178(.8)
sser voir le jeu des muscles, elle serra son  enfant  sur elle par un mouvement convulsif qu  CdV-9:p.747(35)
tilleur vint lui annoncer la mort du dernier  enfant  sur la tête duquel, en si peu de temps  F30-2:p1112(10)
u père et mari, le chimiste prit son dernier  enfant  sur les genoux de sa femme, et l'éleva  RdA-X:p.704(39)
t la cause de la supériorité momentanée de l' enfant  sur les parents et qui cesse avec le d  Bet-7:p..86(16)
inq jours après.  Elle nourrit elle-même son  enfant  sur sa chaise, en plein vent, continua  CdV-9:p.646(30)
ait essayé de manger.  Le paysan chargea son  enfant  sur ses épaules, et, sans le montrer à  eba-Z:p.485(41)
en les lui baisant.  Le vieillard prit cette  enfant  sur ses genoux et la nomma gaiement sa  U.M-3:p.840(29)
ssitôt changé de ton, elle aurait pris cette  enfant  sur ses genoux, elle l'eût questionnée  Pie-4:p.109(.2)
e... »     Elle n'acheva pas; elle serra son  enfant  sur son coeur comme pour le réchauffer  F30-2:p1200(15)
 dormait assise sur une chaise en tenant son  enfant  sur son sein.     « Réveille-toi, mon   Ven-I:p1099(.9)
endeur, Georges d'Estourny, joli garçon, bon  enfant  surtout, généreux comme un chef de vol  SMC-6:p.564(.7)
pler le tableau suave que lui présentait cet  enfant  suspendu au sein de Caroline blanche,   DFa-2:p..43(.3)
uand même tu le déchirerais, je saurais, mon  enfant  taire mes souffrances et garder à ta c  F30-2:p1175(42)
 mais il est extrêmement probable que chaque  enfant  te coûtera une dent.  À chaque enfant   Pet-Z:p.121(.5)
ette vieillesse repentie que cette glorieuse  enfant  te présente ! »  Il éleva mentalement   U.M-3:p.840(22)
essayer de la violence.  Le mépris que cette  enfant  témoignait à son persécuteur, outre un  Pay-9:p.206(10)
t glissée sans qu'il s'en aperçût; la pauvre  enfant  tenait l'ancienne, et s'occupait par c  Bou-I:p.442(16)
t de Tours, et qui, voyant la manière dont l' enfant  tenait la bride, lui dit : Bravo, mons  Lys-9:p1068(28)
— Eh bien ! Madeleine ? » fit sa mère.     L' enfant  tendit à M. de Chessel la main qu'il d  Lys-9:p1000(.8)
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taches nerveuses ou morales par lesquelles l' enfant  tient à elles vibrent encore, et qui t  Cab-4:p.985(.8)
et je sentais tous les liens par lesquels un  enfant  tient à notre coeur ébranlés.  Ma mère  Mem-I:p.341(25)
e phénomène inexplicable de la génération, l' enfant  tient au père par le sang et à la mère  U.M-3:p.813(32)
e Montcornet le tenaient par ce fil comme un  enfant  tient un hanneton.  Lucien ne volait p  I.P-5:p.515(.4)
 d'une femme à qui aurait plu quelque pauvre  enfant  timide, plein de ces croyances nobles   I.P-5:p.290(23)
ût de mouton aux pommes de terre.  Le pauvre  enfant  tomba quasi mort sur une chaise, chez   Env-8:p.394(12)
hants d'une mère endorment les douleurs d'un  enfant  tourmenté par la dentition.     « Oui,  CéB-6:p.191(38)
aine, les robes de la femme, les langes de l' enfant  tous en haillons.  Ces hommes, nés san  FYO-5:p1041(40)
magique, en comparant Esther à elle-même.  L' enfant  tout changée vivait.  Elle reparut dan  SMC-6:p.472(28)
froid comme verglas...     — Mais il est bon  enfant  tout de même », s'écriait Chapuzot heu  FMa-2:p.226(23)
  Après les avoir vu attablés : « Il est bon  enfant  tout de même, monsieur l'officier, dit  Med-9:p.443(24)
ites encore mieux aimer la Touraine », dit l' enfant  tout ému.     Depuis ce jour où Mme Wi  Gre-2:p.435(17)
un vieillard qui doit avoir pour cette chère  enfant  toute la sollicitude d'une mère. »      U.M-3:p.878(28)
 frappant sur l'épaule de Gobseck.  Le vieil  enfant  tressaillit.  Il laissa ses hochets, l  Gob-2:p.989(26)
nnes intentions qu'elle manifestait pour cet  enfant  trompèrent encore un moment Charles IX  Cat-Y:p.379(31)
r un jour de l'avantage que nous ferons à un  enfant  trop chéri.     — Dans leur position !  Bal-I:p.127(37)
aible secours contre les ruses de Robert.  L' enfant  trouvait les moyens de rosser son père  eba-Z:p.591(11)
ture devait remplir sa vie.  Chaque matin, l' enfant  trouvait sa solitude peuplée de jolies  EnM-X:p.905(12)
hieur l'étudiant, che chuis un pauvre homme,  enfant  trouvé de l'hôpital de Chain-Flour, ch  MdA-3:p.397(39)
 NON CECIDIT ANIMUS !  Nous ne sommes pas un  enfant  trouvé, mais le descendant de l'empere  PCh-X:p..99(10)
sous, avait dit à Paz que l'écuyère était un  enfant  trouvé, volé peut-être.  Thaddée alla   FMa-2:p.224(28)
rchant à la tête d'une nation, le nombre des  enfant  trouvés que ces classes demi-aisées li  Phy-Y:p.974(.1)
 me ressemble, elle et détraquée.     — Quel  enfant  tu es !... dit Ève.  On ne peut t'en v  I.P-5:p.666(14)
mme.  En effet, quand une mère a reçu de son  enfant  un assaut semblable à celui de l'affai  Deb-I:p.872(41)
i à deux générations, et qui faisait à cette  enfant  un coeur de courtisane violente dans u  EnM-X:p.941(25)
e le lui ai donné comme une mère donne à son  enfant  un jouet merveilleux que l'enfant bris  Hon-2:p.578(11)
quis et sa soeur.  En reconnaissant chez cet  enfant  un manque total d'esprit de conduite,   Cab-4:p.991(24)
igner.  Vous trouverez toujours pour ce cher  enfant  un parti de sept mille livres de rente  Béa-2:p.676(12)
u'il faisait.  Chaque tour était pour chaque  enfant  une année de règne.  Henri IV mis sur   Cat-Y:p.383(10)
rer parti de cette beauté, de faire de cette  enfant  une demoiselle !...  Atala s'est souve  Bet-7:p.439(.6)
épouvantables images à celle qui fait de son  enfant  une idole ?  Au moment où je t'écris,   Mem-I:p.342(25)
 le centenaire une pitié triomphante, chez l' enfant  une pitié curieuse, chez la femme une   PCh-X:p.285(17)
e avait laissé dans le souvenir de la pauvre  enfant  une sorte de magie qui peut expliquer   Pay-9:p.209(23)
é.  La maison de Grandlieu demande à ce cher  enfant  une terre d'un million avant de lui ob  SMC-6:p.612(.4)
ont-elles avoir la simplicité de celles d'un  enfant  unie à la conviction inébranlable d'un  Mem-I:p.248(.9)
e pas se mêler des affaires judiciaires.      Enfant  unique d'un ancien serviteur du roi Lo  Cab-4:p1073(25)
omme quoi dirai-je ? dame ! comme on aime un  enfant  unique; ils en étaient fous.  Leur pet  DBM-X:p1172(.9)
e force invincible.  " Quelle nuit la pauvre  enfant  va passer ? s'écria-t-il quand j'eus f  Hon-2:p.579(23)
c laquelle on fourrage tout chez vous.     L' enfant  va triomphalement ou sournoisement à l  Pet-Z:p..47(43)
lampe que Pauline voulut allumer.  La pauvre  enfant  venait de jeter un baume délicieux sur  PCh-X:p.161(38)
 en s'accrochant au bras du comte.  C'est un  enfant  venu sans doute à sept mois ! »  Puis,  EnM-X:p.887(43)
à la mère en cachette de l'enfant pour que l' enfant  veuille la voir; naturellement l'enfan  I.G-4:p.574(19)
is bien le recommander à M. le prieur.  Si l' enfant  veut devenir un homme, ce sera sous ce  Deb-I:p.842(26)
asseyant au milieu de sa bibliothèque.     L' enfant  vint, elle courut à lui, l'embrassa; l  U.M-3:p.835(.1)
 pour partager l'ironie de l'avare.  Quand l' enfant  vit que nous marchions vers la porte,   Gob-2:p1006(38)
 d'ailleurs au désespoir de savoir ce pauvre  enfant  vivant des privations que nous avons c  Cab-4:p1003(25)
près d'un siècle.     — Sire, dit Cosme, cet  enfant  vivra près de cent ans; il aura des tr  Cat-Y:p.440(36)
cria-t-il, je suis comme un enfant.     — Un  enfant  volontaire et bien gâté, dit-elle en c  DdL-5:p.978(41)
es yeux et les essuya.  Un père qui aime son  enfant  voudrait le garder toujours petit; qua  EnM-X:p.932(.9)
 de son fils; mais, quand, à dix-neuf ans, l' enfant  voulut faire ses cours à l'École de mé  eba-Z:p.834(36)
Moïna aux Eaux des Pyrénées.  La capricieuse  enfant  voulut voir les beautés de ces montagn  F30-2:p1198(21)
isse plus sortir sans sa permission.     Cet  enfant  vous apprend ainsi votre devoir.     T  Phy-Y:p1038(35)
ire ! les malheureux le connaissent.     Cet  enfant  vous cause, en outre, des peurs chaude  Pet-Z:p..48(13)
quelque temps que je m'aperçois bien que cet  enfant  vous ennuie.     — Allons ! mon enfant  Pet-Z:p..49(24)
e Matifat..., s'écria Lucien.     — Eh ! mon  enfant  vous ne savez rien encore de la vie pa  I.P-5:p.377(23)
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-y sans remords !  Du fond de sa misère, cet  enfant  vous offre la seule chose qui lui rest  I.P-5:p.291(11)
ispositions de ses ennemis, et ce malheureux  enfant  voyait toujours en eux une implacable   I.P-5:p.519(27)
tillages dans ces querelles factices; mais l' enfant  y contracta l'habitude de dominer ses   Ven-I:p1068(34)
phe.  Une fois reconquis par sa famille, cet  enfant  y fut l'objet des soins les plus dévou  Cat-Y:p.362(.6)
u.     « Du salon de Florine.     « Mon cher  enfant ,     « Le tailleur s'est très bien con  I.P-5:p.665(.2)
est soustrait, comme moi, à cette tyrannie d' enfant , à ces probités renversées par la pass  SMC-6:p.934(.3)
s nos soins.  Autrefois, j'aurais suffi, mon  enfant , à cette tâche; aujourd'hui, l'oeuvre   Env-8:p.326(10)
du doigt et ne perdant pas tout espoir.  Cet  enfant , à cheveux crépus, la figure brunie co  Pay-9:p..73(43)
e ma conduite fait ma force.  La vertu, cher  enfant , a des eaux saintes où l'on se retremp  Lys-9:p1077(43)
'Allemagne, ce pays à la fois si grand et si  enfant , a devancé la France, car on y profess  Pon-7:p.586(17)
s qui paraissent négligées.  Cet homme, cher  enfant , a dominé son époque.  Il avait sageme  Lys-9:p1094(.1)
me Tell abattant la pomme sur la tête de son  enfant , a dû se dire :     « Voilà un homme d  Phy-Y:p1086(.5)
tua, le prenant pour ce qu'il était, pour un  enfant , à entendre ses épithètes injurieuses.  Lys-9:p1135(19)
 de 1812, et il est mort, laissant le pauvre  enfant , à l'âge de huit ans, sans ressources.  Bet-7:p..89(25)
 mère, tout est dit...     — Songe, ma chère  enfant , à mes dernières recommandations, et t  CdM-3:p.618(29)
 de La Peyrade.  Il était venu, lui septième  enfant , à pied à Paris, avec deux écus de six  SMC-6:p.530(23)
tteau pouvait être considérée comme un grand  enfant , à qui la majeure partie des pratiques  CdT-4:p.192(18)
 au vieux Médal, et lui donna, vers 1803, un  enfant , à qui, en souvenir de leur ami Robesp  eba-Z:p.589(26)
 avec un ton de colère déguisée : « Ma chère  enfant , à quoi pensez-vous ? mais attendez do  I.P-5:p.283(32)
se résolut à vivre entre ce vieillard et cet  enfant , à respirer dans leur atmosphère, à ma  PCh-X:p.281(24)
, dit Mme Ragon.  Anselme travaille, le cher  enfant , à se tuer.  Cette rue sans air et san  CéB-6:p.145(34)
pe pas, Brigitte, nous devons tout cela, mon  enfant , à un homme...     — À qui !     — À n  P.B-8:p.119(38)
lla sur le bord du bassin, s'amusa, comme un  enfant , à y plonger ses longues tresses et à   Adi-X:p.982(27)
nt par un geste plein de tendresse.  « Chère  enfant , a-t-elle dit, nous avons du monde à d  Mem-I:p.205(.2)
nt quelle est ma fortune ?  — Nullement, mon  enfant , a-t-il dit : votre grand-mère vous a   Mem-I:p.206(32)
s.  Soyez rangé, soyez décent, ayez femme et  enfant , acquittez vos loyers et vos contribut  Mus-4:p.748(.7)
tte à qui je parlais de la soupe.  Tu fais l' enfant , Adeline ! tiens, laisse-moi te donner  Bet-7:p.205(10)
poir.  Que lui dire dans deux heures ?     —  Enfant , ai-je donc attendu ta lettre pour te   Fer-5:p.876(12)
e sa fille, en manière d'exorde.     « Chère  enfant , aimes-tu bien sincèrement M. de Maner  CdM-3:p.557(20)
 seule demain.     — Oui.     — Eh bien, mon  enfant , ajouta la mère en rougissant.  La jal  Béa-2:p.754(31)
oi qui l'ai créée ? me demanda-t-elle.  Cher  enfant , ajouta-t-elle à haute voix en affecta  Lys-9:p1156(23)
ce, votre nom, ou taisez-vous.  Vous êtes un  enfant , ajouta-t-elle en haussant les épaules  Cho-8:p1008(21)
 condamner.  Je dois vivre seul.  Allez, mon  enfant , ajouta-t-il avec un geste de souverai  F30-2:p1170(30)
les vois...  Allez, mon bon voisin, mon cher  enfant , allez, vous êtes bon, vous; je voudra  PGo-3:p.278(.7)
en avant en compagnie d'Anatole.  Ce dernier  enfant , alors âgé de douze ans, devant entrer  P.B-8:p..74(35)
médecin; et puisque tu es le tuteur de cette  enfant , amène-la chez moi, place Saint-Jean,   Rab-4:p.387(40)
Rogron, d'un air niais, par ce gros lion bon  enfant , appelé lion d'ornement, et qui nuira   Pie-4:p..60(39)
itter Paris et aller dans la solitude.  Cher  enfant , apprends que tu as une double raison   CdM-3:p.633(.1)
.  Là, une voix lamentable, celle d'un petit  enfant , arracha sans peine au bonhomme les de  eba-Z:p.536(.6)
   Là, une voix lamentable, celle d'un petit  enfant , arracha sans peine au bonhomme les de  eba-Z:p.553(21)
mme lui, qui, mieux encore, grandit comme un  enfant , arrivé à la puberté, se fait lentemen  PCh-X:p.137(39)
le finit en lui disant : « Hé bien, ma chère  enfant , assurons-nous que le cousin t'aime vé  RdA-X:p.811(.2)
 peur que le chagrin ne me tue.     — Pauvre  enfant , attends ! dit Lucien, j'ai fait depui  SMC-6:p.689(33)
  — Certes, il me l'a bien prouvé; mais, mon  enfant , au-dessus du maréchal, il y a quelqu'  Bet-7:p.285(.9)
urs inventé sa surprise.  Césarine, la chère  enfant , avait employé tout son petit trésor,   CéB-6:p.166(.2)
s trois enfants dont l'aîné joue les rôles d' enfant , avec des feux de cinquante centimes !  Pon-7:p.744(.3)
prit ce moment pour tout fouiller chez cette  enfant , avec l'habitude, la perspicacité des   Pie-4:p.133(14)
s pas contente que tu n'aies fait pendre cet  enfant , avec ta damnée langue ? lui dit-il d'  Cat-Y:p.226(36)
chute sans danger.     « Pourquoi donc, cher  enfant , avez-vous tenté de mourir ?     — Ah   Pro-Y:p.548(38)
de Sérisy, avoir bavardé là-dessus devant un  enfant , avoir livré mes secrets, mes affectio  Deb-I:p.822(43)
 figures aussi fraîches que l'est celle d'un  enfant , blanches et rose, et si frêles, si tr  Sar-6:p1050(26)
 qu'il faut couvrir de cendres.  Penser, mon  enfant , c'est ajouter de la flamme au feu.  L  eba-Z:p.744(22)
s justifiera tout.  Ce qui est très mal, mon  enfant , c'est d'être sans argent, et voilà no  V.F-4:p.825(20)
     Tout est dit et tout est fait, ma chère  enfant , c'est Mme de l'Estorade qui t'écrit;   Mem-I:p.236(16)
e lui avoir causé une douleur.  Eh bien, cet  enfant , c'est moi : je n'ai pas changé ? je v  Mem-I:p.291(29)
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A-je besoin de te le redire ?     - Ah ! mon  enfant , c'est que moi-même j'ai quitté mon pè  M.M-I:p.555(14)
de la mère.     *     Vouloir bien élever un  enfant , c'est se condamner à n'avoir que des   eba-Z:p.842(14)
s'être interrompue elle-même.     — Oui, mon  enfant , c'est ta mère... »     L'accent avec   F30-2:p1211(34)
avez écrit L'Ambitieux par amour !  Hé ! mon  enfant , c'est un désespoir d'amoureux qui m'a  A.S-I:p1001(21)
nager; il veillait.  Il n'était plus le même  enfant , c'était un jeune homme sur le visage   Gre-2:p.437(19)
possible à rencontrer.  Ce malheur, mon cher  enfant , Camille vous l'évitera; elle vous tro  Béa-2:p.789(18)
andrille avait essayé de nourrir son premier  enfant , car alors les opinions de J.-J. Rouss  eba-Z:p.541(24)
inerie de vieille fille et une persistance d' enfant , car ces sortes d'esprits se heurtent   Lys-9:p1115(41)
st compris.  Je dois te dire tout à toi, mon  enfant , car pour toi la vie avec ses complica  CdM-3:p.612(30)
 sein des muses.  Il est mon nourrisson, mon  enfant , carus alumnus !  J'ai façonné sa cerv  PCh-X:p.213(.9)
a par terre.  La violence du coup étourdit l' enfant , Catherine la releva, la prit dans ses  Pay-9:p.207(13)
r les gens économes qui l'empilent.  Or, mon  enfant , ce beau garçon-là parle de te donner   MCh-I:p..71(15)
    « Valérie, dit le conseiller d'État, mon  enfant , ce cousin est un cousin d'Amérique...  Bet-7:p.237(12)
  Le dîner que firent le mari, la femme et l' enfant , ce dîner retardé de quatre heures, eû  Bet-7:p.104(25)
 trop violent, retomba sur sa poitrine.  Cet  enfant , ce géant se voûta, me prit la main, l  L.L-Y:p.623(14)
e avec une véritable anxiété.     — Ma chère  enfant , ce jeune homme est absolument inconnu  Bal-I:p.154(33)
rrette, ce soir !     — Belle, dit la pauvre  enfant , ce n'est pas à moi, mais à votre cous  Pie-4:p.121(21)
tendre, dit Lousteau à Lucien.  Tu vois, mon  enfant , ce qu'est le journal ?  Mais ta venge  I.P-5:p.447(13)
att, au lieu de pleurer et de regarder votre  enfant , ce qui ne la guérira pas, vous devrie  SMC-6:p.679(10)
comme l'autre jour.  Je n'aurai jamais qu'un  enfant , ce sera le nôtre, sois-en bien sûr, m  Bet-7:p.297(.2)
as notre plus proche parent ?     — Oui, mon  enfant , ce serait bien naturel; mais ton père  EuG-3:p1085(10)
s édifices des lois antinaturelles.  J'ai un  enfant , cela suffit; je suis mère, ainsi le v  F30-2:p1115(12)
u monde, celles de ma maison, le soin de mon  enfant , celui du bonheur d'Octave ne me laiss  Hon-2:p.593(38)
ois !... dit Valérie.  D'ailleurs, c'est ton  enfant , celui-là, Marneffe ! tu devrais bien   Bet-7:p.274(40)
dangereux s'il n'est pas surveillé.  Comme l' enfant , cette femme veut tout avoir immédiate  CdM-3:p.605(24)
le enfant...  Oh ! oui, j'ai la mémoire de l' enfant , cette mémoire qui se retrouve aux abo  Hon-2:p.583(.8)
ement laissé sans emploi les forces de cette  enfant , chérie comme une enfant; je l'ai peut  Hon-2:p.553(.2)
 mènera-t-il ? s'écria la baronne.  Ah ! mon  enfant , combien les femmes à sentiments noble  Béa-2:p.790(.6)
c une expression pleine de despotisme.     L' enfant , commandé par cette insistance, rebrou  Mus-4:p.727(16)
tère polonais.  Il y a chez le Slave un côté  enfant , comme chez tous les peuples primitive  Bet-7:p.255(16)
se poser au dossier du fauteuil où était son  enfant , comme est la soeur de Didon dans le t  Béa-2:p.728(42)
enfant.  On est à soi seul le monde pour cet  enfant , comme l'enfant est le monde pour vous  Mem-I:p.321(17)
mal une larme. Dumay ! garde-moi mon dernier  enfant , comme me le garderait un bouledogue.   M.M-I:p.489(15)
Mais Schmucke avait gardé toute sa naïveté d' enfant , comme Pons gardait sur lui les reliqu  Pon-7:p.497(17)
r la force de taire ses douleurs !  Pour son  enfant , comme pour celui qu'elle aime, elle s  L.L-Y:p.667(23)
 avança froidement sa joue à cette charmante  enfant , comme pour se débarrasser de son bais  Pie-4:p..85(27)
ns bornes, je t'aime comme une mère aime son  enfant , comme un amant aime sa maîtresse, ave  CdM-3:p.629(27)
ment où Esther pleurait à chaudes larmes.  L' enfant , comme un criminel condamné à mort, s'  SMC-6:p.575(25)
ncitoyens l'ont mis.  Il fut modeste, et bon  enfant , comme un génie en déshabillé.  Ce fut  I.P-5:p.659(35)
nir les mauvais desseins.     « Dis-moi, mon  enfant , comment me trouves-tu ?  Hein !  Suis  M.C-Y:p..57(.7)
 vous aimer par la fenêtre.  Voilà, ma chère  enfant , comment se comporte une femme qui a l  F30-2:p1068(31)
ques pas en silence.     « Explique-moi, mon  enfant , comment une fille adorée par sa mère   M.M-I:p.602(11)
 le passé, mais elle y revenait toujours.  L' enfant , complice de ces rêves, souriait préci  EnM-X:p.897(.7)
ui !  Si vous n'en aviez pas le courage, mon  enfant , comptez sur moi », lui dit Chesnel en  Cab-4:p1047(32)
ituel écrivain, qu'elle se plaisait à rendre  enfant , confiant, simple et presque niais aup  SdC-6:p.985(27)
a source dans le coeur ?  La politesse, cher  enfant , consiste à paraître s'oublier pour le  Lys-9:p1087(43)
racieuse femme d'Apollon.     « Hé bien, mon  enfant , conte-moi ta petite ou ta grosse aven  V.F-4:p.823(.4)
ans fin !  La nature agitée, vivace comme un  enfant , contenant à peine l'amour et la sève   PCh-X:p.286(27)
e clameur succéda vivement une petite toux d' enfant , convulsive et d'une sonorité particul  Sar-6:p1053(31)
iés ou malheureux.     « Tu es fatigué, cher  enfant , couche-toi », dit-elle en retenant se  Béa-2:p.682(28)
âture.  Eh ! ne devais-je pas protéger cette  enfant , coupable par ma seule imprudence, con  Hon-2:p.555(23)
dubitablement froissé; mais, timide comme un  enfant , croyant ne rien savoir, ou croyant qu  Lys-9:p1017(.8)
 mère vient de me le recommander, j'avais un  enfant , croyez-vous que j'aimerais cet enfant  Mem-I:p.253(28)
Or, vous manquez tous deux à cette loi.  Mon  enfant , d'abord ce que le monde pardonne le m  Mem-I:p.332(32)
elles eurent un grand succès, mais au second  enfant , d'autres doctrines régnaient, les fem  eba-Z:p.541(26)
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avais été chargée par mon père, moi privée d' enfant , d'en conduire un à Dieu, je l'ai cond  CdV-9:p.868(14)
ntinuez vos travaux.     — Tu as raison, mon  enfant , dans six semaines tout sera fini !  J  RdA-X:p.778(16)
dre sacrifice ! je te promets de doter cette  enfant , de la bien marier, de la faire instru  Bet-7:p.445(42)
ous les matins, la prière de la mère et de l' enfant , de la femme et de l'ange, ne sera-ce   CdM-3:p.635(33)
s douleurs de ma mort, tu me promettras, mon  enfant , de me remplacer près de ton père, de   RdA-X:p.752(33)
 Cappuccini, témoin des rires de cette chère  enfant , de nos querelles, de nos récits.  Vou  FdÈ-2:p.273(17)
onheur.     — Il m'est bien permis, ma chère  enfant , de penser exclusivement au tien, et d  CdM-3:p.607(23)
mettra Lucien dans le monde de la cour.  Cet  enfant , de qui j'ai su faire un homme, devien  SMC-6:p.482(11)
geton perdait les siennes sur lui, le pauvre  enfant , de qui la destinée ressemblait un peu  I.P-5:p.281(28)
e qu'il est temps de mettre en pension votre  enfant , de qui, naguère, elle ne voulait jama  Phy-Y:p1175(23)
les voisins étaient aux fenêtres.  La pauvre  enfant , déjà saisie en voyant du monde dans l  U.M-3:p.944(26)
sque-là je reste chez moi...  Vous étiez mon  enfant , depuis quand a-t-on vu les enfants se  Pon-7:p.675(.7)
nce, si la curiosité seront durables.  Mais,  enfant , derrière tes décorations fantastiques  Mem-I:p.299(27)
 étages cinq chambres destinées chacune à un  enfant , deux chambres de domestiques et l'app  eba-Z:p.527(32)
s le coup de canif imaginaire ressenti par l' enfant , devenu chez l'homme le coup de foudre  L.L-Y:p.645(25)
 Là, tout en caressant la tête de son pauvre  enfant , devenu plus débile que je ne l'avais   Lys-9:p1101(32)
eut-être pas beau ?...  Naturellement, cette  enfant , devenue curieuse, voudra me voir; mai  M.M-I:p.571(15)
 ne saurait que devenir si à la finesse de l' enfant , Dieu n'avait opposé la finesse de la   Mem-I:p.351(10)
ndélabres de la cheminée.     « Auguste, mon  enfant , dis à Jean de venir nous servir le th  Env-8:p.368(11)
ortense en lui souriant.     — Ah ! ma chère  enfant , dis toi-même si chaque jour il ne s'e  Bet-7:p.251(16)
Tiens, tu ne me connais pas : je serai bonne  enfant , dis-le-moi !...  Je te pardonne à l'a  Pet-Z:p..82(16)
ers le chef de la police de sûreté, sois bon  enfant , dis-moi si c'est Fil-de-Soie qui m'a   PGo-3:p.221(.6)
e leur conversation.     « Eh bien, ma chère  enfant , disait Esther à Mme du Val-Noble, ven  SMC-6:p.626(25)
 basse destinée à être une étable.     « Mon  enfant , disait le curé, je ne vous blâme poin  CdV-9:p.842(23)
en or les armes de Rastignac.     « Mon cher  enfant , disait le pauvre bonhomme, je me suis  PGo-3:p.197(.7)
 le parfait rétablissement d'Adrien.     « L' enfant , disait-il, est devenu grand et fort,   Med-9:p.595(14)
surée par sa parole.     « Eh bien, ma chère  enfant , disait-il, pourquoi ne m'avez-vous ja  SMC-6:p.471(17)
   « Quel bon être ! il a la simplicité d'un  enfant , dit Adam.     — Racontez-moi maintena  FMa-2:p.207(13)
eu, qu'est-ce que la vie ?     — Allons, mon  enfant , dit Adolphe, pourquoi se chagriner ?.  Pet-Z:p..98(.1)
e pouvaient pas prononcer d'arrêt.     « Mon  enfant , dit après une pause l'archevêque en r  CdV-9:p.860(.6)
nue de sa mère.     « Allons, Gabrielle, mon  enfant , dit Beauvouloir, je t'ai défendu de r  EnM-X:p.939(13)
enne, mais sans le faire souffrir.     « Mon  enfant , dit Beauvouloir, voici monseigneur. »  EnM-X:p.940(33)
n te contera quelque chose de militaire, mon  enfant , dit Benassis en la prenant par le cou  Med-9:p.485(25)
say pendant six mois.     — Croyez-vous, mon  enfant , dit Blondet, que je tienne beaucoup à  I.P-5:p.455(30)
trument dont il fallait se servir.     « Mon  enfant , dit Chaudieu, dans le langage des hug  Cat-Y:p.218(42)
n ne sauvant de toute sa belle famille qu'un  enfant , dit d'une voix horrible à sa mère : «  F30-2:p1200(34)
l'aimer, dit-elle avec bonhomie.     — Chère  enfant , dit des Lupeaulx en prenant à son tou  Emp-7:p1067(39)
vant, avait déjà changé de visage.     « Mon  enfant , dit Émile avec un accent paternel, je  Pay-9:p.194(25)
ux oeillades du duc de Chaulieu.     « Chère  enfant , dit enfin le duc de Chaulieu dont l'a  SMC-6:p.884(18)
e y avait mis.     « C'est que, vois-tu, mon  enfant , dit enfin Mme Mignon après un long si  M.M-I:p.555(38)
e par la figure.     « Tu viens de voir, mon  enfant , dit Étienne à Lucien, une femme qui,   I.P-5:p.426(20)
heur par quelque affreuse catastrophe.     —  Enfant , dit Eugène.     — Ah ! c'est moi qui   PGo-3:p.238(40)
nt le diplomate de la presse.     — Mon cher  enfant , dit Giroudeau qui tâchait de se poser  Rab-4:p.312(39)
rême.     — Je vois en ceci des calculs, mon  enfant , dit gravement l'archevêque.  Il y a e  CdV-9:p.860(30)
rs plaire quoi qu'elle fasse.     « Ma chère  enfant , dit gravement M. de Fontaine, je t'ai  Bal-I:p.126(23)
e supposition, Dieu le veut ?     — Oui, mon  enfant , dit l'abbé.     — Mais, cependant, co  V.F-4:p.872(21)
la guerre sans en prendre aucune ?     — Mon  enfant , dit l'audacieux bourgeois, sais-tu qu  Cat-Y:p.320(25)
j'ai bien gagné mes trente écus. »     « Mon  enfant , dit l'avare, jurez-moi de fermer les   Cho-8:p1091(.6)
us deux ils s'élancèrent sur la route.     «  Enfant , dit l'Espagnol en prenant Lucien par   I.P-5:p.707(18)
vec des femmes qui pleurent ?... »     « Mon  enfant , dit la baronne à Hortense, écoute ton  Bet-7:p.289(17)
tu n'es pas dans ton assiette ordinaire, mon  enfant , dit la baronne en contemplant son fil  Béa-2:p.754(.7)
éfendre d'un sentiment de terreur.     « Mon  enfant , dit la Chapuzot, ce monstre-là... »    FMa-2:p.227(22)
bien je l'aime.  — Oui, maman.  — Mon pauvre  enfant , dit la comtesse en pleurant, ce malhe  Gob-2:p1005(16)
ce doit être digne de notre amour.     — Mon  enfant , dit la duchesse à sa fille, une mère   Béa-2:p.888(38)
en honnête homme ? »     « Qu'avez-vous, mon  enfant , dit la pauvre femme.     — Le compte   CéB-6:p.297(16)
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ssant, ne le calomniez pas.     — Oh ! chère  enfant , dit la princesse dont les yeux s'anim  DdL-5:p1022(11)
r comme les existences ordinaires.     — Mon  enfant , dit la religieuse Fanny, rien ne peut  Béa-2:p.685(20)
elles couleurs.     « Ne vous levez pas, mon  enfant , dit la vieille dame d'une voix impéra  U.M-3:p.950(34)
stinées ?  Moi, je crois en cet homme.     —  Enfant , dit le général en élevant la voix, tu  F30-2:p1176(16)
.  Qui prouve trop ne prouve rien.  Mon cher  enfant , dit le juge en laissant le dossier su  Int-3:p.448(15)
emblée.     « Je n'osais pas te le dire, mon  enfant , dit le père à sa fille; mais puisque   RdA-X:p.822(24)
se déclarer.     « Ah ! c'est vous, mon cher  enfant , dit le père Goriot en reconnaissant E  PGo-3:p.271(.6)
cien fit un geste d'étonnement.)  « Ah ! mon  enfant , dit le prêtre en craignant d'avoir ré  I.P-5:p.702(37)
tiemment.     « Il faut vous bien aimer, mon  enfant , dit le vieillard en prenant les deux   CdV-9:p.808(34)
rais la santé !...     — Tu t'amuserais, mon  enfant , dit le vieillard.     — Certainement,  Env-8:p.372(27)
laideur en causant avec elle.     « Ma chère  enfant , dit Léon à Carabine, voilà mon cousin  CSS-7:p1211(15)
ire à propos.     — Eh bien, il est bien bon  enfant , dit Léon de Lora à Georges Marest.     Deb-I:p.826(15)
e pas éclater, il était furieux.  « Eh bien,  enfant , dit Lousteau qui le suivit, sois donc  I.P-5:p.442(11)
ichie de diamants !...     « Voici, ma chère  enfant , dit M. Bernard à sa fille, en prenant  Env-8:p.367(18)
 prendre une part de ses douleurs.     « Mon  enfant , dit M. Bongrand en apportant à Ursule  U.M-3:p.921(.6)
osa silence.     « Je ne suis pas morte, mon  enfant , dit Marie.  Ah ! je voulais des émoti  Cho-8:p1102(11)
mps vivre les corps déformés.     « Ma chère  enfant , dit Maxime en entrant et en embrassan  Béa-2:p.918(35)
t bien bien nécessaire.     — Oui, ma pauvre  enfant , dit Mme des Grassins.     — Que voule  EuG-3:p1190(38)
it la mère, et vous verrez !...     — Pauvre  enfant , dit Mme Dumay; mais si elle savait no  M.M-I:p.500(35)
dale qu'il devait y en avoir.     « Mon cher  enfant , dit Mme Granson à son fils, tu sais q  V.F-4:p.844(.9)
vèrent.     « Qui est cette femme ? mon cher  enfant , dit Mme Graslin à Francis.     — Je n  CdV-9:p.840(.1)
-Louis, d'où je sors guérie.     — Bien, mon  enfant , dit Mme Graslin émue de cette explica  CdV-9:p.828(35)
air comme le jour, dit le notaire.     — Mon  enfant , dit Mme Mignon à Modeste qui rentra s  M.M-I:p.580(34)
Césarine est charmante.  Venez ici, la belle  enfant , dit Mme Ragon de sa voix de tête et d  CéB-6:p.145(14)
besoin de dot dans ce temps-ci.     — Pauvre  enfant , dit Mme Vauquer.  Allez, mon chou, vo  PGo-3:p..84(29)
ire en l'absence de sa femme.     « Ma chère  enfant , dit Pons à la danseuse pendant que Sc  Pon-7:p.700(21)
 chef de division.     — Je te devine, chère  enfant , dit Rabourdin; mais le jeu que tu jou  Emp-7:p1052(35)
t quand la baronne alla se coucher.  " Chère  enfant , dit Rastignac à Malvina d'un ton bonh  MNu-6:p.368(30)
mande comment dompter la turbulence de cette  enfant , dit Rogron.     — Mais elle est assez  Pie-4:p..86(20)
 honnêtes gens changés en voleurs.     « Mon  enfant , dit Trompe-la-Mort à la Malaise dès q  SMC-6:p.693(.2)
ez donc tuer votre fille ? »     « Ma pauvre  enfant , dit Virginie à sa soeur éplorée, papa  MCh-I:p..66(28)
édiction de Dieu.  Vous avez du courage, mon  enfant , dit-elle à David, car nous sommes dan  I.P-5:p.224(43)
, se précipita dans le salon.     « Mon cher  enfant , dit-elle à Finot, on t'accorde tes ce  I.P-5:p.394(39)
e de marier ce Chérubin.     « Oh ! mon cher  enfant , dit-elle en le prenant dans ses bras,  Béa-2:p.731(17)
?     — Le chercher, répondit-il.     — Cher  enfant , dit-elle en le prenant par la main, l  Béa-2:p.708(43)
que vous l'aimez vous-même.  Seulement, cher  enfant , dit-elle en m'enlaçant de ses bras hu  Lys-9:p1175(.5)
poir de ne pouvoir aller aux obsèques de son  enfant , dit-elle en mauvais français, car cet  SMC-6:p.865(.1)
s doutes.  Mais sois sans inquiétudes, chère  enfant , dit-elle en prenant sa fille par le c  CdM-3:p.608(15)
it Eugène.     — Enfant !  Oui, vous êtes un  enfant , dit-elle en réprimant quelques larmes  PGo-3:p.109(11)
  Ça ne te coûtera pas de dissimulation, mon  enfant , dit-elle en se jetant la tête sur son  Béa-2:p.769(22)
!...     — Eh bien ! je vous prends pour mon  enfant , dit-elle gaiement.  Me voilà avec un   Bet-7:p.112(42)
heur et de l'ambition.     « Songe, mon cher  enfant , dit-elle, à te bien conduire dès à pr  Béa-2:p.924(25)
Marie haussa les épaules.     « Vous êtes un  enfant , dit-elle, il vous arrive quelque malh  FdÈ-2:p.354(26)
s larmes coulèrent alors en abondance.     «  Enfant , dit-elle, il y a de l'espoir.  Mon ma  A.S-I:p.948(25)
 s'était posée, elle le regardait.     « Mon  enfant , dit-elle, je te crois entouré de tant  M.M-I:p.569(34)
e d'une mortelle douleur.     « Restons, mon  enfant , dit-elle.  J'aime certes mieux causer  V.F-4:p.916(.3)
  « Je viens de vous parler de vos gens, mon  enfant , dit-il à Esther, je dois vous les pré  SMC-6:p.483(21)
duite du bonhomme s'expliqua.     « Ma chère  enfant , dit-il à Eugénie lorsque la table fut  EuG-3:p1171(27)
 embrasse son portier.)  « Eh bien, ma chère  enfant , dit-il à Ève, pourquoi pleures-tu ?..  I.P-5:p.652(41)
ore le mystère.     « Ce n'est pas bien, mon  enfant , dit-il à Gabrielle.  Demeurer si tard  EnM-X:p.952(.8)
en échappant ainsi aux curieux.     « Tiens,  enfant , dit-il à Lucien en lui montrant quatr  SMC-6:p.589(.5)
donnèrent le frisson.     « Laisse-nous, mon  enfant , dit-il à sa pupille qui s'assit sur l  U.M-3:p.897(36)
 le coeur plein de poésie.  Enfin, ma pauvre  enfant , dit-il à un geste de dégoût que fit M  M.M-I:p.608(10)
avement et avec dignité.     « Ah ! ah ! mon  enfant , dit-il en baisant sa fille sur les jo  EuG-3:p1152(.4)
étourdi par cette révélation : « Ursule, mon  enfant , dit-il en entrant au salon, l'auteur   U.M-3:p.953(35)
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e Adolphe.  Je ne me sens pas bien, ma chère  enfant , dit-il en entrant dans le jardin.      eba-Z:p.539(15)
e Adolphe.  Je ne me sens pas bien, ma chère  enfant , dit-il en entrant dans le jardin.      eba-Z:p.557(21)
e mettre sur ses genoux.     « Eh bien ! mon  enfant , dit-il en l'embrassant au front, il y  Bet-7:p.288(10)
t plein de mélancolie et de bonté.     « Mon  enfant , dit-il en lui prenant la main et la l  RdA-X:p.786(40)
s sur le médecin.     « Vous savez bien, mon  enfant , dit-il en lui prenant la main, qu'on   Med-9:p.483(34)
pris encore où je vous mènerai ce soir, cher  enfant , dit-il en prenant Victurnien par les   Cab-4:p1012(.6)
  — Ce pauvre père !     — Si tu savais, mon  enfant , dit-il en se levant et allant à elle,  PGo-3:p.232(.2)
eur surprit tout le monde.     « Ursule, mon  enfant , dit-il, fais-nous un peu de musique.   U.M-3:p.890(21)
ume est dévote, et...  Allons, sarpejeu, mon  enfant , donne ce matin le bras à Augustine po  MCh-I:p..64(10)
 déclaré notre attachement...     — Sois bon  enfant , donne la place de Pons à Garangeot, c  Pon-7:p.654(43)
 il pensa soudain à Gabrielle, à cette douce  enfant , dont la mère avait été oubliée par le  EnM-X:p.926(40)
    À ce mot, la mère épouvantée emporta son  enfant , dont le coeur palpitait comme celui d  EnM-X:p.898(39)
regards de ces quatre argus, l'irréprochable  enfant , dont les moindres mouvements furent é  M.M-I:p.495(31)
eunesse est bien belle, Mme Couture.  Pauvre  enfant , dors, dit-il en contemplant Eugène, l  PGo-3:p.206(12)
 et I Puritani...  Mais...     — Allons, mon  enfant , du calme !...  Si nous parlons musiqu  Env-8:p.370(23)
ettent jamais cette faute.     « Voyons, mon  enfant , du calme, sapristi ! reprit Crevel en  Bet-7:p.324(39)
 duel à son mari.     Autre exemple :     Un  enfant , du genre Terrible, dit devant le mond  Pet-Z:p.162(.8)
 mouvement de mutinerie.     — Eh bien ! mon  enfant , écoute-moi.  Les jeunes filles se cré  F30-2:p1050(14)
ourdin avec une grâce noble.  Sébastien, mon  enfant , écrivez votre démission et envoyez-la  Emp-7:p1101(17)
e sondons point ce mystère.  Tenez ! ce cher  enfant , eh bien, c'est encore lui ! »     Pui  F30-2:p1193(.6)
 trop heureux...  Si ça te fait plaisir, mon  enfant , eh bien, nous aurons ici Maxence Gile  Rab-4:p.406(21)
odeste et pleine de belles actions.  Aussi l' enfant , élevé par son oncle le juge, offrait-  CéB-6:p..82(33)
nt passer sur les cuillerées avalées par son  enfant , elle à qui la nature n'a pas permis d  Mem-I:p.352(.9)
une homme là où elle n'avait jamais vu qu'un  enfant , elle abaissa son regard vers la terre  Lys-9:p1111(17)
tait utile pour toi que j'y vinsse; car, mon  enfant , elle embellira, cette fille...     —   Pay-9:p.199(15)
ra rempli ses devoirs envers moi, envers mon  enfant , elle ira le voir.  Si elle aime son p  PGo-3:p.280(26)
rs de jeune fille dans le long regard de son  enfant , elle le couvrit de baisers insensés.   EnM-X:p.902(13)
r.  En ce moment, elle donnait à boire à son  enfant , elle le nourrissait au biberon, car e  I.P-5:p.613(20)
 devint une marâtre, elle morigéna ce pauvre  enfant , elle le tracassa, lui reprocha de ne   Bet-7:p.116(25)
emme veut tout avoir immédiatement; comme un  enfant , elle mettrait le feu à la maison pour  CdM-3:p.605(25)
nt à ses folies, faites avec une innocence d' enfant , elle riait d'un rire convulsif, et re  FYO-5:p1091(20)
aindre, elle s'accroît avec les besoins de l' enfant , elle se développe avec lui.  N'est-ce  Mem-I:p.322(37)
tique maison.  Dona Lagounia n'avait point d' enfant , elle se trouva très heureuse d'avoir   Mar-X:p1049(29)
 Ce n'est pas bien, car je la protège, cette  enfant , elle sera mon héritière pour trente m  Pay-9:p.298(.4)
dre cette pure et charmante voisin.  Comme l' enfant , elle voulait encore sa mélodie.  Cet   RdA-X:p.742(15)
le, de lui tenir la dragée haute, comme à un  enfant , en employant les ressources de la tac  Bet-7:p.140(.1)
ent donc sérieux.  La jeune mère berçait son  enfant , en lui chantant une vieille hymne d'é  JCF-X:p.314(42)
 et un frère, un confident sûr ? "  Ma chère  enfant , en me disant ces paroles, Paz a eu da  FMa-2:p.209(16)
 première victime.  Je vous ai pardonné, mon  enfant , en songeant qu'il y avait un reste d'  I.P-5:p.487(15)
si, vers trente-trois ans, tu peux, ma chère  enfant , en te conservant belle, épouser ton B  Bet-7:p.238(25)
  En ce moment le pauvre jeune homme, encore  enfant , encore dans l'âge où les sentiments s  EuG-3:p1093(16)
de quelque charge à la cour de Navarre.  Cet  enfant , encore neuf en politique, oubliait d'  Cat-Y:p.364(40)
inc, de soufre, que sais-je ?     — Ma chère  enfant , encore six semaines de patience; aprè  RdA-X:p.778(37)
élevait une voix qui le changeait : il était  enfant , enfant de seize ans, timide et craint  Ser-Y:p.797(.2)
ieu la seule route que nous ayons.     — Oh,  enfant , enfant sublime ! s'écria le vieillard  Pro-Y:p.549(.5)
rsonne alors ne demandera pourquoi le pauvre  enfant , ennuyé comme sa mère des finesses de   Béa-2:p.707(32)
la mort des Rouxey, quoi !     — Hélas ! mon  enfant , entre nous c'est vrai, dit naïvement   A.S-I:p.988(23)
s plus malheureuse qu'elles...  Eh bien, mon  enfant , es-tu contente ? m'a-t-elle demandé e  Béa-2:p.852(42)
 la moue, c'est à considérer.  Cydalise, mon  enfant , es-tu négrophile ?     — Ah çà ! ne b  Bet-7:p.415(33)
 sa fille bien-aimée.  Le plus redoutable, l' Enfant , est arrivé jusqu'à ses genoux en pleu  Ser-Y:p.800(.5)
igérant ton dîner.  La morale anglaise, cher  enfant , est aussi supérieure à celle de Toura  Lys-9:p1176(.2)
i répondit gravement : « La police, mon cher  enfant , est ce qu'il y a de plus inhabile au   Fer-5:p.826(.4)
royez-vous ?     — La puissance de Dieu, mon  enfant , est infinie.     — Mon parrain vous a  U.M-3:p.961(.5)
structions à votre notaire.  Le contrat, mon  enfant , est le plus saint des devoirs.  Si vo  CdM-3:p.552(37)
a marquise de Vandenesse.  — Le mariage, mon  enfant , est notre purgatoire; l'amour est le   FdÈ-2:p.298(29)
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verais le père de tes enfants.  Là, ma chère  enfant , est toute la vie sociale.  Sacrifie t  Mem-I:p.302(23)
e marie avec ses droits ?     — La mère, mon  enfant , est une fine mouche qui profite de la  CdM-3:p.552(31)
i de France...  Et puis, dis donc monsieur l' enfant , Esther en mourra-t-elle ?  Enfin, le   SMC-6:p.500(42)
rie qui distingue les idolâtres de l'éternel  Enfant , et aussi par une peur qui oppresse to  Béa-2:p.929(32)
 j'aime ma fille Augusta, qui est mon unique  enfant , et comme j'aimerais ma femme si ma fe  SMC-6:p.601(16)
pas qu'une mère pût abandonner son mari, son  enfant , et conserver tant de vertus !  Elle e  Béa-2:p.790(.2)
nquillité de ce cher homme, candide comme un  enfant , et de qui je fais ce que je veux.  Il  A.S-I:p.956(22)
 torrent de larmes.     « Allez-vous-en, mon  enfant , et dites à votre vicomtesse que ma vo  Béa-2:p.770(26)
aturer tes biens, je serai là.  Va vite, mon  enfant , et fais que Maxime devienne sage. »    PGo-3:p.253(13)
ire son métier, n'allez pas vous conduire en  enfant , et feignez de l'aimer jusqu'à ce que   Cho-8:p1018(28)
 de sa science à l'avenir de cette angélique  enfant , et il avait le vertige en se trouvant  EnM-X:p.935(.1)
caractère redouté, sur la faiblesse de cette  enfant , et il entra.  « Comment, monsieur, ré  Ten-8:p.521(40)
e salut public, toutes les fois que criait l' enfant , et il lui prodiguait les injures.  Pl  eba-Z:p.590(.1)
 Oui, mais mon patron ne l'est pas, lui, bon  enfant , et il me priera d'aller blaguer aille  Deb-I:p.826(17)
uation de cet homme !  Il est le père de mon  enfant , et il se déshonore...     — Vois ta m  Bet-7:p.371(.4)
, lui sur le mur; mais tu joues avec la vie,  enfant , et j'ai peur que la vie ne joue avec   Mem-I:p.299(39)
n soldat chez vous l'effaroucherait, mais un  enfant , et j'en trouverai un, n'inspirera pas  Cho-8:p1193(36)
sieur est charmé de savoir sa soeur si bonne  enfant , et j'espère qu'elle nous permettra de  Rab-4:p.439(.3)
 bras, je l'ai pleuré comme si c'eût été mon  enfant , et je l'ai enterré sous un sapin.  Vo  Med-9:p.589(21)
avant votre mariage, j'avais fait de lui mon  enfant , et je lui ai sacrifié ma vie.  Je ser  FMa-2:p.236(35)
 Moi je suis mariée !...  Mais je n'ai pas d' enfant , et je puis le dire, c'est la faute à   Pon-7:p.604(24)
omtesse s'en alla, donnant une main à chaque  enfant , et je rentrai dans le salon avec le c  Lys-9:p1106(15)
us tuez pas, s'écria-t-elle, laissez-moi mon  enfant , et je vous aimerai bien.     — Vous v  EnM-X:p.881(12)
s, dit Cointet, allez toujours ! je suis bon  enfant , et je vous comprends, j'irai jusqu'au  I.P-5:p.727(10)
ve.  Le vieillard avait épousé les jeux de l' enfant , et l'enfant l'humeur du vieillard par  PCh-X:p.280(21)
, où Gasselin la prit dans ses bras comme un  enfant , et la descendit sur la plage.     « J  Béa-2:p.812(23)
on frère.     Cosme prit la petite main de l' enfant , et la regarda très attentivement.      Cat-Y:p.439(42)
e regard qui jamais ait allumé les yeux d'un  enfant , et le poussa par un mouvement de rage  F30-2:p1147(31)
veiller avec l'attention d'une mère pour son  enfant , et le surpris heureusement au moment   L.L-Y:p.679(.8)
t la comtesse; aussi craignait-elle pour son  enfant , et les services de ses femmes, et la   EnM-X:p.893(16)
grins furent les petites indispositions de l' enfant , et les seules terreurs furent causées  Béa-2:p.662(.8)
se fut appelée au jardin par les cris de son  enfant , et Lisbeth resta seule avec Wenceslas  Bet-7:p.250(26)
le courage de renoncer à son enfant pour son  enfant , et lui chercha, non sans d'horribles   Mar-X:p1049(10)
ut-être : je suis contente de ne pas avoir d' enfant , et n'en souhaite point.  Je me sens p  Fer-5:p.843(15)
orse laissa échapper une larme.  « Elle a un  enfant , et ne peut pas le nourrir, son lait s  Ven-I:p1101(33)
est parti pour demeurer à Paris, j'étais une  enfant , et ne voyais, je vous le jure, aucune  U.M-3:p.855(32)
entures !  Et vous saviez tout cela, méchant  enfant , et nous n'en avons rien dit à nos vie  Béa-2:p.684(37)
cs à un parent.  Eh bien ! ne boude pas, mon  enfant , et parlons raisonnablement. Parmi les  Bal-I:p.128(.1)
 suis sentie sans force : être fille avec un  enfant , et pas de mari !  La plus mauvaise cr  CdV-9:p.829(.4)
  J'étais à la vérité fort jeune, j'étais un  enfant , et peut-être les images qu'elle a lai  Cab-4:p.971(41)
lle était pure comme un ange, saine comme un  enfant , et pleine de bonne volonté, car la na  V.F-4:p.856(31)
ard, le comte s'intéresserait à une si belle  enfant , et pourrait peut-être un jour la prot  EnM-X:p.894(25)
Touches était passionnément éprise de ce bel  enfant , et qu'elle pratiquait sur lui des sor  Béa-2:p.687(20)
de.     — Monsieur, Eugénie est notre unique  enfant , et quand même elle les aurait jetés à  EuG-3:p1157(17)
n agent de change, un homme charmant, un bon  enfant , et qui aime sa femme : il en est fou   Pet-Z:p..95(.4)
es livres ceux qui pouvaient être lus par un  enfant , et qui devaient l'amuser en l'instrui  U.M-3:p.816(.7)
d'environ une toise, étroite comme un pied d' enfant , et qui était attachée à son brodequin  Ser-Y:p.736(28)
s bateaux.  Une jeune femme, mère d'un petit  enfant , et qui paraissait appartenir à la cla  JCF-X:p.313(38)
it s'intéresser énormément à un si délicieux  enfant , et qui portait enfin le nom de feu Mm  Deb-I:p.838(10)
nnes, je lui ai dit : « Mon ange, je suis un  enfant , et Renée pourrait avoir raison : c'es  Mem-I:p.338(.6)
, que voulez-vous, il est quasiment comme un  enfant , et reste des heures entières à regard  eba-Z:p.741(35)
nne, Margaritis était marié, n'avait point d' enfant , et sa femme le soignait avec un coura  I.G-4:p.579(.3)
x raisons.  D'abord elle était pure comme un  enfant , et sa pensée ne se jetait dans aucun   Lys-9:p1020(.9)
s solide affection.     « Va t'habiller, mon  enfant , et surtout ne dis rien à des Lupeaulx  Emp-7:p1055(22)
e petite femme ! elle était couchée avec son  enfant , et tous deux se débattaient contre la  F30-2:p1199(26)
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rir de baisers.     « Attends Wenceslas, mon  enfant , et tout s'expliquera.  Le mal ne doit  Bet-7:p.269(.9)
un homme de génie est toujours plus ou moins  enfant , et tu es un enfant, un enfant bien-ai  Emp-7:p1059(34)
ouver, le couchait comme une mère couche son  enfant , et veillait à tous ses besoins.  Un s  eba-Z:p.474(41)
a voiture, sa loge, les habits variés de son  enfant , etc.  Tout en vous détournant de l'af  Pet-Z:p..54(40)
décelaient sa peur.     « Hé bien, ma pauvre  enfant , êtes-vous bien avancée ? » lui dit Be  Med-9:p.483(14)
artout jaunes de fumée et de poussière, où l' enfant , évidemment abandonné à lui-même, lais  Bet-7:p.104(.2)
 médecin ?  Il suffit d'une seule chose, mon  enfant , faire concorder l'estomac et le cerve  eba-Z:p.742(.4)
rché, la femme de chambre, à la fois bonne d' enfant , faisait un savonnage.     « Bonjour,   Bet-7:p.239(36)
e s'il avait déjà quelque valeur morale, cet  enfant , fait homme par l'Art ou par la Vocati  Deb-I:p.768(38)
elle tenait de la munificence du père de son  enfant , fit une somme de cent et quelque mill  A.S-I:p.940(14)
suivante à Flore stupéfaite :     « Mon cher  enfant , Florentine, qui vient enfin de débute  Rab-4:p.517(20)
cule, il est généreux et défiant, discret et  enfant , franc et rusé, fin comme une femme, c  eba-Z:p.636(15)
 devait s'éveiller la nuit pour allaiter son  enfant , furent des félicités sans bornes.  Le  EnM-X:p.892(43)
e qui Laurence prit soin comme de son propre  enfant , fut reçu avocat en 1817.  Après avoir  Ten-8:p.684(14)
is tour à tour, dans la même heure, homme et  enfant , futile et penseur, sans préjugés et p  PCh-X:p.131(.8)
 qu'il y a là-dedans.     — Il a raison, cet  enfant , général, il me donne envie de revoir   Pay-9:p.112(.4)
 le refuser, mais s'il vous convenait, chère  enfant , guérissez-le de son ambition mal dégu  CdV-9:p.793(28)
d elle employait toute son âme à soigner son  enfant , Henriette devait désirer le secours d  Lys-9:p1098(38)
'orphelin, on lui passe tout.  Il semble bon  enfant , humain surtout.  Ces grimaces de poèt  M.M-I:p.513(29)
e existence douce et heureuse ainsi qu'à mon  enfant , ici même, en me garantissant de tout   CdV-9:p.789(41)
si s'était permis une surprise.     « Pauvre  enfant , il a fait comme moi pour M. Vauquelin  CéB-6:p.169(40)
rimé sur la cravache.  Gaston est resté très  enfant , il a rougi.  Je l'ai comblé de caress  Mem-I:p.390(.4)
. vous aurez beau dire, Georges était un bon  enfant , il avait de belles manières, il mérit  SMC-6:p.625(.9)
 croyait pas observé; mais alors il devenait  enfant , il donnait carrière aux larmes dévoré  Hon-2:p.541(27)
cesse.  Au moindre mouvement que faisait son  enfant , il éprouvait une vive commotion comme  Béa-2:p.834(33)
 !... s'écria Godefroid.     — Non, mon cher  enfant , il est des choses qu'on ne devine pas  Env-8:p.313(43)
s à la fiole, et commencez par changer votre  enfant , il est en sueur.     — Je n'ai pu lav  Med-9:p.492(.6)
ngé !  Mais vous ne le connaissez pas, votre  enfant , il est vantard, il est menteur, il es  Deb-I:p.829(37)
sération, expliquer Émilie de Fontaine à cet  enfant , il fallut les sombres clartés du malh  U.M-3:p.864(.9)
nt : « Elle a vingt-trois ans aujourd'hui, l' enfant , il faudra bientôt s'occuper d'elle. »  EuG-3:p1045(42)
 te croyais pas si bourgeois.     — Mon cher  enfant , il faut bien y penser, j'en ai là pou  Cab-4:p1022(29)
     — Eh bien, quel que soit le profit, mon  enfant , il faut s'en priver.  Nous avons les   SMC-6:p.735(.2)
 tu fais, s'écria Lucien.     — Ceux-là, mon  enfant , il faut se les dire et jamais les écr  I.P-5:p.427(30)
s rien, reprit-il.  Tu es dans un abîme, mon  enfant , il faut t'en tirer : j'y ai déjà song  FdÈ-2:p.375(39)
 fleurs du printemps de ton amour.  Ah ! mon  enfant , il faut te bien aimer pour te dire de  Mem-I:p.333(38)
e le promets, ma petite biche.  Vois-tu, mon  enfant , il faut te faire mariner pendant cinq  Béa-2:p.921(39)
ier, Mme de Maufrigneuse me disait : « Chère  enfant , il faut vous rendre les armes. »  Enf  Mem-I:p.344(.4)
ui apporte à déjeuner et à dîner, comme à un  enfant , il ignore tout ce qui se passe dans s  eba-Z:p.526(21)
r comme pleurent les vieillards; il redevint  enfant , il la baisa au front, lui dit des par  RdA-X:p.793(24)
le stupidement le même objet; et, comme à un  enfant , il lui échappait un sourire pénible.   EuG-3:p1175(23)
— Pauvre père, dit-elle, il n'a eu que moi d' enfant , il m'aimait bien !  La comtesse aura   Bet-7:p.105(20)
omies.  Mon père est riche, je suis son seul  enfant , il m'aime, et je suis bien sûre qu'il  Ven-I:p1056(43)
i, de me le dire à l'instant.  Mais c'est un  enfant , il me le jure comme si son amour ne d  Mem-I:p.383(25)
lheureuses que nous ne le sommes ?     — Mon  enfant , il me semble en comparaison de ce que  Bet-7:p.318(.4)
out ce que vous valez ?     — Mais, ma chère  enfant , il n'a pas seulement de beaux yeux, i  Cho-8:p1181(.3)
as-tu pas entendu M. Popinot ?     — Le cher  enfant , il ne sera pas mon gendre...     — Oh  CéB-6:p.268(.4)
de laquelle j'avais voulu te garantir.  Cher  enfant , il ne te manquait plus, pour être aus  CdM-3:p.642(35)
faud, fanfaron de cynisme et simple comme un  enfant , il ne travaillait que par boutade ou   PCh-X:p..94(.9)
ur l'épaule de ce vieillard.  Et il redevint  enfant , il pleura comme il avait pleuré quand  A.S-I:p1001(12)
nt, dit le vieux notaire.  Je ne suis pas un  enfant , il s'agit ici de nos affaires, et non  CdM-3:p.563(32)
oreau se vit père d'une fille, son troisième  enfant , il s'était si bien établi dans toutes  Deb-I:p.752(.8)
enu d'une âme agitée réagit violemment sur l' enfant , il sentit une chaleur exorbitante dan  Gre-2:p.439(29)
as ce soir chez elle, dit le curé; mais, mon  enfant , il sera sage à vous de n'y plus retou  U.M-3:p.939(11)
 trouvez-vous ?     — Mais c'est un adorable  enfant , il sort du maillot.  Vraiment, cette   SdC-6:p.975(22)
la première fois, une jeune femme nourrit un  enfant , il travailla sans doute avec ardeur;   MCh-I:p..73(35)
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mme et de son premier-né.  Il ne vit plus un  enfant , il vit des domaines, et sa tendresse   EnM-X:p.891(26)
dées qui dégradent les hommes, naïf comme un  enfant , il vivait comme une mouette, comme un  EnM-X:p.914(27)
a nièce, l'oncle ôta ses besicles.     « Mon  enfant , il y a de l'espoir, lui dit-il, tout   CéB-6:p.256(18)
le petit salon gris où je tremblais comme un  enfant , il y a deux ans; en examinant ces meu  I.P-5:p.680(41)
accepter ? s'écria Natalie.       — Oui, mon  enfant , ils sont une condition du contrat.     CdM-3:p.584(27)
eut se faire ce qu'elle veut être : folâtre,  enfant , innocente à désespérer; ou fine, séri  SdC-6:p.969(.5)
« Renvoyez Lemulquinier.     — Non, non, mon  enfant , j'ai besoin de lui, j'attends l'effet  RdA-X:p.780(13)
rmant jeune homme de Paris.  Oh ! oui, chère  enfant , j'ai bien compris en l'apercevant qu'  Mem-I:p.398(11)
ublier mes souffrances; car, tu le sais, mon  enfant , j'ai bien souffert.     — Ce soir, ma  Cho-8:p1180(42)
t ces mots, en regardant Francine.     « Mon  enfant , j'ai compris hier qu'on vécut pour ai  Cho-8:p1064(29)
e en voyant Christophe prêt à répondre.  Mon  enfant , j'ai des projets pour ton avenir, tu   Cat-Y:p.229(.5)
t...  Ah ! pardon, monsieur Birotteau !  Mon  enfant , j'ai oublié de te dire... »  Et par l  CéB-6:p.246(29)
 chevalier dit sur le mail à Calyste : « Mon  enfant , j'ai pour tout bien cent quarante lou  Béa-2:p.833(.5)
i ce pacte secret ne vous convenait pas, mon  enfant , j'ai prié le saint homme qui se charg  Hon-2:p.588(42)
sther en se serrant contre Lucien.     — Mon  enfant , j'ai tenté de vous donner au ciel; ma  SMC-6:p.486(40)
e-même, est beaucoup à mes yeux !  Donc, mon  enfant , j'ai votre première affaire, votre pr  Env-8:p.324(.4)
les verrais.  Ah ! mon cher enfant, mon seul  enfant , j'aime mieux mon abandon et ma misère  PGo-3:p.273(38)
oulu mourir dans le doute sur le sort de mon  enfant , j'aurais voulu sentir de saintes prom  EuG-3:p1065(16)
t au sein.  Mais dans ce temps-là j'étais un  enfant , j'avais votre âge; vingt et un ans.    PGo-3:p.136(26)
il se propose de te constituer.  Allons, mon  enfant , j'espère être grand-père, sarpejeu !   MCh-I:p..71(30)
avoir cherché des distractions.  Hélas ! mon  enfant , j'étais ou trop jeune, ou trop amoure  Hon-2:p.552(19)
s fuirons, dit-elle.  Si j'étais votre seule  enfant , j'imiterais ma mère, sans murmurer co  RdA-X:p.802(23)
 et me parlent.  Le vieux grand-père devient  enfant , je crois; il me regarde avec admirati  Mem-I:p.322(11)
 l'air Rusticoli, et lui dit : " Allons, mon  enfant , je ferai quelque chose pour toi.  Je   PrB-7:p.837(31)
  Je ne vécus que pour un enfant et, par cet  enfant , je fus conduit à méditer sur les gran  Med-9:p.554(.8)
à revenir.     — Monsieur, elle vient, dit l' enfant , je l'entends dans le sentier. »     L  Med-9:p.491(33)
'air d'un juge compétent.  Si elle est bonne  enfant , je la soutiendrai secrètement contre   I.P-5:p.469(30)
s-le à Valérie ! je vais travailler pour cet  enfant , je le veux riche !  Elle m'a dit qu'e  Bet-7:p.281(.1)
 de nous annoncer.  Poussé par une avidité d' enfant , je me précipitai dans la longue antic  Lys-9:p.992(27)
lèvres quand on est mère.  Or donc, ma chère  enfant , je me suis traînée, pendant les deux   Mem-I:p.318(28)
lémence, vous avez lu dans le coeur de votre  enfant , je n'ai pas d'autre peur, ajouta-t-el  Fer-5:p.877(20)
 une grisette en partie fine.     « Ma chère  enfant , je ne donne pas dans de semblables go  V.F-4:p.834(39)
l'ai deviné, s'écria-t-elle.  — Écoutez, mon  enfant , je ne renonce pas à revenir ici.  Gar  PCh-X:p.193(19)
rze cents pièces de vin...     — Ma foi, mon  enfant , je ne sais pas ce que cela fait; ton   EuG-3:p1096(20)
hagrins domestiques...     — Mais, ma pauvre  enfant , je ne sais pas où tu vas prendre que   Phy-Y:p1151(.7)
u la question de Mme Adolphe.     « Ma chère  enfant , je ne sais pas...     — Mais, tu n'as  eba-Z:p.559(10)
n à qui je m'intéresse, de qui je me fais un  enfant , je ne saurais que devenir...  Donc, s  Pon-7:p.627(.9)
ns pendant quelques jours.  Moi aussi, chère  enfant , je ne suis pas un mari vulgaire.  Nou  Emp-7:p1099(15)
 le prix de revient de la pâte.  Hélas ! mon  enfant , je ne suis qu'un des derniers entrés   I.P-5:p.583(12)
rdon, général, je ne suis pas déclaré, dit l' enfant , je ne tirerai pas au sort.  Ma pauvre  Pay-9:p.111(20)
e me portais à moi-même.  Innocente comme un  enfant , je passais pour une femme perverse, p  SdC-6:p.992(13)
e n'à votre ordinaire...  Si j'avais eu n'un  enfant , je pense que je l'aurais aimé, comme   Pon-7:p.602(29)
l eût dormi.  Je vais aller le voir, ce cher  enfant , je peut lui être utile.     — Minute,  PCh-X:p.216(.5)
y a sans doute mis la mort.     — Mais, cher  enfant , je reviens de Dauphiné, avec notre da  Cat-Y:p.418(25)
et lui sauta au cou.     « Adeline, ma chère  enfant , je sais tout ! dit la cousine Bette.   Bet-7:p.205(.1)
 inquiet et l'arrêta par ces paroles : « Mon  enfant , je sais tout ce que doit t'inspirer l  I.P-5:p.562(19)
ien, on me remerciera.  J'aurai peut-être un  enfant , je serai sévère pour lui; sa mère ser  Dep-8:p.810(18)
on dit à Josette d'un air lamentable : « Mon  enfant , je suis à cette heure la fable de tou  V.F-4:p.905(41)
ettre et la brûlant aux yeux d'Anselme.  Mon  enfant , je suis bien cruellement punie d'une   CéB-6:p.298(41)
 un pas à Mlle Florentine.  Ma foi, mon cher  enfant , je suis très heureux », dit Giroudeau  Rab-4:p.309(37)
vez mis à la porte ! »     « Voilà, ma chère  enfant , je suis vengé, votre mari l'a su !  J  Bet-7:p.326(39)
és, le roi des Galeries de Bois.  Mon pauvre  enfant , je suis venu comme vous le coeur plei  I.P-5:p.342(19)
Tais-toi, Marie, ne te calomnie pas.  Pauvre  enfant , je t'ai devinée !  Va, si mon premier  Cho-8:p1166(14)
mée la Torpille...     — Eh bien ?     — Mon  enfant , je t'avais permis de prendre une maît  SMC-6:p.476(42)
 sa mère était ainsi conçue :     « Mon cher  enfant , je t'envoie ce que tu m'as demandé.    PGo-3:p.126(20)
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ublier ton petit pain et ton chocolat !  Mon  enfant , je te le répète, ne prends rien dans   Deb-I:p.763(30)
 le livre de Calyste.     « Aujourd'hui, mon  enfant , je te prierai de rester à dîner, dit-  Béa-2:p.774(32)
 carton facile à porter.     « Francine, mon  enfant , je vais courir les champs; vois si tu  Cho-8:p1110(32)
t tourmenté par la dentition.     « Oui, mon  enfant , je vais lutter; mais pas un mot à qui  CéB-6:p.191(40)
que de te faire perdre tes illusions, pauvre  enfant , je vais t'expliquer une petite misère  Pet-Z:p.121(21)
sbytère, et me dit : " Fais ta toilette, mon  enfant , je vais te présenter à la personne qu  Hon-2:p.531(38)
ntendu, répondit la marquise; mais, ma chère  enfant , je vais voir l'hôtesse, lui demander   F30-2:p1198(34)
répondit-elle en souriant.  D'ailleurs, cher  enfant , je veux l'aimer.  Malgré son insensib  Béa-2:p.710(22)
er les détours que ferait Conti.  Mon pauvre  enfant , je vis en une semaine des horreurs de  Béa-2:p.719(31)
ent ces paroles :     « J'ai beau faire, mon  enfant , je vois toujours ces deux lèvres déli  Cho-8:p1068(27)
ent flétri le coeur de ma mère.     — Pauvre  enfant , je voudrais te rassurer en t'expliqua  RdA-X:p.793(37)
mon exclamation expliquée.  Hélas ! mon cher  enfant , je vous avouerai mon enfantillage.  D  CéB-6:p.299(18)
 et qui ne m'est point permis.  Vous êtes un  enfant , je vous pardonne encore, mais pour la  Lys-9:p1034(39)
vous n'aviez pas avec moi la simplicité d'un  enfant , je vous plaindrais; et, malgré cette   Mem-I:p.288(35)
 Hé bien donc, enjuponnez le ministre, chère  enfant , je vous y aiderai, c'est dans mon int  Emp-7:p1068(31)
omme au physique.  Le Castanier, tour à tour  enfant , jeune, amoureux, militaire, courageux  Mel-X:p.373(22)
t pour la première fois marcher leur premier  enfant , jouait avec Étienne à ces jeux aussi   EnM-X:p.897(23)
ais, dût-il en être de même pour toi, pauvre  enfant , jure-moi que si, de même que ta mère,  M.M-I:p.555(27)
, à Clotilde après l'avoir embrassée : « Mon  enfant , jusqu'à nouvel ordre ne t'occupe plus  SMC-6:p.649(11)
mes par le curé, devait faire sur son unique  enfant , jusqu'alors aussi candide, aussi pur   Béa-2:p.679(26)
de Modeste comme toutes les femmes privées d' enfant , l'accabla de sa maternité d'occasion,  M.M-I:p.493(20)
it que toute voix humaine, même celle de son  enfant , l'affectait désagréablement.  Les gen  F30-2:p1104(37)
 indifférent au malade : une mère oublie son  enfant , l'amant ne pense plus à sa maîtresse,  CdM-3:p.627(37)
frayer, employant tour à tour la malice de l' enfant , l'art du comédien, la puissance de l'  eba-Z:p.747(15)
porte desquels elle se tenait, un oeil à son  enfant , l'autre sur une figure indistincte, u  Lys-9:p1101(41)
n se parlant à voix basse.  Michu saisit son  enfant , l'embrassa presque saintement et avec  Ten-8:p.516(35)
 foi de bonne mère est à l'abri derrière son  enfant , l'enfant est son complice.  Tous deux  Pet-Z:p..47(39)
 et pria.  Mais ne voyant point paraître son  enfant , l'espoir de son nom, de grosses larme  EnM-X:p.920(16)
rdiale, mais moins franche. »     Il avisa l' enfant , l'état de santé dans lequel il le rev  EnM-X:p.897(35)
ue les morts puissent apparaître ?     — Mon  enfant , l'histoire sacrée, l'histoire profane  U.M-3:p.960(43)
on du regard que lui jeta sa fille.  Va, mon  enfant , l'on n'est jamais si tendrement aimé   MCh-I:p..93(19)
e que l'exagération de sa tendresse pour cet  enfant , la bête noire du beau-père.  Oscar ét  Deb-I:p.761(38)
tout ce que tu sais.     — D'abord, ma chère  enfant , la cause de la perte des femmes marié  CdM-3:p.609(12)
dait en larmes, le vieux marquis regardait l' enfant , la chambre et la morte d'un oeil sec.  Cab-4:p.969(16)
ai fait de tort qu'à moi-même.  Hélas ! cher  enfant , la femme ne peut pas plus aller seule  Béa-2:p.711(16)
ici ce que l'homme d'État a prononcé : « Mon  enfant , la France est dans une situation préc  Mem-I:p.242(17)
t ils donnent trois cent mille francs à leur  enfant , la jeune personne est adorable, elle   eba-Z:p.421(12)
elle dormait.  Elle se met à dormir comme un  enfant , la main sur son coeur, et prend une r  Med-9:p.517(38)
s.  — C'est que si le prince n'a pas d'autre  enfant , la maison de Condé est finie. »  Aprè  Cab-4:p1049(15)
oin d'amant, il la guidait comme on guide un  enfant , la mettait dans le meilleur chemin, l  F30-2:p1086(28)
 un endroit où, coquette et joyeuse comme un  enfant , la nature semblait avoir pris plaisir  PCh-X:p.277(.1)
ir demande un long passé.  Si l'amour est un  enfant , la passion est un homme.  Cette loi g  Phy-Y:p.981(18)
iomphe constant de la pensée unique.  Chez l' enfant , la pensée change à tout moment, mais   PrB-7:p.834(16)
aucoup réfléchi sur peu de choses; mais, mon  enfant , la philosophie sans l'amour, ou sous   Mem-I:p.260(17)
se meurt notre héroïque maman ?...     — Mon  enfant , la ruine de ton père ne vient pas de   Bet-7:p.250(20)
  Tout à coup Barbette reprit la main de son  enfant , la serra violemment, et l'entraîna d'  Cho-8:p1178(33)
 cosmographique où je gisais.  Les femmes, l' enfant , la servante, le laquais ouvrirent de   eba-Z:p.782(36)
ointes duquel se dessina la figure de chaque  enfant , la sorcière imprimait un mouvement au  Cat-Y:p.383(.8)
s circonstances où se trouvait ce malheureux  enfant , la tentation fut plus forte que ses p  Env-8:p.399(20)
 Que proposez-vous ?     — Natalie, ma chère  enfant , laissez-nous, dit Mme Évangélista.     CdM-3:p.577(42)
out son bien, sa pensée.  Dans cet ouvrage d' enfant , Lambert déposa des idées d'homme.  Di  L.L-Y:p.625(.7)
tes régions de l'âme.  D'Arthez était bien l' enfant , le collégien que le tact de la prince  SdC-6:p.977(35)
ais accoucher ! mais élever laborieusement l' enfant , le coucher gorgé de lait tous les soi  Bet-7:p.242(.1)
ez Livingston, passe chez Pieri Bénard.  Mon  enfant , le désintéressement de M. Vauquelin e  CéB-6:p..96(18)
e de leur inimitié, fort heureusement pour l' enfant , le docteur et le subdélégué se disput  Rab-4:p.367(15)
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rs entre le mathématicien et Modeste.  Cette  enfant , le fruit moral de l'époque pendant la  P.B-8:p.161(36)
lantes illusions.  Mais chez vous, ma pauvre  enfant , le mal est arrivé, n'est-ce pas ?  Eh  MCh-I:p..89(.4)
 ! pourquoi tout cela ?     — Parce que, mon  enfant , le mariage dure toute la vie et qu'un  CdM-3:p.612(.3)
t l'abandon, c'est la mort.     — Mais, cher  enfant , le monde te demande peu de chose, rép  I.P-5:p.261(22)
esbytère pour aller au château, y baptiser l' enfant , le nommer et accomplir les devoirs qu  Ser-Y:p.786(12)
sacrés sur le même échafaud, à Amboise ?  Un  enfant , le petit d'Aubigné, a dit en voyant c  Cat-Y:p.368(10)
.  Giacomo prétend qu'Élisa Vanni a sauvé un  enfant , le petit Luigi; mais je l'avais attac  Ven-I:p1038(29)
placé par le comte devant une femme en mal d' enfant , le rebouteur recouvra toute sa présen  EnM-X:p.886(17)
études afin de les mesurer à la force de son  enfant , le récréait en lui apprenant l'italie  EnM-X:p.901(39)
our la nourriture de l'enfant, les cris de l' enfant , le repos nécessaire à la mère pendant  Mus-4:p.764(36)
ut : TRANSIRE BENEFACIENDO.     « Voilà, mon  enfant , le sens qu'on donne alors à la vie. C  Env-8:p.278(30)
édominaient dans cette noble physionomie.  L' enfant , le vivant portrait de sa mère, tenait  Med-9:p.584(42)
vante, t'en inquiéterais-tu beaucoup ?  Cher  enfant , les amants sont à eux seuls toute leu  I.P-5:p.230(40)
rdi par les premières malices du mariage : l' enfant , les couches, et ce trafic de maternit  Béa-2:p.716(28)
    Les soins exigés pour la nourriture de l' enfant , les cris de l'enfant, le repos nécess  Mus-4:p.764(35)
tablis richement et heureusement.  Mais, mon  enfant , les dépenses que nous ont suscitées c  Bal-I:p.127(23)
egards et les idées, la naïve ignorance d'un  enfant , les grâces ingénues, l'avidité de mou  Lys-9:p1202(.7)
avid.  Dans les jours où le coeur est encore  enfant , les jeunes gens ont de ces sublimes d  I.P-5:p.176(17)
s vertus ! elle accouchait chaque année d'un  enfant , les nourrissait tous elle-même et les  DFa-2:p..67(38)
e à la main.     « Voici, dit-elle, mon cher  enfant , les ordonnances d'un grand médecin de  Env-8:p.245(22)
 lui, comme toutes les mères qui n'ont qu'un  enfant , les plus belles destinées, elle ne vi  eba-Z:p.619(12)
rtier, sur plus ou moins de victimes, femme,  enfant , locataire, commis, cheval, chien ou s  CéB-6:p.106(20)
ir, pauvre petite !...  La conduite de cette  enfant , longtemps un mystère pour moi, s'est   Pay-9:p.197(40)
re un mot dur, et alla dire à Marion : « Mon  enfant , Lucien aime les fraises, il faut en t  I.P-5:p.645(13)
re instance.     — Vous êtes trahi, mon cher  enfant , lui disait le fin et respectable abbé  A.S-I:p.996(20)
.  Il alla consulter son tuteur : " Mon cher  enfant , lui dit d'Aiglemont, les rentes arriv  MNu-6:p.348(.4)
une certaine grâce enfantine.     « Mon cher  enfant , lui dit la vieille femme à l'oreille,  Pax-2:p.120(34)
ime ne se croit jamais en péril.     « Chère  enfant , lui dit le baron, en s'efforçant de d  EnM-X:p.955(.3)
alla chez elle sans avoir déjeuné.     « Mon  enfant , lui dit le curé, je veux voir les deu  U.M-3:p.979(20)
ses, qu'il en frissonna.     « Eh bien, cher  enfant , lui dit le forçat évadé, la Camuse au  PGo-3:p.216(40)
sa seul avec sa future tante.     « Ma chère  enfant , lui dit le soldat, c'est moi qui, dès  Rab-4:p.514(23)
t qui était celle de l'avare.     « Ma chère  enfant , lui dit le vieillard, vous pouvez par  Cho-8:p1091(15)
dau.     — Ne nous crois pas rudes, mon cher  enfant , lui dit Michel Chrestien, nous sommes  I.P-5:p.325(26)
i arracher sa toison, ses trésors.     « Mon  enfant , lui dit-elle avant d'expirer, il n'y   EuG-3:p1171(.7)
à Paul le résultat de sa démarche.     « Mon  enfant , lui dit-elle votre affaire est faite.  CdM-3:p.552(12)
un admirable instinct de défiance.     « Mon  enfant , lui dit-elle, ayez l'air de m'aimer,   Béa-2:p.768(20)
 reconnu que le prince était un enfant) cher  enfant , lui dit-elle, cet homme qui a cent di  Mas-X:p.561(17)
z vaste pour pouvoir y travailler.     « Mon  enfant , lui dit-elle, ne parlez de votre arre  Bet-7:p.169(.4)
s et ton marchand de couleurs.  Sais-tu, mon  enfant , lui dit-elle, que tu ne me fais pas j  Rab-4:p.326(15)
gagea Calyste à se défier de lui.     « Cher  enfant , lui dit-elle, voici pour toi le momen  Béa-2:p.822(36)
détruire l'ouvrage du vieux notaire.  « Cher  enfant , lui dit-elle, vous avez laissé vos di  CdM-3:p.613(30)
essant sur son coeur.     « J'arriverai, mon  enfant , lui dit-il, et je te récompenserai de  I.P-5:p.472(13)
tion, son secret lui échappa.     « Ma chère  enfant , lui dit-il, j'avais formé pour ton av  Dep-8:p.771(39)
ct amassait sur son front.     « Écoute, mon  enfant , lui dit-il, la veuve du père Bontems   DFa-2:p..51(31)
mais ce mouvement avait un autre but.  « Mon  enfant , lui dit-il, personne n'a de billets d  CdV-9:p.741(.5)
appé aux volets.  Le bon prêtre recueillit l' enfant , lui donna le nom du saint inscrit au   CéB-6:p..72(13)
ès avoir fait une dernière remontrance à son  enfant , lui donne la liberté de... »     M. R  Ven-I:p1083(.4)
igaut, qu'ils veulent ouvrir le corps de mon  enfant , lui fendre la tête, lui crever le coe  Pie-4:p.159(17)
ole, je la regardais d'un air hébété.  « Mon  enfant , m'a-t-elle dit de sa voix gutturale,   Mem-I:p.197(38)
posant et froid en voyant Minoret.     « Mon  enfant , M. Minoret veut vous parler d'affaire  U.M-3:p.966(18)
e inonda de ses larmes.     « Êtes-vous donc  enfant , ma chère petite belle ! » dit la duch  MCh-I:p..88(.5)
vous le bonhomme Schmucke... il est comme un  enfant , ma parole d'honneur.  Ah ! vous aime-  Pon-7:p.603(.3)
t d'une maîtresse morte.  Enfin, c'était mon  enfant , ma statue.  Pygmalion nouveau, je vou  PCh-X:p.141(40)
connus, et tous ont paru dignes de toi.  Mon  enfant , ma tâche est remplie.  D'aujourd'hui   Bal-I:p.128(36)
s ne voulez pas avoir d'inquiétude sur votre  enfant , madame, reprit-il, vous ne devez pas   EnM-X:p.890(35)
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e le sais déjà plus...  De petits chagrins d' enfant , mais bien vifs, malgré leur niaiserie  Mar-X:p1055(42)
il s'agite avec les pieds.  Oh ! des pieds d' enfant , mais c'est tout un langage.  L'enfant  Mem-I:p.321(.7)
le rendre.  C'est un drôle de garçon; un bon  enfant , mais des illusions !... oh ! une imag  Env-8:p.265(41)
ne mère veut bien penser exclusivement à son  enfant , mais elle ne veut pas se le voir préf  Pet-Z:p..78(.7)
à Francis.     — Je ne la connais pas, dit l' enfant , mais il n'y a que toi et ma grand-mèr  CdV-9:p.840(.3)
é mon Dieu, ce ne peut être qu'une machine à  enfant , mais l'être sublime, la divinité, ce   P.B-8:p.114(.7)
quement sur ses pas pour demander un sou à l' enfant , mais le drôle était allé changer la p  eba-Z:p.536(10)
mère eût été très heureuse du bonheur de son  enfant , mais les Rogron avaient pris Pierrett  Pie-4:p..81(16)
 ma tante, lui dit-il.     — Oui, mon pauvre  enfant , mais nous sommes là.  Dans ce moment-  Cab-4:p1042(29)
 pudeur : c'était des sanglots, des pleurs d' enfant , mais plus pénétrants, plus plaintifs.  Mes-2:p.404(34)
éellement : un homme simple et rusé comme un  enfant , mais un homme dont la vie n'avait eu   Ten-8:p.663(36)
  BÉATRIX À CALYSTE     « Vous êtes un noble  enfant , mais vous êtes un enfant.  Vous vous   Béa-2:p.786(.6)
 mourut en 1802 avant le mariage de sa chère  enfant , mariage qu'il aurait sans doute décon  I.P-5:p.155(16)
 renferme les fous dans une loge.     — Cher  enfant , me dit-elle en souriant avec amertume  Lys-9:p1122(33)
e la robe blanche.  Ceci est la fiction, mon  enfant , me dit-il, c'est l'image qui peint l'  eba-Z:p.743(.3)
iblement.  " Maintenant, tu es un homme, mon  enfant , me dit-il.  Ce que je fais est une ch  PCh-X:p.125(17)
squelles une mère endort les douleurs de son  enfant , me rendirent une sorte de calme.  L'a  PCh-X:p.163(34)
'avais déjà vu notre banquier.  Vous êtes un  enfant , Melchior, vous rusez avec nous.  Ce n  M.M-I:p.688(31)
 voulait et et attendait cette prière.     «  Enfant , mes conseils doivent s'adapter aux ci  CdM-3:p.609(.3)
nic siffla Mariotte.     « Mariotte, voici l' enfant , mets la lubine.     — Je l'ai vu, mad  Béa-2:p.725(26)
inconvénients de l'état.  Tiens, je suis bon  enfant , moi ! voici la manière de procéder en  I.P-5:p.442(36)
i été bien punie puisque je n'ai pu voir mon  enfant , moi qui n'ai pas été un seul jour san  CdV-9:p.829(13)
relève Sébastien et l'emmène.)  Vous êtes un  enfant , mon ami.  (Il s'adresse à Phellion.)   Emp-7:p1087(.9)
le chez un ami.     — Mais vous êtes donc un  enfant , mon cher ? dit des Lupeaulx.  Vous m'  I.P-5:p.538(13)
oquetteries hier. »  « Je vous croyais moins  enfant , mon cher ami, reprit-il à haute voix.  Emp-7:p1080(16)
 services cachés.     « Eh bien, Lucien, mon  enfant , mon cher amour, nous voilà rempaillé,  SMC-6:p.435(33)
e vive.  Vous êtes encore singulièrement bon  enfant , mon cher collègue !     DUTOCQ     Eh  Emp-7:p1002(.9)
re à coucher entre vous deux.  Tu n'as pas d' enfant , mon cher.  Ce mot n'explique-t-il pas  CdM-3:p.642(16)
e.  Mais, comme il n'y a pas de famille sans  enfant , mon désir voudrait pouvoir hâter le m  Mem-I:p.312(.6)
écipita dans ses bras, mourante : « Oh ! mon  enfant , mon enfant ! » s'écria-t-elle en sang  Req-X:p1118(35)
 Ah ! c'était tout pour moi : ma mère et mon  enfant , mon épouse et ma gloire !  Les cloche  Pro-Y:p.546(11)
 entra, courut à Godefroid.     « Viens, mon  enfant , mon fils ! il m'est maintenant permis  Pro-Y:p.555(22)
fe...  Et voilà l'homme de qui j'ai fait mon  enfant , mon orgueil...  Va, malheureux, si tu  Bet-7:p.350(26)
nt arrangé, dit la mère au curé.  Mon pauvre  enfant , mon pauvre enfant ! »  Elle tomba sur  CdV-9:p.734(.3)
s entendrais, je les verrais.  Ah ! mon cher  enfant , mon seul enfant, j'aime mieux mon aba  PGo-3:p.273(37)
 criminel s'ensuit.     — Vous êtes un grand  enfant , monsieur ! répondit Mme Saint-Estève.  Bet-7:p.388(14)
, cher Augustin, embrasse ta mère.  C'est un  enfant , monsieur, dont seraient fières toutes  Env-8:p.385(42)
 encore penser à cette funeste année...  Cet  enfant , monsieur, je l'ai perdu. »     Le méd  Med-9:p.569(13)
e ton des confidences.     « J'aime tant cet  enfant , monsieur, que s'il fallait être le cr  SMC-6:p.764(37)
onde selon les caractères.     « Allons, mon  enfant , montre ton pavillon à M. Émile », dit  Pay-9:p.196(14)
n Dieu sans confession.     — Tu n'es pas un  enfant , morbleu ! s'écria le duc, et nous te   Cat-Y:p.286(10)
étendre sa maternité sur toute la vie de son  enfant , n'est-ce pas aux rayonnements de sa c  F30-2:p1116(.4)
èges tendus à l'innocence et aux vertus d'un  enfant , n'est-ce pas infâme ?  Heureusement o  Béa-2:p.771(35)
et que je me souviens encore de nos amours d' enfant , n'est-ce pas me mettre entièrement à   EuG-3:p1188(.3)
à la fois impérieuse et douce : « Clara, mon  enfant , ne dansez plus. »     Clara fit une p  Bal-I:p.136(35)
a le vieillard.  Au risque de te peiner, mon  enfant , ne dois-je pas t'apprendre à connaîtr  U.M-3:p.850(30)
guenard, en lui prodiguant l'or : « Mon cher  enfant , ne fais que les sottises qui t'amuser  Elx-Y:p.477(14)
 que je sais !     — Eh bien ! pourquoi, mon  enfant , ne ferais-tu pas ton mari du père Vyd  Bet-7:p.441(39)
à Lisbeth, il est difficile d'oublier ton ex- enfant , ne l'eût-on vu qu'une fois.  — M. Sti  Bet-7:p.254(14)
rix, tu ne le crois pas ! l'amour d'un noble  enfant , ne m'appelez-vous pas ainsi ? honorer  Béa-2:p.793(10)
par la tête et le baisa sur le front : « Mon  enfant , ne me tente pas.  Tiens, je perdrais   Rab-4:p.337(35)
riaient : " Nous t'avons nourri, tu es notre  enfant , ne nous abandonne pas. "  La Vie est   Ser-Y:p.800(25)
à manchettes.  Une mère, en réprimandant son  enfant , ne pense qu'à lui; sa parole est douc  Pie-4:p..81(26)
 une espèce de sentiment maternel à ce grand  enfant , ne put réprimer une larme en entendan  I.P-5:p.243(40)
tre à tes pieds pour jouer avec toi comme un  enfant , ne seras-tu pas jalouse de cet exigea  L.L-Y:p.668(21)
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elle repris après une pause.  Maintenant mon  enfant , ne t'abuse pas.  Vous avez facilement  Béa-2:p.853(.7)
 miens, maman ? »  Elle me répondit : « Cher  enfant , ne t'échauffe pas trop ! »  Puis me p  Lys-9:p1060(36)
a été le plus généreux ?     — Oh ! ma chère  enfant , ne vois-tu pas que je plaisante ? dit  Mel-X:p.363(31)
donneriez douze mille francs !...     — Eh !  enfant , ne vois-tu pas que nous faisons quatr  I.P-5:p.708(35)
e.  Le vieux maître Sarrasine, n'ayant qu'un  enfant , ne voulut rien négliger pour son éduc  Sar-6:p1057(13)
 raison à la réparer ?  Nous ne devons, cher  enfant , ni demeurer ensemble à Paris, ni lais  I.P-5:p.260(22)
 s'écria le grenadier.  Je n'ai ni femme, ni  enfant , ni mère.     — Je te les confie, cria  Adi-X:p1001(.9)
etit vieillard ennuyeux n'avait ni femme, ni  enfant , ni neveu, ni nièce; il rudoyait trop   CéB-6:p.106(23)
eiller sur moi comme une mère veille sur son  enfant , ni surtout la noble confiance de nos   F30-2:p1089(10)
sort, ne fut l'objet d'un pareil amour.  Cet  enfant , nommé Adam, ressemblait physiquement   eba-Z:p.834(13)
int cet enfant supposé dans ses droits.  Cet  enfant , nommé don Antoine de Médicis, fut con  Cat-Y:p.178(.9)
e cette femme qui périt misérable, la pauvre  enfant , nommée Gertrude, encore plus belle qu  EnM-X:p.894(15)
efuserez pas des conseils.     — Non, pauvre  enfant , non, et je te crierai plus d'une fois  Bal-I:p.129(24)
même.  Enfin, tu avais le monde, j'avais mon  enfant , notre enfant !  Quelle vie riche et p  Mem-I:p.327(21)
connaissent toutes les femmes, je suis bonne  enfant , nous allons le partager... tu croiras  Pay-9:p.213(28)
tée, mille francs pour la niche.  Allez, mon  enfant , nous en avons pour nos petits vingt-c  PGo-3:p.178(37)
ent sagement employé.  Mais, voyez-vous, mon  enfant , nous ne querellons pas les motifs qui  Env-8:p.322(38)
 soulever Esther et lui parlait.     « Mais,  enfant , nous ne sommes pas séparés...  Commen  SMC-6:p.515(25)
 notre grand et sublime saint Paul; car, mon  enfant , nous pensons que la Charité peut seul  Env-8:p.324(35)
 Dieu de leur mauvais sort.  En somme, chère  enfant , nous sommes ici pour vous éclairer.    DdL-5:p1018(33)
, elle parlait de son amour : « Eh bien, mon  enfant , nous verrons.  S'il étudie bien, s'il  EnM-X:p.876(.9)
it Calyste, elle le prit pour le dodiner.  L' enfant , nouvellement sevré, chercha le sein à  Béa-2:p.883(.8)
ons ordonnées par les médecins.  Hélas ! mon  enfant , on ne prend pas l'habitude d'accouche  Mem-I:p.345(16)
 Louis XIV et de Louis XV, retiens ceci, mon  enfant , ont été les adieux des plus belles mo  V.F-4:p.824(23)
, si votre père...     — Mon père, s'écria l' enfant , où est-il ?     — Mort, dit-elle en m  Gre-2:p.440(32)
e l'eau troublée par un caillou que jette un  enfant , ou étoilées comme une fêlure de vitre  Sar-6:p1052(17)
otre fille, lui dit-elle.     — Vois-tu, mon  enfant , où nous mènent les choses illicites ?  EuG-3:p1158(25)
genoux du comte, y fondait en larmes.  « Mon  enfant , où sont les tiennes ? » dit-il en lui  FdÈ-2:p.377(20)
ul est une excellente pâte d'homme.  Ce cher  enfant , oui certes ! nous lui ferons une bell  CdM-3:p.586(43)
 donnait par an six cents francs pour chaque  enfant , outre la bourse.     Quant à la brill  Rab-4:p.286(.6)
tour de la marquise à contempler ce charmant  enfant , pâli par ses émotions et par sa premi  Béa-2:p.814(17)
.     — Vous voulez donner une leçon à votre  enfant , papa.  Ceci tourne à la Morale en Act  M.M-I:p.605(27)
éternité pour entendre dire cela de soi, mon  enfant , par l'homme qu'on aime !...     — Mai  Pay-9:p.209(.2)
s à vous révéler.  Vous avez été séduit, mon  enfant , par la poésie du malheur.  Oui, souve  Env-8:p.380(30)
e que nous en rêvions.     Or donc, ma belle  enfant , par une matinée qui demeurera marquée  Mem-I:p.197(31)
 et une quittance en règle.     « Tenez, mon  enfant , pardonnez-moi ! dit-elle les yeux hum  Bet-7:p.117(37)
renvoyer... »     Elle sonna.     « Ma chère  enfant , Pauline ne peut pas entendre...     —  F30-2:p1212(31)
ssons aujourd'hui de Vauvinet, l'usurier bon  enfant , petit maître qui hante les coulisses,  CSS-7:p1178(23)
 « Je puis vous en dire autant.  Aussi, cher  enfant , peut-être ma nature espagnole m'a-t-e  CdM-3:p.584(.7)
nné, par son prix, presque une fortune à cet  enfant , pieds nus, jambes nues, poitrine nue,  Pay-9:p.109(33)
 S'il avait d'abord vu dans David son unique  enfant , plus tard il y vit un acquéreur natur  I.P-5:p.128(14)
vendra tout ce que nous possédons.  Toi, mon  enfant , porte demain tes bijoux et ta garde-r  CéB-6:p.237(10)
ortant.  Vous avez assez de talent, mon cher  enfant , pour connaître bientôt la bataille ho  MdA-3:p.396(18)
 toujours porter l’espèce en son coeur ?  Un  enfant , pour elle, n’est-il pas toute l’human  EuG-3:p1202(.5)
t le juge en regardant la chambre; mais, mon  enfant , pour être quelque chose de grand, il   CéB-6:p.159(16)
être allé qu'en voiture ?...     — Mais, mon  enfant , pour prendre des voitures, on va les   Pet-Z:p..80(38)
ut avoir bien confiance en ton coeur, encore  enfant , pour te faire un aveu qui me coûte ho  Fir-2:p.156(38)
?  Comment vais-je faire, moi si étourdie si  enfant , pour tout calculer, pour réfléchir av  CdM-3:p.611(14)
us condamneraient par contumace.  Malheureux  enfant , pourquoi n'avez-vous pas contrefait m  Cab-4:p1044(30)
brusquement, pourquoi vous avez laissé votre  enfant , pourquoi vous n'avez pas donné de vos  CdV-9:p.828(38)
s aujourd'hui, mais qui, dans la bouche d'un  enfant , pouvaient alors paraître extraordinai  L.L-Y:p.640(28)
s pleurs au lieu de les faire couler.  Mais,  enfant , pouvais-je avoir cette grandeur d'âme  Lys-9:p.977(22)
milie, vous savez que je vous aime comme mon  enfant , précisément parce que vous êtes la se  Bal-I:p.140(28)
les yeux sur lui et lui dit : " Jacques, mon  enfant , prends garde, ne jure pas si ça n'est  DBM-X:p1175(14)
 L'aller chercher, dit Hulot; mais, ma chère  enfant , prenez-y garde, nous ne sommes pas ma  Cho-8:p1067(13)
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 je réponds de moi, surtout occupée de notre  enfant , près de ma forte et sublime mère, don  Bet-7:p.278(26)
r; et, là-dessus, chacun de l'encourager.  L' enfant , pris à ce ton d'amitié, raconta comme  Rab-4:p.290(.1)
nsait mon parrain ?     — Votre parrain, mon  enfant , procédait par hypothèses.  Il avait r  U.M-3:p.961(37)
eur maîtresse forcée de leur léguer ce noble  enfant , promirent par un geste sacré d'être l  EnM-X:p.911(37)
pauvre fille de joie, mère déshéritée de son  enfant , put supporter ses douleurs en voyant   Mar-X:p1049(37)
it quand elles furent seules : « Malheureuse  enfant , qu'as-tu fait ? pourquoi te cacher de  M.M-I:p.588(18)
 père, reprit don Juan.  J'ose t'avouer, mon  enfant , qu'au moment où le respectable abbé d  Elx-Y:p.491(.8)
 peu trop forte.  La voix de cette charmante  enfant , qu'avant son départ Charles appelait   M.M-I:p.505(33)
e fille s'était promis de protéger ce pauvre  enfant , qu'elle avait admiré dormant.  Lorsqu  Bet-7:p.111(29)
 mourut en penchant sa tête sur celle de son  enfant , qu'elle avait serré convulsivement.    F30-2:p1201(.7)
n savoir plus que moi...     — Crois-tu, mon  enfant , qu'elle puisse te remplacer près de m  Pay-9:p.200(.1)
 éducation.  Ses desseins à l'égard de cette  enfant , qu'il décrassait, instruisait et form  Rab-4:p.391(13)
rtout et un briquet.     — Tu sais bien, mon  enfant , qu'il m'est impossible de dormir quan  Béa-2:p.681(.5)
car ?  M. Clapart exècre tellement ce pauvre  enfant , qu'il m'est impossible de le garder à  Deb-I:p.839(31)
ffaire, je garantis l'innocence de ce pauvre  enfant , qu'il soit libre avant vingt-quatre h  SMC-6:p.722(.3)
ps et ce qu'elles ont de plus précieux, leur  enfant , quand elles l'aiment, ou leur visage   Int-3:p.423(34)
cela, disait Bongrand.     — Vous voyez, mon  enfant , que Dieu ne vous en voulait point »,   U.M-3:p.954(28)
nent les uns des autres, vous sauriez, chère  enfant , que j'ai des filles, des belles-fille  Ten-8:p.611(.6)
 Crampade.     Felipe enviait trop aussi cet  enfant , que je me prenais à haïr.  Oui, cette  Mem-I:p.329(.8)
yé de te voir si sage.  Songe que je suis un  enfant , que je me suis abandonné tout entier   I.P-5:p.261(14)
m'exterminais à travailler.  Vous voyez, mon  enfant , que l'argent vient bien lentement dan  Bet-7:p.137(13)
son dévouement à mes malheurs.  Tu vois, mon  enfant , que la faiblesse de ta dot ne saurait  Bal-I:p.127(32)
es candides et les saintes inspirations de l' enfant , que le docteur Minoret eut les yeux p  U.M-3:p.834(12)
moeurs.  Saisi par la beauté de cette pauvre  enfant , que le hasard lui mettait entre les b  Mel-X:p.355(23)
tal.  Joseph ne savait pas encore, le pauvre  enfant , que les militaires d'un vrai talent s  Rab-4:p.298(39)
 chose ?  Vous seriez accablé !  Songez, mon  enfant , que MM. Mongenod ne peuvent plus, dep  Env-8:p.381(17)
pourrez devenir député.  Remarquez, mon cher  enfant , que nous aurons fait des accrocs à no  PGo-3:p.138(30)
 nous vole, mais il est si spirituel, si bon  enfant , que nous sommes contents...  — C'est   Pon-7:p.651(10)
ux des émotions qui les fuient !  Songe, mon  enfant , que pour ces poèmes il n'est qu'un te  FdÈ-2:p.285(41)
ecin, pour un sorcier.  Vous comprenez, cher  enfant , que pour moi l'immatérialité de la pe  eba-Z:p.745(19)
ence pus tranquille équ' la vôtre...  Pauvre  enfant , qué qu'il prend donc ? un peu d'harbe  Pay-9:p.116(24)
voulaient dire : « Ah ! je conçois bien, mon  enfant , que tu lui préfères ce mauvais sujet   Rab-4:p.424(33)
'abbé Brossette.  Nous n'attendrons pas, mon  enfant , que tu sois in extremis pour venir à   Béa-2:p.889(16)
, où les hommes sont si ridicules.     — Mon  enfant , que veux-tu, la société change, les f  V.F-4:p.824(.7)
e mot des grands hommes.  N'es-t-ce pas, mon  enfant , que vous obéirez à votre Henriette, q  Lys-9:p1096(34)
 dit Véronique en regardant avec attention l' enfant , que vous preniez mes intérêts, j'ai v  CdV-9:p.772(39)
a mes fautes, insista sur l'existence de mon  enfant , que, disait-il, j'avais à dessein cac  Med-9:p.564(38)
x marchands de myrobolan.  Tu comprends, mon  enfant , que, s'il me suivait, il aurait à lui  M.C-Y:p..68(33)
ère de son mari.     « Je pensais, ma pauvre  enfant , que, si tu m'avais confié ton secret,  EuG-3:p1148(35)
passa près de la carriole.     « Voyons, mon  enfant , quelles provisions as-tu ? dit Mlle C  V.F-4:p.893(.5)
dans une besace et ne pouvoir rencontrer une  enfant , quelque jeune fille curieuse pour les  PCh-X:p.130(11)
 draps pour mourir tranquille.  Sais-tu, mon  enfant , quels sont les effets les plus destru  Mem-I:p.242(37)
neur sicilien en voyage.  La beauté de cette  enfant , qui avait alors douze ans, s'étant tr  Mas-X:p.549(41)
jetant un regard de pitié paternelle sur son  enfant , qui devint émue, il lui prit la main,  Bal-I:p.128(29)
iers de francs de rente, eh bien ! la pauvre  enfant , qui est un petit ange, échapperait au  Bet-7:p.438(38)
s'avança vers la maison.  Farrabesche et son  enfant , qui étaient assis sur un banc de bois  CdV-9:p.772(34)
ouffer en mettant sa main sur la bouche de l' enfant , qui la mordit au sang.  Ce fut alors   Pay-9:p.214(33)
se à me retirer du commerce.  C'est toi, mon  enfant , qui lanceras mon huile comagène (du m  CéB-6:p..95(11)
esse de Langeais, un général simple comme un  enfant , qui lui apprit que la comtesse de Res  PGo-3:p..77(41)
d'être exploité.  Il alla voir et caresser l' enfant , qui lui tendit ses petites mains.  Au  I.P-5:p.615(38)
ant au marché des Innocents.     « Le pauvre  enfant , qui m'eût dit cela, quand il y a six   CéB-6:p.245(33)
, il fut frappé de l'extrême maigreur de cet  enfant , qui n'avait plus que la peau et les o  Med-9:p.491(18)
us, et décoré de gants à vingt-neuf sous.  L' enfant , qui ne connaissait pas sa valeur, ava  Bet-7:p.363(.8)
éloquence une...     — Ce n'est pas moi, mon  enfant , qui parle bien, c'est les choses qui   Env-8:p.323(32)
ie.  Oh ! grondez-moi toujours ainsi.     Un  enfant , qui s'était laissé tomber, dit à sa m  Mem-I:p.291(26)
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ermission d'aimer que demandait toujours cet  enfant , qui s'obstinait à vouloir prendre la   Béa-2:p.816(19)
desse, tu n'as plus ni père ni mère. »     L' enfant , qui se frottait l'épaule en criant, v  Cho-8:p1178(26)
des mères qui seules savent ce qu'était leur  enfant , qui seules en ont reçu les sourires,   V.F-4:p.918(38)
nt dîner, et moi, moi, dit-elle d'une voix d' enfant , qui suis la maîtresse, j'ai faim.  Il  Lys-9:p1203(.7)
ux mains duquel le rebouteur avait arraché l' enfant , qui te dit que je veuille la mort de   EnM-X:p.888(.6)
?     — Certes, dit Calvin.  C'est vous, mon  enfant , qui y combattrez.  Soyez-y tranchant,  Cat-Y:p.347(.9)
e par la prétendue mauvaise volonté de cette  enfant , qui, commencée trop tard, avait l'ent  Pie-4:p..88(20)
point en reconnaissant l'écriture.     « Mon  enfant , quittez Nemours, et déjouez ainsi la   U.M-3:p.947(16)
d je lui fais répéter ses rôles ! un amour d' enfant , quoi !  Elle méritait bien que Dieu l  I.P-5:p.413(.4)
, et je l'ai porté jusqu'à son lit, comme un  enfant , quoi !  Mais, maintenant je sens un e  Pon-7:p.618(24)
ivantes.     À MADAME GRASLIN     « Ma chère  enfant , quoiqu'il fût difficile de vous trouv  CdV-9:p.791(36)
forme duquel Modeste s'était mise, la pauvre  enfant , quoique bien préparée, reçut-elle un   M.M-I:p.577(25)
le qui a fait quitter le pays à cette pauvre  enfant , ramenée ici par la nostalgie.     — U  CdV-9:p.845(29)
it formé autour de Juanito se sépara; et cet  enfant , rebelle à bon droit, vit devant lui,   ElV-X:p1140(26)
à sourire doucement.     « Félicie, ma chère  enfant , reconduis Jean au collège, Martha t'a  RdA-X:p.807(22)
    « Je n'ai jamais vu votre père, mon cher  enfant , répondit à haute voix Mme Hochon; mai  Rab-4:p.424(35)
     — Voici comment tu peux t'en tirer, mon  enfant , répondit Blondet en se recueillant.    I.P-5:p.459(11)
e, dit piteusement La Brière.     — Mon cher  enfant , répondit Canalis, du moment où il s'a  M.M-I:p.600(11)
les Marion, dit Séverine.     — Eh bien, mon  enfant , répondit Grévin, envoie-moi Mme Mario  Dep-8:p.772(37)
ation par tous les moyens possibles ?  — Mon  enfant , répondit l'abbé Goujet, l'Église a ét  Ten-8:p.549(.2)
nt demander Modeste à sa marraine.     — Mon  enfant , répondit la pieuse victime, en attira  P.B-8:p.116(.5)
 cuivre et des flambeaux d'argent.     — Mon  enfant , répondit la vieille femme, les orages  Rab-4:p.429(27)
Ferraud ?     — Nomme-le ton mari, ma pauvre  enfant , répondit le colonel avec un accent de  CoC-3:p.363(29)
les enfants ! les enfants !  — Je n'ai qu'un  enfant , répondit le comte en tendant, par un   Gob-2:p1006(11)
voir blessé les autres.     — Eh ! quoi, mon  enfant , répondit le vieillard en laissant err  Env-8:p.258(19)
aisait un savonnage.     « Bonjour, ma chère  enfant , répondit Lisbeth en embrassant Horten  Bet-7:p.239(37)
e nous jouer quelque morceau.     — Ma chère  enfant , répondit Mme de Bargeton, M. de Rubem  I.P-5:p.211(14)
he, je le crois, répondit-elle.     — Pauvre  enfant , reprit Charles en avançant un pied da  EuG-3:p1131(15)
res et les payes arriérées.     — Voilà, mon  enfant , reprit Chaudieu remarquant une sorte   Cat-Y:p.219(37)
 dit Blondet.     — Blondet ?... un mot, mon  enfant , reprit Couture.  D'abord Nucingen a o  MNu-6:p.339(27)
 air égaré.     « Écoutez-moi bien, ma chère  enfant , reprit Fraisier en réprimant un mouve  Pon-7:p.641(27)
t, je connais le terrain.     — Eh bien, mon  enfant , reprit Hulot, Beau-pied viendra t'ave  Cho-8:p1194(20)
poitrine, dit Sébastien.     — Hé bien, cher  enfant , reprit l'imposante Mme Rabourdin, qui  Emp-7:p.952(.3)
vant ses propres idées.     « Imite-moi, mon  enfant , reprit la mère.  Sois douce et bonne,  Bet-7:p.269(17)
pas bon, il n'en faut dégoûter personne, mon  enfant , reprit la vieille avec bonhomie, surt  F30-2:p1065(.7)
 et, de nouveau, le silence régna.     « Mon  enfant , reprit le colonel, les hommes dans la  M.M-I:p.607(24)
e pour prier Genestas de continuer.     « Un  enfant , reprit le commandant, qui peut encore  Med-9:p.577(23)
se brûler, est-ce possible ?  — Vous êtes un  enfant , reprit le comte, je vous enverrai gan  Hon-2:p.560(.2)
s, dit Ursule, que dois-je faire ?     — Mon  enfant , reprit le curé, il s'agit de choses s  U.M-3:p.963(22)
puis elle retomba comme une masse.     « Mon  enfant , reprit le juge de paix en entendant l  U.M-3:p.920(.4)
ez mal, Genestas, dit Benassis.  Écoute, mon  enfant , reprit le médecin en s'adressant à la  Med-9:p.587(.9)
it de la ceinture ou était le papier.  « Mon  enfant , reprit le prêtre après une pause, vot  SMC-6:p.460(.9)
 baron n'ait rien à craindre.     « Mon cher  enfant , reprit le vidame, reprends ta vie et   Fer-5:p.828(10)
affectueusement le soldat.     — Espère, mon  enfant , reprit vivement Giroudeau que l'accen  eba-Z:p.375(.1)
ocente, cela passe la permission. »  « Chère  enfant , reprit-elle à haute voix, il me sembl  V.F-4:p.886(.9)
 de notre histoire !  Ce préambule, ma chère  enfant , reprit-elle après une pause, est pour  DdL-5:p1021(23)
r, moi, femme de soixante ans !...  Mon cher  enfant , reprit-elle, sachez que vous êtes au   Env-8:p.243(32)
rons selon les circonstances...  Je suis bon  enfant , reprit-il après une pause; apporte-mo  P.B-8:p.149(30)
 pouces.     « Ah ! çà, puisque tu es si bon  enfant , reprit-il, dis-moi comment tu es sort  SMC-6:p.915(32)
 j'observais avec un profond étonnement, mon  enfant , reprit-il, était le fait dont je n'av  eba-Z:p.747(26)
imez avec intelligence.     — Ce soir, chère  enfant , reprit-il, j'irai savoir à l'Opéra qu  Emp-7:p1051(32)
ns que par le coeur...  Que voulez-vous, mon  enfant , reprit-il, quand les femmes peuvent a  Env-8:p.273(.4)
trouvant encore du plaisir à faire, comme un  enfant , ricocher des cailloux sur l'eau, je s  PCh-X:p.139(10)
   — Mets ta plus grande marmite au feu, mon  enfant , s'écria David en regardant Marion, je  I.P-5:p.618(.3)
puis pas le répéter, maman.  — Oh ! mon cher  enfant , s'écria la comtesse en l'embrassant a  Gob-2:p1005(.4)
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de l'argent ?     — Mais c'est dépouiller un  enfant , s'écria la Descoings dont le visage e  Rab-4:p.328(22)
erai la cervelle.     — Vous parlez comme un  enfant , s'écria le commandeur épouvanté par l  Fer-5:p.860(31)
e par un mouvement d'orgueil.     — Ah ! mon  enfant , s'écria le docteur après avoir lu la   U.M-3:p.897(21)
rémonie.     — Il ne pourra donc pas avoir d' enfant , s'il en est ainsi ? » s'écria le duc   EnM-X:p.923(30)
re le bonheur de Chicot, et il lui promit un  enfant , s'il voulait lui laisser examiner Mme  eba-Z:p.834(.3)
oldat avait son estime, et il en faisait son  enfant , s'inquiétait si vous aviez des soulie  Med-9:p.529(28)
passé vingt fois dans cette vallée, ma chère  enfant , sans paraître l'admirer, lui dit-elle  Med-9:p.563(17)
tirage !  Moi, je suis un bon vivant, un bon  enfant , sans préjugés, et je vais vous dire t  Bet-7:p.328(43)
s de cette femme, et les genoux polis et cet  enfant , sans rencontrer jamais sous le ciel f  Sar-6:p1060(28)
e son coeur.  Vous avez de la mémoire, chère  enfant , sapristi !...  Eh bien ! voyez comme   Bet-7:p.326(18)
rais vous voir pour connaître le sort de mon  enfant , savoir s'il sera le vôtre; et aussi,   Med-9:p.550(38)
 par le dévorant espoir du vieillard et de l' enfant , se laissa mordre par le démon de la c  Pay-9:p..72(30)
de ceux qui t'aiment véritablement, ma chère  enfant , se réunissent pour te procurer un éta  Bal-I:p.126(33)
cale à deux heures du matin, dormit comme un  enfant , se réveilla le lendemain frais et ros  FYO-5:p1078(17)
fini par admirer celle qu'ils avaient connue  enfant , sentiment assez rare.  Mais Laurence   Ten-8:p.537(13)
ence, j'attendrai ! "  Vous avez donc, chère  enfant , séparé l'amour de la foi ?...  Ah ! v  U.M-3:p.943(32)
raient.  Nasie m'embrassera demain comme son  enfant , ses caresses me guériront.  Enfin, n'  PGo-3:p.259(33)
ements de folie réprimés, ses gémissements d' enfant , ses cris d'homme au désespoir, ses co  Lys-9:p1018(27)
-il de plus ?     — Il faut savoir, ma chère  enfant , si celui que tu as choisi est fils d'  Bal-I:p.150(.4)
e de sa mère, et lui ce qui suit :     « Mon  enfant , si Dieu le permet, mon esprit sera da  RdA-X:p.783(16)
ais pris Judith.  Ayez soin d'elle et de son  enfant , si elle en a un.  D'ailleurs, épousez  Med-9:p.581(38)
 pauvre Falleix.  qui était si drôle, si bon  enfant , si gouailleur !...  Avons-nous ri !..  SMC-6:p.657(20)
d je crus qu'elle affectait de me traiter en  enfant , si j'enviai le privilège des hommes d  Lys-9:p.994(33)
ESTORADE    À MADAME DE MACUMER     Eh ! mon  enfant , si jamais tu deviens mère, tu sauras   Mem-I:p.327(.8)
i, nous ne voulons pas t'importuner.  Pauvre  enfant , si jamais tu peux être entendue et co  Med-9:p.587(13)
    — Eh ! maman, répondit un jour la pauvre  enfant , si je l'accueillais bien, n'aurais-je  A.S-I:p.925(32)
de quelques cajoleries, le mènerais comme un  enfant , si je pouvais m'abaisser à jouer un r  Lys-9:p1031(20)
de pouvoir dire au jeune Breton : « Mon cher  enfant , si la marquise vous aime, elle jetter  Béa-2:p.746(.8)
 en moi?... dit-elle.     — Rassure-toi, mon  enfant , si le hasard a mis ta punition dans t  M.M-I:p.606(.2)
de me laisser ce mari si complaisant, si bon  enfant , si peu tracassier, et qui commençait   FMa-2:p.237(.9)
n drôle de nom, n'est-ce pas ?) était si bon  enfant , si rieur, si boute-en-train, que pers  eba-Z:p.725(15)
ue c'est que ce petit inconvénient, ma chère  enfant , si ton mari est un bon enfant et d'un  Pet-Z:p.105(27)
: " Mille francs de rente pour toi, ma chère  enfant , si tu peux dire à Gorenflot de laisse  AÉF-3:p.728(.2)
ligerez à ne plus le recevoir.  Écoutez, mon  enfant , si vous avez confiance en ma tendress  Gob-2:p.961(28)
ais davantage si c'était possible; mais, mon  enfant , si vous voulez faire fortune, il ne f  PGo-3:p.253(36)
faudra n'implorer la pitié de personne.  Mon  enfant , sois préparée à devenir une simple fi  CéB-6:p.237(.5)
le au front, en lui disant : « Allons, chère  enfant , sois sage.  Si tu veux, il en est enc  DdL-5:p1020(.7)
e avec une chaleureuse expression.     « Mon  enfant , sois sûr que, dans aucune position, j  P.B-8:p..83(23)
apide autant que le coup d'oeil.  Aussi, mon  enfant , sommes-nous tous vieux et vieillis; m  Env-8:p.323(17)
e mère de vivre, d'élever convenablement cet  enfant , son seul espoir, son avenir, et l'uni  A.S-I:p.940(24)
e de tes parents ! "  Les grandes dames, mon  enfant , sont grandes parce qu'elles savent to  SMC-6:p.649(32)
êtises-là.  Ces petites bêtises-là, ma chère  enfant , sont souvent les seuls témoignages qu  Pon-7:p.540(12)
pigramme sur son voisin.  Vimeux en vrai bon  enfant , souscrivit lui-même au nom de miss Fa  Emp-7:p.973(33)
tout en cachant sa marche.  Vous avez agi en  enfant , soyez homme, soyez chasseur, mettez-v  I.P-5:p.701(39)
grande Nanon et lui dit : « Ah çà ! ma chère  enfant , suis-je bien chez M. Grandet, l'ancie  EuG-3:p1071(32)
soldat, et presque toujours du soldat chez l' enfant , surtout en France.     — À Stuttgart.  CoC-3:p.329(37)
 qui nous séparait est tombée, je puis, cher  enfant , te laisser lire dans mon coeur.  Ce c  Mem-I:p.226(31)
se qu'il peint si bien.  Tout cela, mon cher  enfant , te prouve combien l'on aime ses amis   I.P-5:p.665(34)
aux diamants.  Je viens d'être petite fille,  enfant , telle que j'étais à quatorze ou seize  Béa-2:p.819(30)
andes choses, et déjà si éprouvé !  Homme et  enfant , timide et courageux !  Quelle joie qu  Lys-9:p1216(35)
ens de me rajeunir encore.  Oui, je suis une  enfant , ton enfant, tu viens de me créer.  Oh  DdL-5:p.999(36)
nant quelques espérances.     « Vois-tu, mon  enfant , ton frère a péché par l'imagination.   I.P-5:p.581(23)
 se sécha.     « Mais, c'est mon fils, notre  enfant , ton frère, ton sauveur, criait le pèr  PGo-3:p.252(.1)
r les sauvages du Canada.     « Comment, mon  enfant , ton mari s'enferme avec des femmes nu  MCh-I:p..81(27)
 sein maternel.     « Console-toi, ma pauvre  enfant , ton père s'apaisera.     — Elle n'a p  EuG-3:p1156(20)
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e donc, lui dit sa femme.  Il est pire qu'un  enfant , ton père, dit Constance à Césarine.    CéB-6:p.167(37)
 enfin un prêtre hermaphrodite est empêché d' enfant , toutes choses miraculeuses qui nous m  eba-Z:p.781(.5)
égiments qui vont manoeuvrer.     — Non, mon  enfant , toutes les troupes défilent.     — Je  F30-2:p1049(12)
demain matin, Calyste, qui certes aimait son  enfant , tressaillit de joie en apprenant que   Béa-2:p.866(26)
  Ne peut-on réunir l'ambition et l'amour ?   Enfant , tu as dans le vieil Herrera une mère   SMC-6:p.477(12)
illeul, ajouta gravement ces paroles : « Mon  enfant , tu as été rudement éprouvé.  J'ignore  Cat-Y:p.363(19)
pé et un fauteuil.  Quand tu auras fini, mon  enfant , tu brosseras le tapis de manière à en  Cho-8:p1181(42)
ui jamais le récompensera !...  Auguste, mon  enfant , tu devrais baiser pour moi les marque  Env-8:p.385(31)
amné sans preuve, dit-il en terminant.     —  Enfant , tu discutes quand on va te couper les  SMC-6:p.861(.5)
..     — Oh ! oui, dit-elle.     — Mais, mon  enfant , tu dois faire plus : tu dois réprimer  U.M-3:p.858(14)
ra dans ses bras à l'étouffer.     « Va, mon  enfant , tu donnes la vie à ton père; mais tu   EuG-3:p1173(.1)
ux, il lui tint ce discours :     « Ma chère  enfant , tu épouseras ton Sommervieux, puisque  MCh-I:p..71(.7)
nistère la réponse de Pibrac.     — Oh ! mon  enfant , tu es ambitieux, tu ne peux plus te d  Cat-Y:p.368(26)
t enfin d'une voix affaiblie : " Ernest, mon  enfant , tu es bien jeune; mais tu as bon coeu  Gob-2:p1004(23)
vement joyeux en lui disant : « Bonjour, mon  enfant , tu es bien jolie aujourd'hui dans cet  RdA-X:p.701(30)
uil où elle était, en s'écriant : « Ma chère  enfant , tu es un trésor d'amour !  Je ne viva  RdA-X:p.818(.3)
 âme est belle...     — Mon Dieu ! ma pauvre  enfant , tu fais de la poésie à propos de mari  M.M-I:p.603(11)
s le savoir.  Si tu as de l'esprit, mon cher  enfant , tu feras toi-même la fortune de ta th  PCh-X:p.145(39)
s m'ont commandé de l'attaquer.     — Pauvre  enfant , tu manges un pain bien dur, dit d'Art  I.P-5:p.530(13)
ui dit : « Si tu ne te trouves pas bien, mon  enfant , tu n'as que la rue à traverser.     —  U.M-3:p.888(17)
elme, et, d'une voix creuse, lui dit : « Mon  enfant , tu n'épouseras jamais la fille d'un f  CéB-6:p.261(20)
 tu cherches, Balthazar ?     — Mais, pauvre  enfant , tu n'y comprendrais rien.     — Tu cr  RdA-X:p.700(33)
de, à moi.  Tu ne sais donc qu'aimer, pauvre  enfant , tu ne sais donc pas vivre ?  D'ailleu  Lys-9:p1176(33)
lles voulaient dire la vérité, mon Dieu, mon  enfant , tu serais bien étonné de savoir ce qu  V.F-4:p.844(18)
ous entendre : tu es digne de ton père.  Mon  enfant , tu seras l'honneur de la famille, et   Cat-Y:p.229(17)
ence, ou s'il faut sauver votre honneur, mon  enfant , tu trouveras chez M. de Solis, s'il v  RdA-X:p.783(28)
 avait vu l'Homme Rouge, qui lui dit : " Mon  enfant , tu vas plus vite que le pas, les homm  Med-9:p.531(24)
jeunir encore.  Oui, je suis une enfant, ton  enfant , tu viens de me créer.  Oh ! ne me ban  DdL-5:p.999(36)
ur gardien que toi.  Je laisse ma femme sans  enfant , un amant serait bien dangereux pour e  CdM-3:p.638(.9)
tte maison; mais ce pauvre musicien était un  enfant , un artiste plein de naïveté, ne croya  Pon-7:p.549(17)
chagrin d'avoir été la cause de ce suicide.   Enfant , un désespoir d'amour est-il donc une   Lys-9:p1042(.7)
t toujours plus ou moins enfant, et tu es un  enfant , un enfant bien-aimé. »  Elle tira son  Emp-7:p1059(34)
     « As-tu quelque largue que tu aimes, un  enfant , un fanandel à protéger ?  Je serai de  SMC-6:p.867(12)
 entre M. et Mme Latournelle qui n'ont qu'un  enfant , un fils.  Ah ! chère aimée, si vous ê  M.M-I:p.585(14)
Jacquette Brouin et Cambremer n'ont eu qu'un  enfant , un garçon qu'ils ont aimé... comme qu  DBM-X:p1172(.7)
e Sylvia.  Elle avait eu en 1821 son dernier  enfant , un garçon, qu'elle nommait son petit   eba-Z:p.545(14)
hapelle du Roi.  Flore eut alors son sixième  enfant , un garçon, qu'elle voulut nourrir.     eba-Z:p.544(42)
 une fortune mal acquise ?  Allons, mon cher  enfant , un homme innocent ne me laisserait pa  U.M-3:p.971(42)
es infâmes trahisons.  Il se trouve ici, mon  enfant , un monde de raisons que les femmes no  Béa-2:p.787(21)
ne, si fraîche, une beauté si magnifique, un  enfant , un poète...  On éprouve irrésistiblem  SMC-6:p.764(24)
rte, dit en tombeau, une informe couchette d' enfant , un rouet, des chaises grossières, un   Cho-8:p1099(.2)
x exigences des découvertes.  Néanmoins, mon  enfant , un style clair, harmonieux, la langue  PCh-X:p.218(18)
un modèle que plus d'un père proposait à son  enfant , une épigramme que plus d'une femme je  CdV-9:p.658(25)
frez même pas votre amitié.  Croyez-moi, mon  enfant , une femme ne reçoit pas d'une autre f  Pax-2:p.121(.8)
 la connaissait bien !     « C'est, mon cher  enfant , une femme qui tient toutes les promes  Béa-2:p.870(22)
'en servir.  Le sceptre est un jouet pour un  enfant , une hache pour Richelieu, et pour Nap  PCh-X:p.276(20)
; n'avait-il pas rencontré un père en chaque  enfant , une mère chez la plus rieuse petite f  Med-9:p.403(31)
rien et celle qui sait tout, une pensée de l' enfant , une pensée du martyr ?  L'amour a son  Lys-9:p1053(42)
dre social.  Mon petit, le duel est un jeu d' enfant , une sottise.  Quand de deux hommes vi  PGo-3:p.136(11)
eille, un poisson, un fouet, un poignard, un  enfant , une tête d'homme, etc.     Image exac  Phy-Y:p1029(41)
ne pardonne pas à son amant de s'être montré  enfant , vain ou petit.  Beaucoup de femmes po  I.P-5:p.256(20)
ond c'est la même chose.  Eh bien ! ma belle  enfant , venez chez moi, j'enverrai Annette ic  Pay-9:p.302(11)
gand par amour pour sa précieuse liberté.  L' enfant , véritable montagnard, avait des yeux   PCh-X:p.280(12)
t en avant de sa mère et du jeune homme, cet  enfant , vêtu comme l'autre, aussi gracieux, m  F30-2:p1144(19)
s avec un sentiment de jalousie ce délicieux  enfant , Victurnien, chez lequel nous pressent  Cab-4:p.977(12)
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ésent, soit pour l'avenir.  Eugène, mon cher  enfant , viens m'embrasser, nous nous voyons p  DFa-2:p..83(40)
ion la chambre de sa fille.     « Vanda, mon  enfant , voici le médecin », dit-il.     Et il  Env-8:p.388(16)
ir.     « Merci, Calyste ! merci, mon pauvre  enfant , voilà comment un véritable ami répond  Béa-2:p.865(.1)
nous verras ensemble, Armand et moi.     Mon  enfant , voilà que je t'appelle mon enfant ! m  Mem-I:p.318(25)
à la belle Antonia, reprit Desroches : " Mon  enfant , votre cabinet littéraire est un trou,  HdA-7:p.792(25)
aucoup de peine à retenir ses larmes.  « Mon  enfant , votre père a raison, obéissez-lui, av  SMC-6:p.649(25)
paraît bien joyeux, bien heureux !     — Mon  enfant , votre père est un bien grand homme, v  RdA-X:p.701(35)
Pierrette, lui dit-elle, vous n'êtes plus un  enfant , vous allez bientôt mettre le pied dan  Pie-4:p.109(30)
us aurez des rentes, vous vous amuserez, mon  enfant , vous aurez alors de quoi payer les mé  Bet-7:p.108(20)
r tout le reste est au Ministère.  Mais, mon  enfant , vous avez à vous deux cents voix et l  A.S-I:p1002(17)
   Si votre femme n'a pas nourri son premier  enfant , vous avez trop d'esprit pour ne pas t  Phy-Y:p1031(14)
t donc vous conduire comme si vous étiez une  enfant , vous devez changer entièrement, et je  SMC-6:p.460(22)
me, lui dit-il, vous voulez la mort de votre  enfant , vous êtes d'accord avec nos ennemis,   Cat-Y:p.330(24)
 chimères... pour les idées... "  Tenez, mon  enfant , vous êtes mère de ce petit garçon, qu  I.P-5:p.606(22)
s douc été amenée ici ?     — Mais, mon cher  enfant , vous êtes un bien grand fat.  Vous cr  Cho-8:p1140(.8)
 sur ses décorations.     — Bah ! il est bon  enfant , vous l'aurez amusé.  Venez promptemen  Deb-I:p.821(16)
     À MADEMOISELLE ANNA DE HANSKA     Chère  enfant , vous la joie de toute une maison, vou  Pie-4:p..29(.5)
 vous connaîtrez l'âme angélique d'un pareil  enfant , vous me comprendrez.  Chez lui, la be  Béa-2:p.777(30)
nd excellents à exploiter.  Et d'abord, cher  enfant , vous n'aurez pas plus de deux ou troi  Lys-9:p1088(26)
 lui serra, puis il répondit : « Hélas ! mon  enfant , vous n'avez jamais eu qu'un fils !...  Rab-4:p.532(.5)
t d'instinct.  Je vous pardonne cette ruse d' enfant , vous n'en êtes pas encore complice.    Aba-2:p.490(.9)
francs, vous alliez vous tuer.  Vous êtes un  enfant , vous ne connaissez ni les hommes, ni   I.P-5:p.695(19)
e m'aimer, ou vous êtes perdu.  Vous êtes un  enfant , vous ne connaissez rien aux femmes, v  Béa-2:p.768(21)
 âmes en une seule, eh bien, alors, mon cher  enfant , vous ne craindrez plus en me voyant c  CdM-3:p.616(11)
fortes têtes de la Banque, du Tillet !  Cher  enfant , vous pouvez me procurer un crédit à l  CéB-6:p.220(34)
 son pinceau sur son coloriage.  — Ma pauvre  enfant , vous pouvez me rendre un grand servic  PCh-X:p.176(42)
e.  Pour faire de belles oeuvres, mon pauvre  enfant , vous puiserez à pleines plumées d'enc  I.P-5:p.347(25)
ieur, qu'ici la vôtre est de rester enfant.   Enfant , vous serez aimé !  Je résisterai touj  Lys-9:p1113(.1)
hi dans l'exercice du sacerdoce n'est pas un  enfant , vous serez comprise par celui à qui t  Hon-2:p.579(12)
sule et l'embrassa sur le front.  « Oh ! mon  enfant , vous serez heureuse, riche, et par mo  U.M-3:p.980(.7)
ait à toi et à ton frère.  Bientôt, mon cher  enfant , vous serez seuls sur la terre, sans a  Gre-2:p.433(27)
   « Eh bien, dit Léon en rentrant, ma chère  enfant , vous viendrez chez Carabine, ce soir,  CSS-7:p1209(39)
il est entre nous, vous êtes jaloux de votre  enfant , vous voulez me tyranniser à votre ais  Pet-Z:p..49(43)
in, voilà votre mot ! vous voulez m'ôter mon  enfant , vous vous apercevez qu'il est entre n  Pet-Z:p..49(42)
oir mon petit.     — Votre petit, tenez, mon  enfant , voyez-le ! »     Catherine aperçut Be  CdV-9:p.829(18)
lade.     «" Il y a un Dieu, après tout, mon  enfant , voyez-vous ? lui dit-il en lui tâtant  Rab-4:p.511(16)
ez-vous ? lui dit-elle.  Vous n'êtes plus un  enfant , Wilfrid.  Allons, revenez près de moi  Ser-Y:p.751(29)
il, entêté, tu vas donc avec les Bleus.  Mon  enfant , y penses-tu ?     — Oui, mon oncle, r  Cho-8:p.950(.2)
 — Donnez-lui du vin, et qu'il se taise, cet  enfant  !     — À toi, Bixiou ! »     L'artist  PCh-X:p.106(34)
r sacrifice, je ne veux pas me marier.     —  Enfant  !     — Chère Natalie, dit Paul, compr  CdM-3:p.584(42)
e; mais, auprès de vous, Othello n'est qu'un  enfant  !     — Ha ! dit-il au désespoir, je n  DdL-5:p.984(14)
sentiments-là, car je te sais par coeur, mon  enfant  !     — Je serai bien embarrassée ce s  Dep-8:p.772(34)
-ce pas, tu me le promets ?  Tu n'es plus un  enfant  !     — Oui, répondit-il, mais vous ne  Gre-2:p.435(10)
on, s'écria Malaga.  D'Estourny était un bon  enfant  !     — Vous comprenez le rôle que dev  HdA-7:p.781(27)
 n'imagine pas, car elle est niaise comme un  enfant  !  Ajoutez que mes gens me tourmentent  Lys-9:p1153(27)
e femme a-t-on fait pareille chose ?  Pauvre  enfant  !  Allez, ne perdez pas de temps, cher  Cab-4:p1047(.1)
er.  Laissez-moi réparer vos sottises, grand  enfant  !  Allez-vous en.  Prenez garde à vous  CoC-3:p.358(25)
er seul dans la vie, et il a pâli, le pauvre  enfant  !  Ce grand ministre est devenu, ma ch  Mem-I:p.317(.5)
et un homme à la mode.  Il était encore bien  enfant  !  Ces deux lignes sont des asymptotes  PGo-3:p.118(31)
je l'aime au grand jour comme si c'était mon  enfant  !  Ces femmes vertueuses, ça voit du m  Bet-7:p.400(.5)
ret vous occupe et vous distrait de mourir.   Enfant  !  Chacun de vos jours ne vous offrira  PCh-X:p..85(22)
n, la confiscation, la vieillesse et point d' enfant  !  Combien de malheurs !  M. le marqui  Cab-4:p1003(12)
ntille créature, va, saute.  Mourir ? pauvre  enfant  !  Des poignards ? imagination de femm  FYO-5:p1078(.5)
 me livrer.  Oh ! monsieur, cet enfant ! son  enfant  !  Dieu seul peut savoir ce qu'il fut   Med-9:p.553(16)
çon à réduire ses parents au silence, pauvre  enfant  !  Elle pensait alors combien Brigaut   Pie-4:p..87(32)
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na.  Aussi, tuer une femme, est-ce un acte d' enfant  !  Elle pleura en me quittant, tant el  AÉF-3:p.682(29)
e train; mais que voulez-vous, il est si bon  enfant  !  Et puis, il dit qu'il se paie de m'  Pay-9:p.111(32)
enez-vous, elle est capable de lui donner un  enfant  !  Et si Calyste aimait plus celui de   Béa-2:p.890(20)
us serez avec nous...     — Peut-être, chère  enfant  !  Hier, pendant le bal, j'ai beaucoup  CdM-3:p.606(37)
 phrases soumises, et dont on dit : « Pauvre  enfant  !  Il n'est pas né pour le commerce !.  Ga2-7:p.849(40)
ivé assez longtemps du nécessaire, le pauvre  enfant  !  Il ne tourmente personne, il est bo  PCh-X:p.215(.4)
 premier rendez-vous avec la simplicité d'un  enfant  !  Je rêvais cette innocence à un homm  M.M-I:p.537(.4)
oi ? demanda Natalie.     — Pourquoi ? chère  enfant  !  Je suis comme saint Jean-Bouche-d'O  CdM-3:p.607(37)
  Je suis ce que je n'ai jamais été, je suis  enfant  !  Je suis sûre de lui, mais j'aime à   Béa-2:p.778(12)
par Charlet, qui rend le soldat père de tout  enfant  !  L'aînée, appelée Bettina-Caroline,   M.M-I:p.485(30)
t; mais il ne nous a rien dit, le malheureux  enfant  !  L'amiral ne saurait payer cent mill  U.M-3:p.866(39)
 de vous donner ce bien.  — Et pourquoi ?  —  Enfant  !  Les Touches sont pour toi le cabine  Béa-2:p.853(32)
, finissent par les lasser.  Écoute-moi, mon  enfant  !  Maintenant, quand même je pourrais   Mem-I:p.384(33)
 dit-elle à voix basse, il a le sommeil d'un  enfant  !  Mais pouvait-il se défier de moi, d  Cho-8:p1207(27)
e plus profond secret à l'oncle ! allez, mon  enfant  !  Modeste, notre chère fille, sera mi  P.B-8:p.135(24)
ler, elle était bien malheureuse, allez, mon  enfant  !  Nasie n'a pas un sou depuis l'affai  PGo-3:p.258(38)
chapitre d'un roman !  On te l'enlèvera, ton  enfant  !  Nous avons vu ce sujet-là dans ving  Mus-4:p.748(36)
uffre.  Il ne sait pas t'aimer pour toi, mon  enfant  !  Nous lui pardonnons, n'est-ce pas ?  Adi-X:p1008(36)
 senti la force.  Je t'amène ta femme et ton  enfant  !  Oh ! ne pas m'écrire ! me laisser d  Mus-4:p.744(.1)
?     — J'en tuerais deux, fit Eugène.     —  Enfant  !  Oui, vous êtes un enfant, dit-elle   PGo-3:p.109(11)
tu avais le monde, j'avais mon enfant, notre  enfant  !  Quelle vie riche et pleine !  Oh !   Mem-I:p.327(21)
 y entra.     « Oh ! mon pauvre enfant ! mon  enfant  !  Qui sauvera mon enfant ? s'écria la  JCF-X:p.316(36)
vendue !  Oui, monsieur, une mère, sa propre  enfant  !  Si j'avais une fille, je la servira  I.P-5:p.413(.8)
e.     — Je ne t'ai jamais vue si belle, mon  enfant  !  Sois un peu coquette, et tout ira b  CdM-3:p.558(29)
lein jour.  Tu es une petite sotte, ma chère  enfant  !  Ta voiture a flatté sa vanité, ta p  DdL-5:p1022(.2)
on exige ?  Voilà la vie comme elle est, mon  enfant  !  Tu as dix-huit ans, tu es fort, eng  Deb-I:p.833(19)
de hache sur la tête.  Dieu te pardonne, mon  enfant  !  Tu ne sais pas combien je t'aime; s  PGo-3:p.240(.7)
in, mimi.  Ah ! la voilà partie, cette chère  enfant  !  Va, tu seras richissime, ou je perd  CéB-6:p..53(40)
un geste de Paz, se laisse attraper comme un  enfant  !  Votre aventure a rendu Malaga célèb  FMa-2:p.232(40)
let laconique :     « Chaudieu veut voir son  enfant  ! »     « Qu'il entre ! s'écria Christ  Cat-Y:p.367(11)
'Auvergne : « Hé ! la vieille, on admire ton  enfant  ! »     En 1820, il arriva, dans la vi  CdV-9:p.653(25)
t-elle.  Ce serait la première fois.  Pauvre  enfant  ! »     En ce moment le pas de Calyste  Béa-2:p.680(41)
 pas à confesse, répéta l'abbé, sauvez votre  enfant  ! »     La bonne duchesse, enchantée d  Béa-2:p.894(.7)
ame ! il a vingt-deux ans, et il adore cette  enfant  ! »     Le baron descendit en ce momen  Bet-7:p.446(21)
 Anselme, dit-elle après s'être signée, cher  enfant  ! »  Elle le prit par la tête, le bais  CéB-6:p.297(40)
mère au curé.  Mon pauvre enfant, mon pauvre  enfant  ! »  Elle tomba sur le pied du grabat,  CdV-9:p.734(.3)
« Que n'es-tu là, Pépita, pour admirer notre  enfant  ! »  Il serra Marguerite avec force, s  RdA-X:p.821(.2)
pour lui dans notre intérieur est-il : « mon  enfant  ! »  J'attends le fruit de tant de sac  Mem-I:p.280(17)
faut tout lui mettre dans la main comme à un  enfant  ! »  Jacquotte aimait la maison comme   Med-9:p.410(38)
u lit en disant : « Je revois donc enfin mon  enfant  ! »  L'expression de cette vieille fem  CdV-9:p.863(13)
 Maurice pleure à chaudes larmes et comme un  enfant  ! "  Stimulée par la dangereuse interp  Hon-2:p.572(41)
e marier !  Ma vie n'est plus à moi, j'ai un  enfant  ! » ajouta-t-elle en sanglotant.     C  Bet-7:p.289(.9)
Il est fou », pensa l'étudiant.     « Pauvre  enfant  ! » dit à haute voix le père Goriot.    PGo-3:p..79(10)
-même était attendri.     « Quelle charmante  enfant  ! » dit Mlle Thuillier en se levant et  P.B-8:p.111(.5)
t ensemble dans le même air.     « Ma pauvre  enfant  ! » dit Mme Grandet en prenant la tête  EuG-3:p1085(.3)
e les fleurs qu'elle tenait à la main.     «  Enfant  ! » dit Séraphîtüs en allant à sa renc  Ser-Y:p.838(16)
ue jamais Brigitte eût reçu.     « Adieu mon  enfant  ! » dit-elle quand il fut à la porte.   P.B-8:p.134(43)
e à tout le monde en te voyant : " Voilà mon  enfant  ! " enfin, à être père à mon aise !     Fer-5:p.876(36)
voir la suscription.     « Tu peux lire, mon  enfant  ! » lui dit sa mère d'un ton déchirant  RdA-X:p.751(11)
dame en rirait...     — Ne lui dis rien, mon  enfant  ! » s'écria le professeur, dont la phy  eba-Z:p.558(.1)
ète.     — Pardonnez-lui, mon Dieu, c'est un  enfant  ! » s'écria Michel Chrestien.     Aprè  I.P-5:p.328(29)
 ses bras, mourante : « Oh ! mon enfant, mon  enfant  ! » s'écria-t-elle en sanglotant et le  Req-X:p1118(35)
 il ne te donnera jamais de chagrin.  Pauvre  enfant  ! accoutumé aux jouissances du luxe, i  EuG-3:p1064(25)
t puis, je n'ai jamais tant bu.     — Pauvre  enfant  ! c'est innocent comme un agneau », di  I.P-5:p.409(22)
ui t'auraient adorée, lui dit-il.     — Cher  enfant  ! c'est un peu ton devoir, tu as hérit  Béa-2:p.736(13)
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 eu raison de ne pas avoir de famille...  Un  enfant  ! c'est, ma parole d'honneur, comme le  SMC-6:p.679(.3)
s, mon trésor, je puis te dire tout.  Pauvre  enfant  ! combien il est facile de tromper les  PCh-X:p.230(27)
s des moments où elle est à la fois singe et  enfant  ! deux êtres qui nous tuent en voulant  SMC-6:p.482(27)
ue le Génie trouve sur la scène.     — Chère  enfant  ! dit Adam en pressant Clémentine sur   FMa-2:p.211(41)
endrais votre fortune à vos héritiers.     —  Enfant  ! dit Camille d'un son de voix profond  Béa-2:p.711(34)
uvez-vous traiter ainsi votre femme et votre  enfant  ! dit d'une voix faible Mme Grandet.    EuG-3:p1169(22)
es-là, chacun s'en tire comme il peut, chère  enfant  ! dit Gigonnet en levant sa jambe par   CéB-6:p.265(22)
.  Ce phénomène doit avoir ses causes.     —  Enfant  ! dit Gobseck à Gigonnet, toujours tro  Emp-7:p1039(.6)
a mis déjà, ça ferait un fier pléonasme, mon  enfant  ! dit Héloïse en jetant une oeillade à  Pon-7:p.653(20)
 elle ne sait pas qu'elle aime.     — Pauvre  enfant  ! dit la comtesse avec un sourire et u  Pay-9:p.198(18)
en, il a été mis à la question.     — Pauvre  enfant  ! dit le bonhomme en levant les yeux a  Cat-Y:p.315(29)
urait voulu mourir avec Pons.     « C'est un  enfant  ! dit le docteur Poulain à l'abbé Dupl  Pon-7:p.717(34)
us, dit Lucien ébloui de ce flot d'or.     —  Enfant  ! dit le prêtre en baisant Lucien au f  I.P-5:p.709(.9)
vera difficilement à se marier.     — Pauvre  enfant  ! dit Mlle Cormon.     — Croyez-vous q  V.F-4:p.882(30)
iration qui ne se lasse jamais.     — Pauvre  enfant  ! dit Séraphîtüs en pâlissant, on ne p  Ser-Y:p.839(13)
t.     — Vous savez comme je vous aime, cher  enfant  ! dit-elle en lui serrant la main.  D'  CdM-3:p.565(16)
faisant une moue d'amoureux contrarié.     —  Enfant  ! dit-elle en se moquant.  Allons, n'a  I.P-5:p.230(29)
 mais rendez-moi votre coeur...     — Pauvre  enfant  ! dit-elle, n'êtes-vous pas toujours m  Lys-9:p1162(27)
t d'y imprimer ses lèvres palpitantes.     «  Enfant  ! enfant ! si l'on nous voyait, je ser  I.P-5:p.174(27)
.     « Monsieur, vous en parlez comme un...  enfant  ! et cependant, à l'accent, vous parai  CSS-7:p1185(14)
e imprudence, embrassez votre femme et votre  enfant  ! et qu'on ne vous voie pas ! »     «   I.P-5:p.671(33)
es moindres paroles.  Ah ! je m'en vais, mon  enfant  ! Et que deviendrez-vous sans moi ?     Cat-Y:p.344(22)
 je le sais, je me tuerai !     — Malheureux  enfant  ! et ton âme !  Le suicide est un péch  Béa-2:p.890(17)
 encore, tous les hommes se ressemblent, mon  enfant  ! et, sans me flatter, mon Désiré vaut  U.M-3:p.975(22)
issant échapper un sourire d'aise.  Ce brave  enfant  ! il commande maintenant une compagnie  EnM-X:p.916(32)
e la vie.  Allons en Asie, mais pour partir,  enfant  ! il faut beaucoup d'or, et pour avoir  FYO-5:p1102(20)
e.  Il ne dormait que deux heures, le pauvre  enfant  ! il n'avait que deux commis, et au tr  CéB-6:p.204(29)
ant à outrance sa petite Marie.     « Pauvre  enfant  ! il n'y a que toi qui me fais regrett  Pet-Z:p..97(37)
qui ne commettent pas de fautes ?  Ce pauvre  enfant  ! il supporte héroïquement des privati  Deb-I:p.873(.7)
rt.     « Ah ! Pauline, s'écria-t-il, pauvre  enfant  ! il y a des abîmes que l'amour ne sau  PCh-X:p.252(37)
 millions, ne m'épouserais-tu pas ?...     —  Enfant  ! j'allais te dire que si tout est fin  SMC-6:p.690(.1)
, enfin tu fais partie de ma maison.  Pauvre  enfant  ! je le vengerai, je me charge de celu  EnM-X:p.924(19)
pas ici, dit-il, en emprunteur.     — Pauvre  enfant  ! je me souviens de vos nuits de trava  Bet-7:p.259(22)
t Eugène avec une sorte de fureur.  Oh ! mon  enfant  ! je serai plus qu'un père pour toi, j  PGo-3:p.252(.4)
en, sérieusement, je reste.  Bon voyage, mon  enfant  ! je t'attendrai.  Je quitterais plutô  Mel-X:p.363(.9)
ui dit à l'oreille : « Vous êtes triste, mon  enfant  ! je vais vous égayer, moi.  Venez ! »  PGo-3:p.196(23)
asser au front.  — N'ayez pas peur, ma belle  enfant  ! lui dis-je.  Un homme de cinquante a  Env-8:p.275(38)
Dieu, tu ressembles à ma pauvre Jeanne, cher  enfant  ! lui disait-il.  Instruis-moi de tout  EnM-X:p.920(31)
ita Wenceslas sur son bonheur.     « Méchant  enfant  ! lui dit-elle devant Hortense et sa m  Bet-7:p.171(.8)
 absent pour quelques jours.     « Bien, mon  enfant  ! lui répondit Mme de La Chanterie, tâ  Env-8:p.328(.6)
.     Mon enfant, voilà que je t'appelle mon  enfant  ! mais c'est en effet le plus doux mot  Mem-I:p.318(25)
ie, et la mer y entra.     « Oh ! mon pauvre  enfant  ! mon enfant !  Qui sauvera mon enfant  JCF-X:p.316(36)
Ne t'en inquiète pas, nous les tenons, chère  enfant  ! ne t'occupe pas d'eux, mais de moi;   Cat-Y:p.416(39)
l eût entendu la parole de Dieu.     « Chère  enfant  ! oui, oui, elle m'aime bien.  Mais ne  PGo-3:p.160(16)
 ne le suis plus, répondit-il.     — Méchant  enfant  ! pourquoi nous as-tu donné tant de so  Béa-2:p.764(.8)
e Rochefide est nécessaire.     — Oh ! chère  enfant  ! répondit La Palférine, nous vous l'a  Béa-2:p.938(21)
i qui ressemble à ce jeune homme-là...     —  Enfant  ! répondit le père, la beauté chez les  SMC-6:p.541(.7)
oir Dieu, s'écria doucement Godefroid.     —  Enfant  ! reprit tout à coup l'étranger d'une   Pro-Y:p.549(24)
 hérissant sa crinière.     « Et toi, pauvre  enfant  ! reprit-il en regardant Godefroid don  Pro-Y:p.546(26)
e ?  Ne suis-je pas un peu allemande ?     -  Enfant  ! s'écria le colonel en regardant sa f  M.M-I:p.604(25)
   — Un tribunal souverain, moi-même !     —  Enfant  ! s'écria le prêtre.  Avez-vous tué un  I.P-5:p.691(18)
 enfin le Roi hors de lui-même.     — Pauvre  enfant  ! s'écria Marie en retenant ses larmes  Cat-Y:p.414(12)
 t'envoyer cent mille francs...     — Pauvre  enfant  ! s'écria Valérie, j'aurais dû travail  Bet-7:p.238(.6)
lours noir.  « Vous ne me ferez qu'un mièvre  enfant  ! s'écria-t-il.  Ayez ce masque sur vo  EnM-X:p.881(29)
tente de le voir et de penser à lui.  Pauvre  enfant  ! sans elle, il serait déjà mort de fa  Pro-Y:p.529(10)
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rimer ses lèvres palpitantes.     « Enfant !  enfant  ! si l'on nous voyait, je serais bien   I.P-5:p.174(27)
 de la mère à me livrer.  Oh ! monsieur, cet  enfant  ! son enfant !  Dieu seul peut savoir   Med-9:p.553(16)
r, il a refroidi mon amour.     — Malheureux  enfant  ! tant de bonheur et tant de misère !   Cab-4:p1042(41)
e coeur me battait de joie, j'étais comme un  enfant  ! tout ce qu'on est à vingt-deux ans.   Pet-Z:p.123(.8)
 larmes coulèrent en abondance.     « Pauvre  enfant  ! tu as été bien heureuse dans cette c  Mar-X:p1066(39)
ussis, je gagnerai des millions.     — Ô mon  enfant  ! tu as l'âme de ta mère », dit le vie  Fir-2:p.160(28)
dire ? demanda Calyste à Camille.     — Cher  enfant  ! tu ne connais pas encore les épouvan  Béa-2:p.821(34)
rset; mais c'est insupportable.     — Pauvre  enfant  ! tu ne connais pas ton bonheur.  Allo  Pet-Z:p.106(11)
ment, je n'en dormirai pas...     — Ah ! mon  enfant  ! une dernière recommandation !  La dé  Env-8:p.326(31)
jour de votre départ je vous remettrai, cher  enfant  ! une longue lettre où vous trouverez   Lys-9:p1079(37)
ant, en écoutant cette jolie querelle.     «  Enfant  ! vous êtes à l'entrée de la vie, repr  PGo-3:p.229(21)
vies par Malvina.  Godefroid, qui feignit (l' enfant  !) d'aller savoir dans quel pot de con  MNu-6:p.353(.9)
l'aimez donc ?...     — Comme s'il était mon  enfant  !...     — Eh bien ! reprit Mme Marnef  Bet-7:p.146(.3)
est allé.  Et cela, devant le berceau de son  enfant  !...     — Pour leur plaisir, les homm  Bet-7:p.270(24)
ensez pas à moi, voyez une femme et un petit  enfant  !...  (Là, David ne put retenir ses la  I.P-5:p.630(25)
ermettez de garder quelque chose de mon cher  enfant  !...  Ayez la bonté de me couper vous-  SMC-6:p.818(19)
r M. Gourdon, car il faut tâcher de sauver l' enfant  !...  Et vous, dit-il à un jardinier,   Pay-9:p.341(.8)
buse n'a voulu rien écouter, et il a perdu l' enfant  !...  Monsieur, j'ai lavé le cadavre d  SMC-6:p.898(35)
 Paris...  Pauvre cher homme, c'est comme un  enfant  !...  On vient de nous dire à Bourges   Rab-4:p.453(37)
nte à l'exposé de sa situation.     « Pauvre  enfant  !... »     Cette exclamation maternell  Env-8:p.244(37)
 s'en doutent.  Vous vous conduisez comme un  enfant  !... »     En effet, à midi, bien des   Rab-4:p.447(22)
 subir encore vos refus !     — Mon ami, mon  enfant  !... » disait Flavie un peu découragée  P.B-8:p.139(37)
reprit-il.     — Mais il est innocent.     —  Enfant  !... » dit-il.     Il sortit, prit Mll  Ten-8:p.681(34)
 mis à la porte.     « Quel enfant que votre  enfant  !... disait Hochon à Mme Bridau.  Le n  Rab-4:p.454(38)
dentes scènes de comédie.     « Vous êtes un  enfant  !... dit-elle d'une voix douce en mani  P.B-8:p.151(.2)
'irai jusqu'au bout de mon rôle...  — Pauvre  enfant  !... me dit-il en me prenant la main,   Hon-2:p.585(17)
iennes sont bien délabrées...     — Mon cher  enfant  !... vous avez des amis !. . s'écria B  P.B-8:p.142(14)
e plus que je ne regrette mon enfant.  — Mon  enfant  », ajouta-t-elle d'un son de voix prof  Ven-I:p1100(.4)
vient de s'habiller.     — S'il s'amuse, cet  enfant  », dit la vieille en prenant un siffle  Béa-2:p.683(14)
adeleine à son père.     — Je ne suis pas un  enfant  », dit le comte qui se plaisait à rede  Lys-9:p1158(18)
evenu citoyen.     — Tout cela est vrai, mon  enfant  », dit le curé.     En ce moment, Farr  CdV-9:p.829(40)
— C'est moi qui le ferai, dit Eugénie.     —  Enfant  », dit Mme Grandet en regardant sa fil  EuG-3:p1090(.1)
s escaliers.     — C'est mon avis aussi, mon  enfant  », dit Pillerault.     Derville fut re  CéB-6:p.250(.4)
rlez pas ainsi.     — Mais regardez-moi, mon  enfant  », dit-elle à Denise, à qui elle vit a  CdV-9:p.845(17)
es.     — Vous voilà comme je vous veux, mon  enfant  », dit-elle en le regardant avec ivres  Bet-7:p.167(33)
suis aimé.     — Eh bien ! sois heureux, mon  enfant  », dit-elle en le relevant.     Puis e  Bet-7:p.167(.1)
 premières fautes.     — Viens déjeuner, mon  enfant  », dit-elle en sortant de la chambre.   U.M-3:p.883(12)
ou.     — Tu me rends bien perverse, mauvais  enfant  », dit-elle tout heureuse du visage ra  Béa-2:p.755(.1)
lheureux.     « Les pauvres ont remplacé mon  enfant  », dit-il.     Si vous avez remarqué s  U.M-3:p.986(28)
llez-vous ?  Quel courage !     — Viens, mon  enfant  », répondit Ferragus en lui tendant la  Fer-5:p.875(22)
punit en moi ?...     — Il nous prépare, mon  enfant  », répondit la vieille dame au moment   Rab-4:p.431(32)
orée.     — Vous avez donc mis la main sur l' enfant  », s'écria joyeusement du Coudrai.      Cab-4:p1049(24)
hose à ce que je crois devoir faire pour cet  enfant  (il désigna sa filleule), je reviendra  U.M-3:p.853(20)
 ne m'aimez plus, Elisa.  Eh bien, ma pauvre  enfant  (vous ne la nommerez ma pauvre enfant   Phy-Y:p1118(17)
eances, avait dit en pleine audience à cette  enfant  : « Dans dix ans, comme à présent, Pru  SMC-6:p.587(.1)
.  Après s'être vingt fois demandé, comme un  enfant  : « Irai-je ?  N'irai-je pas ? » il s'  DdL-5:p.951(33)
le vous demande, en prenant un petit air bon  enfant  : « Où en êtes-vous avec Mme de Fischt  Pet-Z:p..65(14)
dres.  Constamment la mère s'occupait de cet  enfant  : à lui les caresses mignonnes, à lui   Mar-X:p1077(25)
du calme, reprit cet homme.  Ne faites pas l' enfant  : cependant, si cela peut vous amuser,  PGo-3:p.145(11)
patricien l'empire absolu d'une mère sur son  enfant  : elle l'avertissait de changer de lin  Mas-X:p.581(11)
niche.  En effet, juge de la détresse de cet  enfant  : il a cru que le génie était le plus   Mem-I:p.362(.4)
emme d'un certain âge plus apte à séduire un  enfant  : il sent admirablement qu'il réussira  Béa-2:p.734(13)
te avec toi; je suis comme une mère avec son  enfant  : je souffre tout de toi; moi, si impé  PrB-7:p.821(36)
Nous y enterrons aujourd'hui un pauvre petit  enfant  : nous aurons ainsi commencé par y met  Med-9:p.601(42)
mpressions et à ses goûts avec une naïveté d' enfant  : racontez-lui quelque belle action, e  Med-9:p.479(10)
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cs aux courses.  Le lord aimait beaucoup cet  enfant  : son tigre était une curiosité, perso  MNu-6:p.344(37)
approuve en tout point votre entreprise, mon  enfant  : vous y emploierez cette dévorante ac  CdV-9:p.792(.6)
rgerait-il de veiller sur la santé du pauvre  enfant  ?     Aux questions de la comtesse, Be  EnM-X:p.893(30)
itifs qui ont préparé l'acte auquel est dû l' enfant  ?     Que de causes ! que de choses av  eba-Z:p.843(12)
 à la Vertu.     « Comment te nommes-tu, mon  enfant  ?     — Atala, madame.     — Sais-tu l  Bet-7:p.440(.3)
ain et la lui jetant émiettée.     — À qui l' enfant  ?     — Dieu ! qu'il est laid ! »       Rab-4:p.289(36)
coucher, voyons, qu'y a-t-il de nouveau, mon  enfant  ?     — Eh ! maman, je suis perdue !    Béa-2:p.889(41)
caractère.     — Merci; j'élève donc mal mon  enfant  ?     — Je ne dis pas cela; mais vous   Pet-Z:p..49(34)
 sûr de cela, pour en parler ainsi devant un  enfant  ?     — Laissez-moi dire, Grandet.      EuG-3:p1172(.6)
i-je donc ?     — Madame, n'avez-vous pas un  enfant  ?     — Oui », dit-elle froidement.     F30-2:p1112(38)
ur, moi ?  Ne grossis-tu pas des scrupules d' enfant  ?     — Peut-être, reprit-elle.  Mais,  Lys-9:p1209(34)
on n'a rien de bien extraordinaire, dis, mon  enfant  ?     — Ses secrets ne sont pas les mi  Ser-Y:p.789(24)
blent.  Vous voulez donc être aussi mon cher  enfant  ?  Allez, dormez.  Vous pouvez dormir,  PGo-3:p.177(.7)
us effraies-tu sur les jours de ce vigoureux  enfant  ?  Bélître, comprends donc que je me s  EnM-X:p.889(24)
de sa vie, une maternité bien comprise par l' enfant  ?  Cher Félix, laissez-moi quand même   Lys-9:p1084(27)
 Paris.  Comment peut-elle ne pas désirer un  enfant  ?  Elle aime beaucoup son mari, dit-on  EuG-3:p1197(23)
 les droits majestueux de la paternité à son  enfant  ?  En était-il venu à moins l'aimer pa  RdA-X:p.799(12)
dée bizarre a eue mon frère de me léguer son  enfant  ?  Jolie succession !  Je n'ai pas vin  EuG-3:p1072(43)
 se réfugiaient dans le coeur de leur unique  enfant  ?  Jusqu'alors, les occupations d'une   Ven-I:p1068(11)
us près de Dieu que le génie dans un coeur d' enfant  ?  La conformité de nos goûts et de no  L.L-Y:p.606(22)
ncore une expiation que de se consacrer à un  enfant  ?  Mais quand, après ces ceux efforts   Med-9:p.571(36)
ées; mais pour moi n'était-il pas plus qu'un  enfant  ?  Ne fut-il pas mon pardon, mon honne  Med-9:p.553(20)
lants de l'amour maternel pour détourner cet  enfant  ?  Ni les promesses les plus caressant  I.P-5:p.290(27)
 parce qu'elle allait être le père, et lui l' enfant  ?  Peut-être y avait-il beaucoup de ce  RdA-X:p.799(14)
 rien pour les hommes.     *     Où met-on l' enfant  ?  Quel berceau ?  Que voit-il ?     *  eba-Z:p.842(.7)
 que vous avez eu la douleur de perdre votre  enfant  ?  — Marie ! " cria-t elle brusquement  Hon-2:p.573(.7)
— Madame la duchesse ?     — Mon miroir, mon  enfant  ? »     Éléonore se regarda, vit les l  M.M-I:p.686(25)
..     — Pour le commerce, n'est-ce pas, mon  enfant  ? »     L'air triomphant de César Biro  CéB-6:p.130(23)
 avoir un peu de coquetterie pour le dernier  enfant  ? »     Les cruelles parties de trictr  Lys-9:p1058(18)
je sais que Moïna ne doit pas...  Où est mon  enfant  ? »     Moïna rentra, poussée par la c  F30-2:p1200(43)
on pas que tu tiens plus à ta rosse qu'à ton  enfant  ? »     Vous n'osez pas donner un seul  Pet-Z:p..40(.2)
 de la part d'un homme qui paraissait si bon  enfant  ? »  Dans presque toutes les classes d  SMC-6:p.624(30)
 ! ai-je dit.  Êtes-vous sûrs que ce soit un  enfant  ? » ai-je demandé.  Je me suis remise   Mem-I:p.319(31)
 hommes ?     — Voulez-vous donc ennuyer cet  enfant  ? » dit-elle en posant la main sur les  Ser-Y:p.807(.5)
 Mais, de quel pays êtes-vous donc, mon cher  enfant  ? ce droguiste n'est pas un homme, c'e  I.P-5:p.382(17)
éralités.     « Et d'où reviens-tu, ma chère  enfant  ? demanda la danseuse qui n'en pouvait  SMC-6:p.622(14)
auvais italien : « Qui sont tes maîtres, mon  enfant  ? dis-le moi, je te donnerai cette piè  A.S-I:p.950(.3)
.  Avoir un enfant de cette femme !     — Un  enfant  ? dit Hulot en faisant deux pas en arr  Bet-7:p.290(.4)
 mon mariage ?     — Hésiterais-tu, ma chère  enfant  ? dit la mourante avec effroi.     — N  RdA-X:p.753(.6)
ourquoi cachez-vous cette carabine, ma belle  enfant  ? dit le jovial compagnon du jeune hom  Ten-8:p.515(26)
 lui cria Eugène.     — Eh bien, quoi, grand  enfant  ? dit Vautrin en achevant de boire son  PGo-3:p.211(34)
 « Et qu'est-ce que cela vous fait, ma chère  enfant  ? dit-elle à Rosalie en y mettant une   A.S-I:p.931(.3)
he.  Ne reconnaissez-vous pas M. Bonnet, mon  enfant  ? il vous dira que Farrabesche, depuis  CdV-9:p.829(34)
jeunes gens.  Voulez-vous mon avis, mon cher  enfant  ? je vous dirai comme au petit d'Esgri  U.M-3:p.866(10)
 partie     LE DRAME     « Qu'avez-vous, mon  enfant  ? lui dit Claude, qui se coula silenci  Béa-2:p.748(.3)
bontés d'un médecin.     « Qu'avez-vous, mon  enfant  ? lui dit la vieille dame en la faisan  U.M-3:p.886(.6)
tenait entre ses jambes.     « Qu'as-tu, mon  enfant  ? lui dit vivement son précepteur.      CdV-9:p.849(.3)
ur le bord de l'eau.     « Qu'as-tu, cruelle  enfant  ? lui dit-il.  Ta vie est ma vie.  San  U.M-3:p.854(42)
s jours-ci ?...     — Me prenez-vous pour un  enfant  ? me dit-il en haussant les épaules...  Phy-Y:p1059(43)
serez-vous donc pas d'en vouloir à ce pauvre  enfant  ? que vous a-t-il fait ? Hé ! mon Dieu  Deb-I:p.829(31)
force de l'homme; mais que refuserais-je à l' enfant  ? rien; il ne peut rien vouloir que je  Lys-9:p1113(.3)
auvre enfant ! mon enfant !  Qui sauvera mon  enfant  ? s'écria la mère d'une voix déchirant  JCF-X:p.316(37)
.     — Ah ! Joseph ! me pardonneras-tu, mon  enfant  ? s'écria-t-elle.     — Eh ! quoi ? di  Rab-4:p.529(18)
 beaucoup fait, dit-elle.     — Écoutez, mon  enfant  ? votre fatale réputation a plongé dan  SMC-6:p.457(21)
t le vieillard, que peut-il sur cette pauvre  enfant  ?...  Il n'y a que toi, mon bon Max, q  Rab-4:p.492(29)
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t littéraire.     — Serais-tu le père de son  enfant  ?... demanda la lorette à Nathan.       HdA-7:p.783(42)
de personnalité quand elle immole tout à son  enfant  ?... eh bien, les détracteurs du génie  M.M-I:p.551(.7)
 belle idée.  Exploitation intellectuelle, l' enfant  ?... n'est-ce pas l'homme par l'homme,  I.G-4:p.592(42)
evient, dans ce gouffre de Paris, une pauvre  enfant  ?... s'écria Dumay, l'amour de ses par  M.M-I:p.593(10)
 sentiments à ma vieille expérience, cruelle  enfant  ?... s'écria le docteur au désespoir.   U.M-3:p.889(.2)
. (elle avait reconnu que le prince était un  enfant ) cher enfant, lui dit-elle, cet homme   Mas-X:p.561(17)
aronne Vermond.     « Théodore (le quatrième  enfant ), disait Mme de Saint-Vandrille, a du   eba-Z:p.547(20)
     Ce qui est commencé par l'acte (de là l' enfant ), toutes ces causes sont-elles continu  eba-Z:p.843(.4)
t de va-nu-pieds.  Je prévoyais bien que cet  enfant -là ne me donnerait que des chagrins !   Rab-4:p.292(17)
i, oui, dit Colorat, car la Curieux a eu cet  enfant -là quelque temps avant que Farrabesche  CdV-9:p.770(25)
st donc entre tes mains.  Je veux marier cet  enfant -là sans tarder.  Toi seul peux savoir   EnM-X:p.924(22)
e de ce jeune homme !     — Il est beau, cet  enfant -là, dit Camusot.     — Vous trouvez ?   I.P-5:p.412(.7)
veux rien de toi, j'aime comme une folle cet  enfant -là, non pour son esprit, mais pour sa   I.P-5:p.429(41)
re comme il pourra, moi je ne pense qu'à cet  enfant -là, s'écria le vieux grand-père, et sa  I.P-5:p.615(43)
et a fait un grand pas.  Coralie a perdu cet  enfant -là.  S'il n'avait pas eu l'actrice pou  I.P-5:p.524(.4)
t ces fidèles royalistes qui pensèrent que l' enfant -roi, pour lequel ils suppliaient en ce  Epi-8:p.446(13)
nées en pâture à l'esprit de cette charmante  enfant ; Beauvouloir lui apportait de beaux ro  EnM-X:p.929(.7)
e phrase au rebouteur, et venait de sauver l' enfant ; Beauvouloir s'empressa de le reporter  EnM-X:p.888(19)
issant.     — Ne pense plus à lui, ma pauvre  enfant ; c'est une folie ! dit gravement le do  U.M-3:p.859(.9)
a sévérité nécessaire à qui veut conduire un  enfant ; chez lui, la piété ne nuisait en rien  CdV-9:p.835(.2)
eut une de ces colères qui séduisent tant un  enfant ; elle lui reprocha de prendre le nom d  I.P-5:p.169(18)
ée, ou comme l'est celui d'une mère pour son  enfant ; enfin, si grand, qu'il était une foli  DdL-5:p.993(29)
s; il essaye de se faire prendre pour un bon  enfant ; et à mesure qu'il perd des illusions   Pet-Z:p.108(32)
ure de mon éducation, je puis passer pour un  enfant ; et je dois néanmoins me relever homme  EuG-3:p1122(23)
llait toute sa rudesse pour parler au pauvre  enfant ; il allait doucement le prendre par le  EnM-X:p.912(25)
contre la République, de laquelle il était l' enfant ; il assassinait sa mère, et ceux-ci ve  Ten-8:p.525(29)
a maudite chaussure d'adhérer aux pieds de l' enfant ; il était alors forcé de la traîner pé  L.L-Y:p.610(10)
nt à la chasse des vertus de ce noble et bel  enfant ; il le dirigeait moqueusement dans l'a  Cab-4:p.990(.8)
car c'est un homme qu'on tromperait comme un  enfant ; il n'a pas la moindre idée de ce que   Pon-7:p.609(.5)
  D'Estourny, le galant escroc, était un bon  enfant ; il trichait au jeu, mais il avait mis  SMC-6:p.625(.5)
es choses sans importance, comme eût fait un  enfant ; il voulut voir si ma montre était d'a  eba-Z:p.750(.9)
les forces de cette enfant, chérie comme une  enfant ; je l'ai peut-être fatiguée de mon amo  Hon-2:p.553(.2)
le et celui de la nourrice.     « Adieu, mon  enfant ; je serai deux jours absent, mais j'ar  U.M-3:p.969(42)
caractère inspirent de l'effroi; en faire un  enfant ; jouer, comme Poppée, avec un Néron; b  DdL-5:p.979(17)
le qu'une pensée de vieillard sur un front d' enfant ; le blasphème aux lèvres d'une vierge   F30-2:p1145(10)
ts de son petit-fils, il est devenu comme un  enfant ; le père prend des airs graves et inqu  Mem-I:p.311(23)
e et mes devoirs de pasteur envers ce pauvre  enfant ; mais à la seule pensée de monter avec  CdV-9:p.725(15)
âmes essaient-elles de faire un homme de cet  enfant ; mais alors l'Amour devient, selon toi  Mem-I:p.384(11)
noster dans la bouche fraîche et pure de cet  enfant ; mais aussi combien d'émotions terribl  Med-9:p.553(34)
mon père l'aurait renouvelée.     — Oui, mon  enfant ; mais ce qui m'en empêche, c'est que t  Env-8:p.368(29)
sais ce qu'il a.  Jusqu'à présent c'était un  enfant ; mais depuis deux mois il n'est plus r  U.M-3:p.970(39)
 « Je ne sais pas ce que vous écrit la chère  enfant ; mais elle est ce matin comme une mort  U.M-3:p.942(.1)
 brun qui ressemblait beaucoup à un béguin d' enfant ; mais il était orné de ruches et de ba  Cat-Y:p.230(41)
te voir et d'être la marraine de ton premier  enfant ; mais je veux Macumer pour parrain.  U  Mem-I:p.315(32)
pait des lèvres d'un homme du peuple ou d'un  enfant ; mais Lemulquinier avait soin de le lu  RdA-X:p.830(32)
llègues.     Tenez, Fleury, vous êtes un bon  enfant ; mais ne parlez pas politique ici, vou  Emp-7:p1009(33)
riage que la reproduction, la propriété ou l' enfant ; mais ni la reproduction, ni la propri  Phy-Y:p.956(41)
, ce ne sera pas tout roses pour lui, pauvre  enfant ; mais son avenir exige impérieusement   Deb-I:p.758(.2)
se trouvait, elle conçut l'espoir d'avoir un  enfant ; mais, durant ces cinq dernières année  Rab-4:p.519(17)
ement dangereux, il semblait ingénu comme un  enfant ; mais, n'ayant à penser qu'à lui, jama  Rab-4:p.303(36)
Séez.  Oui, je prierai pour votre malheureux  enfant ; oui, je dirai des messes; mais éviton  V.F-4:p.919(35)
 de sa chambre en la faisant sauter comme un  enfant ; puis, il la remit sur le fauteuil où   RdA-X:p.818(.2)
ire, vous la trouvez dans les jambes, chez l' enfant ; puis, pendant l'adolescence, vous la   Pat-Z:p.301(16)
gazon, s'y roula comme aurait pu le faire un  enfant ; puis, tout à coup, elle jeta ses pied  Adi-X:p.982(.2)
r ses genoux, sa raison s'égara, il redevint  enfant ; sa femme le crut mourant, elle s'agen  CéB-6:p.253(.6)
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ième année de son âge, cette femme conçut un  enfant ; sa gestation fut une joie grave.  Les  Ser-Y:p.785(31)
i.  Elle avait la tête sous le bras comme un  enfant ; son tranquille et joli visage envelop  PCh-X:p.184(31)
it soin du savant comme une mère a soin d'un  enfant ; souvent il pouvait avoir l'air de le   RdA-X:p.815(.5)
 motifs pour refuser ce qu'on a promis à cet  enfant ; trouvez-en ? vous aurez rendu le plus  I.P-5:p.523(28)
e, plus j'ai vu en toi moins une femme qu'un  enfant ; tu n'as pas changé, tu oublies ce que  Mem-I:p.384(.6)
ies bleues en été, vous êtes traité comme un  enfant ; vous dormez encore, elle vous habille  Pet-Z:p..36(18)
 vrai grand homme est toujours plus ou moins  enfant .                                        eba-Z:p.558(.5)
déplorait d'employer son énergie à tenir son  enfant .     « Ah ! ma chère petite bichette,   Bet-7:p.248(.6)
ce qui veut prévenir l'impatience d'un petit  enfant .     « Comment est-il, ce médecin ? »   Env-8:p.384(40)
ses répétées. »     Schmucke pleura comme un  enfant .     « Écoute donc, tu pleureras après  Pon-7:p.685(32)
ses est la certitude d'un bel avenir pour un  enfant .     « En avez-vous eu ? lui dit sa fe  Deb-I:p.830(.4)
e tu connais, et viens près de moi, mon cher  enfant .     « Il y a là, dit-elle, quand Loui  Gre-2:p.440(28)
line attendait que sa maîtresse lui rendît l' enfant .     « Je croyais, madame, dit le curé  CdV-9:p.753(33)
donna presque malgré lui à manger comme à un  enfant .     « Maintenant, si vous étiez sage,  Pon-7:p.727(24)
 serai retirée auprès de ma mère, avec notre  enfant .     « Ne comptez pas que je revienne   Bet-7:p.278(.6)
l y avait de noblesse dans l'action de cette  enfant .     « Papa, tout va bien, dit-elle à   CéB-6:p.292(14)
manations de l'atmosphère et les chants de l' enfant .     « Pourquoi, disait Benassis, me d  Med-9:p.490(25)
entions que pourrait avoir une mère pour son  enfant .     « Tout est dit, il va mourir », a  Med-9:p.402(16)
inance entre ces trois états p<our> avoir un  enfant .     *     Ce qui est commencé par l'a  eba-Z:p.843(.2)
 avaient atteint à l'année 1828 sans avoir d' enfant .     Ainsi, au milieu de sa magnifique  CdV-9:p.673(24)
mpère ? » ajouta-t-il en s'asseyant devant l' enfant .     Au moment où le notaire demanda q  F30-2:p1151(22)
quement sur ses pas pour demander un sou à l' enfant .     Ce petit drôle était allé changer  eba-Z:p.553(26)
nna Benassis du prochain rétablissement de l' enfant .     Dans les premiers jours de décemb  Med-9:p.595(.7)
 de la vie, en le prenant sans doute pour un  enfant .     En arrivant à Vouvray, le jeune h  I.G-4:p.598(20)
t d'aspirer le dernier soupir de son dernier  enfant .     En ce moment Moïna, Pauline, sa f  F30-2:p1200(28)
dit le Proscrit.     — Là-haut », répondit l' enfant .     En entendant ce mot, l'étranger t  Pro-Y:p.546(36)
e fois non », dit-elle avec une impatience d' enfant .     Le colonel regarda Modeste avec u  M.M-I:p.692(.3)
 Trompe-la-Mort était devenu faible comme un  enfant .     Le directeur montra ce spectacle   SMC-6:p.821(.8)
 Massin à sa femme déjà grosse de son second  enfant .     Le docteur leur donna secrètement  U.M-3:p.790(19)
ans comme les vieillards aiment leur dernier  enfant .     Le lendemain je vins de bonne heu  Lys-9:p1053(17)
ux.     « On pleure, c'est mon père », dit l' enfant .     Lydie put encore reconnaître son   SMC-6:p.679(28)
père, vous n'avez pas réussi.     — Non, mon  enfant .     — Ah ! dit Marguerite d'une voix   RdA-X:p.795(.1)
x, si vous aviez du beurre ?  Hein, ma chère  enfant .     — Ah ! du beurre !  Vous n'aurez   EuG-3:p1088(15)
ur écurie...  Tu ne m'écoutes plus, ma chère  enfant .     — Au contraire, je vous écoute tr  FdÈ-2:p.374(43)
re ? lui demanda Corentin.     — Oui ! dit l' enfant .     — C'est bien.  Connais-tu le Gars  Cho-8:p1189(27)
ui faire sentir que j'étais le maître de cet  enfant .     — Eh ! monsieur, je vous ai bien   Mus-4:p.764(13)
 Oui, dit le peintre qui avait une loyauté d' enfant .     — Et aviez-vous l'intention, dit   Rab-4:p.454(14)
ère.     — Je voudrais voir cette femme, mon  enfant .     — Hé bien, maman dit Calyste, nou  Béa-2:p.793(29)
   « Qu'as-tu ?     — J'ai faim, a répondu l' enfant .     — Il a faim, a dit la mère à sa f  Pet-Z:p..39(23)
 n'est-ce pas !  Enfin Saillard n'est pas un  enfant .     — Il connaît la valeur de l'argen  Emp-7:p1038(.7)
ha.     « Ma mère, vous pâlissez ! s'écria l' enfant .     — Il faut aller chercher un prêtr  Gre-2:p.441(33)
é.     — Oui, certes, il est mort, ma pauvre  enfant .     — J'étais si petite en 1815, que   Med-9:p.593(.9)
ans aucun regret pour conserver celle de cet  enfant .     — Jacques va mieux, il dort, mon   Lys-9:p1015(37)
oit à notre huile, dit César, mets-le, chère  enfant .     — Je mets aussi mes protégés, dit  CéB-6:p.165(.2)
nière pour le jour du baptême de son premier  enfant .     — Ma soeur a presque perdu la têt  P.B-8:p.111(17)
ration où la douleur puisse porter une âme d' enfant .     — Mais c'est un monstre d'ingrati  Pon-7:p.731(10)
lait ?  Était-ce à moi ?     — Mais tu es un  enfant .     — Majeure. »     Abasourdi par la  EuG-3:p1155(28)
  « Qu'as-tu donc, ma chère mère ? demanda l' enfant .     — Marche tout seul, s'écria sourd  Cho-8:p1178(22)
.     — Mais tu es aussi pauvre que Job, mon  enfant .     — Mon père, Gasselin et moi, nous  Béa-2:p.768(34)
lme plus effrayant que sa colère : « À moi l' enfant .     — Ne le lui donnez pas, au nom de  EnM-X:p.887(26)
ais aussi chagrin que s'il s'agissait de mon  enfant .     — Ne m'en dites pas davantage »,   FMa-2:p.230(16)
nchaîné.     — Mais Corentin est muselé, mon  enfant .     — Nous badinions avec Patriote pe  Cho-8:p.968(19)
l souffre, dit-elle en caressant cet indigne  enfant .     — Oh ! maintenant je comprends le  Cab-4:p1042(38)
de son expérience.     — Ne lui donnez pas l' enfant .     — Parlez haut, dit le comte d'une  EnM-X:p.886(35)
— Hé bien, cette chambre sera la tienne, mon  enfant .     — Qu'y a-t-il ? dit le jeune d'Hé  EnM-X:p.921(21)
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pourquoi volez-vous nuit et jour ? demanda l' enfant .     — Te laisserais-tu donc prendre a  Pay-9:p.208(15)
 Est-ce que ça sera plus amusant ? demanda l' enfant .     — Tu seras plus heureuse, dit la   Bet-7:p.443(.9)
  — Mon Dieu, s'écria-t-il, je suis comme un  enfant .     — Un enfant volontaire et bien gâ  DdL-5:p.978(40)
enassis.     — Ah ! moi monsieur, je veux un  enfant .     — Voyez, elle est déjà mère, dit   Med-9:p.474(30)
haque narration avaient piqué ma curiosité d' enfant .  " À votre tour, avaient dit en choeu  eba-Z:p.481(.4)
ui d'une jeune fauvette entre les mains d'un  enfant .  " Eh bien, comme nous nous quitteron  PCh-X:p.163(.6)
lotta comme un esquif de papier lancé par un  enfant .  « Mais Emilio, reprit-il, n'a que vi  Mas-X:p.551(19)
 nous serons mariés ! »  Elle sauta comme un  enfant .  « Oh ! je suis une fille dénaturée,   PCh-X:p.232(24)
peureuse, avec une crainte de vieillard et d' enfant .  « Vous allez voir le condamné à mort  CoC-3:p.372(15)
n air fin.  Puis il se remit à rire comme un  enfant .  « Vu fennez pir la musik, hai non pi  FdÈ-2:p.365(28)
t.)  Cet état a une influence certaine sur l' Enfant .  (La femme est-elle ou n'est-elle pas  eba-Z:p.841(16)
éternelle impression sur l'esprit d'un jeune  enfant .  À ton âge, Fox venait, pendant les v  F30-2:p1161(22)
 ton fusil, nous causerons de tout cela, mon  enfant .  Adieu.  Vends ton chamois à Grenoble  Med-9:p.496(30)
: Philippe lui tortilla l'oreille comme à un  enfant .  Agathe observa l'espèce de froideur   Rab-4:p.305(40)
élan, soyez un jour le parrain de notre cher  enfant .  Allez à Paris.  Si votre frère et vo  Lys-9:p1041(.6)
 Enfin, vous êtes maîtresse du sort de votre  enfant .  Allez, madame ! faites-en un imbécil  Rab-4:p.293(18)
avait préparé le plus bel avenir à ce pauvre  enfant .  Alliée à la famille de Grandlieu, do  Béa-2:p.838(37)
 en désirant la fortune pour la donner à mon  enfant .  Allons, adieu.  Ne nous laisse pas s  PGo-3:p.127(35)
contrarier, agissant comme une mère avec son  enfant .  Après avoir été frappé de la métamor  Lys-9:p1202(.3)
ence, sa science, tout fut au service de cet  enfant .  Après avoir ressenti les douleurs, l  U.M-3:p.814(.3)
 est entré dans le moment où je relevais cet  enfant .  Au mépris des devoirs que la courtoi  I.P-5:p.243(10)
bientôt trois, et quatre s'il nous arrive un  enfant .  Aurais-tu par hasard de l'amour pour  CdM-3:p.531(33)
dans les yeux de sa mère, firent pleurer cet  enfant .  Aussitôt que Mme Clapart vit les jou  Deb-I:p.833(31)
eux fossettes aussi fraîches que celles d'un  enfant .  Ayant quitté la capote qui l'avait d  Cho-8:p.981(18)
i sincère et absolu que l'était celui de cet  enfant .  Béatrix avait plus aimé qu'elle n'av  Béa-2:p.798(.5)
son mari comme un père et le soigne comme un  enfant .  Beaucoup de jeunes gens ont dîné che  Gam-X:p.466(23)
l, il ne s'agit plus que de vous et de votre  enfant .  C'est à vous de savoir si deux mille  I.P-5:p.712(.6)
des deux époux continuait son amour dans son  enfant .  Caroline, fille de la Provence, tint  M.M-I:p.492(41)
auser la perte de celui qu'elle appelait son  enfant .  Ce combat de ses instincts et de sa   Bet-7:p.119(10)
ux époux se livrèrent au bonheur d'élever un  enfant .  Ce fut leur dernière félicité.  Comm  Ven-I:p1097(.1)
pporte un nouveau lien entre une mère et son  enfant .  Ce que je sens en moi me prouve que   Mem-I:p.322(30)
blanc le disputait en fraîcheur à celui d'un  enfant .  Ces beaux yeux étaient surmontés de   I.P-5:p.145(23)
ille affligée d'aller assister ce malheureux  enfant .  Cette conférence et le spectacle qui  CdV-9:p.725(.6)
s ni digérées ni classées, dominait ce coeur  enfant .  Cette dépravation de l'intelligence,  Béa-2:p.689(39)
 j'eus solennellement promis d'adopter notre  enfant .  Cette femme mourut, monsieur, malgré  Med-9:p.551(.6)
age pour aider à la vie d'une mère et de son  enfant .  Cette grande infortune lui avait sem  Med-9:p.551(19)
ut enlevée.  En six ans, Modeste n'eut pas d' enfant .  Cette infécondité, qui, de mois en m  P.B-8:p..39(15)
raiment désiré des enfants, pris en amour un  enfant .  Cette maternité factice, mais d'une   P.B-8:p..39(37)
ar le Roi depuis la naissance de son dernier  enfant .  Cette tentative ne servit donc à rie  Cat-Y:p.202(29)
 souliers, un pantalon et une veste pour cet  enfant .  Ceux qui viennent ici tout nus, doiv  Pay-9:p.112(28)
plaudissements qui vaillent l'hommage de cet  enfant .  Chantons alors un trio.  Béatrix, ma  Béa-2:p.747(23)
vec sa femme, il devait toujours céder à son  enfant .  D'ailleurs son fils s'en irait, sa f  Lys-9:p1221(27)
ger par jour, il fait ce qu'il veut, ce cher  enfant .  D'ailleurs, je l'aime tant, qu'il me  PCh-X:p.214(.2)
i, si vous me laissez tranquille, répliqua l' enfant .  D'ailleurs, je ne sortirai plus sans  Pay-9:p.215(.1)
me rends ainsi la mort moins amère, mon cher  enfant .  Dans six ou sept années, tu comprend  Gob-2:p1004(37)
on au parfumeur, et je te promets d'être bon  enfant .  Dans un mois je te ferai dîner avec   Bet-7:p.183(42)
étexte de rendre heureuse la nourrice de son  enfant .  De plus, il avait condamné la chemin  SMC-6:p.537(.6)
ogations en horreur.  Tu as bien raison, mon  enfant .  De toutes les manières connues d'arr  Cho-8:p.967(41)
in de commencer au plus tôt ?     — Oui, mon  enfant .  Demain nous irons nous enfermer tous  CéB-6:p..96(.6)
t-elle en le baisant au front, vous êtes mon  enfant .  Demain, Félicie conduira donc la mai  RdA-X:p.795(12)
 l'aversion que par avance elle vouait à son  enfant .  Des scènes déplorables marquèrent le  eba-Z:p.359(19)
on génie, il le gâta comme une mère gâte son  enfant .  Durant une de ces conversations où,   I.P-5:p.142(35)
a poésie, et il s'agit d'affaires.  Tu es un  enfant .  Écoute : quant aux mémoires, le publ  PCh-X:p.166(40)
s mains d'une femme en couches de son second  enfant .  Elle avait exactement le pied et les  SMC-6:p.464(.7)
 comme une bulle lancée dans les airs par un  enfant .  Elle comprit l'inutilité de cette pl  EnM-X:p.882(16)
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les semences qui germaient dans l'âme de cet  enfant .  Elle entra dans une période de dépér  EnM-X:p.908(18)
ges avec les fermiers et calcule la dot d'un  enfant .  Elle matérialise tout.  Par un coup   Phy-Y:p1188(35)
! "  Je rougis, confondu par la logique d'un  enfant .  Elle me prit alors la main comme si   PCh-X:p.177(15)
e ? cria le père Goriot.  Dis-nous tout, mon  enfant .  Elle pâlit.  Delphine, allons, secou  PGo-3:p.245(19)
it toujours le petit château en Espagne de l' enfant .  Elle paraissait être la meilleure de  eba-Z:p.548(21)
 finirent par servir un souper à leur pauvre  enfant .  Elles furent aidées : il y avait ord  CdV-9:p.734(36)
t nos vieux jours, nous le devrons à ce cher  enfant .  En vérité, vous êtes d'une injustice  Deb-I:p.873(34)
hez, monsieur, qu'ici la vôtre est de rester  enfant .  Enfant, vous serez aimé !  Je résist  Lys-9:p1113(.1)
pte, c'est que ça sera bien avantageux à mon  enfant .  Enfin, je ne serai plus à ses croche  Fer-5:p.871(33)
 disait assez le nom de Désiré que portait l' enfant .  Enfin, si l'amour en trahissant une   U.M-3:p.773(21)
le pas en entendant la phrase ambiguë de son  enfant .  Étonnée à l'aspect d'un inconnu qui   Mes-2:p.400(20)
rassure ta Valérie, ta femme, la mère de ton  enfant .  Être obligée de t'écrire, moi qui te  Bet-7:p.297(43)
ugène, qui dormait aussi gracieusement qu'un  enfant .  Heureuse de pouvoir se permettre un   PGo-3:p.205(17)
 place, et sa femme lui a donné un quatrième  enfant .  Huit maîtres et deux domestiques (Wi  MNu-6:p.390(32)
trahir ? »  Il se sentit au coeur une rage d' enfant .  Il aurait voulu se rouler aux pieds   PGo-3:p.154(20)
x, il s'était intéressé vivement à ce pauvre  enfant .  Il avait d'ailleurs deviné la misère  Emp-7:p.949(21)
ait absolument seule dans son ménage avec un  enfant .  Il est des misères noblement accepté  Pie-4:p..71(22)
 mon père, ni mon mari, ni mon frère, ni mon  enfant .  Il m'a prise en grippe, eh bien ! en  Pon-7:p.675(26)
ire ?     — Oh ! vous avez raison, ma pauvre  enfant .  Il n'y a, dans tout ceci, rien de bi  F30-2:p1066(30)
 rejeté ? dit-il à M. Bonnet.     — Oui, mon  enfant .  Il ne te reste plus qu'à faire une f  CdV-9:p.735(.2)
liflor que tu pleures, assez comme cela, mon  enfant .  Il partira, dare-dare, pour les gran  EuG-3:p1084(26)
 par une idée de dévouement qui sourit à cet  enfant .  Il se dit : « Je me perds, mais je s  Env-8:p.399(26)
on se trouva seule dans la boutique avec son  enfant .  Il vit avec plaisir (tant sa vanité   I.P-5:p.644(16)
rtant sa chemise et montrant une carnation d' enfant .  Il vit seul retiré dans son hôtel.    Deb-I:p.802(26)
mythologie grecque, à représenter l'Amour en  enfant .  Il y a d'autres raisons que connaiss  Pet-Z:p.171(.7)
ière à mettre sa tête sur la poitrine de son  enfant .  Il y a toujours la grâce de l'amour   V.F-4:p.916(19)
oui, monsieur, je m'amusais bien, répondit l' enfant .  Il y avait dans la pièce un petit ga  F30-2:p1151(29)
e et mordante, elle se savait jouée comme un  enfant .  Il y eut pendant le dîner un combat   Béa-2:p.799(12)
 qu'ils ne le voulurent, Marguerite y eut un  enfant .  Ils se trouvaient au milieu de l'ann  RdA-X:p.827(13)
nt.     — Bien ! dit le vieillard, bien, mon  enfant .  J'ai eu beaucoup de bonnes fortunes;  Fir-2:p.158(26)
 intrigant, et ton mari eût espionné ce cher  enfant .  J'ai mieux aimé l'étudier moi-même.   Mem-I:p.360(39)
état ? ai-je dit.  - Monsieur », a répondu l' enfant .  J'ai reconnu sur les jarrets de la j  Mem-I:p.387(.7)
soignera comme n'une mère soigne son premier  enfant .  J'ai tiré Cibot d'une maladie que M.  Pon-7:p.579(18)
e femme, disait-il.  Aussi, adore-t-elle son  enfant .  J'ai toujours remarqué que les mères  CdV-9:p.745(30)
ment payer le bois ? je n'ai pas un sou, mon  enfant .  J'ai tout donné, tout.  Je suis à la  PGo-3:p.271(20)
t dans ma pensée, je doutais de moi comme un  enfant .  J'étais la proie d'une excessive amb  PCh-X:p.128(25)
 sa gaieté naturelle, prête à jouer comme un  enfant .  Je connus alors et les larmes du bon  Lys-9:p1114(32)
rir ensemble ", qu'elle dit en regardant son  enfant .  Je lui ai pris son anneau, je lui ai  F30-2:p1199(32)
ations sans logique, de véritables raisons d' enfant .  Je n'ai de courage ni contre la faib  Lys-9:p1031(31)
e de 1819 passe nos espérances.  Adieu, cher  enfant .  Je ne dirai rien de tes soeurs : Lau  PGo-3:p.127(28)
sable de toute atteinte à l'honneur de cette  enfant .  Je ne serais pas éloigné de voir dan  Pay-9:p.204(.8)
eront pas tes douleurs.     — Dis-les, chère  enfant .  Je ne suis pas encore assez égoïste   FdÈ-2:p.285(.8)
norer, de me déshonorer, de déshonorer notre  enfant .  Je ne veux pas être une Mme Marneffe  Bet-7:p.278(20)
e mère aime son fils, comme l'Église aime un  enfant .  Je pourrai prier pour vous et pour l  Béa-2:p.841(16)
sage, afin de l'aimer comme un père aime son  enfant .  Je roulerai dans ton tilbury, mon ga  I.P-5:p.708(14)
compromettre !  Ah ! j'ai fait des malices d' enfant .  Je suis allée en Italie avec un jeun  SdC-6:p.992(31)
errons plus.  Demain, tu seras un homme, mon  enfant .  Je suis donc obligée de faire quelqu  Gre-2:p.439(34)
ère !  Aujourd'hui, tu es mon seul et unique  enfant .  Je t'aime plus que je m'aime moi-mêm  EnM-X:p.919(25)
e vous servirai sur les deux toits, mon cher  enfant .  Je vais être insupportable, grossier  Béa-2:p.826(.8)
t élargies depuis que j'ai bercé, nourri ton  enfant .  Je voudrais voir devenir historique   Béa-2:p.872(34)
st toute ma science.     — À votre aise, bel  enfant .  Je vous croyais plus fort, dit Vautr  PGo-3:p.146(.6)
regarder endormi, comme une mère regarde son  enfant .  Josette, la gouvernante, accompagnai  CdM-3:p.619(14)
vement, fit une prodigieuse impression sur l' enfant .  L'apparition de Chaudet, sculpteur,   Rab-4:p.291(37)
! »  Il a pris 300 femmes et n'en a pas eu d' enfant .  L'autre a fait le tour de toutes les  Pat-Z:p.302(11)
 ans et demi, Steinbock fit une statue et un  enfant .  L'enfant était sublime de beauté, la  Bet-7:p.244(41)
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 venait de mourir en laissant une veuve sans  enfant .  L'établissement parut menacé d'une d  I.P-5:p.124(33)
out en doutant de l'amour d'un père pour son  enfant .  L'infortunée est encore innocente; e  Phy-Y:p.972(36)
cieuse, et, pour tout exprimer d'un mot, bon  enfant .  La danseuse, âgée de quarante-trois   P.B-8:p..41(.1)
es soutenir, car il méritait le titre de bon  enfant .  La main leste à la poche, ne se fais  Emp-7:p.963(43)
re une puissance au maillot et une puissance  enfant .  La puissance au maillot, c'est la Ch  Dep-8:p.810(23)
e les militaires nomment vulgairement un bon  enfant .  La Restauration, qui lui rendit le t  F30-2:p1072(25)
te main ressemblait à celle de l'Hercule à l' enfant .  La santé la plus robuste fleurissait  FMa-2:p.206(.1)
 ce spectre sublime, debout au chevet de son  enfant .  La terreur et la vengeance glissaien  Pie-4:p.140(32)
, en mourant, lui recommanda sa femme et son  enfant .  La veuve et l'orphelin se trouvaient  eba-Z:p.474(29)
au sur les yeux, il se laissa faire comme un  enfant .  La vue de cette candide et adorable   SMC-6:p.576(29)
bre du juge l'air d'une boutique de jouets d' enfant .  Le bonhomme se faisait des mémentos   Int-3:p.441(29)
ns l'attitude d'innocence et de naïveté d'un  enfant .  Le comte fléchit un genou.     « Mad  Cho-8:p1105(34)
Beauvisage avaient voulu faire baptiser leur  enfant .  Le curé de Cinq-Cygne, l'abbé Goujet  Dep-8:p.751(26)
 ce jour-là, le nourrit et l'éleva comme son  enfant .  Le curé mourut en 1804, sans laisser  CéB-6:p..72(15)
mais bonheur complet, comme l'est celui d'un  enfant .  Le premier amour n'est-il pas une se  Med-9:p.546(36)
cation.  Il semblait que Juana n'eût que cet  enfant .  Le Provençal, voyant Juan presque dé  Mar-X:p1077(30)
riant avec amertume, a déjà bien servi notre  enfant .  Le Roi, près duquel mon père est de   Lys-9:p1040(31)
ment travaillé pour élever, pour nourrir son  enfant .  Le sentiment maternel avait pu la so  Med-9:p.551(11)
 profond que l'on eût entendu la parole d'un  enfant .  Le vieillard et sa fille, qui sembla  F30-2:p1046(.2)
blessures, celui de la mère qui pardonne à l' enfant .  Les artistes et les grands poètes ne  Lys-9:p1225(37)
uit de chevaux, mêlé à celui des pleurs d'un  enfant .  Les chevaux entraient par la petite   Ten-8:p.559(39)
e bien vivant que ce noble, cher et précieux  enfant .  Les destinées de cette maison réside  Cab-4:p1003(16)
is procédèrent de la même manière avec cette  enfant .  Loin de reculer devant les audaces d  U.M-3:p.816(25)
délicatesses et la tendresse de cette pauvre  enfant .  Lucien avait fini par apprécier les   I.P-5:p.527(.4)
s, le vieillard était déraisonnable comme un  enfant .  M. Becker voulait que Séraphîta se s  Ser-Y:p.841(16)
es, les yeux en larmes, m'ont alors montré l' enfant .  Ma chère, j'ai crié d'effroi.  « Que  Mem-I:p.319(29)
 plusieurs petites choses à régler, mon cher  enfant .  Ma fille et moi, nous sommes au-dess  CdM-3:p.584(21)
nt s'exclure, et qui la laissaient néanmoins  enfant .  Mais l'enfant pouvait devenir forte   Hon-2:p.564(.5)
 Saint-Vandrille avait mis au monde un autre  enfant .  Mais les hussards de la Garde étaien  eba-Z:p.542(16)
.  Et votre vertu a bien moisi ici, ma chère  enfant .  Mais vous allez voir à quel point je  Bet-7:p.328(36)
  Tu arriverais encore trop tard, mon pauvre  enfant .  Mais, console-toi.  Là c'est au prem  Béa-2:p.716(.5)
re tué, par trop de précaution, la mère ou l' enfant .  Mais, songes-y bien, ta misérable vi  EnM-X:p.889(28)
ure prenait soin de l'orpheline comme de son  enfant .  Malheureusement la veuve du commissa  PGo-3:p..59(43)
 donné trois pour un au public !  Voilà, mon  enfant .  Marche ! »     Lucien fut étourdi, B  I.P-5:p.461(.3)
e quittait alors sa loge, et venait garder l' enfant .  Minard avait remplacé Vimeux dans le  Emp-7:p.978(41)
on à laquelle on avait habitué ce malheureux  enfant .  Mlle Armande semblait être de moitié  Cab-4:p1020(18)
i ai-je dit, que là nous aurons peut-être un  enfant .  Moi aussi je veux être mère... quoiq  Mem-I:p.316(.3)
es ont surpassé celles du premier cri de mon  enfant .  Mon coeur, mon âme, mon être, un moi  Mem-I:p.320(.1)
t.     — Faut pas nous rabaisser, répliqua l' enfant .  Mon maître m'appelle petit Robert Ma  Dep-8:p.797(.8)
'une locomotive, elle ne pouvait pas avoir d' enfant .  Mue par une pensée diabolique, cette  Pon-7:p.534(21)
'élever ce pays comme un précepteur élève un  enfant .  Ne me sachez pas gré de ma bienfaisa  Med-9:p.414(39)
soins de qui je fus remise, avait oublié son  enfant .  Néanmoins le duc m'accueillit avec p  Cho-8:p1143(24)
laissant ma mère grosse de moi, son septième  enfant .  Nos trésors ont été volés par un des  Deb-I:p.780(.8)
s eu soin de la petite comme de notre propre  enfant .  Nous avons avancé son coucher, sa no  Pie-4:p..73(41)
en a pas voulu, je les ai.     — Dors, chère  enfant .  Nous causerons d'affaires à notre ré  CdM-3:p.604(13)
ressource.  Oui, nous ferons un homme de cet  enfant .  Nous vivrons ensemble comme deux cam  Med-9:p.585(29)
ait-elle en procédant à l'habillement de son  enfant .  Oh ! je le vois, il est en train !    Bet-7:p.266(.6)
s vicieux, est très aimable, et vraiment bon  enfant .  Oh ! m'a-t-il plu, ce drôle-là !  No  Bet-7:p..65(.5)
.. on le tuerait s'il s'avisait d'éveiller l' enfant .  On est à soi seul le monde pour cet   Mem-I:p.321(16)
ut a été comme éteint par ce faible cri de l' enfant .  On m'a recouchée dans mon grand lit   Mem-I:p.319(25)
 il l'a considérée comme un mineur, comme un  enfant .  Or, comment gouverne-t-on les enfant  CdM-3:p.536(12)
ménage.  Mais je viens de consoler la pauvre  enfant .  Pas vrai, monsieur, que vous avez tr  I.P-5:p.412(41)
dre à la fin de la nourriture de son premier  enfant .  Pendant un séjour de deux ans à Pari  Béa-2:p.860(22)
qui ne compromet qu'elle, et tout au plus un  enfant .  Périsse la vertu de dix vierges, plu  Phy-Y:p.972(28)
érales.  Je te dis tout, à toi qui es un bon  enfant .  Peut-être te ferais-je avoir les Cha  I.P-5:p.380(13)
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re à un passant qu'une nourrice allaitait un  enfant .  Phellion était son propre jardinier.  P.B-8:p..88(21)
emmes, que par les dangers qui attendaient l' enfant .  Pour ne pas éveiller son mari couché  EnM-X:p.865(15)
u'elle avait jadis éprouvés en regardant son  enfant .  Préparée à recevoir la sublime instr  CdV-9:p.763(33)
tant que vous.  Je suis maintenant comme son  enfant .  Puis, à son retour, en apprenant qu'  Béa-2:p.685(14)
le prit en affection, et le traita comme son  enfant .  Puis, lorsque le génie de Sarrasine   Sar-6:p1058(20)
amé la fleur de la Basoche et surtout un bon  enfant .  Puisse un homme qui traite si bien t  Deb-I:p.852(16)
e les premiers étonnements de la vie pour un  enfant .  Quand elle sut qu'elle serait habill  SMC-6:p.466(38)
 j'entendis son égale et douce respiration d' enfant .  Quand le froid m'eut saisi, je remon  Lys-9:p1106(35)
e les calomniais pas, je...  Oh ! j'étais un  enfant .  Quand sa fille lui eut expliqué sa p  MNu-6:p.361(34)
l a toujours oublié de rendre à cette pauvre  enfant .  Quant au troisième, elle a fait sa f  SMC-6:p.478(25)
elle en se levant brusquement, tu n'es qu'un  enfant .  Que Dieu te protège ! »     Elle des  Bet-7:p.168(10)
s en nourrissant, en élevant le corps de son  enfant .  Quoique les mères ne grandissent pas  EnM-X:p.902(20)
 fille, se mettre en rose, ou se coiffer à l' enfant .  Quoique leur fortune n'excédât pas d  I.P-5:p.156(27)
guent les hommes supérieurs, il était encore  enfant .  Quoique riche et habile aux abstract  L.L-Y:p.637(10)
ère, se brise pour procurer un plaisir à son  enfant .  Sa joie est si profonde qu'elle lui   Mem-I:p.280(11)
de qui entend toujours le dernier cri de son  enfant .  Sa pose était cependant naïve et gro  AÉF-3:p.722(41)
comme tous les vieillards aiment leur unique  enfant .  Sa science et ses soins constants pr  EnM-X:p.926(21)
 remplit de lumière la chambre où naissait l' enfant .  Ses paroles furent, dit-on :  L'oeuv  Ser-Y:p.786(.1)
nsée, la force du Maure et son irréflexion d' enfant .  Ses yeux noirs avaient la fixité des  FYO-5:p1075(42)
entendant avec Mme de Champy.     — Bon, mon  enfant .  Si ce n'est pas une carotte, c'en es  SMC-6:p.637(21)
s la nature, elle sourit comme elle souriait  enfant .  Si la lumière est le premier amour d  EuG-3:p1073(19)
ne Laïs intellectuelle.  Tu es joué comme un  enfant .  Si tu en doutes, tu en auras la preu  DdL-5:p.982(16)
ez bien enfant ici ! car vous êtes encore un  enfant .  Si votre politique est d'être homme   Lys-9:p1112(42)
tu es sauvé.  Mais quitte tes belles idées d' enfant .  Si, l'ayant pressée dans tes serres   DdL-5:p.982(31)
t seule expliquer l'état dans lequel est mon  enfant .  Somnambule, elle n'a jamais pu nous   Env-8:p.339(29)
de son caractère et le désir d'embrasser son  enfant .  Souvent il demeurait assis sur le pe  EuG-3:p1164(.1)
ait le féroce maître d'étude de cette pauvre  enfant .  Sylvie de son côté regardait comme u  Pie-4:p..88(13)
ez ainsi les seuls tourments de cette pauvre  enfant .  Tiens ! elle fait des gammes; elle v  U.M-3:p.831(13)
 dit-elle.     — Voici ce que je désire, mon  enfant .  Ton duc d'Hérouville a d'immenses pr  Bet-7:p.359(33)
, selon moi, l'être le plus logique, après l' enfant .  Tous deux, ils offrent le sublime ph  PrB-7:p.834(15)
la poupée.  J'étais à la fois la poupée et l' enfant .  Tu crois me connaître ? point !       Mem-I:p.211(17)
 et de nos bénédictions.  Sois prudent, cher  enfant .  Tu dois être sage comme un homme, le  PGo-3:p.127(10)
 d'épouser un grand artiste ?     — Non, mon  enfant .  Un grand artiste, aujourd'hui, c'est  Bet-7:p.130(.6)
s avec autant de curiosité qu'en annonçait l' enfant .  Un peintre aurait admiré longtemps l  Cho-8:p1112(28)
 et dont le récit avait ravagé sa cervelle d' enfant .  Une fille de Paris, belle comme les   V.F-4:p.912(13)
 autant d'idées qu'il y en aurait eu chez un  enfant .  Une joie naïve ridait ses joues et s  Cho-8:p1122(12)
tes en troupe par le despotisme aveugle d'un  enfant .  Une même nécessité nous poussait.  A  AÉF-3:p.708(25)
 sur les joues de la mère ou sur celles de l' enfant .  Une même pensée, tendre et vive, écl  F30-2:p1144(.9)
ouffrait des moindres agitations de sa chère  enfant .  Ursule montait souvent à sa chambre   U.M-3:p.896(14)
 danger de son grand-père décida ce généreux  enfant .  Voici ce qui s était passé rue Chano  Env-8:p.394(29)
quoi ? parce que tu l'aimes !  Ne fais pas l' enfant .  Voici quatre ans que nous attendons   SMC-6:p.501(29)
ma petite Coralie, de qui je me suis fait un  enfant .  Voilà le premier bon temps que je lu  I.P-5:p.413(10)
i sort du collège, une véritable niaiserie d' enfant .  Vos plaisanteries ont coupé les aile  PCh-X:p.138(32)
 bon ami, ne devines-tu pas ? nous aurons un  enfant .  Vos plus chers désirs sont comblés,   CdM-3:p.633(.6)
silence : " Je suis profondément triste, mon  enfant .  Vous m'aimez ?  — Oh ! oui.  — Eh bi  AÉF-3:p.687(11)
 mon cher Calyste, dit Camille, vous êtes un  enfant .  Vous ne seriez donc pas mort pour mo  Béa-2:p.746(16)
 ange que le ciel ait commis à la garde d'un  enfant .  Vous savez comment j'étais équipé pe  Lys-9:p1110(31)
Vous êtes un noble enfant, mais vous êtes un  enfant .  Vous vous devez à Camille, qui vous   Béa-2:p.786(.6)
riste.     — Ça vous rafraîchira, mon pauvre  enfant .  Vous vous échauffez le sang à travai  Bet-7:p.107(21)
ous êtes venus animés tous d'une curiosité d' enfant .  Vous vous êtes demandé, mon pauvre m  Ser-Y:p.806(38)
 — Bah ! fit-elle, des misères, vous êtes un  enfant .  Voyons, dites ?     — Je suis perdu   Cab-4:p1037(28)
es ainsi ?  Oh ! non, je ne suis plus qu'une  enfant .  — Allons, ajouta-t-elle en paraissan  ChI-X:p.433(13)
rra nous éclairer sans nuire à notre dernier  enfant .  — Et comment feras-tu, Anne ?. . . a  M.M-I:p.498(.9)
lui dit-elle.  — Priez-vous Dieu ? demanda l' enfant .  — Mais... oui.  — Et le comprenez-vo  L.L-Y:p.595(14)
 regrette encore plus que je ne regrette mon  enfant .  — Mon enfant », ajouta-t-elle d'un s  Ven-I:p1100(.4)
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au monde, eh bien, monsieur, confiez-moi cet  enfant . "     « Cette lettre, pleine de senti  Med-9:p.567(23)
s ne sauriez imaginer la perversité de cette  enfant . »     Après la soirée, elle retint Vi  Pie-4:p.134(21)
e seule fête, pour le mariage de cette belle  enfant . »     Après un quart d'heure, l'abbé   CéB-6:p.172(.3)
ngtemps que je n'ai embrassé ma femme et mon  enfant . »     Basine céda devant toutes ces r  I.P-5:p.671(17)
Bartholoméo dit : « Je ne t'en veux pas, mon  enfant . »     Ce mot plein de douceur fit mal  Elx-Y:p.479(20)
n lui disant : « Tu es un ange pour moi, mon  enfant . »     Et il respira plus à l'aise, en  RdA-X:p.817(15)
à mourir ? Je ne sais pas voir froidement un  enfant . »     Genestas pâlit.     « Oui, les   Med-9:p.575(14)
taire en tremblant, il s'agit de la vie d'un  enfant . »     Le front de Benassis se plissa   Med-9:p.577(20)
Je ferai votre bonheur à tous deux, ma belle  enfant . »     Mme Couture avait pris sa pupil  PGo-3:p.134(42)
t ans, s'écriait Agathe, et ce n'est plus un  enfant . »     Mot terrible et qui révèle comb  Rab-4:p.319(41)
me le visage d'une mère, n'effraie jamais un  enfant . »     Sa voix vibra dans les entraill  Ser-Y:p.738(30)
écisif.     — Le puis-je ?     — Oh ! pauvre  enfant . »     Toutes deux regardèrent un grou  Béa-2:p.778(34)
 père en reconnaissant une fête donnée à son  enfant . "  Bien des femmes se composent une p  Hon-2:p.564(26)
it le vieillard, ils m'ont traité comme leur  enfant . "  Ce mot, monsieur, a paru si remarq  Med-9:p.448(.2)
i dit : « Venez, Marguerite, venez, ma chère  enfant . »  Puis elle l'attira vers elle et la  RdA-X:p.711(32)
rais fort proprement le col à la mère et à l' enfant . »  Une réponse si péremptoire servit   EnM-X:p.872(11)
e par cette femme et où il est question de l' enfant ...     — Je tiens tant à cette lettre   Bet-7:p.308(10)
x.  En ce moment, le juge reparut.     « Mon  enfant ...  Ah ! pardon, monsieur Birotteau !   CéB-6:p.246(28)
France.     — C'est cela dit Birotteau.  Mon  enfant ...  Dieu...  N'est-ce pas Voltaire qui  CéB-6:p.220(.6)
e était seul cependant, il n'avait que moi d' enfant ...  Est-ce là ce que Dieu punit dans m  M.M-I:p.555(16)
rois ans d'ici, et vous voulez me traiter en  enfant ...  Je serai, par Dieu ! Roi, et Roi c  Cat-Y:p.352(43)
i l'apparence de la légèreté, je vous semble  enfant ...  Oh ! oui, j'ai la mémoire de l'enf  Hon-2:p.583(.7)
'éléphant, car tu es devenu candide comme un  enfant ...  Parbleu, gros scélérat, tu n'as ja  SMC-6:p.686(.5)
lle de ma mère, aux dépens de mon malheureux  enfant ...  — N'achevez pas ", lui dis-je avec  eba-Z:p.478(20)
utant demander à un père s'il est sûr de son  enfant ... »     Ève apprit à son mari que Cér  I.P-5:p.569(33)
    Il s'en ouvrit à Clara Tinti.     « Cher  enfant ... (elle avait reconnu que le prince é  Mas-X:p.561(16)
. c'est la preuve de l'innocence de mon cher  enfant ... vous ne pouvez pas craindre que je   SMC-6:p.764(.6)
étonnement admirablement joué.     « Ui, mon  envand , che suis le paron te Nichinguenne...   SMC-6:p.575(32)
 Serait-ce toi, Lucien ?...     — Non, pelle  envant  », s'écria Nucingen qui n'acheva pas.   SMC-6:p.554(31)
cte sainte criature qu'est innocinte coume l' infant  qui vient de nettre. »     En entendan  Rab-4:p.390(20)
 cette heureuse famille... " car il aura des  enfants   - des enfants !... (avez-vous pensé   SMC-6:p.612(36)
uri.  Le marin, fortement ému, lui donna ses  enfants  à bénir.  Enfin, tous se dirent une d  F30-2:p1196(37)
ntre don Juan et les pères qui marient leurs  enfants  à cause des espérances ?  La société   Elx-Y:p.473(21)
nnocente.  En jouant avec Arsène et d'autres  enfants  à ce jeu qui consiste à cacher chacun  Pay-9:p.241(38)
oiture, bien mise, un air rêveur et ses deux  enfants  à chaque portière.  Il s'apostrophait  Mus-4:p.786(25)
 Combien il est utile à une mère d'avoir ses  enfants  à côté d'elle !  Est-ce une bonne, ta  Mem-I:p.350(.2)
tier de nourrir, de blanchir et d'élever des  enfants  à deux sous par jour ?     — Mais, re  Med-9:p.393(31)
tu n'es pas sans savoir que j'ai eu mes deux  enfants  à dix ans de distance !  Mlle Chevrel  MCh-I:p..64(.2)
les bras l'administration du domaine et deux  enfants  à élever.  La science de la mère comp  Mem-I:p.351(35)
'aurai sans doute une famille à soigner, des  enfants  à élever.  Que veux-tu ! la vie ordin  Mem-I:p.236(28)
e serait.  Oui, la pauvre fille aimerait ses  enfants  à en perdre la tête, et tous les sent  Med-9:p.479(29)
 des espérances, le juge n'aurait-il pas des  enfants  à établir ?  Chacun concevra donc la   Cab-4:p1073(20)
 forts pour cracher deux millions avec trois  enfants  à établir et une femme qui n'entend p  Pay-9:p.308(29)
ait sans doute.  Puis elle laissait ces deux  enfants  à eux-mêmes, sans autre conseil que l  CdM-3:p.617(20)
ction publique.  Il aidait beaucoup plus les  enfants  à faire des petits bateaux et des coc  Pay-9:p..84(38)
u, selon le rapport des voyageurs.  Or, deux  enfants  à faire, voilà tout le mariage.  Les   Phy-Y:p1192(.5)
les vitres, l'homme à mettre de l'huile, les  enfants  à frotter les quatre réflecteurs avec  eba-Z:p.570(19)
les vitres, l'homme à mettre de l'huile, les  enfants  à frotter les réflecteurs avec de mau  eba-Z:p.578(17)
ettrait l'avenir de ma fille et celui de ses  enfants  à l'abri des chances de la Banque. »   Pon-7:p.551(34)
rible machine !     — Au lieu de jeter leurs  enfants  à l'eau, les Chinois devraient les ut  PCh-X:p.245(17)
ngez que la Chine en est réduite à jeter ses  enfants  à l'eau, selon le rapport des voyageu  Phy-Y:p1192(.4)
ons de Chinon (Caïnones) quelques-uns de ses  enfants  à l'extraction desquels s'emploient l  eba-Z:p.674(37)
cquittés.  Après avoir envoyé sa mère et ses  enfants  à l'hôtel de La Baudraye, elle attend  Mus-4:p.779(22)
nquerolles eut le malheur de perdre ses deux  enfants  à l'invasion du choléra.  Le fils uni  FMa-2:p.195(21)
 de son voyage.  En se rendant avec ses deux  enfants  à la diligence qui allait la conduire  Mar-X:p1094(12)



- 74 -

grondée par Sylvie.     — Il faut élever les  enfants  à la dure, on leur fait ainsi des tem  Pie-4:p..89(16)
composée de salpêtre et de gaz qui donne des  enfants  à la France pendant ses nuits laborie  FYO-5:p1042(35)
ratignures profondes que faisaient les trois  enfants  à la hauteur où leurs bras pouvaient   Pon-7:p.752(.7)
nce.     Néanmoins, le système de garder les  enfants  à la maison paternelle a des inconvén  Mem-I:p.374(.9)
r sa rivale.  À force de réfléchir comme les  enfants  à la même chose, elle finit par pense  A.S-I:p.970(36)
nts déchirants de la mère aux enfants et des  enfants  à la mère.  M. de Mortsauf baisa sa f  Lys-9:p1207(34)
neaux, si tu le veux; mais ne réduis pas nos  enfants  à la misère, tu ne peux plus les aime  RdA-X:p.722(.1)
sez jolie, eut le chagrin de perdre tous ses  enfants  à leur naissance et les malheurs de s  M.M-I:p.487(29)
mes sont belles quand elles suspendent leurs  enfants  à leur sein en veillant à ce qu'ils y  EnM-X:p.894(42)
 était un modèle complaisamment cité par les  enfants  à leurs pères, par les gendres à leur  F30-2:p1203(22)
   — Le Seigneur a dit : " Laissez venir les  enfants  à moi ! " tu es un de ceux qui revien  Bet-7:p.133(15)
Ces trois clans exportaient leurs aventureux  enfants  à Paris, où les uns étaient simples m  eba-Z:p.390(36)
emps dans la solitude; mais l'intérêt de mes  enfants  a parlé, j'ai senti que je devais rem  Int-3:p.467(.6)
la merci de tout le monde, nous avons quatre  enfants  à pourvoir, peux-tu dire que dans un   P.B-8:p..71(11)
trouvait au-dessus de la commode.  Aussi les  enfants  à qui l'entrée du lieu réservé était   Pon-7:p.754(.4)
ts...     — Vos enfants ! s'écria Dinah, vos  enfants  à qui vous n'avez pas envoyé une obol  Mus-4:p.768(34)
t son fils au danger comme s'il avait eu dix  enfants  à risquer.  Aussi, quand la duchesse   Béa-2:p.655(.4)
 ont faite de 1770 à 1787, on peut avoir des  enfants  à soixante-douze ans ?  Tenez, ce vie  Rab-4:p.392(.2)
 causées par la crainte d'avoir sacrifié ses  enfants  à son mari.     En 1805, le frère de   RdA-X:p.683(13)
e contre moi.     « " Que l'éducation de ses  enfants  a souffert de cette monomanie, et qu'  Int-3:p.447(40)
franc à la queue duquel on engage les petits  enfants  à tâcher de poser un grain de sel; ma  EuG-3:p1144(.7)
se rencontre des femmes qui sacrifient leurs  enfants  à un homme ?  La fortune, le monde, j  Lys-9:p1158(22)
combattre.  En conviant aujourd'hui tous ses  enfants  à un même festin, la Société réveille  I.P-5:p.175(29)
 une mère dont l'ambition s'étendait sur les  enfants  à venir.     « Je tiens la préfète, d  I.P-5:p.658(29)
même jour, à trois heures, en conduisant ses  enfants  à vêpres, Mme Claës avait rencontré P  RdA-X:p.695(25)
 croyez pas que les époux ont ou n'ont pas d' enfants  à volonté : Dieu donne les enfants, e  Pie-4:p.135(.2)
 comme vous, qui n'avait aucun soin, que ses  enfants  abandonnaient et il est mort de cette  Pon-7:p.602(41)
ds ou de la vanité blessée pour se vouer aux  enfants  abandonnés ?     — Ceci me ferme d'au  Env-8:p.258(26)
écédait la maison.     Tous deux étaient des  enfants  abandonnés de leurs familles, et à qu  Env-8:p.332(17)
qui glanait, souffrait, s'endettait pour des  enfants  abandonnés, et se trompait dans ses c  Med-9:p.395(.7)
, fut une exclamation générale.     Tous les  enfants  accoururent comme une nuée d'oiseaux   RdA-X:p.832(11)
il trouva au coin du feu, et entourée de ses  enfants  accroupis, me reconnaissez-vous ?      Med-9:p.599(28)
aissant encore.  Les hommes, les femmes, les  enfants  achevaient les plus jolis travaux de   CdV-9:p.847(.9)
, mères soupçonnées, avez travaillé pour des  enfants  adorés !  À chaque aiguillée de fil,   EnM-X:p.893(.6)
ne Mlle de Bellefeuille, qui lui a donné des  enfants  adultérins, n'est-ce pas ?  Eh bien !  SMC-6:p.806(18)
familles mariaient de fort bonne heure leurs  enfants  afin de les soustraire aux envahissem  V.F-4:p.855(.6)
trois fils stupides de douleur.  Cinq petits  enfants  agenouillés, dont le plus âgé n'avait  CdV-9:p.718(16)
tion vive devant ce lit de douleur, ces deux  enfants  agrandissaient leurs jouissances à le  RdA-X:p.748(17)
scadron dans les dragons.  Madame, ces trois  enfants  aimaient leur père autant qu'ils étai  F30-2:p1111(24)
je suis en dehors de tout.  Il n'y a que des  enfants  aimants et aimés qui puissent console  Mem-I:p.383(16)
it où le point de vue était magnifique.  Les  enfants  aiment beaucoup à voir démolir.  Le p  F30-2:p1161(27)
ités nécessaires les désaffectionneront. Les  enfants  aiment un père prodigue ou faible qu'  CdM-3:p.532(.1)
en riant Michel Chrestien.     — J'aurai des  enfants  alors, répondit Lucien, et me couper   I.P-5:p.514(38)
remontant l'Indre avec lenteur.  Comme trois  enfants  amusés à des riens, nous regardions l  Lys-9:p1123(34)
sans pain, répondait-on.  — Envoyez donc vos  enfants  apprendre un état à Paris ! » disait   I.P-5:p.640(.5)
 ces parents, qui se voyaient arracher leurs  enfants  après avoir tant craint pour eux et l  Ten-8:p.635(30)
ire un retour sur moi-même, qui n'ai point d' enfants  après bientôt trois ans de mariage.    Mem-I:p.346(.9)
pho de Saint-Satur, quand, en la voyant sans  enfants  après cinq ans de mariage, on se moqu  Mus-4:p.643(22)
r dans leurs conceptions, ils sont comme des  enfants  après la réussite.  C'est, en un mot,  SMC-6:p.847(15)
 choses les plus élégantes de la terre.  Les  enfants  arrêtaient sur leur aïeul des yeux d'  F30-2:p1190(14)
à en causer.  Ordinairement, les causeries d' enfants  arrivent bientôt à des rires; du rire  RdA-X:p.831(29)
e Mme d'Aiglemont.  La jeune marquise et ses  enfants  arrivèrent en même temps que les gens  F30-2:p1214(17)
ets.  Quand sa femme rentra, suivie des deux  enfants  attachés à ses flancs, je soupçonnai   Lys-9:p1003(27)
aire prompte retraite.  L'ennemi dehors, les  enfants  attaquèrent une porte dont le loquet,  Med-9:p.392(29)
te, de vivre à Paris; mais, à mesure que les  enfants  atteindraient à l'âge de six ans, ils  Mus-4:p.769(16)
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amicalement grondeuse.  J'ai toujours vu les  enfants  attribuant à un sentiment personnel l  F30-2:p1051(26)
ndre, dit Tonsard à un groupe de femmes et d' enfants  attroupés autour de lui.     — Il pen  Pay-9:p.253(17)
 pût être à sacrifier sa fortune et même ses  enfants  au bonheur de celui qui l'avait chois  RdA-X:p.694(19)
les fruits de l'éducation !  Mettez donc vos  enfants  au collège !  Ah ! çà, elle est donc   I.P-5:p.226(37)
 avait obtenu deux bourses entières pour ses  enfants  au collège Henri IV.  En ce moment, M  Deb-I:p.753(10)
Les collèges sont vides, personne ne met ses  enfants  au collège.     — Vous voulez me rend  Pet-Z:p..50(.5)
de l'Estorade.     Bénissez donc ces heureux  enfants  au lieu de les jalouser, et cherchez   U.M-3:p.987(28)
t M. Benassis; mais si d'autres prennent les  enfants  au même prix, faut bien en passer par  Med-9:p.393(15)
 ma vie.     — Laissez-nous, dit Claës à ses  enfants  au moment où ils entrèrent.  Ai-je do  RdA-X:p.754(20)
a nature ne vous a pas chargés de mettre des  enfants  au monde.  Êtes-vous égoïstes et inju  Phy-Y:p1164(.1)
es regards allèrent alors constamment de ses  enfants  au paysage et du paysage à ses enfant  Gre-2:p.438(12)
trait ou tout est répulsion.  Dieu a mis les  enfants  au sein de la mère pour lui faire com  Gre-2:p.430(32)
moeurs des siècles futurs.  En attachant les  enfants  au sein de leurs mères, Jean-Jacques   Phy-Y:p1007(24)
avant la fin du dîner pour conduire ses deux  enfants  au spectacle, sur les boulevards, à l  F30-2:p1148(38)
, excite à un si haut degré la curiosité des  enfants  au-dessous de douze ans, que Genevièv  Pay-9:p.209(19)
 voir mes enfants ! mes enfants !  Amène mes  enfants  au-devant de moi !     Paris, 1841.    Mem-I:p.403(30)
s choses complètes.  Les diplomates sont des  enfants  auprès de ces trois classes de mammif  Cab-4:p1033(.7)
l ne serait pourtant pas là ! »     Bien des  enfants  auraient fait un mouvement d'impatien  Rab-4:p.357(.7)
mettaient à Céleste Habert de penser que ses  enfants  auraient toute la fortune des Rogron.  Pie-4:p.101(24)
  Les fonds sont à cinquante-neuf, ces chers  enfants  auront donc près de cinq mille livres  RdA-X:p.761(32)
r son capital !... ce serait une folie.  Mes  enfants  auront tout leur bien, celui de leur   Bet-7:p.322(27)
e, il faudrait que je fusse certaine que nos  enfants  auront un morceau de pain; mais rien,  RdA-X:p.755(35)
son dans leurs perfectionnements.  Aussi mes  enfants  auront-ils toujours les pieds dans la  Mem-I:p.351(28)
lable.  Mme de Mortsauf voulait habituer ses  enfants  aux choses de la vie, et leur donner   Lys-9:p1062(.2)
robe, il a dissipé malgré la loi le bien des  enfants  auxquels il doit servir de défenseur   RdA-X:p.786(10)
des Morts, au cimetière de l'Ouest ses trois  enfants  auxquels il montrait les vingt mètres  Emp-7:p.969(33)
ous a-t-elle donc pas assez montré les trois  enfants  auxquels je ne dois jamais faillir, s  Lys-9:p1035(.8)
ébet de plus de cent mille francs envers vos  enfants  auxquels vous devrez compter un jour   CdM-3:p.579(28)
rd aurait détruit les efforts de Juana.  Ses  enfants  avaient déjà trop de tact et de fines  Mar-X:p1083(13)
mariée au commencement de l'année 1812.  Ses  enfants  avaient donc nécessairement, l'un qui  Int-3:p.451(18)
istrat avait en horreur les illégalités; ses  enfants  avaient fini par savoir combien peu i  FdÈ-2:p.359(15)
uis émigré, dont la fortune, la femme et les  enfants  avaient péri dans les désastres de la  Phy-Y:p1071(40)
les qui s'unissaient par le bonheur de leurs  enfants  avaient voulu rivaliser de splendeur.  RdA-X:p.821(23)
artie de campagne, pendant laquelle femme et  enfants  avalent joyeusement de la poussière o  FYO-5:p1045(35)
ois-je plaider auprès de toi la cause de tes  enfants  avant la mienne. »     Ses cheveux s'  RdA-X:p.722(.9)
halait de son âme.  Ses yeux caressaient ses  enfants  avant que sa voix ne les émût par des  RdA-X:p.746(33)
a grâce des siennes.  Ils jouaient comme des  enfants  avec des riens, ces riens les ramenai  Ven-I:p1092(14)
 sait, disait-il, concilier l'intérêt de ses  enfants  avec les plaisirs qu'il est bien natu  Deb-I:p.837(12)
rpentier, le proclamèrent-ils un de ces bons  enfants  avec lesquels il y a du plaisir à tra  CéB-6:p.185(19)
ut-être aussi les pères n'aiment-ils que les  enfants  avec lesquels ils ont fait une ample   FYO-5:p1055(.9)
eurs femmes, les veuves avec leurs fils, les  enfants  avec leurs pères, qui dans une carrio  Rab-4:p.375(41)
 introducteurs à la Chambre.  Il caressa ses  enfants  avec une fatuité charmante.  La beaut  Mus-4:p.782(42)
pleurons-nous jamais de chagrin, nous autres  enfants  bercés par le Malheur ?  On vient de   M.M-I:p.570(15)
 silence et avec l'incurieuse obéissance des  enfants  bien élevés.     « Ma chère Juana, re  Mar-X:p1089(27)
 ne se plaignant jamais, souriant à ses deux  enfants  bien vivants, d'une belle santé, form  Gre-2:p.437(41)
it que la fortune claire et liquide des deux  enfants  Borniche était de soixante-dix mille   Rab-4:p.484(13)
ntés de la comtesse, qu'il bravait comme les  enfants  bravent leurs maîtres ou leurs mères.  Lys-9:p1114(16)
 la tendresse que Mme Claës témoignait à ses  enfants  cachait noblement tout ce qu'elle se   RdA-X:p.748(39)
aire souffrir.  Le pacte en vertu duquel les  enfants  cachent leurs peccadilles et qui leur  Lys-9:p.970(41)
lateurs, dans un pays et à une époque où les  enfants  calculent aussi bien que leurs parent  CdM-3:p.539(28)
 fut la tentative insensée, l'effort de deux  enfants  candides essayant de satisfaire leur   Lys-9:p1168(38)
Cardot, le beau-père de Camusot, et tous les  enfants  Cardot.  Tiens ! et les Guillaume, ru  CéB-6:p.164(31)
avez-vous la plus grande nouvelle, après les  enfants  caressés, car je ne vous parle pas de  Lys-9:p1100(22)
t uni à la comtesse.     Les intérêts de ses  enfants  causaient à la comtesse autant de cha  Lys-9:p1063(32)
 à sou ma fortune et rapporter un jour à mes  enfants  ce que la Science leur aura pris. »    RdA-X:p.792(15)
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ldat franc.  Les vieux contes apprennent aux  enfants  ces choses historiques avec Ogier le   Lys-9:p.928(32)
ait accusé d'avoir fatalement transmis à ses  enfants  ces corps auxquels manquait la vie ?   Lys-9:p1003(19)
res rosées de l'automne humain.  « Avoir des  enfants  chéris, avoir une femme adorée, c'est  M.M-I:p.596(42)
i je riais avec Madeleine qui, semblable aux  enfants  chez lesquels le corps succombe sous   Lys-9:p1046(.6)
cevoir personne, et n'admettait même pas ses  enfants  chez lui.  Josette et Martha étaient   RdA-X:p.827(23)
 obtenue par Keller pour Charles, l'aîné des  enfants  Colleville, en 1823, fut donnée au se  P.B-8:p..44(28)
 brin coquette, Mme Colleville !  L'aîné des  enfants  Colleville, venu en 1816, était le po  P.B-8:p..42(17)
x qui fait dévorer avec tant de délices, aux  enfants  comme aux hommes, les contes où le vr  L.L-Y:p.616(21)
en aussi.  Je le sais.  Un père est avec ses  enfants  comme Dieu est avec nous, il va jusqu  PGo-3:p.160(20)
exible; il traite d'ailleurs sa femme et ses  enfants  comme il se traite lui-même.  Je n'ai  CdV-9:p.730(16)
levés.  Beaucoup de paysannes tiennent leurs  enfants  comme la fameuse Madone de Dresde tie  P.B-8:p..67(10)
s charges, vous ne le transmettrez pas à vos  enfants  comme vous l'avez reçu ! vous dépouil  Pay-9:p.220(14)
urs lits.     Au jour, le ramage de mes deux  enfants  commence avec les premiers cris des o  Mem-I:p.350(15)
ancolie et de suaves joyeusetés !  Quand les  enfants  commencent à voir, ils sourient; quan  EuG-3:p1073(17)
 leur demanda la maison de M. Benassis.  Les  enfants  commencèrent par se regarder les uns   Med-9:p.396(.1)
 pas imbécile, mais sournois; parmi tous les  enfants  commis à ses soins, elle n'en avait j  Lys-9:p.972(13)
rine de Médicis, le pape exigea que ces deux  enfants  consommassent le mariage le jour même  Cat-Y:p.186(41)
Louise, je suis une bienheureuse mère !  Mes  enfants  continuent à me donner des joies sans  Mem-I:p.373(28)
aintenant dans ma chère Venise des figures d' enfants  contractées comme celles des mourants  Mas-X:p.576(16)
oi la mère de famille occupée à protéger ses  enfants  contre le milan qui plane sur eux.  T  Lys-9:p1032(12)
dans la basilique des ruses dirigées par les  enfants  contre les coffres-forts paternels, p  U.M-3:p.863(25)
n des familles, et se sert éternellement des  enfants  contre les mères, des pères contre le  F30-2:p1204(41)
i s'est trouvé trop faible pour défendre ses  enfants  contre leur père et qui m'a ordonné d  RdA-X:p.781(42)
argent, lui.     — Bah ! dit le colonel, ses  enfants  couchent comme moi sur la paille !  S  CoC-3:p.340(17)
ère qui laisse voir toute sa tendresse à ses  enfants  crée en eux l'ingratitude, l'ingratit  Phy-Y:p.982(14)
 les autres lui disaient bonjour, les petits  enfants  criaient en sautant autour de son che  Med-9:p.497(31)
llège comme son aîné.  Quelquefois ces trois  enfants  crient, se remuent dans la maison, et  Mem-I:p.375(20)
les femmes chantent, les maris sifflent, les  enfants  crient; le menuisier scie ses planche  Int-3:p.429(.8)
ragiles avantages après lesquels courent les  enfants  d'Adam, est l'amour vrai, la passion   RdA-X:p.681(10)
rtant comme la goutte.     Ainsi, l'aîné des  enfants  d'Agathe, qui ressemblait à sa mère,   Rab-4:p.277(11)
t, il sourit en entendant mon nom.  Les deux  enfants  d'Arabelle qui ressemblaient prodigie  Lys-9:p1224(19)
leurs que chez ma fille ?...  Mais voilà les  enfants  d'aujourd'hui !...  C'est ce que nous  Pay-9:p.116(14)
or à de grands enfants qui, comme les petits  enfants  d'autrefois, préfèrent le pâté à la p  MNu-6:p.370(.5)
  « Voilà ce que c'est que de se charger des  enfants  d'autrui ! s'écria le colonel.  Vous   Pie-4:p..86(26)
ur, semblable au fluide qui donne à ceux des  enfants  d'irrésistibles attraits.  Elle souri  F30-2:p1086(18)
ces illusions.  Nous ne serions pas tous les  enfants  d'un même Dieu, la Fosseuse serait en  Med-9:p.477(13)
res d'un jeune homme.  Comment destituer ses  enfants  d'un pareil avantage ?  Tu le vois, m  Mem-I:p.375(37)
belles âmes votre colère.  Vous punissez vos  enfants  d'une bonne action !     — Oui, d'une  Bet-7:p.321(33)
'échelle sociale, jeter la zizanie entre les  enfants  d'une famille, enfin toutes les infam  PGo-3:p.145(26)
s portent votre nom.  Ne fussent-ils que les  enfants  d'une femme autrefois aimée, maintena  Gob-2:p.996(20)
ait-elle.  Voudriez-vous pour la mère de vos  enfants  d'une fille sans religion ? non.  Que  DFa-2:p..56(19)
ut-être; mais nous sauverons sa femme et ses  enfants  d'une ruine effroyable.  Mme Hulot tr  Bet-7:p.228(26)
ours, rue de la Guerche.  Elle mena les deux  enfants  dans la maison de sa parente, avec la  Gre-2:p.443(17)
harmacie.  Ainsi non seulement il laissa ses  enfants  dans la misère, mais encore, pour leu  I.P-5:p.140(21)
Vous avez connu le père, mettez au moins les  enfants  dans le cas de faire fortune ! »       Rab-4:p.468(.5)
osés aux époux.  Néanmoins, elle élevait ses  enfants  dans le plus haut respect du pouvoir   Mar-X:p1083(.9)
t de...     — Puis, nous peindrons vos chers  enfants  dans les arabesques, dit Joseph en in  Deb-I:p.816(22)
énéneuse aux riches couleurs qui fascine les  enfants  dans les bois.  C'est la poésie du ma  SMC-6:p.790(.7)
énéneuse aux riches couleurs qui fascine les  enfants  dans les bois.  C'est la poésie du ma  SMC-6:p.820(.8)
tion.  Il engageait les mères à lancer leurs  enfants  dans les professions indépendantes et  Bal-I:p.118(.1)
ois amis, qu'ils ne séparaient plus ces deux  enfants  dans leurs pensées.  Bientôt la monot  U.M-3:p.908(31)
tte constance romaine que David a prêtée aux  enfants  dans ses pages républicaines.  Le vie  ElV-X:p1139(31)
 la force qu'elle exige.  Il avait élevé ses  enfants  dans ses principes, et leur avait com  Int-3:p.475(31)
dit une mère mourante obligée de laisser ses  enfants  dans un abîme de misères, sans pouvoi  RdA-X:p.668(.7)
ris par l'aristocratie.  Rassemblez-vous des  enfants  dans un collège ?  Cette image en rac  PCh-X:p.266(28)
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issa, vers 1786, époque de sa mort, ses deux  enfants  dans un état voisin de la misère.  L'  Mus-4:p.634(37)
itution, celle de l'abbé Liautard, parmi les  enfants  de beaucoup de familles distinguées q  Env-8:p.219(34)
aise actuelle.     Philippe, l'aîné des deux  enfants  de Bridau, ressemblait d'une manière   Rab-4:p.287(41)
les Consuls, dans son tableau de la mort des  enfants  de Brutus.  " A-t-il du toupet, le vi  Gob-2:p1011(15)
ts d'épouse.  Les onze grossesses et les dix  enfants  de Catherine expliquent assez la cond  Cat-Y:p.195(25)
 à la voix de la religion, comme le sont les  enfants  de ce siècle sans croyance ! Les plai  F30-2:p1120(13)
re.  Quoique peu dévot, comme la plupart des  enfants  de ce siècle, sa sensibilité s'émut à  Env-8:p.225(26)
e vous le sachiez même, tant nous aimons les  enfants  de celles qui nous ont protégés dans   Lys-9:p1222(15)
nt de la rue Mazarine, et la gentillesse des  enfants  de cet âge confirmait alors les croya  Rab-4:p.288(21)
beau, le noble garde général, mais comme les  enfants  de cet âge savent aimer quand elles a  Pay-9:p.212(37)
 blonds assez rares.  Il offrait le type des  enfants  de cette pure et noble Germanie, si f  Aub-Y:p..89(12)
i vivre. "  (Les chantres : Dies irae !  Les  enfants  de choeur : dies illa !)  Taillefer :  MNu-6:p.357(32)
ent les notes perçantes de la jeune voix des  enfants  de choeur et les larges accents de qu  Elx-Y:p.494(16)
gnées par celles des prêtres et les voix des  enfants  de choeur l'entonnèrent alternativeme  Fer-5:p.889(26)
ient un grand éclat à cette cérémonie.  Huit  enfants  de choeur, dans leur costume rouge et  CdV-9:p.863(38)
heveux étaient coupés comme le sont ceux des  enfants  de choeur, il avait les reins solides  CéB-6:p..55(11)
é Chaperon, accompagné de son vicaire et des  enfants  de choeur, précédé du sacristain port  U.M-3:p.912(.2)
'arrivèrent pas assez vite pour empêcher les  enfants  de couvrir de boue le grand vieillard  RdA-X:p.832(29)
Si Camusot a des millions, il a aussi quatre  enfants  de deux lits différents et il sait à   Deb-I:p.834(12)
e que Henri II ait tardé.  S'il avait eu des  enfants  de Diane, la politique se serait étra  Cat-Y:p.187(30)
e que le ciel vers lequel ils conduisent les  enfants  de Dieu.     L'abbé de Vèze réunissai  eba-Z:p.804(24)
 par nos troupes.  À cette époque, plusieurs  enfants  de famille arrachés à leur stage médi  Aub-Y:p..93(.5)
s aîné, pris en 1813 par cette réquisition d' enfants  de famille échappés à la conscription  Rab-4:p.420(26)
 chez ce vieil escompteur, la providence des  enfants  de famille, afin de reconnaître jusqu  CéB-6:p..88(27)
rend un; et je connais en ce moment quelques  enfants  de familles illustres qui ne mettent   Lys-9:p.930(22)
raits de Louis XVI, de Marie-Antoinette, des  enfants  de France, de Monsieur, du comte d'Ar  Ten-8:p.551(34)
et les Lorrains auront bon marché des autres  enfants  de France...     — Grand Dieu ! s'écr  Cat-Y:p.317(.1)
emière éducation fut celle de la plupart des  enfants  de grande famille, une incomplète et   Lys-9:p1008(28)
procès faits par les héritiers légitimes aux  enfants  de l'amour !  J'en entends retentir d  DdL-5:p1018(14)
 enfants qui se nomment si gracieusement les  enfants  de l'amour devaient être beaux et spi  Mem-I:p.311(38)
mmune pauvreté.  Ses enfants, comme tous les  enfants  de l'amour, eurent pour tout héritage  I.P-5:p.140(33)
  Enfin, né gracieux, comme presque tous les  enfants  de l'amour, la noblesse de son vrai p  Rab-4:p.381(20)
n proverbiale.     Pierrette était un de ces  enfants  de l'amour, que l'amour a doués de sa  Pie-4:p..77(.7)
es marchands et des banquiers !...  Tous les  enfants  de l'aristocratie ne naissent pas ave  Pat-Z:p.231(28)
onne la discipline ecclésiastique à tous les  enfants  de l'Église, même à ceux qui la déser  Pay-9:p.246(42)
excessive simplicité.     Lespanou, l'un des  enfants  de l'hospice de Belley, s'était engag  eba-Z:p.464(26)
 la fumée de la chaumière où s'élevaient les  enfants  de l'hospice, il songea plus particul  Med-9:p.599(21)
eigle à la femme Martin, celle qui élève les  enfants  de l'hospice.     — Dame, monsieur, j  Med-9:p.438(.4)
le.     — Faites excuse, monsieur, c'est les  enfants  de l'hospice.  On me donne trois fran  Med-9:p.393(.9)
dent l'entrée aux vaisseaux.  Les intrépides  enfants  de la Norvège peuvent, en quelques en  Ser-Y:p.730(15)
de la rue de la Chaussée-d'Antin.  Un de ces  enfants  de la nuit qui, le dos chargé d'une h  DFa-2:p..82(.7)
 magistrat veut être ministre pour doter ses  enfants  de la pairie.  À aucune époque du mon  Phy-Y:p.938(22)
me honnête ne donne pas seulement la vie aux  enfants  de la patrie, mais encore à ses capit  Phy-Y:p1199(32)
en mena la vie innocente et pure des pauvres  enfants  de la province qui trouvent du luxe c  I.P-5:p.299(.4)
ntre les tristes plaisanteries dites par ces  enfants  de la Révolution à la naissance d'un   PCh-X:p..98(40)
l à vous vendre; au demeurant, les meilleurs  enfants  de la terre, et toujours prêts à s'em  Aba-2:p.488(37)
r lui ! » dit Genestas après avoir donné aux  enfants  de légers coups de cravache.  Puis, a  Med-9:p.600(.1)
mis ce qu'en gardera ma femme, sera pour les  enfants  de ma petite Modeste... »  Chacun, au  M.M-I:p.613(26)
 1830.     « Je soussigné donne et lègue aux  enfants  de ma soeur, Mme Ève Chardon, femme d  SMC-6:p.787(16)
 à mines rechignées ou chagrines, véritables  enfants  de malheur...  Eh bien, l'observation  Phy-Y:p1062(35)
rir, autant être utile.  Que m'importent les  enfants  de mes cousines Faucombe qui ne sont   Béa-2:p.711(21)
vence, et de léguer leur fortune à celui des  enfants  de Modeste qui en aurait besoin.       M.M-I:p.560(39)
dirigé par des Oratoriens qui recevaient les  enfants  de mon âge dans une classe nommée la   Lys-9:p.974(25)
a boule dans le jardin du ministère avec les  enfants  de Monseigneur, le fretin des employé  Emp-7:p.924(43)
ge d'enfreindre l'ordre que j'ai donné à mes  enfants  de ne pas venir chez moi sans y être   DFa-2:p..83(12)
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malheureux, nous ne sommes les pères que des  enfants  de nos femmes légitimes !  Qu'est-ce   Mus-4:p.748(33)
ettre et nous mit en état de guerre avec les  enfants  de notre Division.  Presque toujours   L.L-Y:p.613(37)
rlez-moi des Enfants !  J'ai fait deux mille  Enfants  de Paris à Blois.  Bonne petite affai  I.G-4:p.574(16)
lgré la beauté masculine qui distinguait les  enfants  de Philippe-le-Bel.  À lui, finirent   Cat-Y:p.411(38)
avait rien encore de la vie.  Comme tous les  enfants  de qui l'on a pris soin en leur cacha  Deb-I:p.833(23)
andeur aimait Auguste comme un père aime les  enfants  de sa femme; il était fin, adroit, il  Fer-5:p.825(37)
 traitant avec mission de la garder pour les  enfants  de sa nièce. Il engagea la veuve à re  Env-8:p.286(34)
 à deux millions de capital.  S'il avait des  enfants  de sa nouvelle femme, il restreignait  Bet-7:p.400(38)
ute à la charge d'en remettre une partie aux  enfants  de sa soeur.  Ainsi la première tenta  Pie-4:p..70(40)
e Stuart, amoureux l'un de l'autre comme des  enfants  de seize ans qu'ils étaient, avaient   Cat-Y:p.242(.7)
 fermiers.     « Oui, cousine, ce seront les  enfants  de ses arrière-petits-enfants qui aur  eba-Z:p.397(.8)
 est extrêmement rare que les passions entre  enfants  de sexes différents subsistent.  Le c  Pie-4:p..98(32)
prits; ceux de la Lune sont petits comme des  enfants  de six ans, leur voix part de l'abdom  Ser-Y:p.769(25)
ir des collèges, tu y trouveras énormément d' enfants  de six ans. »     Vous parlez encore   Pet-Z:p..50(28)
t enlevé; mais pour intéresser à la mère des  enfants  de son ami cette orgueilleuse femme d  MCh-I:p..84(41)
re; elle fit élever avec ses fils l'aîné des  enfants  de son closier, nommé François, et le  CéB-6:p..54(22)
honnête Postel avait secouru la veuve et les  enfants  de son maître.     « Qu'avez-vous don  I.P-5:p.179(14)
'intérêt.  Ici, une mère veut déshériter les  enfants  de son mari au profit des enfants qu'  F30-2:p1152(30)
 sans le froisser, afin de ne pas imiter les  enfants  de Sophocle, au cas où son père appro  RdA-X:p.828(13)
a femme de quelque puissant de la terre, les  enfants  de ta Renée auront une active protect  Mem-I:p.221(33)
à Maxence.  Le misérable a dit à ces pauvres  enfants  de tâcher de découvrir quelles sont n  Rab-4:p.480(27)
sprit et de corps (sans génie même) font des  enfants  de talent.  Ici mille effets à recher  eba-Z:p.841(23)
e, comme une frégate.     — Je montrerai des  enfants  de toi ! j'en emprunterai.     — J'ai  Pon-7:p.654(41)
rta presque joyeux avec des gâteaux pour les  enfants  de Topinard.     « Che tonne les câte  Pon-7:p.757(28)
tune, te permettre d'avouer ton bonheur, tes  enfants  de transmettre tes biens, de reparaît  Aba-2:p.495(18)
ffrances imposées par la timidité aux grands  enfants  de vingt-cinq ans, lorsque l'étude le  Aba-2:p.481(20)
 procès criminels.  Or, vous n'avez pas eu d' enfants  de votre mariage, et M. le comte Ferr  CoC-3:p.341(16)
sfaction pour des pères et mères quand leurs  enfants  débutent bien dans la vie !  Sous ce   Deb-I:p.838(37)
t n'accordait que de faibles souvenirs à ses  enfants  déjà tombés selon les caprices de la   F30-2:p1203(.1)
eur naissance, avec l'exactitude des pauvres  enfants  délaissés, mais avec une vaine persis  Lys-9:p.975(32)
'être adorée par mes enfants.  Avez-vous des  enfants  demanda-t-elle à Camille.     — Je me  Béa-2:p.762(23)
èle à son plan, le vieillard voulait que ses  enfants  demandassent à servir; ils seraient s  Ten-8:p.609(.9)
lumière projetée par la chandelle.  Ces deux  enfants  demeurèrent ainsi pendant une heure,   Pie-4:p.129(22)
lle francs de rente sur le Grand-Livre.  Nos  enfants  demeureront ici, je ne les vois pas b  A.S-I:p1009(.8)
it le juge.     « " Qu'il laisse souvent ses  enfants  dénués des choses les plus nécessaire  Int-3:p.448(.7)
te des revenus faciles à percevoir, et à ses  enfants  des biens qu'aucune impéritie ne pour  Lys-9:p1064(25)
ois pas pourquoi l'on n'appliquerait pas aux  enfants  des bourgeois les lois suivies pour l  Pet-Z:p..48(35)
rs gardent toutes les bonnes traditions, les  enfants  des grands seigneurs se familiarisent  Pat-Z:p.231(37)
les Vendôme avaient des pages pris parmi les  enfants  des meilleures maisons, dernière cout  EnM-X:p.921(38)
e âge, lord Dudley ne donna point avis à ses  enfants  des parentés qu'il leur créait partou  FYO-5:p1058(13)
usait tranquillement des brassières pour les  enfants  des pauvres femmes !  Et elle écoutai  M.M-I:p.507(.8)
jouant en effet, le long des bords, avec les  enfants  des petites-filles de Grossetête.  Vé  CdV-9:p.839(25)
efs-d'oeuvre, logés comme doivent l'être les  enfants  des princes, occupaient tout le premi  Pon-7:p.595(.1)
ants des bourgeois les lois suivies pour les  enfants  des princes.  Ton enfant est-il plus   Pet-Z:p..48(36)
s espérances de fortune sera, comme tous les  enfants  des vieillards, un scrofuleux, un inf  Pet-Z:p..25(25)
méconnus, saintes Clarisse Harlowe ignorées,  enfants  désavoués, proscrits innocents, vous   Lys-9:p1038(18)
; puis, de chaque côté du bénitier, ses deux  enfants  dessinés par elle au crayon et leurs   Lys-9:p1073(29)
gure rechignée et maladive qui distingue les  enfants  destinés à mourir, et qui n'ont dû la  Mem-I:p.235(.7)
ri ne nous aime pas bien.  Si donc tu as des  enfants  deux ou trois ans après ton mariage,   CdM-3:p.611(.5)
Enfin les façons du marquis et celles de ses  enfants  devaient engendrer de mauvaises dispo  Int-3:p.474(39)
 trésor.     Les lettres de ces deux pauvres  enfants  devaient servir de pièces dans un hor  Pie-4:p.126(28)
lieue.  Chabert croyait voir les deux petits  enfants  devant lui.     « Rosine !     — Mons  CoC-3:p.360(40)
 toutes à la paix.  Adolphe, de même que les  enfants  devant une tarte, a promis tout ce qu  Pet-Z:p.170(18)
iers, les horlogers, les couteliers dont les  enfants  devenaient des grands hommes.  Elle d  I.P-5:p.171(28)
 cela, nous autres vieux gentilshommes.  Les  enfants  deviennent des hommes, et les hommes   DdL-5:p1018(26)
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 dans la vie intérieure des familles, où les  enfants  deviennent, soit volontairement, soit  RdA-X:p.736(22)
'en sa qualité de femme, elle satisfit.  Les  enfants  devinent la convoitise dans les regar  Lys-9:p.973(25)
de cette maison.     Les Colleville et leurs  enfants  devinrent naturellement le noyau de l  P.B-8:p..46(37)
scène déjà si grande par sa simplicité.  Les  enfants  dirent bonsoir à leur père, les gens   Lys-9:p1106(13)
it jour, la mère s'armait du respect que les  enfants  doivent aux Parents pour réduire Rosa  A.S-I:p.925(10)
dit-il à Europe, c'est bien le moins que ces  enfants  donnent à déjeuner à papa. »     Quan  SMC-6:p.486(26)
 portée à la dépense et qui lui a donné sept  enfants  dont deux sont morts.  Mme Des Fonger  eba-Z:p.526(.4)
notée à Francfort ?  Charles eut donc quatre  enfants  dont il restait seulement deux filles  M.M-I:p.485(25)
emis !... dit Topinard.     — Et tu as trois  enfants  dont l'aîné joue les rôles d'enfant,   Pon-7:p.744(.2)
  En ce jour commencent les représailles des  enfants  dont l'indifférence engendrée par les  Lys-9:p.981(43)
isibles à l'oeil des êtres purs, à celui des  enfants  dont l'innocence n'a reçu le souffle   Ser-Y:p.794(.3)
esta pendant un moment interdite, devant ses  enfants  dont la fortune venait d'être aliénée  RdA-X:p.730(32)
as leur situation, elles ressemblaient à des  enfants  dont on avait pris soin jusqu'alors,   Epi-8:p.441(.8)
  Le dîner fut gai.  Jacques, comme tous les  enfants  dont on s'occupe, me sauta au cou, en  Lys-9:p1070(.6)
eurt la première en laissant un ou plusieurs  enfants  dont un mâle, M. le comte de Manervil  CdM-3:p.596(29)
ses souffrances.  Pendant quelques jours les  enfants  du cheikh de la tribu dont il était l  DdL-5:p.942(43)
itation de Jésus-Christ. »     Les Phellion,  enfants  du Constitutionnel, n'aimaient pas l'  P.B-8:p.163(42)
ensible, compatissante, souscrivant pour les  enfants  du général Foy, pour les Grecs dont l  CéB-6:p.173(43)
eurs, tandis que l'on a donné un million aux  enfants  du général Foy.  Lyon est conséquent   MNu-6:p.376(21)
feu de sa vie à dire les mêmes paroles à des  enfants  du même âge.  Le bien obscurément fai  Med-9:p.429(34)
jeunes gens me paraissent être les meilleurs  enfants  du monde, dit Lucien à Coralie.  Me v  I.P-5:p.438(27)
sa demande de fonds équestres, les meilleurs  enfants  du monde, il croyait les jouer.  Jama  FdÈ-2:p.345(.2)
à sa demande, qu'il les trouva les meilleurs  enfants  du monde.  Sans ce secours, la vie eû  FdÈ-2:p.337(36)
lus de huit ou dix mille francs de rente aux  enfants  du négociant qui étaient quatre et de  Cab-4:p1073(17)
e forme ronde par le haut, et à laquelle les  enfants  du pays ont fait des trous nombreux.   AÉF-3:p.711(25)
 se dressa sur ses deux poings, jeta sur ses  enfants  effrayés un regard qui les atteignit   RdA-X:p.835(.7)
ses moeurs; mais son courage et celui de ses  enfants  égala leur infortune.  La pauvre veuv  I.P-5:p.140(40)
ée à se lever de bonne heure, comme tous les  enfants  élevés à la campagne, Pierrette s'éve  Pie-4:p..78(.4)
loppent comme d'un feuillage la jeunesse des  enfants  élevés en province.  Il avait continu  PGo-3:p.237(.5)
'aucun pédagogue ne saurait faire.  Tous les  enfants  élevés par leurs mères ont de l'usage  Mem-I:p.375(30)
lissait avec une rapidité qui stupéfiait les  enfants  élevés sous le régime impérial.  Cett  Lys-9:p1045(28)
on mari qui t'a renvoyée à tes parents.  Les  enfants  élevés, comme vous, dans le giron mat  Bet-7:p.288(20)
l s'agissait de moi, pour moi comme pour ses  enfants  elle trouvait de nouvelles forces, el  Lys-9:p1132(26)
un fils et une fille.  Zélie nourrissait ses  enfants  elle-même, faisait sa cuisine, ses fl  Emp-7:p.977(37)
c aller comme par enchantement pour ces deux  enfants  empressés de jouir et qui jouissaient  I.P-5:p.472(.5)
 tu marcheras entre ton mari en avant et tes  enfants  en arrière glapissant, murmurant, jou  Mem-I:p.238(30)
emment la reine mère, chargée encore de deux  enfants  en bas âge (celui qui fut depuis le d  Cat-Y:p.240(27)
es de Cibot, un cordonnier, sa femme et deux  enfants  en bas âge logés dans un espace de di  Pon-7:p.632(11)
rop laide pour ne pas être légitime, et deux  enfants  en bas âge perchés sur ces chaises à   I.P-5:p.424(33)
 doit être toujours riche, il doit tenir ses  enfants  en bride comme des chevaux sournois.   PGo-3:p.274(.1)
 étranges, et qu'ils y eurent joué comme des  enfants  en cherchant les plus beaux échantill  Béa-2:p.819(15)
de ne jamais se marier, mais ils prirent les  enfants  en horreur : mal à leur aise auprès d  Emp-7:p.984(22)
ncs en écus de laquelle il avait frustré ses  enfants  en la gardant toute pour lui, au lieu  eba-Z:p.396(14)
était bien cette bourgeoisie qui habille ses  enfants  en lancier ou en garde national, qui   CéB-6:p.173(36)
urer, à moins d'être louche, et d'avoir deux  enfants  en légitime mariage, ce que trois ann  Pay-9:p.146(.7)
empressés de cultiver l'ingratitude de leurs  enfants  en les mettant au-dessus d'eux, se pl  CéB-6:p.104(15)
l aime son enfant moins que je n'aime un des  enfants  en marbre qui jouent au pied d'un des  Bet-7:p.149(24)
n eut quatre-vingt-dix-neuf qui mirent leurs  enfants  en nourrice.  Mme de Saint-Vandrille   eba-Z:p.541(34)
re mortuaire, et où nous trouvâmes les trois  enfants  en pleurs, entre deux prêtres qui dev  Gob-2:p1006(30)
frère est en Pologne.     — Nous sommes deux  enfants  en politique, dit Charles avec amertu  Cat-Y:p.414(36)
is d'un tressaillement convulsif, comme deux  enfants  en présence d'un serpent.  Le jeune h  PCh-X:p.220(.7)
fut son amour à elle ?  Semblable à tous les  enfants  en proie à la souffrance, Étienne gar  EnM-X:p.895(36)
re gloire, et vous avez méconnu celui de vos  enfants  en qui est votre gloire véritable !    Rab-4:p.528(24)
toujours remarqué que les mères aiment leurs  enfants  en raison du prix qu'ils leur coûtent  CdV-9:p.745(31)
ut jetée dans sa bergère, renvoya-t-elle ses  enfants  en réclamant d'eux le plus profond si  RdA-X:p.697(19)
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  — Interdire notre père ! crièrent les deux  enfants  en se serrant contre le marquis.  Qu'  Int-3:p.490(.1)
 loto général, dit le père Grandet, ces deux  enfants  en seront. »  L'ancien tonnelier, qui  EuG-3:p1051(35)
mots.  Si vous restez dans cette maison, vos  enfants  en sortiront, afin de vous en laisser  RdA-X:p.802(11)
ut l'affreux bonheur de se voir père de deux  enfants  en trois ans.  Le greffier chargé, lu  Pay-9:p.144(27)
n ont les païens.  Et on mettait ces pauvres  enfants  en uniforme, absolument comme les tro  V.F-4:p.878(12)
es pères passent leur vie à déshériter leurs  enfants  en volant le bien de leurs femmes...   F30-2:p1152(37)
 tant d'égoïsme.     « Georges, aimes-tu les  enfants  en voyage ? demanda le jeune homme à   Deb-I:p.765(25)
leurs vertus et leurs prudents calculs à des  enfants  enchantés de la vie et pressés de jou  Med-9:p.540(25)
rvenu chez le baron.  Après avoir quitté ses  enfants  encore valide, il revenait presque ce  Bet-7:p.447(36)
raser des hommes, des femmes, et jusqu'à des  enfants  endormis, qui tous refusaient de boug  Adi-X:p.997(.1)
e troubla la douce conversation que les deux  enfants  enflammés par l'amour tinrent à voix   CéB-6:p.227(40)
sième étage entre une femme estimable et des  enfants  ennuyeux.  Le nombre des caissiers à   Mel-X:p.345(15)
omme lui-même qui souvent a légitimement des  enfants  entièrement dissemblables avec la mèr  RdA-X:p.717(40)
onie était terminée.  L'abbé de Solis et les  enfants  entouraient le chevet de la mourante.  RdA-X:p.753(39)
ainte-Famille d'Andrea del Sarto, devant les  enfants  entourés de fleurs du Dominiquin, le   Pon-7:p.615(.3)
oilà bien !  Nous sommes responsables de nos  enfants  envers eux-mêmes ! il faut enfin comm  Pet-Z:p..49(27)
res dans leurs moqueries, que ne le sont les  enfants  envers les gens chargés de les régent  L.L-Y:p.611(23)
s mourantes à leurs mères, des pères à leurs  enfants  éplorés, des maîtresses idolâtrées à   U.M-3:p.826(32)
au rouge cerise des feux violents.  Ces deux  enfants  éprouvèrent de part et d'autre, à leu  Pie-4:p.126(22)
egardant sa victime comme dans ce feu où les  enfants  essaient de deviner, par l'expression  Cho-8:p1080(31)
famille.  Je serai mère, les caresses de mes  enfants  essuieront bien des pleurs !  Je sera  Hon-2:p.580(30)
 Mon frère, mon frère, la malédiction de nos  enfants  est épouvantable; ils peuvent appeler  EuG-3:p1064(.1)
nt les Élus.  Leur innocence, dont celle des  enfants  est la forme extérieure, a la connais  Ser-Y:p.782(.1)
 semblent déserts et froids.  Une femme sans  enfants  est une monstruosité; nous ne sommes   Mem-I:p.346(33)
que toi.  Je n'ai pleuré qu'à la mort de mes  enfants  et à celle d'Ursule.  Tiens, je ferai  U.M-3:p.859(40)
ut aux capitaux, au Globe, au Mouvement, aux  Enfants  et à l'Article-Paris.     — Tu te fer  I.G-4:p.571(35)
 Le temps destiné au premier déjeuner de ses  enfants  et à leur récréation était employé pa  Gre-2:p.431(17)
nos douleurs.  Afin de pouvoir sourire à mes  enfants  et à mon mari quand j'étais en proie   Lys-9:p1069(36)
 mais un fidéicommis.  J'ai pensé plus à vos  enfants  et à votre vieille maison bretonne qu  Béa-2:p.842(.5)
 que l'amour maternel.  Mais elle aimait ses  enfants  et avec la violence sublime dont l'ex  Mar-X:p1077(36)
e se faisait coquette par les idées avec ses  enfants  et avec moi.  Mais l'esprit d'Arabell  Lys-9:p1188(25)
nt la famille, composée d'une femme, de sept  enfants  et d'un élève logé chez lui, n'avait,  eba-Z:p.535(36)
hevaux, de charrettes d'hommes, de femmes, d' enfants  et de bestiaux.  Les gardeurs de boeu  CdV-9:p.847(32)
 le coeur brisé par le spectacle de ces deux  enfants  et de ce grave personnage implorant D  Lys-9:p1194(41)
sentait l'union intime et sans nuages de ces  enfants  et de cette femme.     Les deux enfan  Gre-2:p.427(40)
mille maris, et un million de douairières, d' enfants  et de jeunes filles ?     Étonnez-vou  Phy-Y:p.942(34)
iers.  Nos femmes légitimes nous doivent des  enfants  et de la vertu, mais elles ne nous do  CdM-3:p.643(23)
nt cette semaine la famille restera près des  enfants  et de la veuve pour les aider à arran  Med-9:p.453(18)
e plaignant de sa femme, de ses gens, de ses  enfants  et de la vie, en prenant un plaisir é  Lys-9:p1113(38)
froideur.     La cause du brusque retour des  enfants  et de leur père parut alors être bien  F30-2:p1152(.5)
 ce n'était pas le jour de la Chèvre, de mes  enfants  et de mon frère, vous ne m'auriez pas  Bet-7:p..95(17)
le matin, a exigé cette partie au nom de ses  enfants  et de sa nourriture (elle nourrit sa   Pet-Z:p..40(33)
 Balthazar se séparait insensiblement de ses  enfants  et de ses amis, en affectant de garde  RdA-X:p.800(36)
ier les pas que l'on a faits en avant de ses  enfants  et de son mari, lorsqu'on se promenai  Lys-9:p1169(40)
eune professeur; au-dessus, les chambres des  enfants  et des domestiques, car Phellion, vu   P.B-8:p..88(27)
 des embrassements déchirants de la mère aux  enfants  et des enfants à la mère.  M. de Mort  Lys-9:p1207(34)
tits livres pour éclairer l'intelligence des  enfants  et des gens du peuple, il les fait pa  Gam-X:p.469(.2)
anvre; qui, pêle-mêle avec des bestiaux, des  enfants  et des hommes, habitent des trous à p  Phy-Y:p.924(17)
    Le ministre déjeunait avec sa femme, ses  enfants  et des Lupeaulx, sans domestiques.  L  Emp-7:p1013(30)
activité.  Ne pouvant s'occuper d'un mari, d' enfants  et des soins qu'ils exigent, elle s'a  V.F-4:p.866(20)
ales; il essayait depuis six ans d'avoir des  enfants  et Dieu ne bénissait pas ses efforts,  P.B-8:p..42(33)
uvrier se trouve dans son ménage avec femme,  enfants  et dix mille casquettes en laine roug  MNu-6:p.377(24)
Mme de Mortsauf nous quitta pour coucher ses  enfants  et faire dire les prières à sa maison  Lys-9:p1024(22)
  Au Chalet, 7 août.     Mon ami, emmène les  enfants  et fais le voyage de Provence sans mo  Mem-I:p.399(.5)
re et sa femme au petit lever, caressait les  enfants  et jouait avec eux.  Puis il travaill  Emp-7:p.923(34)
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e ce salon, où vinrent quelques députés bons  enfants  et joueurs.  La société de Mme Marnef  Bet-7:p.190(29)
 naturellement à une sécurité complète.  Les  enfants  et la baronne portaient aux nues le p  Bet-7:p.449(38)
t, amenant de Paris sa belle-soeur, les deux  enfants  et la bonne anglaise que Louise l'ava  Mem-I:p.401(35)
ince rétablir notre fortune compromise.  Les  enfants  et la dépense croîtront assez !  Allo  Phy-Y:p1013(20)
chez le bourreau pour la victime.  Quand les  enfants  et la femme de chambre entrèrent, je   Lys-9:p1073(37)
essèrent, les maîtres furent congédiés.  Les  enfants  et la mère voulurent vivre au coeur l  Gre-2:p.437(32)
 Un propriétaire qui avait souscrit pour les  enfants  et la tombe du général Foy s'écria :   Aub-Y:p.119(23)
sait.  Il était marié, mais il n'avait pas d' enfants  et laissait sa femme seule chez elle,  eba-Z:p.724(36)
e autour de laquelle riaient innocemment les  enfants  et le père, où tout respirait un char  PCh-X:p.207(.1)
e remords, elle saisit les deux mains de ses  enfants  et les appuya sur son coeur violemmen  Gre-2:p.438(30)
 le comte, une femme légitime doit faire les  enfants  et les bien élever : comme le disait   CdM-3:p.624(43)
uteuils dorés, le père et la mère, les trois  enfants  et les deux filles, restaient dans un  ElV-X:p1139(.2)
ous bénit », dirent les vieilles femmes, les  enfants  et les fiancés, gens crédules.     Vo  Elx-Y:p.495(10)
esure que Benassis avançait, les femmes, les  enfants  et les hommes, dont la journée était   Med-9:p.497(29)
 pour le notaire, pour l'acquéreur, pour les  enfants  et les hommes.  Le père et la mère, D  CdV-9:p.724(.5)
té par la logique rigoureuse qui conduit les  enfants  et les jeunes gens aux dernières cons  Cab-4:p.986(14)
erpétuel n'est pas moins dangereux entre les  enfants  et les parents qu'il l'est entre les   CdM-3:p.609(36)
tral.  De chaque côté du lit se tenaient les  enfants  et les plus proches parents des époux  Med-9:p.450(.7)
pour discerner les différents caractères des  enfants  et leur mesurer les punitions suivant  L.L-Y:p.600(37)
onne ne l'aimera.  Interposez-vous entre ses  enfants  et lui comme je le faisais.  Votre tâ  Lys-9:p1219(.8)
 conviennent à un homme établi, qui a femme,  enfants  et maîtresse.     — Enfin, si monsieu  I.P-5:p.428(42)
é ta famille, surhypothéqué la maison de tes  enfants  et mangé la grenouille du gouvernemen  Bet-7:p.358(19)
ien, j'ai choisi : je ferai mes dieux de mes  enfants  et mon Eldorado de ce coin de terre.   Mem-I:p.237(21)
vec son agonie scientifique, dit adieu à ses  enfants  et monta en voiture avec son oncle, t  RdA-X:p.805(38)
  Agathe n'aimait plus rien au monde que ses  enfants  et ne voulait plus vivre que pour eux  Rab-4:p.282(25)
à 1824, ce courageux négociant, aidé par ses  enfants  et par son caissier, qui lui resta fi  Pie-4:p.139(.5)
M. et Mme Julliard du Ver-Chinois avec leurs  enfants  et petits-enfants; puis la famille de  Pie-4:p..52(26)
se montra chaque jour plus attentif pour les  enfants  et plus aimable pour la mère.  Néanmo  Mar-X:p1084(19)
d à la bourgeoisie.  Sachons mourir pour nos  enfants  et pour faire un jour nos familles li  Cat-Y:p.215(22)
nt situé au-dessus des écuries sera pour nos  enfants  et pour leur précepteur.     — Il n'e  FMa-2:p.214(25)
ertu ne consiste pas à se sacrifier pour ses  enfants  et pour son mari, qu'est-ce donc que   Lys-9:p1163(32)
s-je user de ce don merveilleux que pour mes  enfants  et pour vous ? dit-elle en tombant da  Lys-9:p1104(21)
n enfonce père et mère, qu'on vend femmes et  enfants  et qu'on va dà Clichy...     — Causez  Bet-7:p.408(19)
; mais les pauvres, les vieilles femmes, les  enfants  et quelques entêtés me demeurèrent ho  Med-9:p.405(13)
emblances, rappelle l'homme, les femmes, les  enfants  et qui lutte avec les plus bizarres i  Pay-9:p..57(17)
 grâces de séducteur pour sa femme, pour ses  enfants  et sa cousine Bette.  En voyant venir  Bet-7:p..97(.8)
ur n'était pas un grand homme chez lui.  Ses  enfants  et sa femme ne pouvaient imaginer ni   eba-Z:p.529(10)
e comte agissait envers ses domestiques, ses  enfants  et sa femme, comme envers moi au jeu   Lys-9:p1051(12)
d'ailleurs que jamais Tonsard, sa femme, ses  enfants  et sa vieille mère se fussent dit de   Pay-9:p..92(15)
ins pour dire de faire entrer le clergé, ses  enfants  et ses domestiques; puis elle me mont  Lys-9:p1210(20)
us la protection de la France, sa femme, ses  enfants  et ses richesses, avant que les troup  RdA-X:p.661(33)
elon lui, après avoir fait le bonheur de ses  enfants  et si noblement rempli ses devoirs, p  Deb-I:p.837(.1)
oi Mme d'Aiglemont envoyait au spectacle ses  enfants  et son mari sans les y accompagner, é  F30-2:p1149(.5)
aint-Vandrille avait quarante-cinq ans, sept  enfants  et son mari, de plus en plus savant e  eba-Z:p.545(25)
ne lui suggérait aucun moyen de renvoyer ses  enfants  et son mari; nous causions donc de ch  Lys-9:p1165(16)
ait obtenue dans sa maison de la part de ses  enfants  et transmise à ses petits-enfants sou  Rab-4:p.446(23)
  Desroches et Cardot étaient deux trop bons  enfants  et trop vieillis dans le métier pour   HdA-7:p.778(20)
nnait cent sous...  Il savait que j'ai trois  enfants  et une femme.  Ma femme est à l'églis  Pon-7:p.734(26)
 ainsi dire la même note musicale, j'ai deux  enfants  et une femme... »     Jules serra la   Fer-5:p.865(28)
ombé devant Constantine.  Gustave laissa les  enfants  et une veuve.  Mais l'affection assez  F30-2:p1202(15)
 monde ? demanda la cousine Bette.     — Mes  enfants  et vous, voilà tout, répliqua le visi  Bet-7:p..57(25)
et Mme Guillaume virent en perspective leurs  enfants  établis et les destinées du Chat-qui-  MCh-I:p..70(13)
roximatif de la succession Boirouge.     Ses  enfants  établis, sa femme morte, ses comptes   eba-Z:p.396(.9)
it content de lui-même.  Elle savait que ses  enfants  étaient animés par le désir de lui pl  Gre-2:p.430(13)
urnât et s'exerçât à l'intérieur.  Quand les  enfants  étaient couchés, après quelques heure  RdA-X:p.687(27)
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urs voeux en faveur de sa filleule et de ses  enfants  étaient d'accord avec le mépris secre  Rab-4:p.423(15)
, de pieds, de talons endoloris.  Beaucoup d' enfants  étaient d'ailleurs obligés de préfére  L.L-Y:p.609(24)
ses vides.  Depuis un moment, pour elle, ses  enfants  étaient là.  En cet instant la porte   Mar-X:p1091(21)
r lutté rien n'est obtenu.  Au moment où ses  enfants  étaient moins étiolés, moins maigres,  Lys-9:p1065(23)
ient alors toute la grâce des mystères.  Les  enfants  étaient ondoyés dans les chambres où   Cho-8:p1205(.6)
e le garde se dispensât de le constater, les  enfants  étaient ou battus ou privés de quelqu  Pay-9:p..88(15)
n, et Mme Claës lui répondait; mais les deux  enfants  étaient silencieux.  Telle fut leur r  RdA-X:p.741(41)
ière; Annette lavait au puits; Madame et ses  enfants  étaient sous le pavillon; mais on n'e  Gre-2:p.436(22)
, si l'un meurt, l'autre vivra.  Si ces deux  enfants  étaient toujours fidèlement obtenus,   Phy-Y:p1191(42)
sante que celle de l'orgue.  La ruine de ses  enfants  était consommée !  Entre eux et l'hon  RdA-X:p.696(17)
épousât Mlle de Blamont.  La gouvernante des  enfants  était restée près d'eux.  Les soins m  Int-3:p.473(12)
pair, une femme pensa que la bouillie de ses  enfants  était sur le feu, un publicain songea  Phy-Y:p1195(12)
ue sa condamnation éternelle.  Tout dans ces  enfants  était un éloge pour leur mère; et le   Gre-2:p.429(12)
cordant quelques instants, la baronne et ses  enfants  eurent une conversation de politesse   Bet-7:p.427(16)
ut le monde me hait, vous seul m'aimez.  Mes  enfants  eux-mêmes me haïront.  Emmenez-moi av  PGo-3:p.285(42)
 ces enfants et de cette femme.     Les deux  enfants  excitèrent également beaucoup l'intér  Gre-2:p.427(41)
 !     « " Que l'âge auquel arrivent lesdits  enfants  exige, dès à présent, qu'il soit pris  Int-3:p.448(26)
reprit-il, consomme quatre mille francs; nos  enfants  exigent au moins vingt-cinq louis; et  Phy-Y:p1013(10)
cret de la prédilection des mères pour leurs  enfants  faibles, disgraciés ou malheureux.     Béa-2:p.682(26)
, voilà papa ! »     Et comme sans doute les  enfants  faisaient ce qu'ils voulaient de papa  Pon-7:p.753(10)
dis qu'en se voyant tous les jours, ces deux  enfants  finiront par se prendre de belle pass  Béa-2:p.739(.2)
ivrer à des distractions bruyantes, les deux  enfants  firent moins de tapage à travers les   Gre-2:p.435(24)
 leur révèlent-elles le mal ?  Peut-être les  enfants  font-ils, à eux seuls, le poème délic  eba-Z:p.548(17)
amour.  Eugénie appartenait bien à ce type d' enfants  fortement constitués, comme ils le so  EuG-3:p1075(25)
qu'allons-nous devenir quand nous aurons des  enfants  fous, ou trop mauvais sujets, nous ne  Cab-4:p.995(34)
 symptômes de faiblesse.  En voyant ces deux  enfants  frêles aux côtés d'une mère si magnif  Lys-9:p1001(.5)
 une fille et un fils : tout dégénère, leurs  enfants  furent affreux.  Mis en nourrice à la  Pie-4:p..40(38)
emps lui assurèrent l'impunité.  Dès que ses  enfants  furent assez grands, il en fit les in  Pay-9:p..87(19)
in, afin de ne point perdre de temps, et les  enfants  gardaient les troupeaux.  Mais, monsi  Med-9:p.424(35)
x gamins : « Silence dans les rangs ! »  Les  enfants  gardèrent aussitôt un silence respect  CoC-3:p.338(39)
 auprès d'un homme ?  Moi, je suis comme les  enfants  gâtés à qui l'on n'a jamais rien refu  Bet-7:p.400(.8)
 et dont ils se servent sans cesse comme les  enfants  gâtés abusent de la puissance que leu  Bou-I:p.433(.1)
 des choses : il y a des femmes qui sont les  enfants  gâtés de l'opinion.     Quant à Mme d  Pet-Z:p.120(17)
 posées, comme l'est Mme de Sérizy, sont les  enfants  gâtés de la civilisation française.    SMC-6:p.781(12)
ntimité.  Ces sept pensionnaires étaient les  enfants  gâtés de Mme Vauquer, qui leur mesura  PGo-3:p..57(.2)
 d'élever des piédestaux, il boude comme les  enfants  gâtés et ne veut plus d'idoles; ou po  Pon-7:p.626(.6)
 alors des soins touchants.  Semblable à ces  enfants  gâtés qui exercent leur pouvoir sans   Lys-9:p1051(.6)
hémères.  Enfin, Natalie avait le charme des  enfants  gâtés qui n'ont point connu la souffr  CdM-3:p.550(11)
haute politique de femme; mais semblable aux  enfants  gâtés qui ne se tiennent pas pour bat  CdM-3:p.613(.2)
it développé chez elle l'égoïsme naturel aux  enfants  gâtés qui, semblables à des rois, s'a  Bal-I:p.121(30)
ux aînés.  Henri III, arrivé, comme tous les  enfants  gâtés, à la plus profonde indifférenc  Cat-Y:p.175(32)
es vanités de la cour.  Comme la plupart des  enfants  gâtés, elle tyrannisa ceux qui l'aima  Bal-I:p.115(32)
e a tout accepté de moi, comme acceptent les  enfants  gâtés, il est fils unique d'abord.  E  Béa-2:p.849(.3)
ison.  Les deux filles de Charles Mignon, en  enfants  gâtés, montaient à cheval, avaient de  M.M-I:p.501(37)
oli prétexte que les filles uniques sont des  enfants  gâtés, répondit le vieillard.  Et il   Pon-7:p.562(15)
 par la liberté de manières que prennent les  enfants  gâtés, tout ce que sa physionomie ava  Dep-8:p.764(35)
 que leurs avantages, elle en fait enfin ses  enfants  gâtés.  Au contraire, elle est d'une   I.P-5:p.579(43)
ans cérémonie, avait-il tous les défauts des  enfants  gâtés; il vivait avec Bartholoméo com  Elx-Y:p.478(.2)
sons pour traiter ces sortes de créatures en  enfants  gâtés; les excès, au lieu de les tuer  Pay-9:p..59(34)
bien toutes les contredanses que dansent les  enfants  gourmands; mais il faut toujours avoi  Pet-Z:p..66(11)
 mes hommages à vos pieds.  Dieu ! comme ces  enfants  grandissent ! ça nous chasse !  Sa no  Bet-7:p.393(.3)
an français.  À ce métier, les traits de ces  enfants  grossirent, leur voix s'altéra; ils f  Pie-4:p..41(.3)
n rapide avancement.  Les familles, dont les  enfants  grouillaient dans les lycées, se lais  Emp-7:p1005(27)
nt ma pipe en me promenant dans la rue.  Ces  enfants  grouillaient tous, pêle-mêle comme un  Med-9:p.579(.1)
met d'apercevoir le portier, sa femme et ses  enfants  grouillant, travaillant, cuisinant, m  Int-3:p.428(25)
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 un point donné pour les projeter.  Mais les  enfants  habitués, aussi bien que les hommes,   L.L-Y:p.606(12)
tier.     — Enfin, si ce n'est pas vous, vos  enfants  hériteront toujours, à moins que cett  U.M-3:p.801(10)
aissance que dans les familles où il y a des  enfants  heureusement doués, qui viennent beau  Bet-7:p.127(37)
 mères par des liens plus forts que ceux des  enfants  heureusement doués.  Jamais peut-être  F30-2:p1107(.7)
ute voix, que je souffre assez pour voir mes  enfants  heureux.     — Soyez tranquille, chèr  Bet-7:p.272(14)
i du père Fourchon.     « Ils sont bien bons  enfants  ici, se dit en lui-même Blondet.  Les  Pay-9:p..74(11)
u déshonorer mon nom !  Ceux qui n'ont pas d' enfants  ignorent bien des plaisirs, mais ils   Rab-4:p.295(.8)
 Il faut d'ailleurs rendre cette justice aux  enfants  illégitimes de la maison de Médicis,   Cat-Y:p.179(34)
urs.  Il en est de ces douleurs comme de ces  enfants  infailliblement repoussés de la vie,   F30-2:p1107(.4)
s'échappa de ses yeux enflammés.  Les quatre  enfants  jetèrent alors un cri plaintif, accou  F30-2:p1191(41)
 mari suivait tenant par la main deux petits  enfants  jolis comme des amours.  Les deux ama  Phy-Y:p1185(.1)
 couche, qu'il y soit heureux, qu'il ait des  enfants  jolis comme des amours; qu'il y trava  CSS-7:p1177(43)
plancher de la vaste cabine, mais ses quatre  enfants  jouaient à ses pieds en construisant   F30-2:p1189(38)
e partie de la soirée, sous nos acacias; les  enfants  jouaient autour de nous, baignés dans  Lys-9:p1051(38)
it-il en me montrant les cours où deux cents  enfants  jouaient et criaient.  Quand je revie  L.L-Y:p.638(20)
terrestres, la maison entière respirait; ses  enfants  jouaient, les travaux ménagers s'acco  Lys-9:p1117(21)
 et dont les panneaux avaient pour cadre des  enfants  jouant avec des chimères, où la lumiè  FdÈ-2:p.315(.8)
'avenir une maternité sans alarmes, de beaux  enfants  jouant le soir avec un père adoré de   Lys-9:p1170(.8)
ui donne une émotion, beaucoup de ces grands  enfants  jouissent de cette faveur au lieu de   I.P-5:p.234(.2)
péri sur l'échafaud, à Troyes, laissant deux  enfants  jumeaux qui émigrèrent, et qui se tro  Ten-8:p.504(33)
ant allait bientôt cesser de vivre; tous ses  enfants  l'entouraient avec un sentiment respe  RdA-X:p.833(41)
 le plan d'apprendre plus complètement à ses  enfants  l'espagnol, l'italien, et de leur fai  Mar-X:p1084(37)
 Elle imagina que la prison était ce que les  enfants  l'imaginent tous, elle confondit la m  Bet-7:p.153(.4)
ent demeurée comme épouse.  L'intérêt de ses  enfants  l'obligerait à contrarier dans ses go  RdA-X:p.696(25)
lève de Lenoir, après avoir comparé ces deux  enfants  l'un à l'autre, après avoir examiné l  Ten-8:p.560(10)
ait pour la première fois.  Nous étions bien  enfants  l'un et l'autre; moi du moins, qui n'  L.L-Y:p.621(.6)
t aucun article du compte de tutelle.  Aussi  enfants  l'un que l'autre, également heureux,   CdM-3:p.595(28)
s, tout ce que voulaient ses enfants, et ses  enfants  la laissaient tranquille pendant les   eba-Z:p.548(.1)
Ces paroles portèrent dans le coeur des deux  enfants  la terreur dont elles étaient chargée  EnM-X:p.960(.6)
 en nous refusant des enfants, car j'ai deux  enfants  là-haut ! "  Voilà, par la sainte cro  Pon-7:p.581(43)
alurent la réputation incontestée d'être des  enfants  lâches et incorrigibles.  Nos maîtres  L.L-Y:p.613(12)
s supplier encore de remplacer auprès de mes  enfants  le coeur dont vous les aurez privés.   Lys-9:p1214(38)
s quand l'âge lui a interdit le travail; ses  enfants  le nourrissent.  Dans le dernier sièc  Med-9:p.447(39)
is au haut bout de la table, sa femme et ses  enfants  le servent, ceux qui l'entourent ne l  Med-9:p.447(30)
aissent avoir aucun lien de parenté avec les  enfants  légitimes de leurs beaux-frères natur  U.M-3:p.843(32)
 profiter de la lune de miel pour avoir deux  enfants  légitimes, de donner à ta femme une m  CdM-3:p.532(32)
n de familles ne voyez-vous pas le mari, les  enfants  les amis de la maison persuader à une  P.B-8:p.112(.8)
 l'étonnement à demi stupide que causent aux  enfants  les premières sonneries de la musique  RdA-X:p.741(17)
ur toi toutes les roses de mon âme comme les  enfants  les sèment devant l'autel au jour de   CdM-3:p.631(.3)
le Gouvernement.  " Qu'avez-vous fait de mes  enfants  les soldats ? qui dit aux avocats; vo  Med-9:p.526(17)
.  La bonne éducation consiste à laisser aux  enfants  leur naturel, et à les empêcher d'imi  Pat-Z:p.298(14)
ent le malheur de Pierrette.  Comme tous les  enfants  libres de leurs amusements et habitué  Pie-4:p..81(22)
et de coeur, une prédilection tacite que les  enfants  lisent dans l'âme de leurs mères, com  F30-2:p1145(30)
abri de sa déplorable administration, et ses  enfants  loin de sa funeste influence.     « "  Int-3:p.449(23)
.  L'inflexion de voix qui charmait ces deux  enfants  lui brisait le coeur, un coup d'oeil   RdA-X:p.747(28)
ce à lui creuser les joues.  Les cris de ses  enfants  lui ont déchiré l'âme, elle est tombé  DFa-2:p..81(10)
aime l'état, si je vis encore, chacun de mes  enfants  lui prêtera le quart d'une charge en   Deb-I:p.840(18)
rtune clandestine, et l'intérêt de ses trois  enfants  lui servit d'émollient pour éteindre   Deb-I:p.752(32)
int sans espoir.  Si d'abord la santé de mes  enfants  m'a désespérée, aujourd'hui plus ils   Lys-9:p1033(41)
mauvaise pensée.  Votre nom prononcé par mes  enfants  m'emplissait le coeur d'un sang plus   Lys-9:p1216(24)
muniquons que des chagrins.  D'ailleurs, les  enfants  m'ennuient.  Ne vous ai-je pas loyale  PCh-X:p.189(21)
ous m'avez promis ce matin !  D'ailleurs mes  enfants  m'ont déjà pris votre argent, que j'e  Pay-9:p.116(.8)
s je me suis retiré du monde pour élever mes  enfants  m'ont valu l'oubli le plus complet à   Int-3:p.488(10)
lui donnait une soeur, Mme Rogron avait deux  enfants  majeurs.     À dix-huit ans, la fille  Pie-4:p..36(28)
n effet, en vous trouvant ici, de savoir vos  enfants  mal logés, mal vêtus et mal nourris.   Int-3:p.462(.9)
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sans larmes apparentes; mais, comme quelques  enfants  maladifs, Jacques eut un mouvement de  Lys-9:p1082(.2)
 qu'il substitua le fief de La Chanterie aux  enfants  mâles à naître du mariage...  — La Ré  Env-8:p.284(18)
 décédait le premier, laissant également des  enfants  mâles, Mme de Manerville aurait droit  CdM-3:p.596(37)
faussent encore la situation déjà fausse des  enfants  malheureux auxquels ils s'intéressent  Med-9:p.487(.8)
les, et il viderait tout, s'écria-t-il.  Les  enfants  mangent tous à même dans la bourse pa  I.P-5:p.605(40)
rit-elle, tout ce qui fera le bonheur de mes  enfants  me comblera de joie.  Ne me comptez p  CdM-3:p.573(35)
i n'était ni changé ni vieilli.     Les deux  enfants  me sautèrent au cou.  J'aperçus à la   Lys-9:p1111(25)
  Je ne suis point femme de ce côté-là.  Les  enfants  me sont insupportables, ils donnent m  Béa-2:p.716(30)
r.  Il faut toujours se faire valoir.  Leurs  enfants  me vengeront.  Mais c'est dans leur i  PGo-3:p.277(18)
tre, dans ce petit coin noir où l'on met les  enfants  méchants !     — Eh bien, mademoisell  PGo-3:p..93(33)
ours avec le beau sexe.  Les femmes sont des  enfants  méchants, c'est des bêtes inférieures  Rab-4:p.489(34)
l les prenait, comme feu de Marsay, pour des  enfants  méchants.  Après avoir mangé sa propr  Dep-8:p.804(.6)
our la catalepsie, et, avec l'ardeur que les  enfants  mettent dans leurs entreprises, nous   L.L-Y:p.678(35)
et article.  C'est le mouron matinal que les  enfants  mettent soigneusement dans la cage de  Phy-Y:p1043(18)
et de vos cohéritiers.  M. Claës n'a que des  enfants  mineurs, il est tenu de faire un inve  RdA-X:p.767(35)
ouvent, au retour de leurs classes, ses deux  enfants  montaient à ce bureau.  L'appartement  Int-3:p.473(.4)
ches !  Quel saisissement à l'aspect de deux  enfants  mort-nés ?  Quel courage pour se dire  Lys-9:p1030(22)
 témoigner à nos proches.  La fortune de ses  enfants  morts ayant été parfaitement réglée,   F30-2:p1202(22)
inairement les paysans regrettent dans leurs  enfants  morts la perte d'une chose utile qui   Med-9:p.468(12)
nt, elle comptait les cercueils de ses trois  enfants  morts tous malheureux, elle s'était f  Rab-4:p.423(36)
ux.  La reconnaissance est une dette que les  enfants  n'acceptent pas toujours à l'inventai  Gob-2:p.964(21)
roulent sur la paternité, tout croule si les  enfants  n'aiment pas leurs pères.  Oh ! les v  PGo-3:p.275(27)
 le but de ces travaux préparatoires que les  enfants  n'aperçoivent pas toujours, et qui es  Mem-I:p.375(.4)
 Ce soir, elle n'avait rien à manger, et ses  enfants  n'avaient plus la force de crier, ils  DFa-2:p..81(13)
à leur insu, sur cet immeuble.  Aucun de ses  enfants  n'avait d'influence sur ce vieillard,  RdA-X:p.827(36)
lissaient leurs devoirs religieux, comme des  enfants  n'ayant jamais rien à dire à leurs co  Pon-7:p.497(43)
s de mon Odyssée.  La troisième journée, vos  enfants  n'employaient plus le vous cérémonieu  Béa-2:p.848(26)
ns de ce pauvre homme avec sa servante.  Les  enfants  n'en allaient pas moins au catéchisme  Rab-4:p.363(35)
nt encore une belle fortune, à ma mort.  Vos  enfants  n'en diront pas autant de leur père,   Bet-7:p.322(39)
.  L'amour de cet homme pour sa femme et ses  enfants  n'était pas seulement immense, il éta  RdA-X:p.696(38)
 des milliers d'Enfants.  Songe donc que les  enfants  n'ont jamais eu de journal.  D'ailleu  I.G-4:p.570(25)
erpétuelles au pavillon.  À la campagne, les  enfants  n'ont pas besoin de jouets, tout leur  Gre-2:p.431(38)
e ne sais de mot dans aucun langage, car les  enfants  n'ont pas encore trouvé de parole pou  Lys-9:p1215(30)
eine inconnue.     — Inconnue ! dis-je.  Ses  enfants  n'ont point été malades ?     — Non,   Lys-9:p1192(30)
rsay fut naturellement très incomplète.  Les  enfants  n'ont, dans l'ordre naturel de père q  FYO-5:p1055(18)
a dupe ne sera pas un homme de génie, et les  enfants  n’y auront pas cinq pieds six pouces.  PLM-Y:p.501(33)
t déjà faits. »     Quel changement chez ces  enfants  naguère si respectueux, et que la mèr  Bet-7:p.209(38)
  Si elle réussissait, affreuse pensée ! mes  enfants  ne chasseraient pas de sa maison un p  RdA-X:p.805(.9)
beaucoup crié, car je suis toujours là.  Les  enfants  ne crient que parce qu'ils ont des be  Mem-I:p.327(25)
 suis rentré dans notre chambre pour que nos  enfants  ne fussent pas témoins de l'abaisseme  Bet-7:p.355(37)
ni sa mère, ni son père, ni son mari, ni ses  enfants  ne l'avaient connue.  Chose étrange !  Lys-9:p1223(18)
connaissent pas plus leurs enfants que leurs  enfants  ne les connaissent; il en est ainsi d  Lys-9:p1223(27)
lle son visage reprit une expression que ses  enfants  ne lui avaient pas vue depuis dix ans  RdA-X:p.820(43)
tout ce qu'elle se taisait à elle-même.  Ses  enfants  ne lui causaient ni tressaillement ni  RdA-X:p.748(40)
ais-je vécu si longtemps ?  Mais ces pauvres  enfants  ne m'abandonnaient pas, eux ! ils ont  RdA-X:p.756(14)
 à ma nature par leurs joies innocentes; ces  enfants  ne m'ont-ils pas été donnés pour mont  Lys-9:p1169(23)
pposer au mariage de leurs enfants, mais les  enfants  ne peuvent pas empêcher les folies de  Bet-7:p.451(24)
prit-elle à haute voix, il me semble que les  enfants  ne se conçoivent pas uniquement par l  V.F-4:p.886(10)
.  Si rien n'a pu dompter sa passion, si ses  enfants  ne sont pas une barrière plus forte p  RdA-X:p.783(32)
es mères inventent des dangers.  Dès que les  enfants  ne sont plus sous leurs yeux, c'est d  Mem-I:p.349(25)
ux événements : les enfants souffrent ou les  enfants  ne souffrent pas.  À la lettre, pour   Mem-I:p.349(16)
us gêner; mais il y a bien longtemps que nos  enfants  ne vous ont rendu leurs devoirs, et v  U.M-3:p.848(28)
 en sorte que les femmes n'ont avec elles ni  enfants  ni parents qui les censurent, les esp  Mas-X:p.568(35)
ariée, jeune, belle, riche, qui n'a perdu ni  enfants  ni parents, se devinent et sont causé  F30-2:p1110(28)
insi, par d'atroces déceptions ?  Mères, des  enfants  nous assassinent ou par leur mauvaise  Sar-6:p1075(27)
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tions.  Le comte marchait seul en avant, les  enfants  nous séparaient, et nous étions tous   Lys-9:p1065(38)
s épargnes ne suffisaient plus.  C'était des  enfants  nus habillés, des layettes envoyées,   Lys-9:p1212(.7)
pour l'aller rejoindre.  Elle était avec ses  enfants  occupée à expliquer les règles du tri  Lys-9:p1162(41)
rse... allons donc !     — Qu'est-ce que tes  enfants  ont dit de moi ? demanda Valérie à Cr  Bet-7:p.399(38)
mprit qu'il avait bien fait.  Le père et les  enfants  ont été complices de ce petit crime.   PGo-3:p.114(38)
ve souvent de rester en papillotes quand les  enfants  ont été méchants.  Ma toilette dépend  Mem-I:p.353(41)
l s'agissait d'eux et non de Pierrette.  Les  enfants  ont le flairer de la race canine pour  Pie-4:p..81(31)
 et le cadet est ici, procureur du Roi.  Mes  enfants  ont leurs soins, leurs inquiétudes, l  DFa-2:p..79(28)
drez quelque jour le mauvais coup auquel vos  enfants  ont participé », répondit-elle en ria  Ten-8:p.633(.6)
s parents !  Jamais, mes enfants !  Oui, mes  enfants  ont perdu leur bon père, nos parents   Med-9:p.451(12)
 arriver ?  Nous vivons dans un temps où les  enfants  ont plus d'esprit que les pères.       Cat-Y:p.230(25)
e est venue, j'ai voulu les ranger, les deux  enfants  ont roulé dans une flaque de boue, et  Mem-I:p.353(27)
on chez les enfants que chez les hommes; les  enfants  ont sur eux l'avantage de ne penser q  Lys-9:p.972(34)
d d'ailleurs pour une fée, et vois comme les  enfants  ont toujours raison !     Hélas ! mon  Mem-I:p.354(19)
ien.  Mon client devra compter un jour à ses  enfants  onze cent mille francs du bien de leu  CdM-3:p.570(.3)
 de tromper leurs femmes, leurs mères, leurs  enfants  ou l'ami de la maison; mais ces perso  F30-2:p1071(37)
 récréé coeur d'homme.  Cette fortune et ces  enfants  ou les enfants qui résument tout pour  FYO-5:p1044(25)
attement de coeur qui ne fût inspiré par ses  enfants  ou par son mari.  L'impôt que ce ména  SMC-6:p.668(24)
ion.  Ils regardèrent les trente et quelques  enfants  ou vieilles femmes, les ouvriers reve  I.P-5:p.684(36)
marré d'or, planant dans les cieux ?...  Les  enfants  oublient un moment la corde, un passa  SMC-6:p.570(35)
ésespoir, sans pain chez elle, et voyant ses  enfants  pâlis, venait emprunter dix ou vingt   P.B-8:p.122(35)
insi toujours unis, et je resterai parmi tes  enfants  par amour pour cette lignée qui te ra  Med-9:p.452(.9)
     Après avoir vu périr successivement ses  enfants  par des avortements, dans des couches  U.M-3:p.813(18)
utes les maladies s'annoncent-elles chez les  enfants  par des changements d'humeur.  Attent  Mem-I:p.340(10)
t de la peine.  Nous fixerons la part de ces  enfants  par les dispositions de la contre-let  Gob-2:p.996(28)
 sortie, Mme Claës jeta un coup d'oeil à ses  enfants  par les fenêtres de sa chambre qui do  RdA-X:p.702(13)
lus considérables sont joués ainsi comme des  enfants  par les gens d'affaires, par les banq  CéB-6:p.221(22)
  Un ouvrier en laine, ambitieux et criblé d' enfants  par une femme trop aimée, croit à la   MNu-6:p.377(17)
 dit : Allons ! je palpitais.  Oh ! voir des  enfants  parés par nos mains, voir cette peau   Mem-I:p.353(13)
and cet enfant aura sept ans, âge auquel les  enfants  passent des mains des femmes entre ce  PrB-7:p.812(19)
 M. Évangélista, durant votre existence, vos  enfants  pendront-ils leurs dents au croc ?     CdM-3:p.569(33)
ntre la mort que contre l'effroi de voir ses  enfants  pénétrant le secret de sa misère.  Au  RdA-X:p.833(.3)
bonheur parfait ? souvenirs semblables à ces  enfants  perdus à la fleur de l'âge, et dont l  Aba-2:p.486(.9)
t beaucoup parler de lui.  Le plus hardi des  enfants  perdus du parti libéral, il fut surno  I.P-5:p.732(32)
ficiers en leur montrant le bois où ses deux  enfants  perdus étaient comme ensevelis.     P  Cho-8:p.931(.2)
ruelle alternative de voir sa fortune et ses  enfants  perdus, ou de passer pour l'ennemie d  Int-3:p.466(21)
s vedettes, ils abandonnent volontiers leurs  enfants  perdus.  Surtout en politique, il est  I.P-5:p.520(26)
 tacite abdication, elles aiment mieux leurs  enfants  petits et protégés.  Peut-être est-ce  Béa-2:p.682(24)
er, une soirée d'hiver, une jeune femme, des  enfants  pleins de grâce qui prient saint Marc  Mas-X:p.575(30)
ié comme la nôtre.  Avoue que si j'adore mes  enfants  plus encore que tu n'aimes ton Gaston  Mem-I:p.372(.8)
vouaient tous un peu de ce sentiment que les  enfants  portent à une bonne mère; car, pour e  Med-9:p.387(42)
es bienfaisant à la lumière de leur vie, ces  enfants  possèdent un esprit divinateur; ils s  Lys-9:p1050(.8)
la place Saint-Jacques où passaient quelques  enfants  pour aller à l'école ou au collège.    RdA-X:p.831(25)
 de neuf ans, la naïve admiration qu'ont les  enfants  pour l'extraordinaire; elle en fit so  Ten-8:p.539(16)
mparer aux dessins faits en cachette par les  enfants  pour la fête de leurs parents; présen  Aba-2:p.486(37)
 interroger le ciel; celle qui recueille les  enfants  pour les nourrir de son lait; celui q  Ser-Y:p.839(38)
dres actions.     « Et combien faudra-t-il d' Enfants  pour meubler ma chambre ? dit-elle en  I.G-4:p.570(17)
ssait le bruit; l'on ne voulait ni femmes ni  enfants  pour ne déranger en rien les habitude  Env-8:p.230(42)
petits canards de verre.  Il faut amuser les  enfants  pour pouvoir bien les nettoyer.  Si t  Mem-I:p.351(.2)
turel.  Souvent elle cessait de regarder ses  enfants  pour reporter ses yeux caressants sur  F30-2:p1157(19)
cendait en ce moment le perron avec ses deux  enfants  pour venir respirer, triste et lente,  Lys-9:p1082(16)
s dans le monde; mais Macumer me dit que les  enfants  précoces marchent à peine à dix mois.  Mem-I:p.326(42)
si bien en faire, il prit ce livre comme les  enfants  prennent un bel oiseau pour le déplum  I.P-5:p.529(39)
 couples qui nous précédaient et gardant ses  enfants  près d'elle.     — Hé bien, répondis-  Lys-9:p1041(27)
reuse; si je n'étais pas obligée d'avoir mes  enfants  près de moi, je proposerais bien notr  Pon-7:p.753(36)
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s créatures, traitées par les lois comme des  enfants  prodigues et mises en tutelle, étaien  Phy-Y:p1003(39)
raff trouva ces deux places exiguës aux deux  enfants  prodigues, en souvenir de son apprent  Pon-7:p.537(.7)
e serai grosse toute ma vie.  Si de nouveaux  enfants  puisent en moi leur nourriture, ils b  Hon-2:p.583(.5)
nde pour complaire à sa fille aînée, que ses  enfants  purent croire qu'il avait renoncé à c  RdA-X:p.826(30)
rappant le coeur.  Je n'ai pas voulu que mes  enfants  pussent penser de moi ce que j'ai pen  Int-3:p.484(37)
eurs jours, Mme la comtesse ne veut voir ses  enfants  qu'à des heures déterminées. — Monsie  Lys-9:p1195(12)
.  Elle s'est consacrée à l'éducation de ses  enfants  qu'elle a parfaitement élevés.  L'aîn  Gob-2:p1008(28)
le appartient à l'homme qu'elle accepte, aux  enfants  qu'elle aura.  J'entrevois chez vous   M.M-I:p.533(41)
ériter les enfants de son mari au profit des  enfants  qu'elle leur préfère; tandis que, de   F30-2:p1152(30)
er, mais elles connaissent toujours bien les  enfants  qu'elles ont nourris, qu'elles n'ont   I.P-5:p.641(37)
ant la loi, ne fût-ce que pour légitimer ses  enfants  qu'il adorait.  Le matin, pendant ses  Pon-7:p.752(41)
ne, de sa personne, et dans l'intérêt de ses  enfants  qu'il garde près de lui, l'applicatio  Int-3:p.443(24)
ir moins de respect pour les intérêts de ses  enfants  qu'il n'en avait eu pour sa femme.  L  RdA-X:p.771(21)
 Une mère est aussi rusée pour arriver à ses  enfants  qu'une jeune fille peut l'être pour c  Int-3:p.448(20)
r et de soigner un petit ange !  J'adore les  enfants  quand ils sont tout petits, blancs et  SdC-6:p.991(38)
me de partager également ses biens entre ses  enfants  quand l'âge lui a interdit le travail  Med-9:p.447(38)
hez sa mère dans le violent état où sont les  enfants  quand un de leurs caprices est contra  Cat-Y:p.352(34)
 ou moins coupables, à Paris, la plupart des  enfants  quand, en présence des jouissances pa  EuG-3:p1124(39)
ravaux de toute une vie profitent donc à des  enfants  que cette petite bourgeoisie tend fat  FYO-5:p1046(27)
s aiguisent encore plus une passion chez les  enfants  que chez les hommes; les enfants ont   Lys-9:p.972(33)
consacre à l'ornement de ta chambre tous les  Enfants  que je ferai en province.     — Hé bi  I.G-4:p.569(21)
a première.     Je me vois entouré de grands  enfants  que je n'ai point faits et assis aupr  Phy-Y:p1187(19)
lies têtes blondes, les têtes innocentes des  enfants  que je rencontre me parlent toujours   Med-9:p.575(17)
ces, des dames très charitables.  C'est deux  enfants  que je soigne depuis neuf ans.     —   Pon-7:p.570(32)
, vous pourriez abuser d'autres coeurs aussi  enfants  que l'est le mien, et je dois leur ép  DdL-5:p.995(17)
nt, et regarda le tableau formé par ces deux  enfants  que la lueur de la lampe semblait car  PGo-3:p.206(.7)
eur fortune en faveur de quelques-uns de ces  enfants  que le législateur a nommés, par priv  eba-Z:p.673(41)
mme Pons se considéra comme étant cousin des  enfants  que le marchand de soieries eut de so  Pon-7:p.504(.3)
ns le giron maternel, restent plus longtemps  enfants  que les autres, ils ne savent pas la   Bet-7:p.288(21)
vent les mères ne connaissent pas plus leurs  enfants  que leurs enfants ne les connaissent;  Lys-9:p1223(26)
urs si jalouse qu'elle n'appela les rois ses  enfants  que monsieur, depuis quelques mois, l  Cat-Y:p.387(39)
on a quand on traîne avec soi une femme, des  enfants  que notre mort peut réduire à la plus  I.G-4:p.586(.2)
onservation de la race ?  Peut-être autant d' enfants  que nous avons de mamelles, parce que  Phy-Y:p1191(40)
 ce nom prestigieux de Z. Marcas.  Comme des  enfants  que nous étions, nous répétâmes plus   ZMa-8:p.835(42)
nt des niaiseries qui nous méritent le nom d' enfants  que tant de philosophes nous ont donn  Mem-I:p.401(30)
eviendra fastidieuse !  Je hais d'avance les  enfants  que tu auras; ils seront mal faits.    Mem-I:p.238(18)
pensées pour une femme qui t'adore, pour des  enfants  que tu dois protéger.  Oui, le démon   RdA-X:p.721(14)
 silencieuse, il reprit : « Il y a un de vos  enfants  que vous aimez mieux que l'autre.      Mar-X:p1079(34)
 dîner, la baronne annonça joyeusement à ses  enfants  que, sous un mois leur père pourrait   Bet-7:p.390(37)
ai en vue que la possibilité de donner à mes  enfants  quelques douceurs.  Les cent mille fr  Int-3:p.487(42)
sauf appuyée sur un arbre et entourée de ses  enfants  qui agitaient leurs mouchoirs, je sur  Lys-9:p1183(32)
ans le lointain du parc les voix de quelques  enfants  qui ajoutaient une sorte de mélodie a  CoC-3:p.363(21)
trat, juge ou conseiller.  J'aurai imité les  enfants  qui attachent une ferraille à la queu  SMC-6:p.806(43)
utie dans une espérance trompée. J'aurai des  enfants  qui attesteront ma honte, et... mais,  DdL-5:p.975(21)
poussaient de bouture par l'expatriation des  enfants  qui cherchaient fortune au dehors : i  U.M-3:p.782(38)
e, de meuble en meuble, absolument comme les  enfants  qui cherchent un objet caché.  Calyst  Béa-2:p.857(14)
es autres jeunes gens, mais ceux-là sont des  enfants  qui conçoivent très tard l'existence   FYO-5:p1059(15)
it est obtus suivent la terrible logique des  enfants  qui consiste à aller de réponse en de  V.F-4:p.872(31)
 tenir son cheval afin de ne pas blesser les  enfants  qui déjà lui trottaient dans les jamb  Med-9:p.391(31)
 la commune de payer plusieurs bourses à des  enfants  qui donneraient de l'espérance pour l  Med-9:p.463(.7)
ver dans les nouveaux domaines avec ses deux  enfants  qui durant le chemin couraient après   Lys-9:p1058(26)
mentanément dominer par une croyance digne d' enfants  qui écoutent les contes de leurs nour  PCh-X:p..79(.2)
la société, plus marâtre que mère, adore les  enfants  qui flattent sa vanité.  Quant au zèl  Lys-9:p1089(15)
 existence éphémère, pareille à celle de ces  enfants  qui font connaître aux parents une jo  L.L-Y:p.632(13)
'un pot de bière ou qu'il la racontait à des  enfants  qui l'admiraient, il commettait gaiem  JCF-X:p.320(.1)
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 Laurence, de son père, de sa mère et de ses  enfants  qui l'adoraient.  Lors de sa mort, pe  Ten-8:p.684(23)
donc il favorisa les familles de onze autres  enfants  qui l'entouraient et qui lui firent c  Dep-8:p.724(39)
 prit le bras d'Emmanuel et sortit suivi des  enfants  qui le conduisirent jusque dans la co  RdA-X:p.754(13)
tre leurs mains par Mme Claës à celui de ses  enfants  qui leur représenterait cet écrit.     RdA-X:p.784(20)
   — Je vivrai plus longtemps que toi !  Les  enfants  qui n'honorent pas leurs parents meur  Ven-I:p1074(26)
    — Mais toute ma fortune est donnée à mes  enfants  qui n'ont plus rien à attendre de moi  Deb-I:p.840(.6)
religieuse, de ne pas indiquer fortement aux  enfants  qui ne réfléchissent pas encore, et à  Med-9:p.446(16)
pant pour montrer un cep à David.  Voilà des  enfants  qui ne trompent pas l'espoir de leurs  I.P-5:p.228(.9)
res caresses.  Elle ressemblait à ces jeunes  enfants  qui paraissent dire à leur mère : « D  Bal-I:p.122(.6)
ges de Maufrigneuse est d'ailleurs un de ces  enfants  qui peuvent flatter toutes les vanité  SdC-6:p.953(.3)
e, à celles que les familles se font sur les  enfants  qui possèdent quelques-uns des dons d  I.P-5:p.111(27)
es quand elles peuvent agir à la manière des  enfants  qui préfèrent les fruits volés en sec  Lys-9:p1120(.5)
equel ils n'osaient respirer, semblables aux  enfants  qui prévoient la chute des châteaux d  F30-2:p1092(36)
'homme.  Cette fortune et ces enfants ou les  enfants  qui résument tout pour lui, deviennen  FYO-5:p1044(25)
ssa sur ses pieds, et menaça de sa canne les  enfants  qui s'enfuirent en ramassant de la bo  RdA-X:p.832(20)
t.  Le marquis se plut à considérer ses deux  enfants  qui s'entrelaçaient comme deux serpen  Int-3:p.477(41)
isbeth du ton dont parlent les nourrices aux  enfants  qui s'impatientent, je le veux...      Bet-7:p.200(14)
fut nécessitée par les criailleries des deux  enfants  qui se disputaient et se donnaient de  I.P-5:p.426(17)
voeu de la nature, il ne m'a pas nié que les  enfants  qui se nomment si gracieusement les e  Mem-I:p.311(37)
res de ceux qui jouaient, mêlés aux cris des  enfants  qui se poussaient sur les tas de foin  CdV-9:p.847(23)
iassent au coeur l'un de l'autre, comme deux  enfants  qui se serrent en rencontrant un serp  Mes-2:p.395(.6)
t donner à sa mère des nouvelles d'un de ses  enfants  qui se trouvait indisposé.  L'élève d  P.B-8:p..90(15)
e me doit pas que le bonheur, nous avons des  enfants  qui seraient sans fortune.  Tout sera  PGo-3:p.248(29)
ies avec deux enfants... oh ! ma chère, deux  enfants  qui sont les vivantes miniatures de G  Mem-I:p.394(28)
our ta rivale, est arrivée à Paris avec deux  enfants  qui sont tes neveux, et sans un sou.   Mem-I:p.396(33)
 de femmes s'agitèrent dans les frises.  Les  enfants  qui soutenaient de grosses colonnes,   JCF-X:p.323(42)
rticulier qui se fait dans le cerveau ?  Les  enfants  qui subissent des convulsions ont-ils  Mem-I:p.342(29)
r un geste impérieux le comte anéanti et ses  enfants  qui survinrent.  La vue de ce père de  Lys-9:p1210(21)
and en décembre.  Un an de lait suffit.  Les  enfants  qui tettent trop deviennent des sots.  Mem-I:p.336(34)
 toujours pardonné !  Mes enfants, ces chers  enfants  qui tiennent à ma chair par toutes le  Lys-9:p1169(20)
e de gens sont sans danger, comme celles des  enfants  qui tombent de trop bas pour se bless  PCh-X:p..64(25)
u fond à la surface, la plainte vulgaire des  enfants  qui veulent attraper leurs pères, et   I.P-5:p.631(.2)
cédé rue des Moineaux, est à la tête de onze  enfants  qui vivent sur un petit domaine appel  P.B-8:p..64(37)
 la vie a un être détesté, savoir élever des  enfants  qui vous abandonnent, et leur dire :   PCh-X:p.116(17)
érité, faudrait s'enterrer pour ces chiens d' enfants  qui vous ont oublié rien que le temps  Fer-5:p.871(10)
un petit pâté pour un louis d'or à de grands  enfants  qui, comme les petits enfants d'autre  MNu-6:p.370(.5)
arlaient d'eux-mêmes avec la naïveté de deux  enfants  qui, dans l'espace d'une journée, ont  Bou-I:p.432(37)
ls n'y avaient jamais été, semblables à deux  enfants  qui, dans un moment de peur, se serre  Fer-5:p.845(.3)
uvent bien...     — Bah ! le général a trois  enfants  qui, peut-être, à sa mort, ne s'accor  Pay-9:p.303(.7)
n singulier plaisir : n'emmenait-il pas deux  enfants  qui, pour le moment, l'ennuyaient, et  Int-3:p.453(.1)
u de lettres octroyées par Louis XVIII.  Ses  enfants  recueilleront les fruits de son coura  Lys-9:p1007(.2)
 bureau pour lui dire quelque chose.     Les  enfants  regardaient Rabourdin avec curiosité.  Emp-7:p1018(35)
e de ce malheur.  Ce fut un grand tort.  Les  enfants  rendent les époux solidaires de leur   Mar-X:p1080(40)
oirée était calme, elle venait avec les deux  enfants  respirer l'air frais de la Loire et a  Gre-2:p.426(36)
rémissait en voyant des chances pour que ses  enfants  restassent sans aucune fortune au mon  Rab-4:p.287(.8)
ria la mère d'un air impérieux.     Les deux  enfants  restèrent debout et silencieux, exami  CoC-3:p.364(37)
t toujours par ces mots assassins : « Si vos  enfants  retombent malades, vous l'aurez bien   Lys-9:p1118(31)
emière fois depuis longtemps, le père et les  enfants  réunis.  Malgré sa réserve, le jeune   RdA-X:p.788(32)
 à la campagne et à bas prix, ces malheureux  enfants  revinrent avec l'horrible éducation d  Pie-4:p..40(40)
uis d'Espard est allé se loger avec ses deux  enfants  rue de la Montagne-Sainte-Geneviève,   Int-3:p.446(28)
bourgeoisie, en exigeant des places pour ses  enfants  ruinés.  Un homme supérieur pouvait d  Emp-7:p.909(.4)
tenait, comme pour assister son patron.  Les  enfants  s'assirent, et Balthazar étonné resta  RdA-X:p.819(41)
six chapelles latérales, douze autres voix d' enfants  s'élevèrent aigres de douleur, et s'y  Fer-5:p.889(27)
fille et Lucien à Angoulême. »     Les trois  enfants  s'empressèrent alors de raconter à le  I.P-5:p.225(.7)
e et Popinot.  Il n'en était rien : ces deux  enfants  s'entendaient, comme tous les amants   CéB-6:p.132(22)
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entier.  Aussi n'est-il pas rare de voir les  enfants  s'entendre avec les vieilles gens.  L  U.M-3:p.815(.4)
se.  Quel sublime mensonge !  Ces deux beaux  enfants  s'étaient expliqués.  Pendant un mome  Mem-I:p.399(15)
timent dans sa première candeur, apprend aux  enfants  s'ils sont ou non l'objet de soins ex  Gre-2:p.430(19)
é; car cet enfant naquit à une époque où les  enfants  s'inscrivaient à l'état civil sous le  Dep-8:p.751(31)
oient comme un épouvantail pour garder leurs  enfants  sages et effrayés dans leurs comptoir  Pon-7:p.534(34)
nt le conseil de la veuve, le protecteur des  enfants  sans asile, le commanditaire des peti  Int-3:p.435(14)
nus et couverts de poussière, il y avait des  enfants  sans chemise, à peine couverts d'une   Pay-9:p.324(13)
réfléchiras à la vie comme elle est pour les  enfants  sans fortune.     — Je puis tirer un   Deb-I:p.876(.6)
.  Aussi peut-être n'y a-t-il pas de mauvais  enfants  sans mauvaises mères; car l'affection  Gre-2:p.430(27)
ugirent, et il embrassa si passionnément ses  enfants  sans pouvoir les quitter, que les spe  RdA-X:p.819(14)
 juré que tu pourrais embrasser au front tes  enfants  sans rougir... (là, sa voix s'altéra   Mar-X:p1066(25)
 qu'une mère éprouve à pouvoir embrasser ses  enfants  sans se sentir un remords au coeur, à  Bet-7:p..69(27)
vec une curiosité inquiète, à la manière des  enfants  sauvages, qui examinent silencieuseme  Epi-8:p.441(20)
ermer les persiennes, les ombres de ces deux  enfants  se combattant, dessinant des fantasma  Pet-Z:p..94(27)
leusement mes billets à l'échéance.  Que mes  enfants  se comportent comme moi dans mon ména  Bet-7:p.322(33)
ement de réfléchir à cette proposition.  Nos  enfants  se conviennent-ils ? pouvons-nous les  Dep-8:p.794(.5)
 m'écrira, j'irai le retrouver.  Ces pauvres  enfants  se croient toujours plus fins que pèr  V.F-4:p.918(.8)
paysans qui veulent en produisant beaucoup d' enfants  se faire des ouvriers, des agents de   CdM-3:p.531(23)
peur aux gens.  Le peuple, les femmes et les  enfants  se gouvernent de même, par la terreur  Pay-9:p.161(.7)
ien dit, moi !... »     À ce cri sublime les  enfants  se jetèrent aux genoux de leur père.   Bet-7:p.292(37)
n la protection d'un vieux soldat, femmes et  enfants  se livraient aux délices qu'engendre   F30-2:p1156(14)
 les visages s'épanouissaient au soleil, les  enfants  se mirent à en causer.  Ordinairement  RdA-X:p.831(28)
ux-mêmes et s'y élancent, comme souvent deux  enfants  se prennent par la main et se mettent  DBM-X:p1161(.6)
 les innocentes joies exprimées par ses deux  enfants  se reflétaient sur sa physionomie vig  F30-2:p1157(29)
scène changea subitement d'aspect.  Les deux  enfants  se relevèrent, et chacun essaya de ca  Bet-7:p.293(.2)
t de vie et de la mort; tous les matins, ses  enfants  se rendaient près de lui, restaient p  RdA-X:p.834(13)
étiez mon enfant, depuis quand a-t-on vu les  enfants  se révolter contre leurs mères ?...    Pon-7:p.675(.7)
aillardement rougies par le vin.  Les petits  enfants  se rigolaient, les vieilles femmes pa  PCh-X:p.286(37)
n avarice.  Écoutez-moi, belle dame.  Si mes  enfants  se ruinaient pour eux, je viendrais à  Bet-7:p.321(13)
urs bien-aimés; des mariés de la veille; des  enfants  se tenant craintifs par la main.  Ce   Elx-Y:p.493(10)
l'autre, tremblants et illuminés, comme deux  enfants  se tiennent sous un abri devant un in  Ser-Y:p.851(34)
 Quelquefois le paysan, sa femme et ses deux  enfants  se trouvaient groupés à la porte de l  Gre-2:p.436(20)
 soirée d'hiver, le marquis, sa femme et ses  enfants  se trouvèrent seuls dans cette maison  F30-2:p1155(24)
 une éducation soignée dès le berceau !  Ces  enfants  semblaient n'avoir jamais ni crié ni   Gre-2:p.429(.7)
le est de la perdre.  En ce moment donc, ses  enfants  séparaient Pépita de sa vraie vie, au  RdA-X:p.697(16)
a salle voisine.  Le médecin trouva les deux  enfants  séparés, et il les avait vus entrelac  EnM-X:p.952(.5)
r méprisé, goguenardé ?  À ce jeu, combien d' enfants  seraient devenus gourmands, quêteurs,  Lys-9:p.974(.4)
ansformation, enfin ce miracle, eh bien, mes  enfants  seraient plus riches encore.  Quoique  RdA-X:p.823(19)
s fait ta vie ?  Si tu m'y as sacrifiée, tes  enfants  seront bien légers devant toi, car je  RdA-X:p.755(18)
 de prendre des précautions contre lui.  Ses  enfants  seront dépouillés ! c'est aussi sûr q  RdA-X:p.769(13)
arties qui font croire aux parents que leurs  enfants  seront des hommes remarquables, tandi  Rab-4:p.289(15)
 ma minette, que je t'ai admirée ?  Oui, tes  enfants  seront heureux et bien élevés, ils se  Mem-I:p.330(.8)
perplexités vous êtes.  De toute manière vos  enfants  seront nécessairement sacrifiés aux f  DdL-5:p1018(21)
la justice humaine n'en saura rien; mais vos  enfants  seront ruinés.  Choisissez donc bien   DdL-5:p1018(19)
 la plus sotte des immolations sociales, nos  enfants  seuls en profitent et n'en connaissen  CdM-3:p.531(37)
 riches sont entre le danger de ruiner leurs  enfants  si elles en ont trop, ou celui de s'é  FMa-2:p.195(25)
naparte en ce siècle : je pourrai garder mes  enfants  si j'en ai, les élever, en faire des   Mem-I:p.221(30)
entendre son mari.     « Quand on a fait des  enfants  si mal portants, on devrait savoir le  Lys-9:p1015(15)
 fallu refuser ces jouissances à mes pauvres  enfants  si méritants, si courageux dans le tr  Int-3:p.488(.6)
me des chiens d'arrêt devant la perdrix, des  enfants  silencieux comme des soldats sous les  Pay-9:p.323(43)
'une femme belle comme une madone et de deux  enfants  silencieux, parce que le sommeil les   Hon-2:p.527(.4)
u'il vous plaira de m'ordonner; mais que les  enfants  soient heureux !  Oh ! les enfants !   Gob-2:p1006(10)
 fini ses études, et que le caractère de mes  enfants  soit entièrement formé, avant de les   Int-3:p.486(36)
autour de lui, et dit : « Vêpres ?  Ah ! les  enfants  sont à vêpres. »  Il fit quelques pas  RdA-X:p.674(.8)
sespoir de charmants êtres ? tandis que deux  enfants  sont deux bonheurs, deux bienfaits, d  Mem-I:p.271(.9)
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qui, depuis deux jours, disait : « Les chers  enfants  sont en Italie, je ne les verrai pas   eba-Z:p.418(42)
.  Le temps de mon séjour au collège, où les  enfants  sont en proie à tant de misères et de  CdV-9:p.730(34)
ce d'amour, de soins et de respect !...  Nos  enfants  sont établis, ils n'ont plus besoin d  Bet-7:p.355(26)
e n'ai pas commis la moindre faute, mes deux  enfants  sont établis, je puis attendre la mor  Bet-7:p.202(43)
se banale.     « À cet âge, dit-il, tous les  enfants  sont gentils. »     Puis, après avoir  F30-2:p1078(26)
uille, s'écria la comtesse.     — Quoi ! vos  enfants  sont ici ? dit le colonel.     — Oui,  CoC-3:p.364(15)
 première femme aimée, nous aimons tout: ses  enfants  sont les nôtres, sa maison est la nôt  Lys-9:p1049(27)
ence dans le sein des mères ?  Oh ! oui, mes  enfants  sont mes vertus !  Vous savez si je s  Lys-9:p1169(25)
utre théâtre qu'il vous plaira choisir.  Les  enfants  sont mis en nourrice, et en reviennen  FYO-5:p1046(13)
vieillards sont aussi terribles que ceux des  enfants  sont naturels.     « Qu'avez-vous ? m  U.M-3:p.859(32)
os oeuvres, à nous, c'est nos enfants !  Nos  enfants  sont nos tableaux, nos livres, nos st  CdV-9:p.692(25)
t Agathe.     — Ma foi, reprit Claparon, les  enfants  sont nos tyrans (en coeur).  Le mien   Rab-4:p.294(41)
ormer, car nous sommes dans un siècle où les  enfants  sont obligés de faire l'éducation de   Rab-4:p.488(27)
ccomplis me touchaient et m'imposaient.  Les  enfants  sont plus pénétrables qu'on ne le cro  Cab-4:p.973(.9)
ait bien une fille du peuple de Paris où les  enfants  sont rarement beaux, étant le produit  P.B-8:p..37(.9)
s tout, je n'ai pas à me plaindre : mes deux  enfants  sont robustes, libres, et ils s'amuse  Mem-I:p.354(.7)
 elle n'en a pas un ou deux à l'instant, ses  enfants  sont sans pain, elle n'a pas à manger  CSS-7:p1174(19)
 serrer ses bijoux.  Ainsi ferai-je, car mes  enfants  sont toute ma vie.     J'ai trente an  Mem-I:p.374(34)
oué prétend dans votre requête que vos chers  enfants  sont très malheureux près de leur pèr  Int-3:p.461(.8)
s-vous ici et non près d'elle ? pourquoi ses  enfants  sont-ils dehors par une si froide mat  Lys-9:p1195(.8)
s toujours facile à porter, et peut-être les  enfants  sont-ils les vertus d'une mère !       Lys-9:p1163(17)
tous et se réduisent à deux événements : les  enfants  souffrent ou les enfants ne souffrent  Mem-I:p.349(16)
 faute, est-ce la nôtre ?  Doit-on tenir ses  enfants  sous un joug de fer ?  Devons-nous êt  M.M-I:p.604(35)
à la mode, elle n'était heureuse que par ses  enfants  sur lesquels elle reporta toutes ses   Mus-4:p.783(43)
si poétiquement dit Virgile, de serrer leurs  enfants  sur leur sein au moindre événement.    Lys-9:p1125(25)
is sans pouvoir la faire cesser, à tenir des  enfants  sur mes bras toute la journée, et à r  Med-9:p.484(26)
 tout cru, sans sel, dans ta mansarde ?  Tes  enfants  t'ont-ils jamais dit : " J'ai faim "   PCh-X:p.119(29)
ent comme dans les familles patriarcales les  enfants  tiennent aux galas des anniversaires.  Lys-9:p1059(34)
au que m'offrait ce moribond, entre ses deux  enfants  toujours malingres et sa femme pâlie   Lys-9:p1137(20)
une famille honnête, et rendre mon mari, mes  enfants  tous bien heureux ! »  Le Normand vou  Béa-2:p.909(21)
lot, Victorin, Steinbock, Célestine et leurs  enfants  tous en larmes autour de son lit, et   Bet-7:p.448(29)
utique.  Mais le père Rogron expédiait à ses  enfants  tous les malheureux voués au commerce  Pie-4:p..45(22)
iarcale.  Des nègres, voyez-vous ? c'est des  enfants  tout venus dont on fait ce qu'on veut  PGo-3:p.141(39)
le bijou dont le secret leur était inconnu.   Enfants  toute leur vie, ils s'en vont de la v  Phy-Y:p.954(40)
 plus timide dans ses expressions.  Ces deux  enfants  tremblaient l'un devant l'autre.  Mas  Mas-X:p.548(.6)
, qu'on peut comparer aux vols faits par les  enfants  trop gourmands à un dessert mis sous   Phy-Y:p.967(33)
uelquefois des torts qu'il se donne, sur des  enfants  trop prompts à les apercevoir.     Ex  L.L-Y:p.611(30)
ts du jour, du ciel, de la saison.  Ses deux  enfants  trottaient à travers le clos, grimpai  Gre-2:p.431(32)
ire valoir tes biens.  Tu peux laisser à tes  enfants  un beau nom, une belle fortune...      Béa-2:p.790(12)
.  Toi, tu peux m'écrire, car tu as dans tes  enfants  un bonheur varié qui va croissant, ta  Mem-I:p.383(34)
 avait ravi un amant, qui avait enlevé à ses  enfants  un père, à la maison une fortune, à t  RdA-X:p.697(40)
e, pour y consulter sur la vie de ses quatre  enfants  une célèbre devineresse secrètement a  Cat-Y:p.252(17)
ompte fournissait clairement à chacun de ses  enfants  une part entière, comme aurait pu la   RdA-X:p.820(15)
 femme de manière à donner à chacun de leurs  enfants  une position semblable à celle du pèr  RdA-X:p.684(28)
rion; mais, par son alliance, j'assure à mes  enfants  une situation sociale dont un jour le  EuG-3:p1187(28)
troubler la méditation, imprimait-t-il à ses  enfants  une sorte de terreur pour la majesté   RdA-X:p.736(31)
la fortune, l'esprit, les grâces de ces deux  enfants  venaient uniquement de leur mère.  Le  Sar-6:p1046(14)
était relative à la prétendue légitimité des  enfants  venant au monde dix mois après la mor  EnM-X:p.872(.3)
ous vus ?     — Comment aurais-je laissé vos  enfants  venir sous notre toit sans que vous l  Ten-8:p.585(16)
it la contradiction.  Comme presque tous les  enfants  venus les derniers, Émilie de Fontain  Bal-I:p.115(.5)
'Adolphe a quelque similitude avec celui des  enfants  vers la fin de la première semaine de  Pet-Z:p..83(31)
ménage, de gérer une fortune, de diriger ses  enfants  vers un bel avenir, vivait en dehors   RdA-X:p.673(.2)
s la traduire, répondit le bonhomme.  Si vos  enfants  veulent être sages, ils penseront à l  CdM-3:p.569(39)
gants paraissaient être un privilège, et les  enfants  veulent se voir égaux.     Ces différ  L.L-Y:p.610(34)
r elle !     Lorsque tout fut fini, les deux  enfants  vinrent à la Grenadière, jetèrent sur  Gre-2:p.443(.1)
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, il suait à grosses gouttes.  Le matin, les  enfants  vinrent embrasser leur père avec cett  RdA-X:p.834(34)
taille, et la mort n'attendait pas que leurs  enfants  vinssent leur dire adieu; ainsi conso  Med-9:p.453(.1)
tion subite me mit à l'aise.  Quand les deux  enfants  virent la conversation reprise entre   Lys-9:p1001(42)
 dans ses tiroirs des feues grand-mères, des  enfants  vivants, des défunts maris, des petit  CSS-7:p1172(12)
dans mon âme.  Elle meurt de chagrin, et ses  enfants  vont bien ! elle mourait donc par moi  Lys-9:p1193(10)
sant au vieillard, je descends chez moi, mes  enfants  vont revenir, tu dîneras avec nous.    Int-3:p.486(12)
re de Gondreville contre une indemnité.  Ces  enfants  voulaient faire le contraire de ce qu  Ten-8:p.619(17)
it défaillir et voulait s'asseoir.     « Vos  enfants  vous en supplient, lui dit-elle, en l  Mar-X:p1091(35)
e doit être sacrée, vous êtes un Claës.  Vos  enfants  vous entoureront d'amour et de respec  RdA-X:p.795(.6)
ordit les lèvres.     « En quoi l'âge de mes  enfants  vous importe-t-il ?     — Ah ! madame  Int-3:p.460(40)
rir.  Tous les travailleurs, les femmes, les  enfants  y assistaient.     « Voici votre prot  CdV-9:p.827(27)
r embellie des fleurs qu'elle aimait, et ses  enfants  y demeurèrent.  Dans les premiers jou  Gre-2:p.438(.6)
n, désert pour lui, quoique ses trois autres  enfants  y fussent.     « Vous avez été bien f  F30-2:p1179(19)
ruel à lui refuser le bonheur, à le priver d' enfants , à effacer sa famille du livre d'or d  Hon-2:p.580(26)
 par notre honnête Molière, car Molière, mes  enfants , a eu l'honnêteté, le patriotisme pou  P.B-8:p..90(36)
à Orange, fut massacré, lui, sa femme et ses  enfants , à l'exception de Charles Mignon qu'i  M.M-I:p.483(41)
leau de Greuze, à un paralytique environné d' enfants , à la veuve d'un soldat, qui tous me   PCh-X:p.200(37)
ait consacré son argent à l'éducation de ses  enfants , à payer un très habile précepteur et  Mar-X:p1082(40)
ère, qui est une partie de la fortune de mes  enfants , à recruter ce régiment de danseurs q  Bal-I:p.127(15)
ueuse en l'étouffant, en se sacrifiant à ses  enfants , à son mari.  Cette théorie n'est d'a  Lys-9:p1164(14)
t ce que je vous disais rue du Doyenné.  Vos  enfants , à vous, ce sont vos groupes, vos sta  Bet-7:p.259(.6)
sque pour les goûter une femme abandonne ses  enfants , abdique son rang, et renonce à l'éte  Lys-9:p1171(.6)
errement se fit.  La vieille femme, les deux  enfants , accompagnés de la closière, suiviren  Gre-2:p.442(24)
 mon frère ! dit-il au maréchal.  Adieu, mes  enfants , adieu, ma bonne Adeline.  Et que vas  Bet-7:p.294(.1)
l'histoire du mari, celle de la femme ou des  enfants , afin de n'y commettre aucune de ces   PGo-3:p.106(21)
des malades plutôt que d'être à charge à ses  enfants , Agathe ne songeait pas à elle.  Mais  Rab-4:p.322(.1)
  Je t'ai trouvée heureuse de ne pas avoir d' enfants , ainsi juge de ma déraison !     La v  Mem-I:p.340(.4)
 à sa présence au logis.  Il laissa les deux  enfants , ainsi qu'il nomma Charles et Eugénie  EuG-3:p1134(41)
s sur cette matière.  — Bien du plaisir, mes  enfants , ajouta Ronquerolles en riant et aprè  DdL-5:p.983(16)
s ?  Je sens bien des moi en moi !  Ces deux  enfants , ajouta-t-elle en montrant Madeleine   Lys-9:p1136(20)
erre philosophale.  Elle devait songer à ses  enfants , ajoutaient les amies, à son propre a  RdA-X:p.688(21)
ions que j'avais provoquées en faveur de ses  enfants , anéantit un testament qui les privai  Gob-2:p1007(34)
eilles femmes assises, filant ou gardant les  enfants , animaient la scène, entretenaient la  CdV-9:p.711(13)
ts au milieu du plus touchant appareil.  Ses  enfants , Annette et la famille du closier, ge  Gre-2:p.441(39)
 Le baron avait alors pris avec lui les deux  enfants , après avoir fait ensevelir la mère à  eba-Z:p.639(.4)
rte qui donnait dans sa laiterie, les quatre  enfants , après avoir suffisamment examiné le   Med-9:p.392(22)
ourquoi n'iriez-vous pas, accompagnée de vos  enfants , au bord de la mer ?     — D'abord, M  Lys-9:p1032(.5)
 âme.  Il jugea que j'étais nécessaire à mes  enfants , au comte : il ne m'ordonna point de   Lys-9:p1216(43)
ode permet à un père de donner à l'un de ses  enfants , au détriment de l'autre.  De plus, l  Cab-4:p1066(38)
la première fois, entre le comte et ses deux  enfants , au lieu de la trouver splendide dans  Lys-9:p.999(.7)
   Le lendemain, Crevel fut annoncé chez ses  enfants , au moment où toute la famille était   Bet-7:p.392(38)
ès ma mort.  Embrasse, en mon nom, mes chers  enfants , au moment où tu deviendras ainsi leu  RdA-X:p.784(13)
revel qui reprit son sang-froid.  Adieu, mes  enfants , au revoir.  Adieu, Lisbeth...     —   Bet-7:p.395(39)
er.  Ainsi mon existence, si précieuse à ces  enfants , aurait pu se prolonger jusqu'au jour  Lys-9:p1035(29)
s en supposant qu'il ne nous vienne que deux  enfants , auxquels il faudra donner d'abord un  CdM-3:p.569(41)
 Enfin ces deux femmes, toutes les deux sans  enfants , avaient toutes les deux, comme toute  P.B-8:p..39(35)
une petite ville jalouse de nommer un de ses  enfants , avait, comme on le voit, aussitôt mi  Dep-8:p.724(.5)
t vers eux d'un pas lent.     « Hé bien, mes  enfants , avez-vous bien jasé, leur demanda-t-  DFa-2:p..33(11)
endant leurs hommes qui souvent ramènent les  enfants , babillent entre elles et travaillent  CdV-9:p.846(24)
 une pauvre fille dans une famille chargée d' enfants , bien élevée néanmoins, sans fortune,  Pon-7:p.562(.2)
t Mme de Mortsauf régner à Clochegourde; ses  enfants , bien élevés, bien portants, ne donna  Lys-9:p1198(36)
ion de mes vieux jours, je me noierais.  Les  enfants , c'est la ruine des pères.  Vous n'êt  Pay-9:p.106(27)
être aujourd'hui sans draps.  Vous aurez des  enfants , c'est les suites les plus communes d  CdM-3:p.552(40)
ait un peu sa quelqu'une, elle aime bien ses  enfants , c'est moi qui vas les lui chercher a  Deb-I:p.745(23)
e qu'il promet le bonheur.  Si elle fait des  enfants , c'est par un pur hasard, et quand il  Phy-Y:p.924(.5)
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e ne l'est M. Cruchot; il est veuf, il a des  enfants , c'est vrai; mais il est marquis, il   EuG-3:p1180(33)
ièces de vin, je vous prends un abonnement d' Enfants , ça me va, belle idée.  Exploitation   I.G-4:p.592(41)
 tout de même, reprit-il.  Ainsi mangez, mes  enfants , ça ne nous coûte rien.  Il va bien d  EuG-3:p1152(15)
t bien ce qu'il faisait en nous refusant des  enfants , car j'ai deux enfants là-haut ! "  V  Pon-7:p.581(43)
 robe blanche ?  Hélas ! j'ai moins aimé mes  enfants , car toute affection vive est prise s  Lys-9:p1170(20)
soutien, à toi mon bon maître !  Et nous tes  enfants , car tu chérissais chacun de nous éga  Med-9:p.450(27)
arents la haute main sur le mariage de leurs  enfants , car une jeune fille est souvent la d  U.M-3:p.857(36)
 le vin, Max prit la parole.     « Mes chers  enfants , ce matin, à propos du tour mémorable  Rab-4:p.432(22)
onneur, moi je suis un système !  Enfin, mes  enfants , ce n'était qu'un taquin, moi je suis  Cat-Y:p.346(.4)
 aptitudes, le caractère, la vocation de ses  enfants , ce qu'aucun pédagogue ne saurait fai  Mem-I:p.375(29)
te brûlerait les doigts.  Vous ne savez pas,  enfants , ce que c'est que de sacrifier des so  PGo-3:p.127(21)
ire connaître la satiété.  Si j'ai plusieurs  enfants , ce que je souhaite pour mon bonheur,  Mem-I:p.335(.2)
 tous quatre mariés et ayant tous quatre des  enfants , ce qui faisait de ce côté quatre hér  eba-Z:p.394(.6)
r ceux qui connaissaient la mère et ses deux  enfants , ce spectacle offrait d'attendrissant  I.P-5:p.183(26)
s, il la gardera, je le connais.  Eût-il des  enfants , Célestine recueillera toujours la mo  Bet-7:p.396(24)
es riches marchands de soie, avec tous leurs  enfants , celui de l'École polytechnique et l'  CéB-6:p.164(26)
il me cause, il est toujours pardonné !  Mes  enfants , ces chers enfants qui tiennent à ma   Lys-9:p1169(20)
n homme à qui Catherine tenait plus qu'à ses  enfants , cet homme était Cosme Ruggieri, elle  Cat-Y:p.381(14)
q années, ce fermier avait perdu sept de ses  enfants , cette première demoiselle était donc  Pie-4:p..46(32)
'a faite à notre usage et pour tout porter :  enfants , chagrins, coups et peines de l'homme  Phy-Y:p1030(.7)
l'abrutissement ?  Ainsi pour vous, pour vos  enfants , changez de système avec le comte.  V  Lys-9:p1122(21)
ur quelque plaie saignante.     Veuf et sans  enfants , Chesnel avait adopté le fils de son   Cab-4:p.990(41)
 la rapidité de l'incendie.  Hommes, femmes,  enfants , chevaux, tout marcha sur le pont.  H  Adi-X:p.998(16)
ns, les insignes cachés que vous portez; les  enfants , chez lesquels rien n'est faussé, qui  Lys-9:p1050(.5)
es dans ce secret encore introuvé.  Mais nos  enfants , Claës, nos enfants ! que deviendront  RdA-X:p.721(30)
 !  Et Dieu vous punit d'avoir abandonné vos  enfants , comme Abraham !... »  Le malade abat  Pon-7:p.580(42)
 elles font comme fit Esther, comme font les  enfants , comme fait le véritable amour, Esthe  SMC-6:p.515(21)
 vie, dans son honneur, dans sa femme et ses  enfants , comme l'était Birotteau racontant so  CéB-6:p.200(12)
 l'épousa malgré leur commune pauvreté.  Ses  enfants , comme tous les enfants de l'amour, e  I.P-5:p.140(33)
ourage, vous serez récompensés !  Voilà, mes  enfants , comme un malheur n'est jamais perdu.  CéB-6:p.135(28)
ue à la fois, nous comprimaient tous, femme,  enfants , commis et domestiques, sous un despo  CdV-9:p.730(20)
nfin, les experts du Musée, étaient tous des  enfants , comparés à Élie Magus, qui devinait   Pon-7:p.593(30)
, chacun d'eux est père ou mère de plusieurs  enfants , conséquemment obligé de vivre dans u  AÉF-3:p.690(23)
on, où tout lui devenait insupportable : ses  enfants , courbés sous le despotisme froid de   DFa-2:p..68(32)
 fleurs dans une prairie, naissent comme des  enfants , croissent comme des hommes, meurent   Ser-Y:p.824(43)
uinier levant sa canne pour faire sauver les  enfants , crut qu'il les avait frappés, et les  RdA-X:p.832(23)
nt parcourus, quand l'artiste eut, comme les  enfants , cueilli des roses et des bluets avec  MCh-I:p..74(20)
hiver, cette salle était pleine de femmes, d' enfants , d'indigents, auxquels Popinot donnai  Int-3:p.436(.4)
tisans ambulants, une fille, l'aînée de sept  enfants , d'une beauté champêtre et raphaélesq  eba-Z:p.574(.8)
 ménage composé du père, de la mère, de deux  enfants , d'une femme de chambre et d'une cuis  Emp-7:p.902(13)
ir qui l'en séparent, il est saisi comme les  enfants , d'une sorte d'étonnement ou d'impati  DdL-5:p.951(14)
aison où vous avez dissipé la fortune de vos  enfants , dans un lieu de débauche, s'écria la  DFa-2:p..75(30)
alors le saint Vincent de Paul de ces grands  enfants , de ces ouvriers souffrants.  Sa tran  Int-3:p.434(36)
tantôt de bien vivre avec les pères de leurs  enfants , de les choyer, de les adorer; car, s  Pet-Z:p.178(12)
 selon leur utilité.  Servez-vous, mes chers  enfants , de Mme Marneffe, et quittez-la plus   Bet-7:p.250(.4)
e d'un petit salon.     — Ils parlent de nos  enfants , de notre mort, et de je ne sais quel  CdM-3:p.565(42)
d, j'observais, je me familiarisais avec les  enfants , de qui je me fis aimer, je tâchais d  Lys-9:p1018(21)
la prenaient pour une jeune femme.  Les deux  enfants , de qui la marquise paraissait tant s  Int-3:p.453(.7)
 Une idée !  Mme Schontz s'inquiétait bien d' enfants , de son chapeau dont la dentelle a ét  Pet-Z:p..41(.7)
t sa chaumière un rassemblement de femmes, d' enfants , de vieillards qui tous me saluèrent   Med-9:p.405(25)
   « Eh bien, que vous arrive-t-il donc, mes  enfants , demanda la bonne duchesse.     — Rie  Béa-2:p.941(.6)
ui, dis-je avec vivacité.     — A-t-elle des  enfants , demanda Mme de Mortsauf d'une voix a  Lys-9:p1158(.1)
 à Frapesle. »     Elle appela le comte, ses  enfants , demanda son châle; puis, quand tout   Lys-9:p1078(12)
ois, des nègres, des nids d'hirondelles, des  enfants , des artistes; il fit l'usure en gran  EuG-3:p1181(24)
é ici ? d'éternelles alarmes causées par mes  enfants , des chagrins domestiques, une fortun  Lys-9:p1153(16)
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ils et nageant dans un fluide comme ceux des  enfants , des cheveux noirs, de beaux fronts e  Ten-8:p.601(16)
ait sauver votre frère, et arracher pour vos  enfants , des griffes de cette vermine, une fo  Rab-4:p.355(.3)
 les dynasties qui commencent ont, comme les  enfants , des langes tachés.     Pendant son m  Dep-8:p.805(31)
taments; j'ai vu des mères dépouillant leurs  enfants , des maris volant leurs femmes, des f  CoC-3:p.373(26)
ller les caprices des femmes, des maris, des  enfants , des servantes, et de les engager à l  I.G-4:p.565(39)
 effort, épouvanté d'avoir deux femmes, deux  enfants , deux domestiques, il se regarda comm  Mus-4:p.776(25)
ment de cette histoire.     Juana avait deux  enfants , deux garçons, heureusement pour elle  Mar-X:p1077(17)
yens d'exécution.  « Quand mon fils aura des  enfants , disait la mère, il les voudra grands  A.S-I:p.940(42)
parlons pas.     Tout c'était lui.     « Mes  enfants , disait Mme Grandet, je ne regrette p  EuG-3:p1161(19)
de quatorze francs.  " Je suis vieux et sans  enfants , disait-il à la jeune personne quelqu  HdA-7:p.787(22)
 écus qu'à ses enfants : « Je puis avoir des  enfants , disait-il, et je ne saurais refaire   eba-Z:p.745(.8)
était né journaliste, dit Dauriat.     — Mes  enfants , dit alors Finot en se levant et tena  I.P-5:p.476(.4)
 l'heure fatale avait sonné.     « Mes chers  enfants , dit Asie, où allez-vous aller ?... c  SMC-6:p.575(28)
t entre les deux Parisiens.     « Adieu, mes  enfants , dit Bianchon avant d'entrer dans Cos  Mus-4:p.725(29)
ur l'invitait à dîner.     « Il n'y a plus d' enfants , dit Blondet.  Comme M. de Chateaubri  I.P-5:p.400(21)
e, Montmartre, Paris, Saint-Denis.     « Mes  enfants , dit Carlos, votre rêve est fini.  To  SMC-6:p.569(16)
, s'écria-t-il frappé d'épouvante.     « Mes  enfants , dit Doublon, voici ce qu'il faut fai  I.P-5:p.623(19)
ent l'oeuvre de sa démoralisation.     « Mes  enfants , dit Finot, le parti libéral est obli  I.P-5:p.477(36)
re du Jardin des Plantes.     « Détalez, mes  enfants , dit Jacques Collin, et ne faites pas  SMC-6:p.910(37)
ue de la Comédie.     « Bonjour, mes pauvres  enfants , dit l'avocat en saluant M. Bonnet, à  CdV-9:p.740(.4)
 que Dieu met quelquefois dans la bouche des  enfants , dit l'évêque en souriant.     — N'a-  CdV-9:p.702(.2)
le voix les gens de la veillée.     — Chut !  enfants , dit l'officier en s'efforçant de cac  Med-9:p.537(26)
-je ?     — Que, si je me marie, j'aurai des  enfants , dit la jeune personne.     — Eh bien  Pet-Z:p.121(.1)
emme pour deviner une catastrophe.     « Mes  enfants , dit la mère, allez dans le jardin.    RdA-X:p.742(36)
le drapier.  — Elle est capable de faire des  enfants , dit le marchand de sel; elle s'est c  EuG-3:p1177(.2)
jà, que sera-ce maintenant !     — Mais, mes  enfants , dit le père Goriot qui depuis dix an  PGo-3:p.230(39)
aissa passer la première.     « Bonjour, mes  enfants , dit le Roi.     — Sire, répondit à v  M.C-Y:p..56(15)
— Nous tombons bien bas, dit Laurence.     —  Enfants , dit le vieux marquis de Chargeboeuf   Ten-8:p.614(14)
s groupes en bronze...     — Mais, mes chers  enfants , dit Lisbeth, car vous savez que vous  Bet-7:p.249(12)
es au milieu d'une orgie.     « Eh bien, mes  enfants , dit Lucien en affichant un petit ton  I.P-5:p.472(36)
rthe de Cinq-Cygne ne le hait pas.     — Les  enfants , dit Mme d'Espard, n'ont pas les même  SdC-6:p.956(11)
ureusement étouffées par le bruit.     — Mes  enfants , dit Mme de Fontaine pour adoucir cet  Bal-I:p.131(13)
ini, rien ne lui est impossible.     — Chers  enfants , dit Mme Évangélista, pourrez-vous re  CdM-3:p.566(22)
égé par un sublime silence.     « Adieu, mes  enfants , dit Mme Hulot, voilà le beau temps r  Bet-7:p.272(31)
mpatiemment l'apparition.     « Hé bien, mes  enfants , dit un petit homme gros et gras à fi  I.P-5:p.366(.5)
r.  Mon père est incapable de dépouiller ses  enfants , dit-elle en laissant échapper des la  RdA-X:p.762(.3)
t morte.  Oui, tout est perdu pour vous, mes  enfants , dit-elle en regardant le vidame.  Es  DdL-5:p1016(13)
e d'attendrissement.     « Écoutez, mes bons  enfants , dit-elle en regardant Natalie et Pau  CdM-3:p.613(41)
voir prononcer une parole, et rentra.  « Mes  enfants , dit-il avec cette noblesse de mainti  RdA-X:p.821(.4)
minel entre les mains du bourreau.     « Nos  enfants , dit-il pour revenir sur son aveu, fi  Bet-7:p.292(.1)
!  J'ai lavé pour cent francs de livres, mes  enfants , dit-il, partageons ? »     Il remit   I.P-5:p.495(21)
s exercent sur les familles.     « Mes chers  enfants , dit-il, votre oncle, étant né en 174  U.M-3:p.842(25)
pieuses.     Le comte nous suivit.  Maîtres,  enfants , domestiques, tous s'agenouillèrent,   Lys-9:p1105(30)
 prince de Talleyrand.  Ce duc laisse quatre  enfants , dont deux filles.  En supposant beau  AÉF-3:p.690(19)
1813, de sa femme, qui mourut en 1814, trois  enfants , dont l'aîné, Simon, survécut à ses c  Dep-8:p.724(27)
nir autrement que dans mon coeur mes pauvres  enfants , dont la conduite a été sublime; dis-  Bet-7:p.355(.9)
e n'ai que ma place pour vivre, et j'ai deux  enfants , dont le petit dernier aura été mis d  Bet-7:p.345(36)
accompagnée d'une femme de charge et de deux  enfants , dont le plus jeune paraissait avoir   Gre-2:p.425(17)
er, ils sont terribles, absolument comme les  enfants , dont les pièges sont dressés avec la  Pon-7:p.706(15)
emme lui céda sa place, et nous quitta.  Les  enfants , dont les yeux s'attachaient à ceux d  Lys-9:p1001(15)
3 qui avait armé les hommes, les femmes, les  enfants , dressé des échafauds, coupé des tête  Cab-4:p.983(40)
n de Saint-Denis ou une demi-bourse pour les  enfants , du bouilli persillé deux fois la sem  Pat-Z:p.213(32)
rai vous faire repentir...     — Allons, mes  enfants , du calme ! dit le maire de Couches,   Pay-9:p.316(43)
s appelez chipoter défendre les intérêts des  enfants , du père et de la mère, disait Mathia  CdM-3:p.571(24)
 végéter et faire dépendre l'avenir de leurs  enfants , du plus ou du moins de richesse de l  CdV-9:p.800(25)
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 en tremblant plus fortement que jamais; ses  enfants , effrayés, l'y suivirent en entendant  Bet-7:p.357(.6)
dans le coeur de cette femme, que jamais ses  enfants , également aimés d'elle et de son mar  RdA-X:p.694(14)
issé périr le feu Roi pour sauver vos autres  enfants , eh bien ! faites comme chez les gran  Cat-Y:p.354(27)
manqué.  Elle est veuve, elle n'a point eu d' enfants , elle a vingt-sept ans.  Quoique vive  Mem-I:p.369(32)
diminuerait-elle ?  Si elle n'avait pas eu d' enfants , elle aurait embrassé courageusement   RdA-X:p.697(.5)
candaliser ses gens; elle avait repoussé ses  enfants , elle avait conçu des sentiments peu   Lys-9:p1210(31)
nt avoir ravi quelques tendresses dues à ses  enfants , elle cherchait à racheter ses torts   RdA-X:p.746(25)
enfaits.  Elle faisait des layettes pour les  enfants , elle donnait des matelas et des drap  CdV-9:p.673(32)
 comtesse de Soulas !  Elle aura certes, des  enfants , elle donnera quarante mille francs d  A.S-I:p1014(.2)
encieuse, ne regardait ni les maîtres ni les  enfants , elle écoutait avec attention comme p  Gre-2:p.431(41)
er à sa fille les histoires qui charment les  enfants , elle en recevait de trop vives impre  EnM-X:p.928(36)
 prêche, pauvre femme ! mais elle a soin des  enfants , elle les mène promener, elle est d'u  Mus-4:p.772(38)
it-on, une leçon pour elle.  Idolâtre de ses  enfants , elle leur avait dérobé le tableau de  Gob-2:p1000(26)
t le spécifier.  Flore ne grondait point ses  enfants , elle ne les gâtait pas non plus, ell  eba-Z:p.548(.7)
et surtout celle de ses regards (excepté ses  enfants , elle ne regardait personne) donnaien  Lys-9:p.997(37)
pin.  Elle ne mangeait pas encore des petits  enfants , elle ne tuait pas des esclaves comme  Béa-2:p.687(35)
de Clochegourde exerçait sur la santé de ses  enfants , elle opposait des refus motivés que   Lys-9:p1046(34)
e qu'ils sont naïfs.  Comme eux et comme les  enfants , elle sait toujours vouloir la même c  CdM-3:p.605(30)
s, faciles à vivre, point défiants, de vrais  enfants , elle se mit, par suite de son coeur   Pon-7:p.523(14)
 moi depuis neuf ans.     — Mes enfants, mes  enfants , embrassez-vous ! dit le père.  Vous   PGo-3:p.250(.1)
es vauriens », dit-elle.  Elle alla vers les  enfants , empoigna chacun d'eux par le bras, l  Med-9:p.392(36)
i protège autant un père et une mère que les  enfants , en évitant à ceux-là des chagrins, à  Ven-I:p1080(26)
 je prendrais au Chalet la veuve et les deux  enfants , en leur faisant construire quelque d  Mem-I:p.398(14)
e sa situation, et il l'emmena avec ses deux  enfants , en leur refusant même le précepteur.  Mar-X:p1084(11)
parlent de l'esprit et de la beauté de leurs  enfants , en leur trouvant toujours quelque ch  Mem-I:p.323(29)
irant sur le gris, limpides comme des yeux d' enfants , en montraient alors toute la malice   M.M-I:p.481(31)
re.  On peut avoir en mariage une douzaine d' enfants , en se mariant à l'âge où nous sommes  Mem-I:p.271(.5)
ors les causes de cette horrible maladie des  enfants , en songeant que je suis grosse.  Est  Mem-I:p.342(27)
 employé sa fortune à se parer, à élever ses  enfants , en sorte qu'après avoir placé son aî  eba-Z:p.526(.6)
 valides, vingt femmes et quarante filles ou  enfants , en tout quatre-vingt-dix personnes,   CdV-9:p.831(19)
ous avez jusqu'à présent condamné, comme les  enfants , en vous bouchant les oreilles.  Un d  Hon-2:p.586(14)
 ma mère.  La joie que témoignaient les deux  enfants , enchantés de se montrer l'un à l'aut  Lys-9:p1113(15)
evaient les yeux des femmes, des hommes, des  enfants , enfin tous les groupes tournés vers   CdV-9:p.848(.3)
 misérables, et nous avons pleuré comme deux  enfants , ensemble.  Donc je ne veux pas que l  M.M-I:p.558(.6)
iversaires, les fêtes des grand-mères et des  enfants , enterrer avec cérémonie la bûche de   CdM-3:p.560(17)
Allez, ça me regarde...  Causez de cela, mes  enfants , entre vous; pour lors, après-demain,  Pon-7:p.658(26)
he, qui ne pouvait plus exister que pour ses  enfants , éprouvait une tristesse infinie en v  Rab-4:p.285(41)
sser à la durée de sa vie et sa femme et ses  enfants , espèce de rouerie que son père aurai  Elx-Y:p.488(31)
ait, grandissait, dévorant, croquant hommes,  enfants , espérances, fortunes.  Marion contin  eba-Z:p.789(25)
e de conversation, à l'ordre du jour : " Mes  enfants , est-il juste que les parents de votr  Med-9:p.528(22)
ère avec une concubine de laquelle il a deux  enfants , et a dissipé pour ce ménage adultéri  DFa-2:p..72(20)
e avec cette passion curieuse qui saisit les  enfants , et à laquelle ma précoce mélancolie   Lys-9:p.972(.3)
it alors en voie de prospérité, père de deux  enfants , et adjoint au maire de son quartier.  SMC-6:p.907(13)
ut appréciée de Véronique, Gérard emmena les  enfants , et alla au-devant de tout le monde e  CdV-9:p.840(10)
 père de famille, qui diminue le respect des  enfants , et au bout de laquelle se trouvent l  Bet-7:p.278(40)
éductions dont le secret n'appartient qu'aux  enfants , et auxquelles personne ne sait résis  L.L-Y:p.589(24)
bles des soldats qu'il appelait toujours ses  enfants , et auxquels il laissait volontiers p  Med-9:p.388(.4)
i comme une adhésion pour le déjeuner orné d' enfants , et ces charmants bijoux vont partir   Mem-I:p.324(10)
la hâte au milieu de mes préparatifs, de mes  enfants , et d'Armand qui me crie : « Marraine  Mem-I:p.358(36)
puyée sur une de ses mains, à la manière des  enfants , et de l'autre serrant celle de sa fe  Cho-8:p1207(23)
de famille, adorée de son mari, fière de ses  enfants , et digne comme la femme d'un ancien   eba-Z:p.612(.2)
 pour les défaillances, des dragées pour les  enfants , et du taffetas anglais pour les coup  Fer-5:p.869(15)
ne de son mari, de qui elle n'avait pas eu d' enfants , et elle se jeta désespérément dans l  eba-Z:p.632(10)
'un mal inconnu, elle ne voyait plus que ses  enfants , et en jouissait à chaque heure comme  Gre-2:p.436(31)
me. »     Juana sauta vers la chambre de ses  enfants , et en revint après avoir fermé toute  Mar-X:p1090(.3)
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 Cara vita (ma chère vie), allez coucher vos  enfants , et envoyez-moi par Gina le petit por  Hon-2:p.531(.8)
ntre de pauvres femmes qui font jeûner leurs  enfants , et grappillent pour avoir une robe.   PGo-3:p.173(34)
famille, car la famille n'existe que par les  enfants , et ici doit apparaître un de ces pro  P.B-8:p..32(36)
ait sa femme au logis heureuse avec ses deux  enfants , et il accompagnait toujours Mmes de   Pie-4:p.120(.1)
n.  Pour un père, l'enfer, c'est d'être sans  enfants , et j'ai déjà fait mon apprentissage   PGo-3:p.271(37)
e.  Écoutez donc, ma petite, nous avons deux  enfants , et j'avoue que cent ou deux cents fr  Pet-Z:p..68(.3)
maintiendront mon second mariage à cause des  enfants , et j'en serai quitte pour rendre deu  CoC-3:p.353(19)
 vois prêts à fondre sur les gens ou sur mes  enfants , et j'éprouve en les détournant je ne  Lys-9:p1033(37)
 fais de vous mes enfants; car je n'ai pas d' enfants , et je disais hier, oui, pas plus tar  Pon-7:p.581(40)
ns...     — Halte-là, dit Moreau, j'ai trois  enfants , et je ne peux m'engager à rien...     Deb-I:p.875(28)
l'on me sépare du comte, qu'on me laisse les  enfants , et je serai soumise à tout... »       CoC-3:p.364(41)
s renvoyer.  Madame veut aller rejoindre ses  enfants , et je vais avoir l'honneur de l'acco  F30-2:p1150(.7)
resque folle; il inventa mille jeux pour ses  enfants , et joua si bien pour son propre comp  RdA-X:p.711(22)
être surveillés.  Les peuples sont de grands  enfants , et la politique devrait être leur mè  Pat-Z:p.327(24)
 que n'ont pas les hommes.  Nous faisons les  enfants , et le mal de mère dure longtemps !    PGo-3:p.212(11)
t bien connu son mari, l'organisation de ses  enfants , et le pays où elle devait vivre; jus  Lys-9:p1030(30)
cevoir du chemin parcouru.  Nous sommes tous  enfants , et les femmes sont assez disposées p  Phy-Y:p1038(10)
unes gens se croient le droit d'adresser aux  enfants , et les gamins rompirent le silence p  CoC-3:p.338(28)
 ils en avaient soin, ils en faisaient leurs  enfants , et les initiaient aux finesses du tr  Cat-Y:p.206(28)
sous une avenue d'ormes, devant une troupe d' enfants , et leur demanda la maison de M. Bena  Med-9:p.395(43)
, à la façon d'Henri IV, prêter leur dos aux  enfants , et leur esprit aux niais.     En rev  SdC-6:p.978(42)
éré de ce fils au trône, la naissance de ses  enfants , et leur nombre.  Trois de ses fils d  Cat-Y:p.382(30)
avers une fenêtre, flamber le berceau de ses  enfants , et leurs cheveux siffler en se consu  Cab-4:p1044(23)
rs les mères nourrissaient elles-mêmes leurs  enfants , et Madame eut une fille.  Cette péri  Env-8:p.284(36)
mettre le plus profond secret, même avec vos  enfants , et me tenir votre promesse...     Le  Env-8:p.362(25)
 maison.  Elle renvoya la gouvernante de ses  enfants , et même la nourrice de Jean.  Jadis   RdA-X:p.695(.2)
rce, la population du bourg, les femmes, les  enfants , et même les vieillards, en haut de l  Med-9:p.417(25)
, ni si complètement femme.  Elle était sans  enfants , et n'en avait point eu; le problémat  Fir-2:p.151(27)
 ne m'ennuie pas, elle ne me donnera point d' enfants , et ne mangera jamais votre fortune.   Deb-I:p.837(.8)
du, sous lesquelles ils avaient fourré leurs  enfants , et notamment une fille belle comme u  Med-9:p.578(35)
mmuniquait en sons adoucis les cris des deux  enfants , et nous laissait tranquilles, le dés  Lys-9:p1052(16)
me les préliminaires, nous ne sommes pas des  enfants , et nous sommes l'un et l'autre dans   P.B-8:p..77(42)
 petite porte.  Il y a tant de pères, tant d' enfants , et peut-être plus de pères que d'enf  M.M-I:p.601(.4)
  « Qui est cette femme ? demanda-t-elle aux  enfants , et pourquoi Francis vous a-t-il quit  CdV-9:p.839(38)
loin sur le Cours où je jouais avec d'autres  enfants , et qu'elle y amenait Victurnien, son  Cab-4:p.972(.3)
ssances qui lui manquaient par celles de ses  enfants , et qu'il en est des passions nobles   Mar-X:p1078(13)
ses paroles à demi bégayées comme celles des  enfants , et qui n'étaient ni des promesses, n  L.L-Y:p.672(34)
 vieillard de soixante ans, très riche, sans  enfants , et qui voudrait en avoir, c'est diff  Bet-7:p..71(.6)
ard que ce matin, avait fait battre ses deux  enfants , et riait, comme un monstre qu'il éta  Int-3:p.478(19)
e.  Il se montra plein d'attentions pour ses  enfants , et sa conversation fut séduisante de  RdA-X:p.708(19)
ère peut peser longtemps sur l'avenir de ses  enfants , et sa tendresse maternelle lui donna  Mar-X:p1083(19)
 ayant perdu ses illusions, cinq amants, ses  enfants , et se laissant voler par tout le mon  SMC-6:p.573(23)
endant deux jours, tout ce que voulaient ses  enfants , et ses enfants la laissaient tranqui  eba-Z:p.548(.1)
role pour votre Blanche, pour la mère de vos  enfants , et si vous lui pardonnez toutes ces   Lys-9:p1209(25)
 dans ses bras comme les bonnes prennent les  enfants , et sortit suivie de Brigaut sans dir  Pie-4:p.138(14)
urs de secrets, mais il voyait sa femme, ses  enfants , et tout un faubourg contre lui.  Sa   I.P-5:p.604(14)
s le troisième étage, la femme accompagnée d' enfants , et toutes les douceurs de la médiocr  Mel-X:p.347(16)
me, tu me parles tranquillement de faire des  enfants , et tu crois que je te souffrirai ce   I.G-4:p.569(25)
 ne serai plus, ma fortune sera celle de tes  enfants , et tu ne pourras en rien prendre.  Q  RdA-X:p.755(13)
ar l'amour.  Adieu, mon ami.  J'embrasse tes  enfants , et tu rappelleras au souvenir de ton  A.S-I:p.977(26)
oignait une expression naïve, le naturel des  enfants , et une bienveillance touchante.  Il   SdC-6:p.978(31)
modique suffisait à peine aux besoins de ses  enfants , et vint à Paris.  Contristé de l'avi  Bal-I:p.109(29)
 accordé cette faveur que mon père n'a pas d' enfants , et votera toujours pour la couronne;  I.P-5:p.658(22)
aches, leurs chevaux, leurs moutons et leurs  enfants , et vous avouerez que, de tous les li  Pat-Z:p.228(16)
erait marié tranquillement, il aurait eu des  enfants , et vous n'auriez pas la chance d'avo  Rab-4:p.435(34)
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ont pas d'enfants à volonté : Dieu donne les  enfants , et vous savez ce qui vous arriverait  Pie-4:p.135(.2)
t se jeter dans une bergère au milieu de ses  enfants , et y demeura pendant quelques instan  RdA-X:p.732(20)
 donc pas toujours le même visage à ses deux  enfants , et, quand elle les allait chercher,   Rab-4:p.288(34)
uyeux pour les mères qui ont des régiments d' enfants , étaient tout plaisir pour moi.  Mais  SdC-6:p.991(42)
illier.  Colleville, l'homme actif, chargé d' enfants , était gros, gras, réjoui; tandis que  Emp-7:p.981(.3)
a-Ville-aux-Fayes.  Ce bonhomme, père de six  enfants , était le cousin du père de Gaubertin  Pay-9:p.184(17)
ssion, qui eût frappé le plus insouciant des  enfants , était une stupéfaction persistante e  RdA-X:p.668(.1)
ait mieux que M. Crevel.  Ainsi, mes pauvres  enfants , faites votre deuil de la succession.  Bet-7:p.372(22)
onnes guêtres, de fameux souliers; mais, mes  enfants , faut marcher pour les aller prendre   Med-9:p.521(37)
t Fourchon en riant d'un rire de faune.  Mes  enfants , faut pas heurter la chose de front,   Pay-9:p.233(.7)
apportent les parents à l'extérieur de leurs  enfants , fondées d'ailleurs sur une idée just  Cab-4:p.986(32)
 par la main, au milieu du monde, comme deux  enfants , frère et soeur, qui veulent traverse  Fer-5:p.807(19)
ui avait eu le bonheur de conserver tous ses  enfants , fut obligé, par son attachement à la  P.B-8:p..44(34)
l nous dit quand il est parti : " Adieu, mes  enfants , gardez les postes, je vais revenir.   Med-9:p.533(32)
 si charmante personne...     — Mère de deux  enfants , général », dit assez finement Adelin  Pay-9:p.147(18)
 avaient de leurs propres mains égorgé leurs  enfants , Genestas, nouvellement nommé capitai  Med-9:p.390(20)
s du piano.  Du côté de la fenêtre, ses deux  enfants , groupés l'un sur l'autre, lui montrè  Gre-2:p.438(10)
 est un abîme qui se plaît dans les abîmes.   Enfants , hommes, vieillards, nous sommes touj  L.L-Y:p.594(20)
isant : " Gloire, France et bataille. "  Mes  enfants , il a dû mourir, lui, mais sa mémoire  Med-9:p.537(28)
nc que jamais le nord ait fait à l'un de ses  enfants , il aurait cru sans doute à l'existen  Ser-Y:p.741(24)
sale en dix ans.  Pour établir richement ses  enfants , il avait eu l'idée ingénieuse de pla  Deb-I:p.834(41)
 maison.  En entreprenant l'éducation de ses  enfants , il désirait les garantir de tout con  Int-3:p.473(26)
i un père ne doit pas compte de sa vie à ses  enfants , il doit leur léguer l'expérience que  DFa-2:p..83(43)
r, et que nécessite l'établissement de leurs  enfants , il éprouva bientôt le besoin des cha  CdM-3:p.538(19)
nic, crut à quelque malheur caché.     « Mes  enfants , il est minuit, allez..., dit-elle à   Béa-2:p.889(31)
 expliquer sa vie.  Il a élevé dignement ses  enfants , il est resté père à leurs yeux, il t  P.B-8:p..51(20)
nube quand il cria à ses cuirassiers : " Mes  enfants , il faut mourir, et très bien, quand   Pay-9:p..63(18)
ur d'histoire et de philosophie.     « Chers  enfants , il faut nous dire adieu, s'écria-t-e  RdA-X:p.751(25)
ayant la chose tournée à ne pas lui donner d' enfants , il fut obligé de la quitter quoiqu'i  Med-9:p.530(.9)
 Plein d'attention pour sa femme et pour ses  enfants , il les accompagnait au spectacle, da  Bet-7:p.449(31)
and nous sommes au dix-neuvième ?  Mes chers  enfants , il n'y a plus de noblesse, il n'y a   Cab-4:p1092(36)
avarice des pères prépare la prodigalité des  enfants , il ne donna presque rien à son fils,  CdM-3:p.527(26)
mis, et le pied de se gonfler.  Sur soixante  enfants , il ne s'en rencontrait pas dix qui c  L.L-Y:p.610(15)
re francs.  Mais comme ce ménage avait trois  enfants , il pouvait à peine honnêtement mange  FaC-6:p1021(14)
ail de Sancerre accompagné de ses deux beaux  enfants , il rencontra M. Milaud, le procureur  Mus-4:p.791(.5)
s femmes des hautes classes ont nourri leurs  enfants , il s'est développé d'autres sentimen  Pat-Z:p.304(.4)
 à elle.  Si le père ne se soucie pas de ses  enfants , il se soucie bien moins de leur mère  FdÈ-2:p.286(35)
es, vieux avec un vieillard, enfant avec les  enfants , il séduit sans plaire; car il nous m  Pat-Z:p.248(.9)
tit et grand.  Si je mourais en laissant des  enfants , il serait leur tuteur.  Voilà, monsi  Gob-2:p.995(23)
il avait presque involontairement fait à ses  enfants , il signa les actes avec la préoccupa  RdA-X:p.777(23)
feu, sans Adolphe.  Je venais de coucher mes  enfants , ils dormaient.  Adolphe, pour la dix  Pet-Z:p.116(40)
 respectera cela !...  Ces gens-là sont bons  enfants , ils laissent à chacun sa récolte, et  Pay-9:p.303(.5)
 siennes.  Lorsque les vieillards aiment les  enfants , ils ne mettent pas de bornes à leur   U.M-3:p.814(29)
 fantaisies si bizarres ! ils sont comme des  enfants , ils ne savent ce qu'ils veulent.  —   Gob-2:p.998(19)
ur décès, les conjoints se trouveraient sans  enfants , ils se donnaient respectivement l'un  Bet-7:p.400(35)
ans raison apparente; mais, comme les autres  enfants , ils semblaient avoir trop de vie à s  Lys-9:p1060(23)
uvrier, je suis ouvrière, si nous avions des  enfants , ils seraient des ouvriers...  Non, n  Bet-7:p..88(.6)
 des galons, des fromages, des femmes et des  enfants , ils sont arabes-juifs-génois-grecs-g  Emp-7:p1095(.2)
s pas voulu; mais réunis et protège ces deux  enfants , ils sont faits l'un pour l'autre. »   P.B-8:p.117(23)
ner.  Voilà quels étaient les ennemis de mes  enfants , ils voulaient leur arracher la couro  Cat-Y:p.451(.6)
Ainsi dans les familles où l'on conserve les  enfants , ils y sont trop tôt exposés au feu d  Mem-I:p.374(14)
 publiquement reconnu.  Au lieu d'imiter les  enfants , imite les ministres de la Police dan  SMC-6:p.807(36)
stomac; et, pour lui montrer qu'on était ses  enfants , incapables de bouquer, on allait au   Med-9:p.529(42)
i lavait, débarbouillait, habillait les deux  enfants , introduisit les deux étrangers dans   Cab-4:p1079(31)
e deviendrais-je !  Ma parole d'honneur, mes  enfants , j'adore cette femme-là. »     Crevel  Bet-7:p.434(.7)
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avec une âme fraîche.  Comme tous les grands  enfants , j'aspirai secrètement à de belles am  PCh-X:p.128(33)
 n'avais pas ma Célestine et nos deux petits  enfants , j'épouserais Hortense.  Et de deux !  Bet-7:p..71(11)
 ni pour devenir un intendant.  Si tu as des  enfants , j'espère qu'ils n'arriveront pas de   CdM-3:p.610(43)
hes n'aurait-on pas entreprises ?  Comme les  enfants , j'eus moins chaud quand elle ne fut   Lys-9:p1001(21)
remontait au château accompagnée de ses deux  enfants , j'ignore ce qui se passe dans l'âme   Lys-9:p1152(10)
uilles pleines d'insectes; j'y coucherai des  enfants , j'y mêlerai des chimères nouvelles,   Bet-7:p.251(24)
e bachique de son grand ouvrage.  Jamais les  enfants , Jacques et Madeleine, toujours malad  Lys-9:p1060(.6)
inelles et de mûrons; j'écoutai les cris des  enfants , je contemplai la troupe des vendange  Lys-9:p1060(42)
 il faut que je prenne un parti.  J'ai trois  enfants , je dois songer à l'avenir, et je ne   Deb-I:p.828(26)
t dans la nature, et il ne peut plus avoir d' enfants , je le sais.  Victorine est douce et   PGo-3:p.144(.8)
int une femme...     — Quand elle s'occupe d' enfants , je le sais; mais il ne faut pas, mad  Pet-Z:p.120(31)
rifier cent, deux cents...  Chut ! voici mes  enfants , je les vois qui traversent la cour.   Bet-7:p.164(.6)
ut entier à la politique; si nous avions des  enfants , je les voulais voir tous heureux et   Mem-I:p.256(26)
 pour vivre et pourvoir à l'éducation de mes  enfants , je me décidai à les élever moi-même,  Int-3:p.485(25)
a fortune, je ne serai plus le tuteur de mes  enfants , je me dépouillerai de toute autorité  RdA-X:p.792(.4)
 !  Mieux vaut la mort.  Si je n'avais pas d' enfants , je me laisserais aller au courant de  Lys-9:p1077(35)
e-là.  Songez donc !  Non.  Sans mes pauvres  enfants , je me serais déjà enfuie avec vous a  CoC-3:p.365(14)
qu'es-tu ? demanda Mme de Restaud.     — Mes  enfants , je meurs si vous continuez », cria l  PGo-3:p.252(13)
passe la robe.  Quoiqu'elle fût mère de deux  enfants , je n'ai jamais rencontré dans son se  Lys-9:p.997(.6)
e puis me placer entre M. de Mortsauf et ses  enfants , je recevrai ses coups pour qu'ils n'  Lys-9:p1122(41)
'était que d'être aimé !... je n'ai pas eu d' enfants , je suis seul sur la terre...     — N  Pon-7:p.581(.5)
geur, j'ai l'habitude des départs.  Ah ! mes  enfants , je suis un esprit fort.     — Papa,   Bet-7:p.434(29)
éissant au besoin d'imitation qui domine les  enfants , je tâchai de conformer mon existence  L.L-Y:p.615(.3)
alheur m'atteignait, de servir de mère à mes  enfants , je te les aurai légués.  Ton fanatis  Mem-I:p.363(.9)
ant ce mot un peu trop vif.     « Tenez, mes  enfants , je vas vous montrer comment l'on nou  CSS-7:p1172(35)
ésolution.     — J'ai bien pensé à cela, mes  enfants , je vous gênerais.  Vous vous croirie  CdM-3:p.615(39)
e sa maison, où se trouvaient Félicie et ses  enfants , Jean, Marguerite et Gabriel qui, pré  RdA-X:p.832(42)
ette, mignonne et gentille, malgré ses trois  enfants , jouait-elle encore à la jeune fille   Deb-I:p.811(38)
 si le séducteur est riche et craintif.  Les  enfants , jusqu'à ce que l'État les leur arrac  Pay-9:p..91(13)
tiné à payer les vêtements dont manquent ses  enfants , jusqu'à leur nourriture du lendemain  DFa-2:p..81(.3)
    Elle prit mon bras, quitta le comte, ses  enfants , l'abbé, les gens accourus, et me men  Lys-9:p1111(38)
Gabrielle.  Chez l'un et l'autre de ces deux  enfants , l'âme devait tuer le corps; et sans   EnM-X:p.929(20)
 porter.  Le malheur qui pesait sur ses deux  enfants , l'avortement des espérances assises   I.P-5:p.641(22)
ue.     Chez le père aussi bien que chez les  enfants , l'extérieur et l'âme étaient en harm  Int-3:p.476(.4)
s.  Dans cette union, qui ne produit point d' enfants , l'homme a donné l'ENTENDEMENT, la fe  Ser-Y:p.782(19)
     Que vous devez respecter la mère de vos  enfants , l'honorer, avoir confiance en elle;   Phy-Y:p.995(23)
un à l'autre, au cas où ils n'auraient pas d' enfants , l'universalité de leurs biens, meubl  EuG-3:p1197(.4)
la vie ardente de son mari.  L'avenir de ses  enfants , la considération de leur père furent  RdA-X:p.730(37)
mise par le Code quel que soit le nombre des  enfants , la constitution du fonds de la commu  CdM-3:p.596(13)
t que vous teniez à conserver la mère de vos  enfants , la décision à prendre est un cas d'h  Pet-Z:p.101(12)
ui pour nous variaient à l'infini.  Chez les  enfants , la délicatesse de l'épiderme exige d  L.L-Y:p.609(14)
ts, la donation générale en cas de mort sans  enfants , la donation du quart en usufruit et   CdM-3:p.596(11)
n hectare environ.     Devenue veuve et sans  enfants , la femme du carrier demeurait dans c  SMC-6:p.852(33)
lle en ait joui ?     — Si vous aviez eu des  enfants , la mère aurait empêché les dissipati  CdM-3:p.625(.9)
ues (feu Tripier, feu Merlin ne sont que des  enfants , la misère précédente vous l'a mainte  Pet-Z:p..53(31)
avis, le mariage des époux, la naissance des  enfants , la mort des pères ne sauraient être   Med-9:p.446(33)
ez de cette maladie.     — Soyez calmes, mes  enfants , la mort regarde à deux fois avant de  Bet-7:p.434(22)
vement chargées de l'éducation primitive des  enfants , la plus importante de toutes les obl  Phy-Y:p1006(42)
éclairés par des lucarnes où demeuraient les  enfants , la servante, les apprentis et les co  Cat-Y:p.211(24)
 Je suis un misérable, je joue la vie de mes  enfants , la tienne, et pour vous laisser heur  RdA-X:p.732(32)
 maternelle.  Enfin, chez eux comme chez les  enfants , la vie est réduite au simple; et, si  U.M-3:p.814(43)
r la haute terrasse, accompagnée de ses deux  enfants , la vieille Annette passait la tête e  Gre-2:p.435(41)
âme passionnée et un excessif amour pour ses  enfants , la vieille femme de charge était dev  Gre-2:p.435(35)
ans désirs d'un paysan de Bretagne, chargé d' enfants , labourant son champ, mangeant du sar  PCh-X:p.209(41)
l qui voit l'avenir pour vous comme pour mes  enfants , laissez-moi donc user de cette facul  Lys-9:p1096(38)



- 97 -

     — Chut, madame ! dit Popinot.     — Mes  enfants , laissez-nous », dit le marquis.       Int-3:p.490(.4)
e comme on veut !); qu'il y détient ses deux  enfants , le comte Clément d'Espard et le vico  Int-3:p.446(32)
ta marquise avait voulu nourrir ou vêtir ses  enfants , le diable ne l'en aurait, certes, pa  Int-3:p.448(22)
ille écus de fantaisies.  Eh bien, mes chers  enfants , le jour où il se leva majeur, le mar  MNu-6:p.346(30)
tout court était si nombreuse qu'un des cinq  enfants , le Minoret dont l'entrée à l'église   U.M-3:p.784(.7)
ère et pleine.  Le déjeuner fini, les quatre  enfants , le père et Pierquin le notaire passè  RdA-X:p.819(37)
i demandaient ce qu'il comptait faire de ses  enfants , le père Rogron expliquait son systèm  Pie-4:p..41(20)
 soir, en voyant cette mère au milieu de ses  enfants , le soldat fut séduit par les touchan  CoC-3:p.365(23)
révélé ni à mon père, ni à ma mère, ni à mes  enfants , le suicide de la créature qui, dans   M.M-I:p.551(40)
, ce que vous dites signifie que, sans leurs  enfants , les femmes manqueraient de vertu et   Lys-9:p1163(20)
les airs par la brise, et dont s’amusent les  enfants , les jeunes filles, les poètes; dont   EuG-3:p1026(27)
époques de guerre civile ou religieuse.  Les  enfants , les jeunes filles, les vieillards pa  Ven-I:p1045(13)
 si je la cherche, que je me mets, comme les  enfants , les mains devant les yeux pour ne pa  Béa-2:p.858(30)
la masse ?     — Oui, mais les chagrins, les  enfants , les malheurs...     — Ah ! permettez  Phy-Y:p1200(13)
rce; elle achète les bas de ses chers petits  enfants , les nourrit et surveille ses filles   AÉF-3:p.690(33)
ébarquant, le petit caporal nous dit : " Mes  enfants , les pays que vous allez conquérir ti  Med-9:p.523(26)
s.  Tout le village était rassemblé là.  Les  enfants , les pères et les mères des prisonnie  Pay-9:p.316(18)
mmes étaient les seules qui parlassent.  Les  enfants , les petites filles étaient juchés su  Pay-9:p.316(24)
ment, puis elle s'habillait, jouait avec ses  enfants , les promenait ou recevait ses visite  Rab-4:p.278(34)
toile du soir et du matin.  Car l'époux, les  enfants , les serviteurs, tous demandent : « O  Lys-9:p1199(31)
nge, ça marche, ça boit, ça pourra faire des  enfants , les soigner, les élever admirablemen  CdM-3:p.649(11)
 certains regards jetés à la dérobée sur ses  enfants , les traces de pensées importunes don  Lys-9:p1003(15)
remières sonneries de la musique.  Parmi les  enfants , les uns rient et pensent, d'autres n  RdA-X:p.741(18)
nait soin du ménage, faisait l'éducation des  enfants , leur apprenait les langues étrangère  I.P-5:p.195(24)
justice; la courtisanerie, en germe chez les  enfants , leur conseillait-elle de contribuer   Lys-9:p.971(.4)
 médecin de Nemours et de la Bougival.     «  Enfants , leur dit le vieillard, vous jouez vo  U.M-3:p.899(12)
 parût y prêter une grande attention.  « Mes  enfants , leur dit-il quand il fut requis de d  L.L-Y:p.635(38)
chantés et hocha sa tête blanchie.     « Mes  enfants , leur dit-il, mon rôle n'est pas d'as  CéB-6:p.171(42)
ent se sentait ému, s'arrêtait pour voir les  enfants , leur sourire, et saluer la mère par   Gre-2:p.429(.2)
rait inouï.  Les mères emmènent leurs petits  enfants , leurs filles, leurs garçons, les vie  Pay-9:p.323(12)
n pays pittoresque, entendant la voix de ses  enfants , leurs rires renaissant dans le rire   Gre-2:p.432(34)
 chagrin au bagne. Boislaurier est mort sans  enfants , lieutenant général et gouverneur d'u  Env-8:p.315(30)
?     — Je concevrais cela si vous aviez des  enfants , lui dit le journaliste.     — Oh ! r  Mus-4:p.732(28)
re avec Étienne, son mari lui laisserait ses  enfants , lui permettrait d'habiter Paris et l  Mus-4:p.777(36)
chez-vous afin de ne pas tomber malade.  Vos  enfants , lui-même vous ordonnent de vous soig  Lys-9:p1128(20)
.     « Quand toute ma force enveloppait mes  enfants , m'écrivait-elle, pouvais-je l'employ  Lys-9:p1140(35)
tres, et trouva le père Crevel attendant ses  enfants , M. et Mme Hulot jeunes, dans son sal  Bet-7:p.156(.3)
lui livrer mes secrets, ma vie, celle de mes  enfants , ma honte, mon honneur !  Va, tu ne m  PGo-3:p.251(40)
leurs ainsi que les mères, pour sauver leurs  enfants , magnétisent des lions, descendent da  SMC-6:p.811(43)
ez pas précisément à avoir des Gracchus pour  enfants , mais à être réellement pater quem nu  Phy-Y:p1022(10)
mariage, sans force pour abandonner femme et  enfants , mais assez poète pour en toujours so  I.P-5:p.425(11)
n, il mettra des dentelles aux langes de ses  enfants , mais il n'entendra pas leurs cris, n  FdÈ-2:p.286(29)
ie.  Déchirée, je souris !  Je souris à deux  enfants , mais l'aîné, le mort triomphe !  Je   Hon-2:p.593(33)
ntérêt y étouffe toute pitié, comme chez les  enfants , mais les employés ont l'hypocrisie d  Emp-7:p.990(34)
cêtres peuvent s'opposer au mariage de leurs  enfants , mais les enfants ne peuvent pas empê  Bet-7:p.451(24)
es d'une rondeur satisfaisante, ayant femme,  enfants , maison de campagne, et son compte à   Ga2-7:p.850(.9)
 plaisir, les rangs sont confondus : femmes,  enfants , maîtres et gens, tout le monde parti  Lys-9:p1060(.1)
ra, la ruinera, ruinera le mari, ruinera les  enfants , mangera leurs dots, et causera plus   Gob-2:p.974(41)
juge au tribunal de commerce, père de quatre  enfants , marié pour la seconde fois, riche de  I.P-5:p.386(29)
âchetés, que se permettent si facilement les  enfants , me faisait bondir le coeur.  Je séjo  Lys-9:p.974(38)
ards étonnés de toute l'assemblée.     — Mes  enfants , mes amis, dit Balthazar, pardonnez à  RdA-X:p.823(.6)
de mal contre moi depuis neuf ans.     — Mes  enfants , mes enfants, embrassez-vous ! dit le  PGo-3:p.250(.1)
u es un monstre, lui dit Delphine.     — Mes  enfants , mes enfants, taisez-vous, ou je me t  PGo-3:p.249(34)
rovoquées par des craintes sur l'état de mes  enfants , mes yeux se fermaient aux choses de   Lys-9:p1104(12)
enlever cette nuit...     — Si vous avez des  enfants , messieurs, dit Jacques Collin, vous   SMC-6:p.817(33)
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 Lisbeth, ne me concerne plus.  Je vais, mes  enfants , mettre un terme à la fausse position  Bet-7:p.393(20)
aisait le déjeuner du cordonnier et des deux  enfants , Mme Cibot amena la conversation sur   Pon-7:p.632(18)
 et envenimait sa situation.  Occupée de ses  enfants , moins par goût que pour mettre un in  Cab-4:p1075(19)
avons connu qui déshonoraient leur nom.  Les  enfants , mon cher, sont des marchandises très  CdM-3:p.532(.6)
e cette douleur est facile à chiffrer.  Deux  enfants , morts en bas âge, eurent un double c  M.M-I:p.488(.9)
bien, il la garda pour lui-même, n'eut pas d' enfants , mourut au bout de trois ans de maria  eba-Z:p.392(27)
emme de quarante ans, mariée et qui a eu des  enfants , n'a rien à redouter.     — Mais une   Pie-4:p.102(19)
le devoir, les lois, le monde, l'intérêt des  enfants , n'en sont pas les tristes auxiliaire  Cho-8:p1166(37)
 dit la princesse, voilà le déshonneur.  Mes  enfants , ne faites pas tant de bruit pour la   DdL-5:p1019(39)
déjà ton redevable.     — Adam, tu auras des  enfants , ne joue plus », dit le capitaine.     FMa-2:p.231(38)
e du Grand-I-Vert.     « Allons, allons, mes  enfants , ne perdons pas de temps, dit-il en a  Pay-9:p.102(13)
ns.  Le greffier chargé, lui, de cinq autres  enfants , ne pouvait venir au secours de son f  Pay-9:p.144(28)
rs; la royale bonne, qui avait su bercer les  enfants , ne sut pas toujours bercer le père,   RdA-X:p.728(15)
is, lui dit-il à l'oreille, si vous avez des  enfants , ne vengerez-vous pas Max ? car les B  Rab-4:p.514(14)
ois grands événements : la naissance de deux  enfants , nés à trois ans de distance, et la m  Rab-4:p.279(12)
i le cas où M. de Manerville décéderait sans  enfants , ni celui où il mourrait ne laissant   CdM-3:p.600(.1)
ntendu, car ce mari n'oublia ni de faire des  enfants , ni d'inviter des voisins ennuyeux, b  Phy-Y:p1033(.4)
agnifiquement épouse et mère n'a ni mari, ni  enfants , ni famille.  Depuis quelques jours,   EuG-3:p1199(.2)
les enfants.  Mais pour ne voir périr ni vos  enfants , ni leur père, ni moi, je vous impose  PGo-3:p.247(20)
acultés, et si le testateur n'a ni femme, ni  enfants , ni père, ni frère...     — Je n'ai r  Pon-7:p.697(38)
n de compromettant, ni pour toi, ni pour tes  enfants , ni pour ton mari, si tu en as un, ni  SMC-6:p.906(34)
ement par une image, reprit Gaudissart.  Si,  enfants , nos bonnes nous ont menés chez Sérap  I.G-4:p.591(13)
is ne devons-nous pas quitter nos pères, nos  enfants , nos femmes, tout pour la sainte caus  Cat-Y:p.367(23)
  Si, d'une part, nous avons une mère et ses  enfants , nous avons de l'autre un homme accab  CoC-3:p.353(23)
ces de notre condition.  Il vous a fallu des  enfants , nous avons passé les nuits à les soi  Phy-Y:p1164(.9)
ar les intrépides croyances de la jeunesse.   Enfants , nous sommes naïfs, nous ignorons les  Med-9:p.544(19)
t de dessus le perron de son château : " Mes  enfants , nous sommes vaincus par la trahison,  Med-9:p.535(13)
 à la Révolution, il n'y a plus que pour les  enfants , on a supprimé les pères !  Ah ! j'éd  Pay-9:p.116(16)
re a dit qu'à moins de se conduire comme des  enfants , on devait se servir d'armes en état.  I.P-5:p.246(42)
s, les femmes comme il faut ont nourri leurs  enfants , ont élevé leurs filles et sont resté  CdM-3:p.609(31)
, où la famille souffre du crime d'un de ses  enfants , ou d'un de ses pères.  Cette croyanc  CdV-9:p.722(35)
e où l'on ne dissimule rien au milieu de ses  enfants , où l'étendue des idées donne de la f  RdA-X:p.800(41)
e trente ans selon ta doctrine et avoir cinq  enfants , ou n'avoir plus que cinq ans de vie   Mem-I:p.337(29)
u vieillard dans la chambre à coucher de ses  enfants , où son petit-fils au berceau souriai  I.P-5:p.615(.2)
rent leurs mines sérieuses.     « Dame ! mes  enfants , oui et non, les nécessiteux glaneron  Pay-9:p.235(.8)
ut prier, elle resta sur sa chaise entre ses  enfants , ouvrit son paroissien et n'en tourna  RdA-X:p.696(12)
ations, pleins d'enfance, éblouis, comme les  enfants , par ce qui brille, et courant après   M.M-I:p.704(42)
délices du sentiment maternel quand les deux  enfants , par lesquels elle était toujours acc  Gre-2:p.426(18)
Mlle d'Este ne lui donnera pas deux ou trois  enfants , parce qu'elle ne sera pas une Mme Vi  M.M-I:p.544(26)
vivait à sa terre en y thésaurisant pour ses  enfants , passa-t-elle d'autant plus volontier  Ten-8:p.685(.1)
Hélas ! cher Crevel, il ne s'agit pas de nos  enfants , pauvres dévoués !...  Si votre coeur  Bet-7:p.321(29)
rée, ils étaient, pour elle, ce que sont les  enfants , pendant longtemps, pour beaucoup de   Mar-X:p1083(.3)
éphine eût volontiers tout perdu, fortune et  enfants , plutôt que d'amoindrir sa puissance   RdA-X:p.698(29)
les paysans veulent une femme pour avoir des  enfants , pour avoir une ménagère qui leur fas  Med-9:p.486(23)
 d'enfants, et peut-être plus de pères que d' enfants , pour comprendre l'ivresse d'une pare  M.M-I:p.601(.5)
s.  Il faut aimer ses amis comme on aime ses  enfants , pour eux et non pour soi.  Le moi ca  Lys-9:p1168(19)
pour des amants, pour des chiffons, pour des  enfants , pour le ménage ou pour la vanité, ra  PGo-3:p.140(27)
ens Romains, droit de vie et de mort sur ses  enfants , pour qu'il pût tuer les adultérins.   Phy-Y:p1115(37)
e plaide ici pour vous, pour eux, pour leurs  enfants , pour tout le monde. »     « Le bonho  CdM-3:p.570(18)
de lui, pour manger sa fortune, celle de ses  enfants , pour vendre son avenir, pour ternir   Bet-7:p.410(.8)
tre bien malheureuse par ces pensées.  Chers  enfants , pourvu que vous ne me maudissiez pas  Gre-2:p.433(32)
ve rien.  Une mère doit donc, en gardant ses  enfants , prendre la ferme résolution de les e  Mem-I:p.374(30)
pâles, rougis avec les femmes, joue avec les  enfants , prie avec les coupables, lève les ye  Ser-Y:p.746(.9)
outes les femmes qui ont vraiment désiré des  enfants , pris en amour un enfant.  Cette mate  P.B-8:p..39(36)
i se crut obligé de faire le gentil avec les  enfants , prit un ton mignard pour dire au gar  F30-2:p1151(.6)
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s couches, le cher homme !     — Allons, mes  enfants , prospérez !  Continuez à faire fortu  Med-9:p.474(.9)
tions grevés de cent mille francs envers nos  enfants , puisque nous reconnaîtrions à notre   CdM-3:p.576(.2)
idération de son mari sont la fortune de ses  enfants , qu'elle agit comme la femme qui aime  Pet-Z:p.158(19)
 froideur, de son peu d'attachement pour ses  enfants , qu'elle m'abandonnait sans regret, j  Int-3:p.485(21)
eurs, réunies par les soins à donner à leurs  enfants , qu'elles surveillaient en commun, re  Bet-7:p.369(36)
u toute sa fortune, elle a si bien élevé ses  enfants , qu'en voilà un en prison sous le cou  Rab-4:p.422(21)
lyste ! attache-le bien à toi, qu'il ait des  enfants , qu'il respecte en toi leur mère...    Béa-2:p.853(23)
ée de jardins, excite si bien l'amour de ses  enfants , qu'ils se conduisent comme les Auver  Pie-4:p..48(15)
bien des pauvres créatures de détruire leurs  enfants , qu'on en a fait mourir une à Mortagn  V.F-4:p.836(39)
rrez, lui disait-il, comme tout ira chez mes  enfants , quand je serai dans le trou.  Ah ! m  I.P-5:p.731(24)
age tout en onomatopées qui fait sourire les  enfants , quand, vers onze heures, la cuisiniè  Bet-7:p.266(12)
ruit venait plus de Dieu, car Dieu donne les  enfants , que d'un homme aimé.  Laissons ces t  Mem-I:p.319(.1)
 me rappelez à temps vers vous.  Mes pauvres  enfants , que deviendrez-vous ? »  Elle fit un  RdA-X:p.752(.9)
s pour ôter à un père le gouvernement de ses  enfants , que j'ai dû me résigner à demeurer s  Int-3:p.460(24)
appela si vivement la première innocence des  enfants , que les spectateurs de cette belle m  CdV-9:p.863(16)
ous a dit que monsieur...     — Hé bien, mes  enfants , que voulez-vous ! on m'a décoré.  Au  CéB-6:p.135(17)
lui-ci retire, comme d'autant de fermes, des  enfants , quelques mille francs et le plus lab  FYO-5:p1044(23)
rte, et entra dans la chaumière.  Les quatre  enfants , qui appartenaient à cette femme, par  Med-9:p.391(38)
Boirouge avait rendu ses comptes à ses trois  enfants , qui avaient également hérité de leur  eba-Z:p.393(23)
 Pierrette y fut, douce et silencieuse.  Les  enfants , qui jadis avaient fait de si bonnes   Pie-4:p.154(11)
n catarrhe à la vessie, et abandonné par ses  enfants , qui l'avaient cru sans ressources.    PGo-3:p..58(.6)
tres à la fois : ... celle de la mère de mes  enfants , qui me sera toujours sacrée; celle d  Phy-Y:p1118(12)
s à le prôner; ils avaient l'ingratitude des  enfants , qui ne peuvent jamais s'acquitter pa  Int-3:p.435(21)
e sa petite ville; mais il est puni dans ses  enfants , qui sont horribles, rachitiques, hyd  U.M-3:p.987(35)
, s'il y a des fous, ce ne peut être que les  enfants , qui sont un peu fous de leur père, e  Int-3:p.489(22)
 en s'asseyant sur le divan et regardant les  enfants , qui, groupés autour de lui, le consi  F30-2:p1190(29)
ait point parlé de ses rentes viagères à ses  enfants , qui, le voyant vivre si mesquinement  Deb-I:p.836(34)
 Maxime de Trailles marié, père de plusieurs  enfants , rallié sincèrement à la nouvelle dyn  Pie-4:p..22(43)
rgon ennuyé par sa famille, tracassé par ses  enfants , regrettant les flatteries de Tartuff  Pay-9:p.131(16)
oi.  Vous aurez alors enlevé leur mère à mes  enfants , remplacez-la près d'eux ! vous le po  Lys-9:p1182(29)
 pour un homme qui s'est trouvé veuf et sans  enfants , répondit le père Léger.  Tout comme   Deb-I:p.885(30)
et qu'il est le maître au château.     — Mes  enfants , reprit Beauvouloir, si vous vous aim  EnM-X:p.952(12)
a ! mon cher mouton, vous êtes tous deux nos  enfants , reprit la Cibot.  Nos économies sont  Pon-7:p.619(42)
en que la honte pour toi, la misère pour tes  enfants , reprit la mourante.  Déjà l'on te no  RdA-X:p.755(25)
ra.     — L'éducation moderne est fatale aux  enfants , reprit le comte.  Nous les bourrons   Lys-9:p1004(10)
re.     — Et d'après les lois actuelles, vos  enfants , reprit le curé, seront forcés de ser  Ten-8:p.617(11)
oeurs de sa patrie.     « Ah ! çà, mes chers  enfants , reprit Servin, vous croyez que tout   Ven-I:p1064(43)
ant à l'oreille de Mme Couture.     — Adieu,  enfants , reprit Vautrin en se tournant vers E  PGo-3:p.207(.6)
elques pièces de monnaie.  Et voici pour les  enfants , reprit-il en ajoutant un écu.  Suis-  Med-9:p.395(24)
ractères de La Bruyère. Vous dites donc, mes  enfants , reprit-il en continuant après une pa  eba-Z:p.606(10)
ort en 1800, sèche et droite, mère de quatre  enfants , ressemblait à Mme Latournelle, si l'  M.M-I:p.696(38)
evant le feu dans le salon.     « Tenez, mes  enfants , s'écria la Descoings, je suis frappé  Rab-4:p.337(.8)
vais tout te dire...     — Allons, adieu mes  enfants , s'écria le baron en embrassant sa fi  Bet-7:p.136(23)
s joies ou les grandes douleurs.     « Chers  enfants , s'écria-t-il, vous avez tué le veau   RdA-X:p.825(20)
 toujours pâles; mais s'il s'agissait de ses  enfants , s'il lui échappait de ces vives effu  Lys-9:p.996(.5)
 lieu d'un vieillard presque en démence, ses  enfants , sa femme et le notaire voyaient un h  RdA-X:p.704(31)
 mettait-il à tout propos en avant ses trois  enfants , sa femme et les énormes dépenses cau  Pay-9:p.139(22)
La Baudraye était fermé.  La comtesse et ses  enfants , sa mère, enfin toute sa maison, qu'e  Mus-4:p.790(29)
e, sans pain, sans pension, sans femme, sans  enfants , sans asile, sans honneur, sans coura  Bet-7:p.357(39)
mes.  Le lendemain matin, sans consulter ses  enfants , sans dire un mot à personne, elle al  Bet-7:p.376(15)
 la vie, et jouent innocemment avec d'autres  enfants , sans se douter que ces petits malis,  Phy-Y:p.926(.7)
dre ce peu de vie encore si nécessaire à mes  enfants , sauvés par Mme de La Chanterie, si j  Env-8:p.412(20)
t ce qu'ils veulent.  — Peut-être, comme les  enfants , savent-ils très bien ce qu'ils veule  Gob-2:p.998(21)
u'il s'agit de l'honneur de son mari, de ses  enfants , se dit en elle-même que ce n'est pas  Pet-Z:p.159(34)
vie et de la vôtre ? »     Elle repoussa ses  enfants , se mit les deux coudes sur la balust  Gre-2:p.438(36)
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int dire adieu galamment à sa femme et à ses  enfants , se montra vêtu d'un petit paletot bl  Mus-4:p.769(20)
 jouait pendant des heures entières avec ses  enfants , se roulait avec eux sur le tapis du   RdA-X:p.686(16)
 terrible : « À bas les sorciers ! »     Les  enfants , se sentant soutenus, lancèrent leurs  RdA-X:p.832(25)
 marquis apparut.  Il regarda le sang de ses  enfants , se tourna vers les spectateurs muets  ElV-X:p1142(19)
 du marquis d'Ajuda-Pinto qui n'en eut pas d' enfants , se vit maître d'abord de l'hôtel de   Béa-2:p.894(31)
eur qui donne tant de charme aux regards des  enfants , semblaient avoir été comme ceux des   F30-2:p1145(38)
.  Moïna avait heureusement survécu à quatre  enfants , ses aînés.  Mme d'Aiglemont avait en  F30-2:p1202(37)
s yeux avec la stupide avidité naturelle aux  enfants , ses regards rencontrèrent les sombre  EnM-X:p.895(17)
 jeune ménage, du prix à l'appartement : les  enfants , si le Ciel leur en envoyait, pourrai  DFa-2:p..57(38)
thazar qui était encore bon pour remplir ses  enfants , si les valeurs de la liquidation ne   RdA-X:p.758(.2)
nges, et autant pour revenir là.  Ah çà, mes  enfants , si M. Gourdon était sur la route...   Pay-9:p.339(29)
 l'embrassant.     Il quitta sa femme et ses  enfants , si manifestement troublé, qu'ils dem  Bet-7:p.294(12)
 poétique avec les poètes, si naïve avec les  enfants , si profonde et si mystérieuse pour l  Béa-2:p.808(18)
méconnaissance du conseil que donnent ou les  enfants , si terribles pour leurs parents, ou   Mus-4:p.645(.6)
i ?     — Eh ! mademoiselle, pour élever vos  enfants , si vous daignez me permettre d'être   M.M-I:p.580(.8)
l honteux.  Et, ma foi, tenez !... mes chers  enfants , si vous vouliez bien vivre avec Mme   Bet-7:p.393(36)
on et de son frère le juge qui n'avait pas d' enfants , son fils unique, déjà privé d'une mè  CéB-6:p..82(16)
rs pères, leurs mères, leurs femmes ou leurs  enfants , sont-ils immédiatement assaillis par  Pon-7:p.726(.9)
inquiète, je vais sortir.  Allez, allez, mes  enfants , soyez heureux. »     Eugène accompag  PGo-3:p.254(.9)
une mère d'être privée de l'affection de ses  enfants , surtout quand ils peuvent donner des  Int-3:p.460(34)
 tes précieuses qualités, ton amour pour les  enfants , ta tendresse pour moi, tout ce que j  Mem-I:p.363(11)
re, lui dit Delphine.     — Mes enfants, mes  enfants , taisez-vous, ou je me tue devant vou  PGo-3:p.249(34)
 la voix de Mme Topinard criant : « Allons !  enfants , taisez-vous, voilà papa ! »     Et c  Pon-7:p.753(.9)
Enfin Crevel est capable de ne plus voir ses  enfants , tant il sera courroucé de ce dévouem  Bet-7:p.263(.9)
 entre nobles s'arrangent dès le berceau des  enfants , tant les moindres choses comme les p  A.S-I:p.920(24)
-vous ce que Mme Campan nous disait ?  " Mes  enfants , tant qu'un homme est au ministère, a  EuG-3:p1125(28)
Boirouge-Popinot vivait encore, il avait six  enfants , tous destinés au Barreau, au Notaria  eba-Z:p.394(33)
par son vieux valet de chambre.  Quant à ses  enfants , tous deux étaient beaux et doués d'u  Int-3:p.476(38)
rancs par an, sans nuire aux intérêts de ses  enfants , tous supérieurement établis, et dont  Deb-I:p.835(.7)
une cinquantaine de femmes, de vieillards, d' enfants , tous venus pour joindre leurs prière  Med-9:p.403(18)
armés, cruels et priant, à la fois hommes et  enfants , tout cela ne ressemblait à rien de c  Cho-8:p1117(23)
iches, où elle vivait sans rien coûter à ses  enfants , tout en gagnant vingt sous par jour.  I.P-5:p.141(.6)
us que j'écris.  Puisque vous avez de grands  enfants , tout est dit.     « Ah ! c'est vous,  Phy-Y:p.916(41)
ndre sa précieuse santé : " Laissez-moi, mes  enfants , tout est inutile ! " nous disait ce   Med-9:p.450(40)
r, félicité, liens paternels, fortune de mes  enfants , tout est là; je veux tout défendre c  Phy-Y:p.919(.7)
haise que la femme lui avait avancée, et les  enfants , tout interdits par l'arrivée d'un in  Pon-7:p.753(25)
n est belle.  M. du Croisier n'aura jamais d' enfants , tout le monde sait le pourquoi, sa f  Cab-4:p1071(37)
 de la famille.  La pièce où se tenaient les  enfants , traversée par des cordes à sécher le  Pon-7:p.752(19)
nagère, économe et proprette; elle eut trois  enfants , trois garçons, l'aîné Joseph, le sec  eba-Z:p.393(.7)
 retour.  À la manière dont te regardent ces  enfants , tu dois bien deviner qu'on leur a so  Env-8:p.275(17)
es, je ne veux plus les exprimer.  Amène tes  enfants , tu peux nourrir le dernier ici, je n  Mem-I:p.358(10)
plet, dit Mlle Armande, il vous faudrait des  enfants , un beau garçon comme mon neveu... »   V.F-4:p.931(33)
, il ne voit plus en elle que la mère de ses  enfants , un bon compagnon, un ami sûr, un frè  Pet-Z:p.178(22)
onheur.  Il contemplait le plus petit de ses  enfants , un garçon à peine âgé de cinq ans, q  F30-2:p1156(28)
élébrités de l'Est.     Mme de Soulas a deux  enfants , un garçon et une fille, elle a rajeu  A.S-I:p1019(36)
 où les conduisit Jacques Moreau, l'aîné des  enfants , un hardi garçon vêtu à l'anglaise d'  Deb-I:p.814(15)
possède une cuisine, un atelier, un lit, des  enfants , un jardin, n'y voit pas clair, et do  Fer-5:p.794(34)
  Va comme je te pousse.  Mais elle aura des  enfants , un jour ou l'autre, et elle verra ce  Fer-5:p.870(41)
 cachemires, diamants, etc.  Elle avait cinq  enfants , un mari, Mme Adolphe et sa fille Mar  eba-Z:p.544(10)
mmes, ce qu'est la lanterne magique pour les  enfants , un plaisir pour les yeux, assez pauv  SdC-6:p.965(40)
trop malheureuse; mais que c'était, pour ses  enfants , un plus grand bien encore; elle n'au  RdA-X:p.757(29)
rop vif attachement, et, pour la mère de ses  enfants , un trop grand respect...     — Ne pa  CoC-3:p.353(34)
ieillesse et des écoles chrétiennes pour les  enfants , une bibliothèque publique richement   EuG-3:p1198(25)
rit Pons.  J'aurais tant aimé une femme, des  enfants , une famille !...  Être chéri de quel  Pon-7:p.703(14)
ntérêt qu'inspirent une femme vertueuse, des  enfants , une famille...  Un jour je serais ab  Phy-Y:p1151(40)
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 une résignation d'insecte tourmenté par des  enfants , une piété rare, une inaltérable égal  EuG-3:p1046(15)
t-il à haute voix.  En vous voyant unis, mes  enfants , unis par une même pureté, par tous l  PGo-3:p.206(25)
le parc.     « Jacques, dit-il à l'un de ses  enfants , va prévenir ta mère de l'arrivée du   Deb-I:p.808(.9)
rès avoir fait ses partages entre ses quatre  enfants , venait vivre trois mois de l'année c  Med-9:p.447(41)
Sibilet, accompagné d'Adeline et de ses deux  enfants , venus tous dans une carriole d'osier  Pay-9:p.149(.8)
ent de vouloir qu'un employé, qui a femme et  enfants , vive dans Paris avec deux mille quat  Bet-7:p.142(32)
t au jeune couple : « Mais écoutez donc, mes  enfants , voici votre contrat ! »  Le clerc bu  CdM-3:p.596(.6)
ux de l'affection qu'elle portait à ses deux  enfants , voilà ceux pour lesquels je suis tou  Lys-9:p1163(.1)
 chère et bien-aimée Louise, ne désire pas d' enfants , voilà mon dernier mot.     XLI     D  Mem-I:p.343(.7)
des monstruosités, dépouille sa femme et ses  enfants , vole et tue pour arriver les poches   Mel-X:p.358(33)
ie, supprima les réceptions, s'occupa de ses  enfants , voulut être une bonne mère de famill  P.B-8:p..44(16)
 avez des vêtements, vous n'avez ni femme ni  enfants , vous avez pour cent vingt francs de   I.P-5:p.310(33)
 scène d'autrefois.     « Soyez heureux, mes  enfants , vous en avez le droit, leur dit ce p  CéB-6:p.290(12)
tour à tour Chazelle et Fleury.     Ah ! mes  enfants , vous en êtes encore à savoir qu'aujo  Emp-7:p1006(35)
 ! ah ! je vous vois.  Vous, vos femmes, vos  enfants , vous êtes en santé désirée ?  Cela m  Phy-Y:p.916(38)
né, vous avez soigné ces messieurs comme vos  enfants , vous leur avez épargné mille francs   Pon-7:p.604(39)
uriant.     — Ne vous disputez pas trop, mes  enfants , vous n'êtes pas encore mariés, dit M  CdM-3:p.585(15)
tuer ! »  « Ma chère, s'il s'agissait de vos  enfants , vous sauriez bien deviner ce qui les  Lys-9:p1117(25)
uvre petit Charles ?...     — Oh ! avec deux  enfants , vous seriez pauvre ! reprit le cousi  Pon-7:p.515(35)
 à M. de Grandville.  Allons, vous avez deux  enfants , vous voulez être fait au moins pair   SMC-6:p.904(42)
nt juste.  — Vous avez risqué le pain de vos  enfants , — elle vous en a dissuadé.  — Vous n  Pet-Z:p..57(.8)
is un monstre !  Caroline est la mère de mes  enfants  !     Votre femme revient avec vous e  Pet-Z:p..59(22)
de Lorraine, vous attirez sur la tête de nos  enfants  !     — Ce spectacle me fait mal, dit  Cat-Y:p.306(.3)
 Tenez, la mère, voilà pour vous et pour les  enfants  !     — Mon bon monsieur, je vous rem  Med-9:p.599(33)
-être !  Mais les enfants ! se priver de ses  enfants  !     — Oui, et ces femmes voudraient  Lys-9:p1158(24)
te de sa mère.     — À quoi servent donc les  enfants  !  Ah ! ma femme, je l'aime.  Elle es  EuG-3:p1166(.2)
ivres brochés !  Où allons-nous ?  Adieu mes  enfants  !  Aimez toujours     « Votre doux     Pay-9:p..64(28)
lettes.  Oh ! je veux voir mes enfants ! mes  enfants  !  Amène mes enfants au-devant de moi  Mem-I:p.403(29)
uelque délicieux cottage, et j'en ferais mes  enfants  !  Calme-toi donc, et prépare à ton t  Mem-I:p.398(16)
endant je veux vivre, ne fût-ce que pour mes  enfants  !  Comment, pas un jour de relâche !   Lys-9:p1120(15)
ur moi, soyez inflexible, dit-elle, mais les  enfants  !  Condamnez votre veuve à vivre dans  Gob-2:p1006(.7)
pe, les pères sont-ils malheureux dans leurs  enfants  !  David, quand je me suis marié, j'a  I.P-5:p.227(13)
 m'accorda le regard qu'elle réservait à ses  enfants  !  Depuis cette bienheureuse soirée,   Lys-9:p1022(25)
oilà ce que c'est que de travailler pour ses  enfants  !  Dès la seconde année, j'ai pu avoi  M.M-I:p.557(13)
avée que ne l'est la nôtre.  Nous sommes des  enfants  !  En Angleterre, on achète une lettr  I.P-5:p.503(26)
corné...  Soyez donc comme une mère pour ses  enfants  !  Et vous n'entendre dire un ma chèr  Pon-7:p.605(31)
de l'enfance. Ils lisent déjà, les enragés d' enfants  !  Ici, j'ai eu, à la table d'hôte, u  I.G-4:p.574(27)
us marier, madame, avoir des enfants.  — Des  enfants  !  Il ne me manquerait plus que cela   PCh-X:p.183(29)
e donné de la peine pour mes deux malheureux  enfants  !  J'ai déjà refait pour eux près de   Ten-8:p.648(15)
bombés sont idéologues.  Ah ! parlez-moi des  Enfants  !  J'ai fait deux mille Enfants de Pa  I.G-4:p.574(16)
ous m'avez fendu le coeur.  Je me meurs, mes  enfants  !  Le crâne me cuit intérieurement co  PGo-3:p.250(27)
  Mme de Saint-Vandrille était adorée de ses  enfants  !  Les philosophes rechercheront les   eba-Z:p.548(.4)
'est un crime cependant !  M'enfuir ? et mes  enfants  !  Me séparer ? mais comment, après q  Lys-9:p1120(32)
elle.     « Vous avez irrité votre père, mes  enfants  !  Mme Marneffe a juré que vous recev  Bet-7:p.401(.3)
e fort cher nos dentelles, nos titres et nos  enfants  !  Moi, j'ai mes camélias rouges, ils  Mem-I:p.272(26)
 de peine à bâtir un majorat à l'aîné de tes  enfants  !  Ne nous rejette pas dans les ennui  CdM-3:p.585(.9)
 des choses.  Nos oeuvres, à nous, c'est nos  enfants  !  Nos enfants sont nos tableaux, nos  CdV-9:p.692(25)
n en passer par là.  N'en a pas qui veut des  enfants  !  On a encore besoin de la croix et   Med-9:p.393(16)
is ! jamais, mes bons parents !  Jamais, mes  enfants  !  Oui, mes enfants ont perdu leur bo  Med-9:p.451(12)
n, qui finissait sa quatorzième année : deux  enfants  !  Pierrette ne put s'empêcher de ple  Pie-4:p..35(.6)
 de la douleur et du désespoir.  Épargne mes  enfants  !  Que ce mot retentisse dans ton coe  RdA-X:p.756(.9)
 à son âge il était si dangereux d'avoir des  enfants  !  Si Mme du Bousquier confiait en pl  V.F-4:p.929(25)
! mais je te maudis, toi, ton cousin, et tes  enfants  !  Tu ne verras rien arriver de bon d  EuG-3:p1155(37)
 ! mon ami, ne vous mariez pas, n'ayez pas d' enfants  !  Vous leur donnez la vie, ils vous   PGo-3:p.273(21)
nts soient heureux !  Oh ! les enfants ! les  enfants  !  — Je n'ai qu'un enfant, répondit l  Gob-2:p1006(11)
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rnira ces beaux yeux, humides comme ceux des  enfants  ! »     Cette amère pensée serra le c  Béa-2:p.681(39)
ais, ma bonne, il est si naturel d'avoir des  enfants  ! »     Cette phrase immorale partie   V.F-4:p.885(.7)
oret le sournois, je vous pince.  Motus, mes  enfants  ! »     Le juge de paix laissa le cur  U.M-3:p.981(.4)
Ils furent très heureux et eurent beaucoup d' enfants  ! »  Et il massait une prise de tabac  V.F-4:p.909(29)
 : « Nous n'avons rien fait aujourd'hui, mes  enfants  ! »  Lorsque, dans ces assemblées sol  MCh-I:p..50(20)
e vais avoir à payer l'éducation de mes deux  enfants  ! ça ne fait peut-être pas plaisir au  Mus-4:p.776(32)
feu n'avait pas atteint, vous avez ruiné vos  enfants  ! ces papiers étaient leurs titres de  Gob-2:p1007(43)
n en lui tendant la main.     — Bonjour, mes  enfants  ! dit l'important Crevel.  Madame la   Bet-7:p.393(.1)
 au salon.     « Dix-huit mois absents ! mes  enfants  ! dit le vieillard; vous comprenez qu  eba-Z:p.419(27)
illé comme le baby d'un lord.  Tout pour les  enfants  ! est écrit chez elle dans les moindr  Mem-I:p.398(.7)
 scandaleuse ressemblance...  Et quels jolis  enfants  ! ils sont habillés fastueusement, co  Mem-I:p.394(31)
re, la tête me tire.)  Ah ! ah ! pardon, mes  enfants  ! je souffre horriblement, et il faut  PGo-3:p.272(10)
es : « Qu'avez-vous, ma mère ?     — Pauvres  enfants  ! je suis morte, je le sens. »     Ce  RdA-X:p.733(42)
s que les enfants soient heureux !  Oh ! les  enfants  ! les enfants !  — Je n'ai qu'un enfa  Gob-2:p1006(10)
de Médecine ! excellente d'ailleurs pour les  enfants  ! meilleure encore contre les maux de  PGo-3:p.167(41)
es teintes violettes.  Oh ! je veux voir mes  enfants  ! mes enfants !  Amène mes enfants au  Mem-I:p.403(29)
 : « À la Grande Armée ! »     « Entrez, mes  enfants  ! on va boire à sa santé ! » dit le c  Rab-4:p.505(.3)
core introuvé.  Mais nos enfants, Claës, nos  enfants  ! que deviendront-ils, si tu ne devin  RdA-X:p.721(30)
, la ci-devant perle s'écria : " Mes pauvres  enfants  ! qui donc me fera mes robes ?  Je ne  MNu-6:p.361(36)
 sont les petits enfants...     — Les petits  enfants  ! répéta-t-elle d'une voix attendrie.  SMC-6:p.460(14)
tonniers ? cria le sourd.     — Ha ! çà, mes  enfants  ! reprit Genestas tout honteux de sa   Med-9:p.537(20)
sse.     — Vous avez des enfants ?     — Mes  enfants  ! reprit-il avec un singulier accent   DFa-2:p..79(21)
es caprices d'une passion...     — Mes chers  enfants  ! s'écria Balthazar en saisissant la   RdA-X:p.802(35)
, pour vous retirer mes enfants...     — Vos  enfants  ! s'écria Dinah, vos enfants à qui vo  Mus-4:p.768(34)
tableau soudain et délicieux !     « Pauvres  enfants  ! s'écria la comtesse en ne retenant   CoC-3:p.364(29)
çois, l'éternité, oui, peut-être !  Mais les  enfants  ! se priver de ses enfants !     — Ou  Lys-9:p1158(24)
s savent les arranger.  Elle lui a donné des  enfants  ! tout s'explique.  Cette Anglaise es  Mem-I:p.394(33)
 je voudrais dévorer ces deux hommes.  O mes  enfants  ! voilà donc votre vie ?  Mais c'est   PGo-3:p.248(.2)
 Rouget, ce vieux garçon qui n'aura jamais d' enfants  ! vous pensez, dis-je, que cette femm  Rab-4:p.383(.3)
rre, et il lui dit : « Mon cousin, voici mes  enfants  !...     — Ah ! voilà nos enfants »,   Mus-4:p.791(.7)
atre ans de mariage, et après avoir eu trois  enfants  !...     — Chut !... dit Émilie, en d  Phy-Y:p1150(.7)
 je suis votre mère, vous êtes tous deux mes  enfants  !...  Ah ! si je connaissais ceux qui  Pon-7:p.607(21)
ces deux hommes de qui j'ai fait mes propres  enfants  !...  Croireriez-vous, mon cher monsi  Pon-7:p.616(25)
 sentier il y a vingt ans, comme courent nos  enfants  !...  En vingt mois, j'ai flétri cett  CéB-6:p.291(24)
ste et vos convictions pourraient animer mes  enfants  !...  Oh ! mon Dieu ! combien de malh  P.B-8:p.163(37)
era le père de tes enfants...  Un père à tes  enfants  !...  Va ! entre un amant et toi, tu   Mar-X:p1066(30)
à qui vous n'avez pas envoyé une obole ! vos  enfants  !... »     Elle n'ajouta rien qu'un i  Mus-4:p.768(35)
cus à une malheureuse cordonnière qui a sept  enfants  !... "  Vous pouvez deviner tout ce q  CSS-7:p1173(25)
 famille... " car il aura des enfants  - des  enfants  !... (avez-vous pensé jamais au plais  SMC-6:p.612(36)
petite mère, s'écria-t-il, vous inventez des  enfants  !... c'est amusant, quoique le tour s  P.B-8:p.128(.8)
nvulsions se déclarèrent.     « Allez-y, mes  enfants  !... cria la baronne.  Recevez cette   Bet-7:p.401(18)
dant ce qu'une mère a de plus précieux — ses  enfants  !... — car il me les prend à l'âge de  Mus-4:p.770(28)
« Il connaît mon arrestation. »     « Venez,  enfants  », ajouta le père en emmenant sa fill  Bet-7:p.172(24)
erres à eux.  En avant ! "  " En avant ! les  enfants  ", disent les sergents.  Et l'on arri  Med-9:p.523(.7)
 par le pan de sa redingote.     « Bien, mes  enfants  », dit le juge à qui ces paroles expl  CéB-6:p.159(34)
  « C'est que, madame, moi aussi j'ai eu des  enfants  », me dit le vieillard en prenant ce   Mem-I:p.354(33)
 voici mes enfants !...     — Ah ! voilà nos  enfants  », répéta le malicieux procureur géné  Mus-4:p.791(.8)
 Elle a peur de tout, quand il s'agit de ses  enfants  », répondit la Descoings.  « Eh bien,  Rab-4:p.295(42)
ler à lui.     — J'ai fait de mon mieux, mes  enfants  », répondit le docteur.  « Vous ne sa  Med-9:p.403(41)
ns riche, je vous aiderai.  Si je n'ai pas d' enfants  (cas probable, je ne suis pas curieux  PGo-3:p.186(22)
rande dame s'il en fut jamais, et veuve sans  enfants  (oh ! tout y était !), mon idole s'ét  AÉF-3:p.679(.5)
out, voyez ce qui reste pour l'éducation des  enfants  (une fille de sept ans, un garçon de   Emp-7:p.902(19)
ratissées, pas d'herbe...  Allons, adieu mes  enfants  ...     — Savez-vous, monsieur, repri  eba-Z:p.460(14)
and vous vous direz, en oyant gazouiller vos  enfants  : " C'est sorti de moi ! ", que vous   PGo-3:p.160(43)
bonhomme, il tenait plus à ses écus qu'à ses  enfants  : « Je puis avoir des enfants, disait  eba-Z:p.745(.8)
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 et crottés lui répéta, selon la coutume des  enfants  : « La maison de M. Benassis, monsieu  Med-9:p.396(.8)
ères quand elles promettent un jouet à leurs  enfants  : « N'allez-vous pas vous inquiéter d  CdT-4:p.219(27)
vous mariant, que votre femme nourrirait ses  enfants  : alors, jetez-la dans les embarras e  Phy-Y:p1030(36)
 connaissance des choses que n'ont point les  enfants  : ils sont innocents et savants.  " E  Ser-Y:p.782(.3)
lle composée du père, de la mère et de trois  enfants  : les cinq Hochon !     D'année en an  Rab-4:p.420(.7)
 Adolphe se dit donc : « Les femmes sont des  enfants  : présentez-leur un morceau de sucre,  Pet-Z:p..66(.8)
arquis.     — Oui, Sire.     — Vous avez des  enfants  ?     — Beaucoup d'enfants.     — Pou  Ten-8:p.682(14)
accent de bonté, n'est-ce pas le père de tes  enfants  ?     — Eh bien, reprit-elle, si mons  CoC-3:p.363(31)
 périssait ?     — Je périrais.     — Et tes  enfants  ?     — Ils sont fils de l'Océan et d  F30-2:p1192(41)
 et rien ne m'intéresse.     — Vous avez des  enfants  ?     — Mes enfants ! reprit-il avec   DFa-2:p..79(20)
des démarches auprès de lui pour obtenir vos  enfants  ?     — Oui, monsieur; mais elles ont  Int-3:p.460(31)
t le Roi en souriant.  Marie aura-t-elle des  enfants  ?     — Oui, sire, madame vivra plus   Cat-Y:p.438(33)
. de Reybert, et sans dot.     — Il a eu des  enfants  ?     — Une fille.  C'est bien assez   Deb-I:p.885(28)
mère ? ne pensait-elle pas au bonheur de ses  enfants  ?  En un moment le fils quasi désavou  Lys-9:p.982(30)
ans le mariage, bien moins les époux que les  enfants  ?  Je le veux bien.  Souhaitez-vous p  Phy-Y:p1200(40)
r l'éducation, et se fier au bon naturel des  enfants  ?  Peut-être les trop minutieuses pré  eba-Z:p.548(15)
par le désir de réparer ses torts envers ses  enfants  ?  Puis, comme plusieurs femmes qui o  Gob-2:p1000(39)
t, par bonheur ou par malheur vous aurez des  enfants  ?  Qu'en ferez-vous ?  Des Montriveau  DdL-5:p1018(.9)
s mieux réserver toute leur fortune pour ses  enfants  ?  Selon Sylvie, une chaussure au pie  Pie-4:p..50(17)
t t'y prendras-tu pour te faire aimer de tes  enfants  ?  Tes prévoyances pour leur éducatio  CdM-3:p.531(41)
vous que nous n'ayons pas pensé à marier nos  enfants  ?  Trois mois après le mariage de son  Bet-7:p..65(15)
 monsieur, lui répondis-je.  Auriez-vous des  enfants  ?  — Oui, monsieur.  — De onze ans ?   I.G-4:p.575(.8)
ent où j'apporte la joie et le bonheur à mes  enfants  ? »     Le général se tourna pour jet  F30-2:p1185(.4)
ur vivre, nous ? comment nourririez-vous vos  enfants  ? »     Le sang-froid de Mme de Barge  I.P-5:p.171(16)
e dire : « Avez-vous bien passé la nuit, mes  enfants  ? »     Maxime hocha la tête et joua   Béa-2:p.932(18)
 dit gravement Gobseck, avez-vous beaucoup d' enfants  ? "  Cette demande fit tressaillir le  Gob-2:p.994(.4)
 : « Et vous aussi, vous avez donc perdu des  enfants  ? »  Il est de ces êtres, bons et pat  U.M-3:p.795(41)
illes se disaient : « Que ferons-nous de nos  enfants  ? »  L'Armée n'offrait point de chanc  Emp-7:p.947(12)
 lui demanda mon oncle.  — Et moi, ai-je des  enfants  ? " dit d'une voix creuse le comte Oc  Hon-2:p.549(.4)
vra, les joignit.  « Vous vous marierez, mes  enfants  ? » leur demanda-t-il avec une toucha  Ven-I:p1064(18)
lique ?  — Que fait Eugénie ?  — Où sont mes  enfants  ? » s'entendaient à tout propos.  Lor  FdÈ-2:p.281(36)
un air sournois et narquois.     « C'est vos  enfants  ? demanda le soldat à la vieille.      Med-9:p.393(.7)
onsieur.     « Ah çà ! qu'y a-t-il donc, mes  enfants  ? demande la belle-mère; on dirait qu  Pet-Z:p..91(14)
a.     « Eh bien, quoi ! n'êtes-vous pas mes  enfants  ? dit Goriot.     — Mais, mon pauvre   PGo-3:p.230(12)
elles enfin il importe peu d'où pleuvent les  enfants  ? en produire beaucoup pour en livrer  Phy-Y:p.924(19)
s !  Eh bien ! sommes-nous sages, mes petits  enfants  ? il faut avoir des moeurs.     — Pou  Bet-7:p.393(17)
 sourire.  « Mais n'est-ce pas tuer mes deux  enfants  ? leur mort serait certaine.  Mon Die  Lys-9:p1137(.5)
tère de mon abnégation.  « Tu aimes bien les  enfants  ? lui ai-je demandé. — Oh ! oui, m'a-  Mem-I:p.395(16)
ute et d'étonnement.     « Vous n'avez pas d' enfants  ? lui dit-il.     — Heureusement, rép  CdM-3:p.624(23)
 savez que les Bourbons veulent détrôner vos  enfants  ? lui dit-il.     — Je sais tout cela  Cat-Y:p.326(25)
me un enfant.  Or, comment gouverne-t-on les  enfants  ? par la crainte.  Dans ce mot, Paul,  CdM-3:p.536(13)
sera tout à fait déconsidéré.  Avez-vous des  enfants  ? pardonnez-moi cette question; vous   Pet-Z:p.159(15)
 va se perfectionnant, pourquoi mourons-nous  enfants  ? pourquoi les nations au moins ne se  Ser-Y:p.813(43)
e sa victime.  Que sacrifiez-vous donc à vos  enfants  ? que me sacrifiez-vous donc ? qui ?   Lys-9:p1163(36)
ouver.  Ce serait drôle de se gêner pour ses  enfants  ?...  Les miens me doivent la vie, je  Pie-4:p..41(34)
ne me demandez donc pas des nouvelles de vos  enfants  ?...  Que ferez vous pour Adeline ?    Bet-7:p.218(13)
ngt mille livres de rentes, quand on a trois  enfants  ?...  Si l'on donne, comme on le dit,  eba-Z:p.607(29)
 phrase de son mari.     — Je vous gêne, mes  enfants  ?... dit le baron avec la douceur des  Bet-7:p.354(37)
x d'une course à Chantilly.  Introduisez des  enfants  ?... la gêne se déclare.  Comme M. et  Pon-7:p.546(39)
de passer vos mains dans la chevelure de ses  enfants ) ? »     Esther ferma les yeux et fri  SMC-6:p.612(38)
(erreur de toutes les mères qui gâtent leurs  enfants ) de lui imposer du respect.  Écoute,   Deb-I:p.764(10)
 (une fille d'esprit sait toujours avoir des  enfants ), à propos d'un certain défaut de con  Cat-Y:p.178(23)
is creusé la tête pour sauver le bien de ces  enfants -là, en procédant régulièrement et en   RdA-X:p.769(16)
 prêtera.  Nous ferons entendre raison à ces  enfants -là...     — Mais il est difficile de   DdL-5:p1015(23)
 joie pour nous.  À vous les plaisirs, chers  enfants ; à moi les dernières occupations de l  CdM-3:p.587(.6)
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lmènerait ainsi...  Moi qui fais de vous mes  enfants ; car je n'ai pas d'enfants, et je dis  Pon-7:p.581(40)
 la pensée de laisser un homme de tête à ses  enfants ; car, dans ses derniers jours, ses cr  I.P-5:p.731(19)
.  Malgré mes efforts, je ne puis amuser mes  enfants ; chacun d'eux me sourit, mais ce sour  Lys-9:p1141(13)
 Journal des enfants, disent : J'ai fait dix  Enfants ; comme si j'y fais dix abonnements au  I.G-4:p.569(39)
nt à la simple tâche de les amuser comme des  enfants ; comprenant et les bizarreries de ces  Phy-Y:p1023(13)
pauvre ou riche, comme vous voudrez, de deux  enfants ; criblé de dettes, mais confiant dans  I.P-5:p.310(13)
ieux roi de Kaërnavan, mis en prison par ses  enfants ; dernier fragment d'un livre perdu, d  PCh-X:p..65(.5)
sion en séparant ses intérêts de ceux de ses  enfants ; elle espérait le voir heureux jusqu'  RdA-X:p.737(16)
es aux vieillards; elle paie l'éducation des  enfants ; elle se charge enfin de la fortune d  Deb-I:p.886(.3)
n coeur; comme mère, elle souffrait dans ses  enfants ; et comme chrétienne, elle souffrait   RdA-X:p.694(25)
, est-il nécessaire en certains cas pour les  enfants ; et d'ailleurs, il est le plus nature  Deb-I:p.831(28)
urreau.  Juana voyait en lui la honte de ses  enfants ; et Diard redoutait en elle la vengea  Mar-X:p1083(32)
 n'est sûr d'être, en France, le père de ses  enfants ; et le mariage ne vaut pas tout ce qu  Phy-Y:p1005(28)
estes de mère dont la force pétrit l'âme des  enfants ; et ma pauvre petite ne sent pas mon   F30-2:p1117(12)
s à soigner, je n'ai rien dans l'âme que mes  enfants ; et toi-même, que j'aime tant, tu n'e  Mem-I:p.352(28)
evoirs qu'ils enseigneraient un jour à leurs  enfants ; et, à ce sujet, il glissa un reproch  Ven-I:p1090(10)
 riche fermier de Donnemarie, chargé de neuf  enfants ; il avait dû les pourvoir chacun d'un  Pie-4:p..46(29)
je vais jouer le whist avec mon frère et mes  enfants ; il faut que je me mette à mon métier  Bet-7:p.124(.8)
n pour la comtesse et pour ses deux derniers  enfants ; il leur interdit l'entrée de sa cham  Gob-2:p.999(20)
s familles peuvent couvrir le globe de leurs  enfants ; il suffit pour le prouver d'applique  eba-Z:p.391(18)
en boire, ils vendraient leurs femmes, leurs  enfants ; ils vendraient leur âme au diable.    PGo-3:p..88(10)
'affection que Catherine avait pour tous ses  enfants ; insensibilité qui se trouve expliqué  Cat-Y:p.389(20)
ans sa nudité, comme le sont quelquefois les  enfants ; jamais elle n'a été touchée ni par u  Ser-Y:p.787(20)
'aurais fait la cour aux moindres désirs des  enfants ; je leur aurais apporté des cerceaux,  Lys-9:p1005(25)
ir en préparant peut-être des chagrins à mes  enfants ; je ne vous parle même pas de l'amert  Phy-Y:p1098(24)
r-propre le rendait insensible au mal de ses  enfants ; l'un d'eux était-il indisposé, le co  Lys-9:p1118(26)
it cinquante-neuf ans, il était veuf et sans  enfants ; la mère et la fille écoutèrent donc   I.P-5:p.197(35)
ri seraient là, chez eux, et auprès de leurs  enfants ; la terre de Marville en serait arron  Pon-7:p.660(16)
s encore, nous pleurions tous comme de vrais  enfants ; les aigles, les drapeaux étaient inc  Med-9:p.535(.9)
ui seule suppléait la comtesse auprès de ses  enfants ; les enseignements que préparait le s  Lys-9:p1062(16)
inquante mille francs, car il a trois autres  enfants ; mais !... — pas bête — il ajoute un   Mus-4:p.737(29)
er; il s'agit de la vie ou de la mort de mes  enfants ; mais aussitôt que tout sera fini, j'  PGo-3:p.273(.5)
eur père, et le père qui est très fou de ses  enfants ; mais c'est une folie de bon aloi. »   Int-3:p.489(23)
ier de me trouver seule, après avoir eu cinq  enfants ; mais cela est dans notre destinée !   F30-2:p1204(27)
 qui rend les gens de génie si gracieusement  enfants ; mais cette enfance du coeur n'est-el  RdA-X:p.727(38)
e voyait s'enfuir en fumée la fortune de ses  enfants ; mais elle sauvait la vie de leur pèr  RdA-X:p.731(16)
essaires à la conservation des droits de mes  enfants ; mais évitez-nous le chagrin de voir   RdA-X:p.768(32)
ice que je n'ai fait pour aucun autre de mes  enfants ; mais ils se sont généreusement accor  Bal-I:p.127(35)
Le Père Goriot comme une calomnie envers les  enfants ; mais l’événement qui a servi de modè  Cab-4:p.962(34)
tration nouvelle que je pouvais léguer à mes  enfants ; mais notre maison n'aura rien perdu,  Int-3:p.488(13)
ainsi pour le bonheur et la fortune de leurs  enfants ; mais nous sommes en province, monsie  EuG-3:p1067(22)
 à ces braves des Vanneaulx qui avaient deux  enfants ; mais quand la Justice crut avoir tro  CdV-9:p.684(28)
 ou moins une femme suivant le nombre de ses  enfants ; mais un mari de talent doit, d'après  Phy-Y:p1076(13)
 aimer à les recevoir quand on a déjà eu des  enfants ; mais, pour la première fois, ces déb  Mem-I:p.318(40)
es dettes déshonorantes, ou pour nourrir des  enfants ; néanmoins il n'existe pas de grand t  Mus-4:p.759(33)
eux ni faible, ce qui diminue le respect des  enfants ; ni injustement sévère, ce qui les fr  F30-2:p1111(33)
lions en nous tenant par la main, comme deux  enfants ; nous n'eussions pas fait douze pas s  DBM-X:p1167(18)
e de trente-six ans, et accompagnée de trois  enfants ; puis Mongenod, plus jeune que quand   Env-8:p.274(40)
u, les familles ne savent que faire de leurs  enfants ; quel sera le bruit qui ébranlera ces  ZMa-8:p.847(26)
ivre de carbone qui ne se soucie plus de ses  enfants ; si je lui demande sa fille, après av  RdA-X:p.758(25)
, polis, rayonnants, qui font le bonheur des  enfants ; tandis que le bourrier est le brin d  CdT-4:p.235(28)
s en crainte de quelque catastrophe chez ses  enfants ; toujours attendant un éclat, une ora  Lys-9:p1048(41)
iction était entière, nous ne sommes pas des  enfants ; tout est irrévocable.  Allez mettre   Deb-I:p.823(40)
 à la fois leurs douleurs et celles de leurs  enfants .     « Allons, Oscar, promets-moi d'ê  Deb-I:p.833(36)
personnels que suggère la logique droite des  enfants .     « Chère mère, dit-elle, il y a q  CdM-3:p.613(.6)
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n émigration, et le seul survivant de quatre  enfants .     « Gaspard ! » dit la duchesse en  M.M-I:p.703(33)
ière, chef-d'oeuvre de Dieu, sert à tous ses  enfants .     « Or, comme j'ai passé ma vie à   Pon-7:p.707(25)
cour, les fumiers, l'étable, les lapins, les  enfants .     « Par ma foi, je crois qu'un des  CoC-3:p.346(19)
ère.  C'est ce qui s'appelle bien élever ses  enfants .     « Si ma fille résiste à ce coup-  SMC-6:p.511(.6)
llard au moment où il voulut apostropher les  enfants .     Cette scène avait allumé dans la  RdA-X:p.833(13)
us ôterons trois millions de vieillards et d' enfants .     Cette soustraction, dira-t-on, a  Phy-Y:p.936(25)
ts, et fit venir à Montégnac sa femme et ses  enfants .     Dans les premiers jours du mois   CdV-9:p.827(18)
ours à se vieillir, c'est la coquetterie des  enfants .     Étienne apporta des fleurs le le  EnM-X:p.946(10)
rne, qui lui-même délaissait sa femme et ses  enfants .     L'inconnu fut assailli par mille  PCh-X:p..65(.8)
stre qui rendent si charmantes les têtes des  enfants .     La MANIÈRE DE S'EN SERVIR est jo  CéB-6:p.157(.7)
ant le baron du doigt comme on fait avec les  enfants .     Le baron hocha la tête en oiseau  SMC-6:p.647(26)
 qui puissent supporter l'agitation de leurs  enfants .     Le mouvement humain est comme le  Pat-Z:p.298(.9)
sentent les mères en voyant maltraiter leurs  enfants .     Ne vous y trompez pas !  En accu  Lys-9:p.919(.6)
e, hors de toute atteinte, qu'on donne à ses  enfants .     — À quel hasard, dit Canalis ass  M.M-I:p.655(.9)
onnes, pour un célibataire, est veuf et sans  enfants .     — Bah !     — Aucun homme n'a pl  Pet-Z:p.127(27)
lir ma fortune et payer ce que je dois à mes  enfants .     — Ce sera mieux, reprit Margueri  RdA-X:p.802(.7)
auvres gens sont à la fois des géants et des  enfants .     — Et quand il y a des combats ?   F30-2:p1192(34)
 la vie à trois personnes et l'honneur à vos  enfants .     — Et vous croyez, ma petite mère  Bet-7:p.325(.3)
e nourrir et nourrir encore une femme et des  enfants .     — Hé bien, mon pauvre garçon, co  DBM-X:p1163(35)
e criminel.     — Criminel ! dirent les deux  enfants .     — Il y avait de bien bonnes rais  Int-3:p.489(34)
utscha.  Voilà ce que c'est que de gâter ses  enfants .     — Je suis fille unique !... répo  M.M-I:p.643(30)
cinq partis, le plus faible est celui de mes  enfants .     — La Réformation est une idée, d  Cat-Y:p.251(.8)
arine et du beurre, je ferai une galette aux  enfants .     — Ne vas-tu pas mettre la maison  EuG-3:p1078(25)
l, et nous aurions eu bon marché de tous les  enfants .     — Nous sommes mal placés ici, di  Cat-Y:p.326(.8)
ntrant par un geste paternel sa femme et ses  enfants .     — Oui, un vieillard, répéta l'in  F30-2:p1172(39)
tagne-Sainte-Geneviève, en emmenant mes deux  enfants .     — Permettez, madame, dit le juge  Int-3:p.460(17)
  — Vous avez des enfants ?     — Beaucoup d' enfants .     — Pourquoi ne me donneriez-vous   Ten-8:p.682(15)
e à Bathilde, et réserver sa fortune à leurs  enfants .     — Rogron en aura-t-il ?     — Ou  Pie-4:p.135(42)
s de conduire leur fortune, de diriger leurs  enfants .     — Votre mari vous rend la reine   V.F-4:p.929(37)
e; vous devez savoir que les femmes sont des  enfants .     — Vous aurais-je déplu ?     — S  FdÈ-2:p.339(11)
ureur du Roi, il peut se marier et avoir des  enfants .  - Ça lui est défendu ! "  Vous pouv  Mus-4:p.636(16)
e ces journalistes décorés du surnom de bons  enfants .  À cette époque, le foyer du Vaudevi  I.P-5:p.519(16)
ser, déguste une tasse de café ou gronde ses  enfants .  À dix heures moins un quart, il app  FYO-5:p1043(.9)
.  Voilà ce que c'est que de bien élever ses  enfants .  À mon âge je ne pouvais pourtant pa  PGo-3:p.275(18)
 peut l'être un commis, et simples comme des  enfants .  À peine un capitaine de la foudroya  Mel-X:p.380(.3)
e et son frère, le vigneron, était mort sans  enfants .  À trente et un ans, en 1771, Espéra  eba-Z:p.392(33)
 quinze cents francs de rente pour un de ses  enfants .  À trente-six ans, elle avait assez   Rab-4:p.287(18)
on, la folie des petits bourgeois pour leurs  enfants .  À vingt-trois ans, le jeune et bril  SMC-6:p.563(30)
ire demander par tout le monde, même par ses  enfants .  Adieu, chère jalouse !  Sais-tu qu'  Mem-I:p.335(.6)
: je suis aimée, il est père, j'idolâtre nos  enfants .  Adolphe est excellent pour moi, je   Pet-Z:p.116(.6)
donc chez son père et y vivait avec ses deux  enfants .  Adolphe Sibilet, obligé de courir à  Pay-9:p.144(32)
retour souriait toujours à sa femme et à ses  enfants .  Ah ! il était bien notre amour à to  Med-9:p.451(.6)
faut mourir pour savoir ce que c'est que des  enfants .  Ah ! mon ami, ne vous mariez pas, n  PGo-3:p.273(20)
i, c'est la propriété, c'est l'avenir de nos  enfants .  Ah ! ne soyons pas égoïstes.  L'ind  AÉF-3:p.698(38)
supposer qu'elle veuille être à charge à ses  enfants .  Ainsi vous vivrez unis heureux, en   CdM-3:p.573(.1)
s les contes de fées, car ils n'eurent pas d' enfants .  Ainsi, Lucien pouvait coqueter dans  SMC-6:p.491(43)
.  Un grand homme ne peut avoir ni femme, ni  enfants .  Allez seuls dans vos voies de misèr  RdA-X:p.755(43)
la moitié dans les cris, dans les pleurs des  enfants .  Alors s'élèvent les flottes de papi  Mem-I:p.350(43)
 demanda-t-elle à haute voix.     — Non, mes  enfants .  Après le dîner je vous quitte, et s  Bet-7:p..95(16)
s se disputèrent à qui serait vendue par ses  enfants .  Au bruit de la querelle, la maison   Pay-9:p.336(.9)
a femme de chambre qui gardait avec elle les  enfants .  Aucune pièce de la maison n'avait d  Cab-4:p1074(36)
croire à ce dicton de prude : Dieu donne les  enfants .  Augustine était petite, ou, pour la  MCh-I:p..49(.2)
i son amour, ni son mari, ni l'avenir de ses  enfants .  Aujourd'hui le nom, la position, la  AÉF-3:p.699(26)
 était encore noble de coeur, et adorait ses  enfants .  Aussi avait-elle souffert plus de m  I.P-5:p.641(29)
aient ce ménage de cinq personnes dont trois  enfants .  Aussi chacun peut-il entrevoir les   Pon-7:p.752(.6)
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iodiques sur l'imagination des femmes et des  enfants .  Aussi, dès le 12 août, la mairie de  Pay-9:p.282(33)
vie et au-delà.  Ces habits se léguaient aux  enfants .  Aussi, la clause relative aux armes  Cat-Y:p.207(25)
 pays de malice et de commérage, nuire à ses  enfants .  Aussi, personne ne soupçonnait-il l  Lys-9:p1012(19)
ue le vieux fou s'amusait à faire battre ses  enfants .  Aussitôt plusieurs têtes parurent a  Int-3:p.478(.9)
'avance, je mourrais quand même j'aurais des  enfants .  Avant de me lier avec moi-même, ma   Mem-I:p.363(.7)
s, j'ai la consolation d'être adorée par mes  enfants .  Avez-vous des enfants demanda-t-ell  Béa-2:p.762(23)
de leurs femmes, ni aux pères celle de leurs  enfants .  C'est grave !  Puis il y a des cons  Fer-5:p.892(18)
comme les mères et les nourrices parlent aux  enfants .  C'est là une des raisons secrètes,   Pet-Z:p.171(.3)
ar les figures de cette femme et de ces deux  enfants .  C'était un tableau vivant de la Vie  Mar-X:p1089(15)
le l'entraîna dans la calèche, ainsi que ses  enfants .  C'était une de ces femmes du grand   Phy-Y:p1185(20)
chant par lequel les nourrices endorment les  enfants .  Canalis, comme Nodier en ceci, vous  M.M-I:p.513(20)
es : Ils furent heureux et eurent beaucoup d' enfants .  Ce bonheur fit trembler Sylvie, ell  Pie-4:p.101(33)
e donner de simples titres de comtes à leurs  enfants .  Ce fut en vertu de ce système que F  SdC-6:p.950(.2)
de Troisville, pair de France qui avait deux  enfants .  Ce mariage était une bonne fortune   V.F-4:p.895(40)
aient toujours heureux et n'auraient point d' enfants .  Ce ménage pourrait se passionner po  Rab-4:p.273(29)
res adore son époux, à qui elle a donné deux  enfants .  Ce peintre, bon père et bon époux,   PGr-6:p1111(21)
te naïveté sauvage qui agrandit les yeux des  enfants .  Ce petit gars était sublime de beau  Cho-8:p1098(15)
ron d'Estissac, de laquelle il n'eut point d' enfants .  Ce trait de fierté recommanda natur  Cat-Y:p.202(17)
ans sa chambre, et de ses intérêts et de ses  enfants .  Ces causeries donnèrent un semblant  Lys-9:p1131(36)
 fort que n'ont frappé M. de Mortsauf et mes  enfants .  Cette femme est un instrument de la  Lys-9:p1170(24)
oyens, en sacrifiant ses amis et jusqu'à ses  enfants .  Cette femme ne pouvait vivre que pa  Cat-Y:p.385(.1)
 aux articulations, ainsi qu'on en jette aux  enfants .  Cette grasse personne offrait à un   V.F-4:p.858(.4)
était soutenue que par l'intérêt de ses deux  enfants .  Cette pensée : « Si je mourais dema  Lys-9:p1065(14)
de n'être bonne à rien, pas même à faire des  enfants .  Cette vieille fille, qui s'était ta  P.B-8:p..39(18)
 nourriture, et fut proclamé le meilleur des  enfants .  Ceux qui avaient mal auguré de lui   Rab-4:p.315(.4)
ais ses yeux restaient attachés sur ses deux  enfants .  Chacun en proie à la terreur écouta  Gre-2:p.442(.7)
, où il vantait par vanité la fortune de ses  enfants .  Chacun, appâté par la perspective d  Pie-4:p..45(25)
ille n'avait pris le plus léger souci de ses  enfants .  Chaque garçon revint de nourrice po  eba-Z:p.547(30)
amour à Renard, en lui montrant la niche aux  enfants .  Comme mon Renard entendait le patoi  Med-9:p.579(33)
par la crainte, qu'ils deviennent absolument  enfants .  Crédules au dernier point, la plus   SMC-6:p.846(14)
collèges et de surveiller l'éducation de ses  enfants .  D'ailleurs, l'état dans lequel il p  Int-3:p.472(.3)
ont exaucées comme on exauce les prières des  enfants .  D'ailleurs, M. Jules avait besoin d  Fer-5:p.881(38)
étaient sévèrement gardées entre ces pauvres  enfants .  D'ailleurs, quand le comte faisait   FdÈ-2:p.281(21)
 Elle eut de ces mots naïfs comme en ont les  enfants .  D'Arthez, Michel Chrestien, Fulgenc  Rab-4:p.530(17)
 idée, un journal que l'on va faire pour les  enfants .  Dans notre partie, les voyageurs, q  I.G-4:p.569(36)
sphyxie parce qu'il ne peut plus nourrir ses  enfants .  Demain, une comédie : un jeune homm  Gob-2:p.976(12)
t sans avoir à craindre les chasseurs ou les  enfants .  Durant ces heures d'attente, elle n  V.F-4:p.870(.7)
ur obéir au besoin d'action qu'éprouvent les  enfants .  Durant tout l'hiver, celui-là n'all  L.L-Y:p.610(.5)
tre fortune, la réserver à un ou deux de vos  enfants .  Eh bien, jetez-vous dans le tourbil  Gob-2:p.994(12)
nsister à faire quelques promenades avec ses  enfants .  Elle avait alors trente-trois ans.   Mar-X:p1085(.3)
détermina sans doute la vocation d'un de ses  enfants .  Elle changea d'avis et mit la caval  eba-Z:p.529(.1)
ans la pitié protectrice de la mère pour ses  enfants .  Elle déguisait la dureté des parole  Dep-8:p.763(22)
r son trouble et pria sa mère de coucher les  enfants .  Elle fit alors dire à Lousteau de v  Mus-4:p.788(15)
nces affreuses où l'égoïsme a placé certains  enfants .  Elle n'avait pas d'état civil, et s  Fer-5:p.807(22)
 arriver, et sa voix plaidait alors pour les  enfants .  Elle se contentait de demander une   Mus-4:p.777(11)
 excepté de leur honneur féminin et de leurs  enfants .  Elles disent en riant les plus gran  SMC-6:p.781(24)
a mère, qui ne doit pas être sacrifiée à ses  enfants .  Émilie, si je venais à manquer à ma  Bal-I:p.127(28)
rfaite insensibilité de son coeur envers ses  enfants .  En allant régner en Pologne, le duc  Cat-Y:p.386(.6)
t son absence avaient oublié sa femme et ses  enfants .  En apprenant qu'il se donnait un gr  M.M-I:p.666(20)
dans un salon où la comtesse jouait avec ses  enfants .  En m'entendant annoncer, elle se le  Gob-2:p.998(.5)
 de Mlle Victorine : il y a un dieu pour les  enfants .  Encore un peu, il se fendait la têt  PGo-3:p.204(36)
nts par lesquels les nourrices endorment les  enfants .  Enfin je franchis la haie, et me tr  Hon-2:p.566(19)
pouser, si je n'avais pas craint d'avoir des  enfants .  Entre deux vieux papas, amis comme.  Bet-7:p..65(13)
s seulement les mères qui savent aimer leurs  enfants .  Ève, de son côté, suivait avec terr  I.P-5:p.642(.4)
ûr, dit Fourchon, nous y perdrions trop, mes  enfants .  Faut nous emmalheurer, crier la fai  Pay-9:p.232(10)
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tre de Rome m'a fait frémir.  Vous êtes deux  enfants .  Felipe est, ou un diplomate qui a d  Mem-I:p.339(.5)
 habille, les soigne comme s'ils étaient ses  enfants .  Goguelat est ici piéton de la poste  Med-9:p.457(.6)
ite de sa maison et dans le gouvernement des  enfants .  Graves et peu communicatifs, ces tr  Int-3:p.473(17)
ai perdu la pauvre Mme Chesnel et n'ai pas d' enfants .  Hélas ! il s'agit de plus que ma fa  Cab-4:p1003(.1)
gard terrible, il interrogea sa femme et ses  enfants .  Hélène devint rouge comme le feu.    F30-2:p1171(41)
 êtes le maître de tout vendre ici, même vos  enfants .  Ici, nous vous obéirons tous sans m  RdA-X:p.778(.8)
..  Mais, vois-tu, ton oncle Cardot a quatre  enfants .  Il a donné son établissement du Coc  Deb-I:p.834(10)
 autrefois nombreuse, n'avait plus que trois  enfants .  Il avait successivement perdu ses p  F30-2:p1111(15)
llinet, était parti pour l'Amérique avec ses  enfants .  Il avait trop de coeur pour demeure  Pie-4:p.139(.2)
le le connaît, s'intéresse à sa femme, à ses  enfants .  Il donne des soirées; et, s'il a de  Emp-7:p.968(21)
e et Laurent furent les parrains de ses deux  enfants .  Il dressa, de concert avec le fameu  Cat-Y:p.381(33)
ration, Catherine eut onze grossesses et dix  enfants .  Il est heureux pour la France que H  Cat-Y:p.187(29)
terre, il croyait contempler sa femme et ses  enfants .  Il était à sa place, au foyer, et s  F30-2:p1181(29)
mille francs à notre charge et au profit des  enfants .  Il faut rompre ou poursuivre », dit  CdM-3:p.597(12)
 était convenable de mépriser le père de ses  enfants .  Il finissait toujours par attaquer   Lys-9:p1050(43)
e naïf égoïsme de celui que nous portent nos  enfants .  Il n'est pas dans le secret des mau  Lys-9:p1169(18)
favorisée que la femme légitime, n'eut pas d' enfants .  Il n'y a rien de plus connu, en méd  Cat-Y:p.187(22)
 elle désirait par-dessous tout, c'était des  enfants .  Il n'y avait pas une seule personne  V.F-4:p.859(20)
es biens dans le cas où elle décéderait sans  enfants .  Il n'y eut ni billets de faire part  Rab-4:p.521(37)
en congédiant les héritiers venus avec leurs  enfants .  Il réclame le plus profond silence   U.M-3:p.913(18)
e sera doux pour personne, pas même pour les  enfants .  Il vit dans la rue Mandar entre une  I.P-5:p.426(38)
 perdre la douceur des caresses de mes chers  enfants .  Il y a pour moi dans la possibilité  Mem-I:p.374(.4)
es vous exhérédez complètement vos... autres  enfants .  Ils portent votre nom.  Ne fussent-  Gob-2:p.996(19)
fait tant admirer la figure transparente des  enfants .  Immobile auprès d'elle, Geneviève t  Adi-X:p1004(.8)
sein est le remède à toutes les maladies des  enfants .  J'ai beaucoup observé d'accouchemen  EnM-X:p.890(39)
ient tout en larmes, avec leurs maris, leurs  enfants .  J'aurais tout cela.  Mais rien.  L'  PGo-3:p.273(33)
ville.  Il n'existait aucun lien entre leurs  enfants .  Jamais ni Mme Keller ni la duchesse  Dep-8:p.768(17)
 de mes devoirs.  Il en fut de même pour mes  enfants .  Je croyais les avoir privés de quel  Lys-9:p1217(26)
me tout ce qui fut grand, et tu ruineras tes  enfants .  Je m'en vais sans avoir joui de ta   RdA-X:p.755(31)
 pures et douces joies dont elle nourrit ses  enfants .  Je me souviens d'avoir quelquefois   PCh-X:p.135(17)
nces que donne aux mères le bonheur de leurs  enfants .  Je ne crois pas au bonheur.  Quel s  F30-2:p1119(14)
nce, nous resterons ensemble, nous avons des  enfants .  Je ne tuerai pas M. de Trailles, je  PGo-3:p.247(16)
z pas compte les frais de l'éducation de vos  enfants .  Je ne vous le reproche point, mon a  Mar-X:p1089(34)
le usait pour justifier ou pour défendre ses  enfants .  Je répondis alors au comte en le pr  Lys-9:p1116(16)
ue mon Espagnol a entendu dire par Max à vos  enfants .  Je soupçonne Max et la Rabouilleuse  Rab-4:p.481(.1)
tion avec la monarchie légitime, avait trois  enfants .  L'aîné, déjà petit-clerc de notaire  Bet-7:p.190(10)
onner dix-huit mois de leur jeunesse à leurs  enfants .  L'Empire déployait ses pompes et se  eba-Z:p.541(28)
complet.  Le défaut d'exercice est fatal aux  enfants .  L'habitude de la représentation, pr  L.L-Y:p.608(23)
des mélancolies noires qui désespéraient ses  enfants .  La baronne, partie le matin avec un  Bet-7:p.373(.1)
 dans la salle à manger avant le coucher des  enfants .  La cloche sonna deux coups, tous le  Lys-9:p1105(24)
nsensées auxquelles il voulait soumettre ses  enfants .  La comtesse se promenait-elle avec   Lys-9:p1118(22)
viteur dévoué, l'Église un de ses plus pieux  enfants .  La fin de M. de la Billardière a di  Emp-7:p1032(27)
Elle était son héritière; elle n'avait pas d' enfants .  La lettre, quoique digne, indiquait  Pay-9:p.346(38)
 le frère de Mme Claës mourut sans laisser d' enfants .  La loi espagnole s'opposait à ce qu  RdA-X:p.683(16)
véritable que nous adressons amicalement aux  enfants .  La mère souriait à ces jeux, et, de  F30-2:p1147(.3)
dre avec lui, car il ne pouvait plus avoir d' enfants .  La pauvre fille est ainsi devenue t  Aub-Y:p..91(42)
emme, j'étais insensible aux caresses de mes  enfants .  La prière, qui jusqu'alors avait ét  Lys-9:p1218(31)
pas aux parents d'y venir souvent voir leurs  enfants .  La règle interdisait d'ailleurs les  L.L-Y:p.597(21)
cits que Balthazar exigeait de chacun de ses  enfants .  La secousse imprimée à son moral pa  RdA-X:p.819(30)
s qu'exigeait impérieusement la santé de ses  enfants .  La situation de la maison, dans une  Int-3:p.471(39)
dais l'amant, tu retrouverais le père de tes  enfants .  Là, ma chère enfant, est toute la v  Mem-I:p.302(22)
ent la duchesse et sa fille, le comte et les  enfants .  Le chapeau de paille qui me cachait  Lys-9:p1039(31)
de chacune quatre cent mille francs pour ses  enfants .  Le Cocon-d'Or, la dot de sa fille a  Deb-I:p.835(.3)
oché leur mutuelle persistance à vouloir des  enfants .  Le dernier, conçu après un repos de  U.M-3:p.813(28)
 y avait besoin d'hypothèses en présence des  enfants .  Le lendemain, je suis retournée à P  Mem-I:p.395(.5)
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 ils ont un père et une mère, ils auront des  enfants .  Le mariage doit donc être l'objet d  Phy-Y:p.956(36)
utre voyait des convulsions comme en ont les  enfants .  Le médecin de notre canton me parai  Mem-I:p.341(.3)
sa main de fer.  Sa femme ne lui donna pas d' enfants .  Le mot de Suzanne, les insinuations  V.F-4:p.929(17)
 s'aimaient comme des amants n'avaient pas d' enfants .  Le plaisir est-il donc le seul but   CdM-3:p.624(29)
nt presque toujours moralement parlant leurs  enfants .  Les dragées de toute espèce dominen  eba-Z:p.844(13)
 famille.  Le second était destiné jadis aux  enfants .  Les hôtes logeaient dans les chambr  Béa-2:p.647(37)
ie à ce pauvre être avant de la donner à des  enfants .  Louis a repris sa jeunesse, sa forc  Mem-I:p.255(35)
arcutier qui fissent crédit à ces malheureux  enfants .  Lucien, Bérénice et la malade furen  I.P-5:p.543(23)
it rien à dire.  Les pères meurent avant les  enfants .  Mais : « Vous êtes sans aucune espè  EuG-3:p1092(27)
ine qu'il ne reçût une lettre de l'un de ses  enfants .  Mais aussi n'avait-il jamais été po  F30-2:p1111(31)
il n'avait ni famille, ni amis, ni femme, ni  enfants .  Mais il croyait ! il avait une conv  MdA-3:p.401(.1)
elles ces leçons pourraient être données aux  enfants .  Mais il lui suffisait de se montrer  Gre-2:p.427(.3)
, pas même à Mary, du soin de surveiller mes  enfants .  Mais il y a tant de joies à recueil  Mem-I:p.375(24)
tuer dans vos bras, ce serait déshonorer les  enfants .  Mais pour ne voir périr ni vos enfa  PGo-3:p.247(19)
qui elle était adorée, de qui elle avait des  enfants .  Mais qu'avez-vous, monsieur le comt  DFa-2:p..80(38)
e de sauver l'avenir de Paul et celui de ses  enfants .  Me Solonet ne connaissait pas d'aut  CdM-3:p.577(33)
u devrais nous empêcher de souffrir dans nos  enfants .  Mes chers anges, quoi ! ce n'est qu  PGo-3:p.248(.7)
 une pensée matoise, Descoings n'avait pas d' enfants .  Mme Descoings, de douze ans plus âg  Rab-4:p.273(23)
'amour que Dumay qui les eût préférées à ses  enfants .  Mme Dumay, qui devait le jour à des  M.M-I:p.487(33)
 vos marchands avec le reste du capital, mes  enfants .  Moi, j'ai là-haut une chambre de ci  PGo-3:p.230(25)
e, peut-être, affligé d'une femme et de deux  enfants .  Mon ancien professeur de mathématiq  Phy-Y:p1011(40)
  Les pères devraient vivre autant que leurs  enfants .  Mon Dieu, comme ton monde est mal a  PGo-3:p.248(.5)
, et se croyait condamné à ne jamais avoir d' enfants .  Mon pauvre Louis a changé soudainem  Mem-I:p.322(25)
ement lourde.  De 1816 à 1826, elle eut cinq  enfants .  Musicien le soir, Colleville tenait  P.B-8:p..41(.6)
 toute l'ambition consiste à bien élever ses  enfants .  Ne pas quitter son fils, lui donner  DFa-2:p..40(31)
, et nous y restâmes, comme par le passé, en  enfants .  Néanmoins j'allai dans le monde, j'  Hon-2:p.551(15)
 Je lui ai sacrifié fortune, honneur, repos,  enfants .  Oh ! faites qu'au moins Maxime soit  PGo-3:p.248(26)
remière de ces deux chambres se tenaient les  enfants .  On y voyait deux petits lits en boi  Pon-7:p.751(31)
héritiers du Père Boirouge, ayant chacun des  enfants .  Or, à quatre par famille, cette bra  eba-Z:p.394(.7)
seils, de soins, de confidences à propos des  enfants .  Pendant que Calyste, assez novice e  Béa-2:p.873(.5)
ine croisé sur son buste comme on le met aux  enfants .  Pendant quelque temps, Béatrix et C  Béa-2:p.807(28)
aquelle se trouvait le père vis-à-vis de ses  enfants .  Plusieurs mois s'écoulèrent sans qu  RdA-X:p.769(28)
droit d'aliéner le bonheur matériel de leurs  enfants .  Pour ne point résoudre ces hautes q  RdA-X:p.694(36)
mille.  Comme le Temps, la Banque dévore ses  enfants .  Pour pouvoir subsister, le banquier  MNu-6:p.340(15)
ement âgés, et qui les fait ressembler à des  enfants .  Pour s'asseoir auprès de la jeune d  Sar-6:p1050(43)
ons, enfin j'étais père, je jouissais de mes  enfants .  Quand elles étaient rue de la Jussi  PGo-3:p.272(.5)
iage de ma femme et la naissance de ses deux  enfants .  Quand je lui dis être le colonel Ch  CoC-3:p.332(43)
grins qui assaillaient la vie de ces pauvres  enfants .  Quand, après les avoir pour ainsi d  RdA-X:p.789(17)
ufs, et une vieille femme accompagnée de ses  enfants .  Quant au Vice, s'il a quelque hardi  Mel-X:p.346(34)
omptement chez tous les êtres, même chez les  enfants .  Quant aux liqueurs fortes, l'abus d  Pat-Z:p.320(34)
épenses, y compris celles de l'éducation des  enfants .  Quasi forcé de venir à Paris pendan  Mus-4:p.778(43)
le compte de tutelle que rend M. Claës à ses  enfants .  Quoique ce ne soit pas très amusant  RdA-X:p.820(.2)
 détruit l'avenir et la considération de ses  enfants .  Quoique soutenue en riant, cette th  I.P-5:p.685(33)
'est un animal dont s'amusent d'impitoyables  enfants .  Sa force de corps et sa constance d  DdL-5:p.942(34)
te ans, marié à une femme riche, avait trois  enfants .  Sa fortune, accrue de plusieurs hér  U.M-3:p.860(43)
es tulipes en fleur, et ne plus songer à ses  enfants .  Sans doute il se livrait à quelque   RdA-X:p.686(37)
e spectacle que lui offraient le père et les  enfants .  Ses yeux, empreints d'une sorte d'a  Int-3:p.489(12)
cessoire indispensable pour avoir un ou deux  enfants .  Si Brigitte n'eut pas tout l'esprit  P.B-8:p..34(31)
ème, reprit Moinot; j'ai une femme et quatre  enfants .  Si ce que vous voudrez de moi ne dé  FYO-5:p1069(21)
es heures sont des minutes, selon l'état des  enfants .  Si j'ai quelques heures délicieuses  Mem-I:p.349(19)
tre sans dettes, avoir une fortune, femme et  enfants .  Si je paye le cens, si je suis prop  Mus-4:p.740(.4)
eusement le vieillard en imitant la voix des  enfants .  Si je vous pardonne, vous irez prév  Rab-4:p.484(33)
fira grandement à l'établissement des autres  enfants .  Si les parties contractantes s'acco  CdM-3:p.579(12)
lé déjeuner, dont les ornements seraient des  enfants .  Si tu m'approuves, réponds-moi prom  Mem-I:p.317(22)
e son argent.  Vous êtes trop bonne pour vos  enfants .  Si votre fils veut manger de la vac  Rab-4:p.294(30)



- 109 -

te bien !  Brûlez leurs églises ! allez, mes  enfants .  Si vous avez des jeunes gens dévoué  Cat-Y:p.348(.4)
  Allez à Issoudun, sauvez la fortune de vos  enfants .  Si vous n'y parvenez pas, si votre   Rab-4:p.356(17)
 ouvrier inconsolable de la mort d'un de ses  enfants .  Son aîné, jeune encore, a voulu pen  Med-9:p.468(.6)
e ses enfants au paysage et du paysage à ses  enfants .  Son visage se colora, ses doigts co  Gre-2:p.438(12)
.     — Mais, Jenny, je ferai des milliers d' Enfants .  Songe donc que les enfants n'ont ja  I.G-4:p.570(24)
r quelquefois ma maison en y venant avec vos  enfants .  Soyez calme, je ne vous dirai jamai  Bet-7:p.181(24)
les autres veulent embler la couronne de vos  enfants .  Soyez maîtresse et non serve de vos  Cat-Y:p.248(32)
ir embellir, car il n'y manque que de joyeux  enfants .  Ta fécondité m'a fait faire un reto  Mem-I:p.346(.8)
redescendus au rôle passif des sujets et des  enfants .  Tascheron était debout, il écoutait  CdV-9:p.723(18)
t les soins que réclamait l'éducation de ses  enfants .  Telle fut, jusqu'en 1809, la condui  RdA-X:p.685(.1)
oins de Thuillier que sa femme laissait sans  enfants .  Thuillier, dit le beau Thuillier, e  Emp-7:p.979(35)
, tu verras le printemps comme le voient les  enfants .  Ton coeur recevra la lumière sidéra  Mas-X:p.583(39)
 de la rue Barbet ?     — Mal pour vous, mes  enfants .  Ton mari, ma bonne Hortense, est pl  Bet-7:p.372(.1)
ère et simple qui convient à l'éducation des  enfants .  Tous deux se levaient une heure apr  Gre-2:p.429(20)
n vertueux père, et que je veux léguer à mes  enfants .  Tout le bien que je pourrai faire,   P.B-8:p.163(18)
Dôme.  Brézac, meunier de Thiers, avait cinq  enfants .  Trois allèrent à Paris à pied en fa  eba-Z:p.401(.8)
n de l'ex-marquis...  Nous ne sommes pas des  enfants .  Tu en trouveras deux bouteilles sur  Ten-8:p.529(10)
  Hélas ! ma Renée, je n'ai toujours point d' enfants .  Un moment viendra sans doute où il   Mem-I:p.383(.1)
par le sous-préfet qu'il n'avait ni femme ni  enfants .  Un sous-préfet garçon est autrement  eba-Z:p.426(.6)
 sans scrupule lui refuser la fortune de ses  enfants .  Une découverte a toujours été un ha  RdA-X:p.786(17)
et Japhet, peuvent couvrir le globe de leurs  enfants .  Une famille peut devenir une nation  U.M-3:p.783(30)
 banc, Mme de Mortsauf occupée avec ses deux  enfants .  Une femme est bien belle sous ces m  Lys-9:p1014(24)
llait pas avoir à élever et à pourvoir trois  enfants .  Une mère doit, mon ange, ne pas êtr  Mem-I:p.373(19)
rédacteurs sont très ingénieux et assez bons  enfants .  Viens me voir demain au journal, j'  Rab-4:p.311(25)
pays, vécurent heureux, et eurent beaucoup d' enfants .  Voilà comment finissent tous les ro  PGo-3:p.204(.6)
ution sans avoir causé le moindre tort à mes  enfants .  Voilà, monsieur, la raison des paye  Int-3:p.485(37)
s de sacrifier nos âmes et non celles de nos  enfants .  Voudrais-tu pour ta fille d'une cré  P.B-8:p..71(.8)
 dont il allait se charger.     « Adieu, mes  enfants .  Vous apprendrez bientôt que j'ai sa  SMC-6:p.872(19)
us avez à donner l'exemple de la vertu à vos  enfants .  Vous avez juré de faire le bonheur   Phy-Y:p1089(.4)
ne mère pour ne pas aimer également tous vos  enfants .  Vous êtes d'ailleurs trop vertueuse  F30-2:p1152(24)
lquinier.     — À la chienlit ! crièrent les  enfants .  Vous êtes des sorciers.  — Oui, sor  RdA-X:p.832(17)
soustraire M. de Mortsauf au jugement de ses  enfants .  Vous voyez le présent, vous ignorez  Lys-9:p1103(.9)
enance, de dignité.     UNE FEMME QUI A SEPT  ENFANTS .  — Ah ! elle a su prendre son mari.   Pet-Z:p.181(42)
x.  " Il faut vous marier, madame, avoir des  enfants .  — Des enfants !  Il ne me manquerai  PCh-X:p.183(28)
rs, la mère a survécu.  Épargne, épargne nos  enfants . »     « Lemulquinier », cria Balthaz  RdA-X:p.756(17)
renez des précautions pour la fortune de vos  enfants . »     Mme Claës joignit les mains, l  RdA-X:p.750(23)
 touche pas, M. Claës est homme à ruiner ses  enfants . »  Chacun chercha quels étaient dans  RdA-X:p.758(.9)
nterrompant, mais j'ai Célestine et mes deux  enfants . »  Il se rejeta sur son bonheur.  Da  Emp-7:p1056(.2)
e ce vous soit un heureux présage, mes chers  enfants . " Et elle a pris la chambre de Calys  Béa-2:p.850(.9)
nviendra de choisir.  Nous nous devons à nos  enfants . Vous voyez, ma cousine, avec quelle   EuG-3:p1187(34)
 de moi, desséchant mes tangues, élevant mes  enfants ...     — Ceci, monsieur le duc, vous   M.M-I:p.677(13)
i vous qui exigeons ces sacrifices, mais les  enfants ...     — Et si je ne me marie pas ? d  CdM-3:p.585(.2)
on baufre ménache où il est gontend afec ses  enfants ...     — Je lui donnerai la place de   Pon-7:p.757(.4)
e ma mère me décideront à y revenir avec mes  enfants ...     — Le conseil est excellent »,   Mus-4:p.770(12)
ns les limbes religieuses où sont les petits  enfants ...     — Les petits enfants ! répéta-  SMC-6:p.460(13)
  « Ainsi vous aurez, s'il plaît à Dieu, des  enfants ...     — Madame, lui dis-je, ne metto  Pet-Z:p.120(26)
us avec eux; ils sont, après tout, très bons  enfants ...     — Quel secret ? demanda le pèr  I.P-5:p.617(12)
es égards pour une mère de famille, pour des  enfants ...     — Ta, ta, ta, répond le syndic  Pet-Z:p.160(32)
ées par la société pour avoir une femme, des  enfants ...     — Tu me fais l'effet d'un pani  CdM-3:p.534(35)
dit M. de La Baudraye, pour vous retirer mes  enfants ...     — Vos enfants ! s'écria Dinah,  Mus-4:p.768(33)
à ceux d'un mari qu'on aime, et d'élever ses  enfants ...  Elle prétend alors qu'à l'exemple  Phy-Y:p1057(14)
ste pour se donner le plaisir de peindre ses  enfants ...  N'est-ce pas assez vous dire que   Hon-2:p.564(40)
a plus vulgaire : un mariage, un ménage, des  enfants ...  Oh ! Bélise et Henriette Chrysale  M.M-I:p.542(38)
ce pas ?  Une jeune femme m'aurait donné des  enfants ...  Oui, j'en aurais eu, j'étais dans  Deb-I:p.837(.5)
i; sacrifie-lui tout, il sera le père de tes  enfants ...  Un père à tes enfants !...  Va !   Mar-X:p1066(29)
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roidement le petit homme, car nous avons des  enfants ...  Votre oncle Silas Piédefer est mo  Mus-4:p.768(21)
 !     — Monsieur Schmucke alors, n'en a des  enfants ...  Vous n'êtes tous comme ça, vous a  Pon-7:p.581(12)
on parti pour pouvoir nourrir et élever deux  enfants ...  — Eh bien, vous êtes gentil, papa  HdA-7:p.792(33)
 voyais M. le comte, au moins le bien de vos  enfants ...  — Je serais à votre merci ", dit-  Gob-2:p1002(16)
 du cuivre, vous êtes des enfants... de bons  enfants ... »     Ces trois phrases, dites sur  ZMa-8:p.839(31)
us en causerons, car cela regarde un peu nos  enfants ... »     Soudry, bel homme vêtu de bl  Pay-9:p.277(22)
e d'eau : « Je dois être le père de ces deux  enfants ... »  Et il me montrait sa belle-soeu  Mem-I:p.402(29)
... je lui dois la vie, c'est le père de mes  enfants ... cela ne s'oublie pas !... »     To  Phy-Y:p1186(.2)
rendez de l'or pour du cuivre, vous êtes des  enfants ... de bons enfants... »     Ces trois  ZMa-8:p.839(30)
 l'ai vue se rendant aux Tuileries avec deux  enfants ... oh ! ma chère, deux enfants qui so  Mem-I:p.394(28)
e nature.  Vingt-huit ans, belle, sage, sans  enfants ... tenez, madame, je n'ai jamais renc  Mus-4:p.700(21)

Enfant maudit (L')
                                           L' ENFANT MAUDIT      À MADAME LA BARONNE     JAM  EnM-X:p.865(.1)
illi périr par le fait d'un avorton (voyez L' Enfant maudit , ÉTUDES PHILOSOPHIQUES).  Le gr  M.M-I:p.616(32)
 revint au bercail.  J’en fis énormément : L' Enfant maudit , Le Message, Le Rendez-vous, et  Lys-9:p.956(10)
34-35. JEANNE D’HÉROUVILLE et SOEUR MARIE, L’ Enfant maudit , Soeur Marie-des-Anges, t. V, X  PGo-3:p..44(31)
s fois, soit pour Louis Lambert, soit pour L’ Enfant maudit , soit pour Le Chef-d’oeuvre inc  I.P-5:p.112(.3)

Enfant-Jésus
nt Pierre a montré les clefs du Paradis et l’ enfant Jésus  dans les bras d’une vierge, la f  PLM-Y:p.506(17)
minée deux flambeaux entre lesquels était un  enfant Jésus  en cire, sous sa cage de verre.   CdV-9:p.713(31)
: c'est franc comme l'osier et sage comme un  Enfant-Jésus , enfin le roi des hommes. »       CéB-6:p..61(27)
leins de foi !  Mais il est innocent comme l' Enfant Jésus , et je vais essayer de le sauver  SMC-6:p.862(22)
ge en plâtre colorié, tenant dans ses bras l' enfant-Jésus .  Enseigne sublime !  Le sol ser  Med-9:p.392(.3)
 duquel s'élève une Vierge sculptée tenant l' Enfant-Jésus .  Les bas-côtés se composent à l  Pay-9:p.255(19)

Enfants à la fontaine (Les)
 Le grand artiste y perd.  Le Café turc, Les  Enfants à la fontaine , Le Supplice des croche  PGr-6:p1092(15)

Enfants célèbres (Les)
Lambert; tandis qu'ayant nouvellement lu Les  Enfants célèbres , je l'accablais de preuves e  L.L-Y:p.603(.1)

enfant naturel
ns physiognomiques.     Jean Butscha, pauvre  enfant naturel  abandonné, de qui le greffier   M.M-I:p.472(20)
la taille.  J'ai quarante-six ans, je suis l' enfant naturel  d'un grand seigneur, par ainsi  I.P-5:p.707(31)
nt, et qui tous croyaient que Lucien était l' enfant naturel  de ce prêtre.     Quinze mois   SMC-6:p.474(32)
ou des tantes épouseraient la tendresse de l' enfant naturel  en faveur de sa descendance.    U.M-3:p.851(.9)
enté de l'enfant naturel.  La loi poursuit l' enfant naturel  jusque dans sa descendance lég  U.M-3:p.843(18)
de la cour de cassation du 7 juillet 1817, l' enfant naturel  ne peut rien réclamer de son a  U.M-3:p.843(15)
e cas de libéralités faites par l'oncle d'un  enfant naturel  ne s'est pas encore présenté d  U.M-3:p.843(43)
it que d'un enfant naturel.  Les droits d'un  enfant naturel  ne sont pas ceux d'un enfant l  SMC-6:p.670(42)
 Étienne avait donné sa parole de n'avoir ni  enfant naturel  ni aucune liaison qui pût comp  Mus-4:p.741(.5)
entin, n'y eût-il qu'un million la part de l' enfant naturel  serait encore assez belle.  No  SMC-6:p.671(17)
mon droit, et par lequel on a déclaré que, l' enfant naturel  une fois décédé, sa descendanc  U.M-3:p.843(36)
    Quelquefois, l'Affaire-Chaumontel est un  enfant naturel , c'est l'espèce la moins dange  Pet-Z:p.156(30)
oint; il aima miss Fleming, il eut d'elle un  enfant naturel , Henri de Valois, comte d'Ango  Cat-Y:p.199(38)
reprocher la mort d'une femme et la vie d'un  enfant naturel , même quand Évelina les implor  Med-9:p.565(12)
si vous voyez qu'on a étendu la parenté de l' enfant naturel .  La loi poursuit l'enfant nat  U.M-3:p.843(17)
figure de Mme Séchard, il ne s'agit que d'un  enfant naturel .  Les droits d'un enfant natur  SMC-6:p.670(42)
n duquel il avait été chargé de veiller, son  enfant naturel ...     — Et il était innocent   Env-8:p.281(22)
ard, quelle est la part que la loi donne à l' enfant naturel ...     — Madame, dit Corentin,  SMC-6:p.671(34)
et la rigueur de la loi française envers les  enfants naturels  sera d'autant mieux appliqué  U.M-3:p.844(.3)
r de la loi est si grande sur les droits des  enfants naturels , dit le licencié de fraîche   U.M-3:p.843(13)
té qui, en matière de succession, frappe les  enfants naturels , doit-elle s'étendre ? et la  U.M-3:p.851(30)
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Presque tous les premiers Médicis eurent des  enfants naturels , dont le sort a toujours été  Cat-Y:p.178(13)
en donnant à regret une existence légale aux  enfants naturels , le monde a fortifié par d'i  Med-9:p.553(41)
s deux Messieurs n'ont pas d'héritiers, ni d' enfants naturels , ni rien... quoi !...  Oh !   Pon-7:p.583(13)
la faiblesse des pères et des mères pour les  enfants naturels , sans imaginer que des oncle  U.M-3:p.851(.7)

Enfants-Rouges
-> rue des Enfants-Rouges

a vacherie que nous avons dans le marché des  Enfants-Rouges .     — Merci, madame, non, rie  Fer-5:p.874(.7)

Enfants-Trouvés
une Parisien.  Orphelin du grand hospice des  Enfants-Trouvés  de Paris, Cérizet avait été p  I.P-5:p.566(27)
 un libertin.  Les Libéraux lui jetèrent les  enfants trouvés  de du Bousquier, et le faubou  V.F-4:p.922(28)
rchent à la tête d'une nation, le nombre des  enfants trouvés  que ces classes demi-aisées l  Phy-Y:p.974(.1)
laisserais plutôt ma fortune à l'hospice des  Enfants-Trouvés  que de leur donner un liard !  Pon-7:p.609(32)
chi venait de l'hôpital de Como, où tous les  enfants trouvés  reçoivent le même nom, ils so  eba-Z:p.474(.6)
es dénuées au moment de leurs couches et aux  enfants trouvés , devait porter le nom d'hospi  CdV-9:p.871(30)
 eut honte d'un homme sorti de l'hospice des  Enfants-Trouvés , et dont les habitudes presqu  P.B-8:p..79(42)
 ! s'écria Derville.  Sorti de l'hospice des  Enfants trouvés , il revient mourir à l'hospic  CoC-3:p.373(.4)
t.  Autour de ce lieu sans nom s'élèvent les  Enfants-Trouvés , la Bourbe, l'hôpital Cochin,  Fer-5:p.901(41)
lui qui jette le plus de marmots au tour des  Enfants trouvés , le plus de malades à l'Hôtel  Int-3:p.427(32)
redin m'ayant plantée là...  Élevez donc des  enfants trouvés  !...  Voilà comme ils vous ré  Env-8:p.406(37)
ze ans, entretenait à lui seul l'hospice des  Enfants-Trouvés ; l'immoralité de ses moeurs s  V.F-4:p.881(14)
de la grosse figure commune du fondateur des  Enfants-Trouvés .     « Quant à moi, vous avez  Env-8:p.259(.5)

enfantement
me inexprimable, produit en nous par le long  enfantement  d'une grande oeuvre ?  Pouvait-on  ChI-X:p.432(23)
ir l'artiste qui se secoue les bras, après l' enfantement  d'une noble pensée qui l'a tenu l  Pat-Z:p.271(29)
mi, les inventeurs doivent cacher le pénible  enfantement  de leur gloire à tout le monde, m  I.P-5:p.605(.5)
 fouettée, pendant lequel les angoisses de l' enfantement  disparaissent sous les plaisirs d  Pat-Z:p.264(19)
'il a vaincues.  La douloureuse ivresse de l' enfantement  ne lui permit plus de compter les  EnM-X:p.882(38)
is, cette Bible de l’incrédulité.  Après cet  enfantement , il est permis à une province de   Emp-7:p.882(.5)
e prend naissance; elle nous use par un long  enfantement , se développe, devient féconde, g  L.L-Y:p.632(19)
'oeuvre encore flottant dans les limbes de l' enfantement .  Combien de fois, en voyant d'Ar  SdC-6:p.985(19)
 se conduire dans ses grossesses et dans ses  enfantements  comme s'était conduite Ursule Mi  U.M-3:p.813(24)
un brevet d'homme de génie ?  D'ailleurs ces  enfantements  sublimes veulent une longue expé  I.P-5:p.208(10)
es, il y a beaucoup plus d'avortements que d' enfantements , ce qui revient au mot de Buffon  Emp-7:p.905(16)
toute heure les mystères de ses infatigables  enfantements .  Les existences faibles, comme   CéB-6:p.290(37)

enfanter
éploya tout entier chez son héritière.  Elle  enfanta  de ces plans bizarres autour desquels  A.S-I:p.968(12)
té qui, dans un moment d'oubli avec l'Amour,  enfanta  la Coquetterie, n'aurait pas eu besoi  Mas-X:p.566(15)
 vraiment libérale, ni résolument royaliste,  enfanta  les 221 au jour où la lutte se précis  V.F-4:p.922(40)
une explication.     Le déménagement de 1830  enfanta , comme chacun le sait, beaucoup de vi  I.G-4:p.566(12)
lus terribles axiomes de la jurisprudence qu' enfantait  alors le journalisme.  Claude Vigno  I.P-5:p.474(11)
 La lumière enfantait la mélodie, la mélodie  enfantait  la lumière, les couleurs étaient lu  Ser-Y:p.855(14)
t que là tout était homogène.     La lumière  enfantait  la mélodie, la mélodie enfantait la  Ser-Y:p.855(14)
strophes pires que la mort.  Quand sa pensée  enfantait  un projet, c'était le suicide.  Il   SMC-6:p.715(.8)
te belle saison d'espérance amoureuse qui, n' enfantant  point de plaisir, laisse à l'âme sa  Mem-I:p.251(32)
s été doué de cette ténacité méridionale qui  enfante  des prodiges quand elle va en ligne d  PGo-3:p..95(17)
ices de ce mirage ?  L'esprit voltige alors,  enfante  des projets impossibles et donne en g  Aba-2:p.470(.4)
 le baume qui guérit l'âme.  Le philanthrope  enfante  des projets, émet des idées, en confi  CdV-9:p.756(13)
 force impétueuse et durable, une et variée,  enfante  enfin la famille, cette belle oeuvre   Mem-I:p.256(.1)
ale vainement ses odeurs dans la solitude, j' enfante  ici dans un grenier des idées sans qu  L.L-Y:p.652(12)
oi des asperges.  Car après tout, la liberté  enfante  l'anarchie, l'anarchie conduit au des  PCh-X:p.101(.7)
longé dans une effroyable misère.  La misère  enfante  l'égalité.  La femme a cela de commun  EuG-3:p1109(.4)
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'autrui.  La perfection de la vue intérieure  enfante  le don de Spécialité.  La Spécialité   L.L-Y:p.688(13)
galité constitutionnelle et administrative n' enfante  rien; c'est un monstre infécond pour   Fer-5:p.892(42)
els sacrifices à la Brutus, une petite ville  enfante  un député !  Spectacle majestueux et   Dep-8:p.724(16)
nglaise jetée au front d'une ville qui avait  enfanté  la poésie italienne !...  Pauvre Veni  Mas-X:p.553(.9)
stantisme ou de cette liberté d’examen qui a  enfanté  le livre de Rabelais, cette Bible de   Emp-7:p.882(.4)
ous donne Mosè, le plus immense opéra qu'ait  enfanté  le plus beau génie de l'Italie. »      Mas-X:p.584(.3)
vrent à ces prodigieuses méditations qui ont  enfanté  les profondes théories, les rêves mys  Ser-Y:p.735(31)
s de papier; et ce travail au moins curieux,  enfanté  par la plus extraordinaire des mémoir  L.L-Y:p.635(.4)
l'amour chevaleresque, idéal et mélancolique  enfanté  par le christianisme.  Flore était al  Rab-4:p.404(.6)
e beaucoup plus qu'il ne t'aime; car l'amour  enfanté  par les désirs est une espérance, et   CdM-3:p.611(24)
génie du mal, ce roi de la terre, a-t-il été  enfanté  par un Dieu souverainement bon dans s  Ser-Y:p.812(34)
ue cette prolem sine matre creatam, ce livre  enfanté  sans argent.     Qui sait ! le hasard  Emp-7:p.882(31)
s.  L'hôtesse avait, depuis quelques années,  enfanté  un désir qui se reproduisait plus for  CdT-4:p.195(38)
jamais ? a-t-elle eu des parents ?  Est-elle  enfantée  par la conjonction de la glace et du  Ser-Y:p.763(16)
conter l'histoire de ces passions énergiques  enfantées  dans nos coeurs par les ravissantes  Sar-6:p1056(12)
oeuvres consistent en de magnifiques épopées  enfantées  et perdues entre deux coeurs !  Qua  I.P-5:p.142(26)
e Rigou.     De là les trompeuses merveilles  enfantées  par ce que d'imbéciles économistes   Pay-9:p.248(10)
  Oui, sous ces longues voûtes, les mélodies  enfantées  par le génie des choses saintes tro  DdL-5:p.912(38)
rve toutes les oeuvres qu'elle a péniblement  enfantées .     Aux yeux de M. et de Mme de Po  eba-Z:p.418(12)
t-ils ni les commandes, ni les chalands, ils  enfantent  aujourd'hui, demain, toujours.  Il   Bet-7:p.246(20)
ec le dévouement qui chez les vraies vierges  enfantent  de divines poésies.  Catherine vena  Pay-9:p.212(40)
e Constantin a copié la Fornarina.  Les arts  enfantent  des merveilles que les particuliers  Pat-Z:p.242(19)
médiatement chez lui, avec cette bonhomie qu' enfantent  l'habitude et la confiance.  En ren  AÉF-3:p.724(39)
ubs, souscripteur à toutes les niaiseries qu' enfantent  le patriotisme ou l'esprit de parti  Béa-2:p.895(24)
la vapeur, par de nouveaux chefs-d'oeuvre qu' enfantent  les arts, protégés comme Venise les  Mas-X:p.575(40)
esse haletant sous le créancier; ses besoins  enfantent  les dettes, et ses dettes lui deman  FYO-5:p1049(20)
e ces rages qui, chez ces faibles créatures,  enfantent  les miracles du crime, qui leur met  Béa-2:p.883(.5)
le, un homme vient à dépasser la sphère où s' enfantent  les oeuvres plastiques par les proc  Mas-X:p.585(14)
-ce pas durant leur jeunesse que les peuples  enfantent  leurs dogmes, leurs idoles ?  Et le  L.L-Y:p.616(35)
st-ce pas souffrir ?  Aussi les poésies ne s' enfantent -elles qu'après de pénibles voyages   I.P-5:p.207(40)
Enfanter, ce n'est rien; mais nourrir, c'est  enfanter  à toute heure.  Oh ! Louise, il n'y   Mem-I:p.320(22)
e fraîcheur.     « Cessez, Wilfrid, cessez d' enfanter  de mauvaises pensées dont le triomph  Ser-Y:p.829(.6)
 qui se combattaient.  Mais enfin, à force d' enfanter  des chimères, de composer des romans  Aba-2:p.471(42)
uelque sorte, la maternité des masses : pour  enfanter  des peuples neufs ou pour produire d  CdT-4:p.244(41)
pas un des sentiments humains qui ne peuvent  enfanter  que de nobles actions ?  Quoique Mme  DdL-5:p.987(42)
lui aurai parlé.  Tu as sué sang et eau pour  enfanter  un plan que tu me cachais; et, en tr  Emp-7:p1053(.7)
e rayons qui réjouissent le coeur et l'âme.   Enfanter , ce n'est rien; mais nourrir, c'est   Mem-I:p.320(21)
ie avez-vous de l'avenir pour croire qu'il n' enfantera  pas un autre Napoléon ?  Les livres  Phy-Y:p1126(14)
 dire : « Je leur soufflerai la vie ! je les  enfanterai  de nouveau tous les jours » ?  Pui  Lys-9:p1030(23)
m, la certitude d'être grands par eux-mêmes,  enfantèrent  chez eux une fierté royale, le co  Int-3:p.475(34)
ssé par là, combien de malheurs n'aurait pas  enfantés  cette rencontre, car ces deux êtres   V.F-4:p.912(.8)
illage, transportées dans les chefs-d'oeuvre  enfantés  par l'art pour les garder.  Excepté   Ser-Y:p.803(24)
r le Brocken.  Mais ces phénomènes d'optique  enfantés  par la fatigue, par la tension des f  PCh-X:p..76(22)
 et c'est un des deux ou trois hommes d'État  enfantés  par la révolution de Juillet; mais l  CSS-7:p1199(34)
nes ou tragiques ou comiques, chefs-d'oeuvre  enfantés  par le hasard.  Je ne sais comment j  FaC-6:p1020(40)
dimensions, par leurs forces, tous attributs  enfantés  par le Nombre ?  L'infini des Nombre  Ser-Y:p.818(30)
bards et parisiens, nourris par une louve et  enfantés  par une Turque.     — Je crois bien,  Emp-7:p1095(.4)
s renaissantes qui, pareilles à des monstres  enfantés  sous ses pieds par quelque malin gén  PCh-X:p..74(17)

enfantillage
effronté, qu'il y a chez le vrai savant de l' enfantillage  à espérer des récompenses humain  PCh-X:p.135(.9)
     Eh bien ! quoique la statistique soit l' enfantillage  des hommes d'État modernes, qui   Emp-7:p1112(22)
une fille étourdie, une candeur d'esprit, un  enfantillage  digne du premier âge, tout cet e  F30-2:p1061(16)
 parlait pas en gentilhomme.  Ce n'est pas l' enfantillage  du jeune homme qui s'estime à to  eba-Z:p.637(19)
ste, en attendant la barque, lui raconta son  enfantillage  le jour de son arrivée.  « Votre  Béa-2:p.819(.5)
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ur-propre, permis à un pauvre proscrit.  Cet  enfantillage  me plaît.  Ô ma vieille raisonne  Mem-I:p.269(18)
sté au plaisir de manier quelques ducats, un  enfantillage  qui la perdit.     — Je soulèver  RdA-X:p.789(29)
oduit l'ennui, une expérience que le moindre  enfantillage  rend inutile, l'abus de la bière  Pon-7:p.532(43)
leaux dans une île embaumée.  Elle nomma par  enfantillage  une île de la Vienne, sise au-de  CdV-9:p.654(41)
ent en Gobseck les premiers symptômes de cet  enfantillage , de cet entêtement incompréhensi  Gob-2:p1012(35)
llait alors à la vie.  Pleine de grâces et d' enfantillage , elle rêvait le bonheur comme el  Hon-2:p.550(20)
es espions en quelque sorte matériels est un  enfantillage , et rien n'est plus facile que d  Phy-Y:p1100(13)
e noblesse et de raillerie, de grandeur et d' enfantillage , faisait en ce moment de Frances  A.S-I:p.956(34)
ollerette du petit garçon, au moment où, par  enfantillage , il essayait de marcher avec eux  F30-2:p1145(.1)
fin, ajouta-t-il en faisant un geste plein d' enfantillage , il vaut mieux avoir du luxe dan  CoC-3:p.370(43)
i, répondit-elle en faisant un geste plein d' enfantillage , mais n'oubliez pas de toujours   Lys-9:p1043(10)
rd, le garde de commerce.     — Ce serait un  enfantillage , répondit Carlos.  Nous n'avons   SMC-6:p.546(25)
 que Lucien arrêta en faisant un bond.  Quel  enfantillage  !  Peux-tu mettre en balance ton  I.P-5:p.510(.9)
'un denier à la chose publique...     — Quel  enfantillage  ! dit le maréchal.  Je sais où s  Bet-7:p.345(15)
de vous; des autres, je ne veux rien.      —  Enfantillage  ! dit-elle en murmurant mais en   Lys-9:p1041(19)
 « Vous rendre ce monument d'étourderie et d' enfantillage  ? s'écria-t-il.  Cet autographe   Mus-4:p.763(.6)
ques travailleurs.  Vous traiterez ma joie d' enfantillage  ?...  Pendant les premiers jours  Med-9:p.416(.6)
élas ! mon cher enfant, je vous avouerai mon  enfantillage .  Du Tillet m'avait écrit trois   CéB-6:p.299(18)
onnels avaient tourné à la mignardise et à l' enfantillage .  Il s'occupait de sa toux, de s  I.P-5:p.196(.5)
rtance de ses travaux, oubliés déjà comme un  enfantillage .  Je passai donc plusieurs mois   L.L-Y:p.625(12)
sible que de votre côté vous ayez oublié nos  enfantillages  après sept années d'absence; ma  EuG-3:p1187(38)
u'ils étaient sans malice.  Je faisais mille  enfantillages  avec ce voile nuptial, avec cet  F30-2:p1064(25)
 Aussi Diane jouissait-elle de ces délicieux  enfantillages  avec d'autant plus de charme qu  SdC-6:p.985(14)
 parlez jamais de vos malheurs, qui sont des  enfantillages  comparés aux catastrophes terri  Env-8:p.244(12)
t qu'il lui cédât.  Piombo ne voyait que des  enfantillages  dans ces querelles factices; ma  Ven-I:p1068(33)
esse qui leur faisait réprimer les délicieux  enfantillages  de l'amour pour n'en pas offens  RdA-X:p.747(33)
décisive.  Ce cruel adieu à la croyance, aux  enfantillages  de l'amour, à la vertu même, es  Pet-Z:p.163(.5)
ense et Wenceslas se livrèrent aux adorables  enfantillages  de la passion légitime, heureus  Bet-7:p.243(.8)
tre, dans le coeur et dans le caractère, ces  enfantillages  de sentimentalité qui distingue  Pon-7:p.497(26)
province.  Le dîner occasionna ces délicieux  enfantillages  des amants devenus libres et he  Mus-4:p.746(25)
e du luxe et de la toilette, jugés comme des  enfantillages  en comparaison d'un mouchoir à   V.F-4:p.846(14)
bert, le dédain peint sur sa figure pour nos  enfantillages  en désaccord avec la nature de   L.L-Y:p.605(.1)
u peuple slave, a-t-il dans le caractère les  enfantillages  et l'inconstance des nations im  Bet-7:p.255(28)
maîtresse aussi tendre que grande sourit aux  enfantillages  et les comprend; mais pour peu   I.P-5:p.256(18)
 été, cet homme se laissait aller à tous les  enfantillages  qui font du premier amour la fl  DdL-5:p.965(23)
 vagabonde dans laquelle j'entendis de vrais  enfantillages  qui me surprirent étrangement.   Lys-9:p1016(40)
e :     « Monsieur, lui dit-il, faites peu d' enfantillages , ce sont des sottises ! »     V  Pat-Z:p.294(11)
s : ce fut la passion première avec tous ses  enfantillages , d'autant plus caressants pour   EuG-3:p1135(31)
»     La soirée tout entière fut employée en  enfantillages , et le père Goriot ne se montra  PGo-3:p.232(12)
poète en caressant l'enfant de sa soeur, ses  enfantillages , le bonheur de revoir son pays   I.P-5:p.646(24)
oyant Victor heureux de ce qui me tue.     —  Enfantillages , niaiseries que tout cela ! s'é  F30-2:p1066(16)
evait passer comme passent ordinairement ces  enfantillages , qui sont comme les dînettes de  Cab-4:p1067(20)
uis, après des discussions, souvent mêlées d' enfantillages , un regard jaillissait des yeux  L.L-Y:p.615(30)
e, elle y a fait un petit point rouge... des  enfantillages  !  Oh ! elle aimera bien, mais   U.M-3:p.830(28)
res avec une joie qui leur faisait faire des  enfantillages .     Après les émotions inexpri  CéB-6:p.311(12)
anda Diane qui cachait ses anxiétés sous ses  enfantillages .     — Pas encore ! dit le duc   SMC-6:p.884(33)
ins de l'enfance pour se laisser aller à des  enfantillages .  Aussi, peut-être, sur cent d'  EuG-3:p1055(39)
Laurence souriait de ce qu'elle appelait des  enfantillages .  Mais le bonhomme d'Hauteserre  Ten-8:p.547(28)
n en l'interrompant.  Vous faites encore des  enfantillages .  Vous vous arrêtez aux bagatel  PGo-3:p.187(39)
yais que M. du Bousquier ne s'occupait que d' enfantillages . »     Dans les circonstances p  V.F-4:p.880(37)

enfantin
quet de violettes, elle le jeta par un dépit  enfantin  aux nez de mon ami.  Alexandre donna  Phy-Y:p1014(.4)
, la sauvage attention qui animait ce visage  enfantin  aux yeux légèrement cernés, quand la  F30-2:p1144(41)
able fin de la route, emportés par le charme  enfantin  d'unir le léger retentissement de le  Cho-8:p1003(11)
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 son ami Sapron, dit-il en imitant le parler  enfantin  d'Ursule.  Je veux voir si le sentim  U.M-3:p.815(30)
iseaux des Indes.  Elle s'adonnait à ce goût  enfantin  depuis la perte, irréparable pour el  Rab-4:p.285(.8)
é comme un fétu dans ce tourbillon, j'eus un  enfantin  désir d'être duc d'Angoulême, de me   Lys-9:p.983(26)
ée, ridée, brune, conservait quelque chose d' enfantin  et de naïf dans ses fonds noirs.  Le  FdÈ-2:p.278(13)
e au milieu de la table avec un empressement  enfantin  et les manières d'un homme habitué à  Béa-2:p.667(18)
ur ce front, dans les habitudes de ce visage  enfantin  et superbe à la fois.  Il est un dét  Béa-2:p.723(.4)
es anges.  Minna saisit avec un empressement  enfantin  la touffe d'un vert transparent et b  Ser-Y:p.739(13)
ace.  Son désir comportait je ne sais quoi d' enfantin  qui devrait la faire excuser; mais l  FdÈ-2:p.295(.2)
aiment, c'est-à-dire avec la rage d'un désir  enfantin , avec les forces de la jeunesse, ave  Pay-9:p.212(39)
 au-devant d'Adolphe et reprenant le langage  enfantin , câlin, de la lune de miel.     — Et  Pet-Z:p.170(33)
e en haussant les épaules par un petit geste  enfantin , comme pour avouer qu'elle était tou  DdL-5:p.956(38)
i supposait dans la personne quelque chose d' enfantin , jurait avec le caractère et les man  I.P-5:p.193(28)
 chaque petite taille, se mettant à leur pas  enfantin , le père les arrêtait dans un massif  FdÈ-2:p.282(43)
ravissante comme une aurore, et dit d'un air  enfantin  : « Suis-je de trop ?     — Singuliè  CdM-3:p.577(20)
moi, reprit-il d'un air suppliant et presque  enfantin ; mais ne calomniez pas une femme que  Bet-7:p.412(.1)
ause, en employant une expression du langage  enfantin .  Comme vous dites sagement : aiguis  Bet-7:p.148(29)
ourire avait quelque chose de caressant et d' enfantin .  Quand, sur les cinq heures, le joy  DFa-2:p..33(42)
t chez celles qui les recevaient, cette joie  enfantine  à demi se peignait si bien sur tous  RdA-X:p.821(29)
 le monde revient ! répliqua-t-elle avec une  enfantine  amertume qui fit sourire le vieilla  F30-2:p1041(31)
uis le matin pour rassurer son hôte.  Avec l' enfantine  bonne foi du savant, le pasteur ava  Ser-Y:p.831(34)
me un sauvage, et qui l'examinait avec cette  enfantine  curiosité dans laquelle il y a auta  PCh-X:p.285(33)
or, dit Natalie en indiquant par un regard d' enfantine  curiosité la porte d'un petit salon  CdM-3:p.565(40)
premier amour troubler la pureté jusqu'alors  enfantine  de ces beaux yeux.     — Parlez, mo  U.M-3:p.835(10)
s les avant-scènes.  Peu à peu l'imagination  enfantine  de Schmucke, dont l'éducation socia  Pon-7:p.502(32)
 accablé, que j'exprimais une reconnaissance  enfantine  de vivre sans chaînes et quasiment   Lys-9:p1007(40)
comme eux, ils eurent je ne sais quelle joie  enfantine  de voir leurs émotions partagées; l  Lys-9:p1060(.8)
ésidente en employant toujours l'abréviation  enfantine  donnée jadis au nom de Cécile.       Pon-7:p.515(15)
es : la chère petite les prononça de sa voix  enfantine  dont les tons ingénus se détachèren  Lys-9:p1105(33)
s elle s'élança pour danser avec une ivresse  enfantine  en le laissant interdit et sans rép  Cho-8:p1137(10)
t dont les ailes battaient, sa petite bouche  enfantine  encore, son long col de reine à vei  PrB-7:p.833(28)
le front, sur les joues, comme si cette main  enfantine  épanchait un baume réparateur; puis  CdV-9:p.850(.6)
e m'arrêter...  Te voir, entendre cette voix  enfantine  et caressante ! embrasser par les y  A.S-I:p.982(33)
 cet état de force et de faiblesse, de grâce  enfantine  et de puissance surhumaine, Louis L  L.L-Y:p.644(12)
 payé ", ajouta-t-elle.  Puis elle s'enfuit,  enfantine  et follette comme un caprice.  Pauv  PCh-X:p.169(10)
utorisera, m'a relevée de sa main, à la fois  enfantine  et puissante, du fond de cette tomb  M.M-I:p.584(.5)
u jeu de cache-cache, qui d'ailleurs est une  enfantine  image de la lutte terrible entre la  SMC-6:p.752(41)
 livres, avait décidé de sa destinée.  Cette  enfantine  imagination comprit-elle déjà la my  L.L-Y:p.589(13)
 entendit un jeune peintre disant avec cette  enfantine  légèreté qu'elle ne sut pas reconna  MCh-I:p..75(14)
jeunesse de sa figure, que rendaient presque  enfantine  les boucles de ses cheveux blonds s  Cho-8:p.990(38)
ceau de sa fille.  Les accents de cette voix  enfantine  lui bâtissaient une oasis dans les   Mar-X:p1048(38)
t désarmé la séduction la plus brutale par l' enfantine  naïveté de son langage.     Où cett  EnM-X:p.930(11)
ance en accompagnant un étranger que par une  enfantine  obligeance, ou pour obéir à l'impér  Med-9:p.396(11)
rdien, elle laissa échapper un geste de joie  enfantine  où se révélait la touchante naïveté  EnM-X:p.866(11)
ent doux et caressant en témoignant une joie  enfantine  quand j'étais content d'elle.  Sa m  PCh-X:p.141(22)
ons était devenu fou.  Chez une nature aussi  enfantine  que celle de Pons, la scène qui ven  Pon-7:p.563(30)
 ses belles prairies en manifestant une joie  enfantine  qui dénotait en elle de tristes pré  CdV-9:p.836(16)
om sera gravé dans son coeur avec cette joie  enfantine  qui porte tous les amoureux, même l  FdÈ-2:p.331(41)
   Le curé, qui manifestait une joie presque  enfantine , convint alors de catéchiser ce vie  U.M-3:p.841(.1)
enser à ces mille détails de notre existence  enfantine , dont s'occupaient avec tant de rec  L.L-Y:p.611(.9)
 Mais, repris-je avec une manière de révolte  enfantine , écoutez-moi, quand ce ne serait qu  Lys-9:p1027(26)
our doit résider dans une sécurité complète,  enfantine , infinie...  Pour moi, le délicieux  M.M-I:p.680(.8)
on, tant la renommée de Paul et Virginie est  enfantine , innocente et pure.  Mais la chaleu  CdV-9:p.654(33)
dit-il en laissant échapper un geste de joie  enfantine , je puis donc tout te dire, tu paie  RdA-X:p.817(31)
laisanterie une grâce si communicative et si  enfantine , que la phrase de Juste fit encore   ZMa-8:p.840(18)
l s'occupa de son déjeuner avec une légèreté  enfantine , questionna le chef et l'hôtesse su  Cho-8:p.977(.2)
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fraternel des biens et des maux de notre vie  enfantine , une promiscuité d'intérêts fertile  L.L-Y:p.602(.9)
me.  Quand Raphaël, distrait par cette scène  enfantine , voulut continuer à lire et fit le   PCh-X:p.235(42)
Et je me suis endormie avec une satisfaction  enfantine  : mon sort était à jamais fixé.  Ve  Mem-I:p.295(40)
ent ensemble dans les délices de cette heure  enfantine  : tantôt c'était deux soeurs pour l  EnM-X:p.947(40)
s mères et les nourrices; sa voix se faisait  enfantine ; enfin son front s'éclaircit, la jo  Cat-Y:p.417(37)
t qu'elle riait elle-même de cette rébellion  enfantine ; il se remettait alors à jouer avec  F30-2:p1156(33)
n de ces sourires qui ont une certaine grâce  enfantine .     « Mon cher enfant, lui dit la   Pax-2:p.120(33)
 physionomie annonçait une espèce de frayeur  enfantine .     Le vrai grand homme est toujou  eba-Z:p.558(.3)
on bon Félix ? » me dit Madeleine de sa voix  enfantine .     Puis Henriette acheva de dissi  Lys-9:p1138(.5)
    — C'est moi, répondit naïvement une voix  enfantine .     — Ah ! c'est le petit gars au   Cho-8:p1189(24)
ntillons à Ève, qui laissa voir une surprise  enfantine .     — Eh bien, comment as-tu fait   I.P-5:p.583(.5)
aissant échapper un geste de naïveté presque  enfantine .  Écoute.  Je prends de l'opium.  L  F30-2:p1096(35)
erai donc là », dit-elle avec une expression  enfantine .  Elle regarda longtemps la tenture  Ven-I:p1091(.2)
 ses fleurs effeuillées, par une philosophie  enfantine .  Il singe assez bien le langage de  M.M-I:p.513(24)
cusez-moi », dit-elle alors avec une douceur  enfantine .  Puis, tirant un louis d'or de sa   Epi-8:p.435(34)
 profonde dépravation que la candeur la plus  enfantine ...  Le procureur du Roi m'a eu l'ai  Mus-4:p.698(35)
 boucles noires.  Il se permit des singeries  enfantines  autant qu'en aurait fait une jeune  PGo-3:p.167(15)
les souffrances de son cousin dans les joies  enfantines  d'un naissant amour.  N'y a-t-il p  EuG-3:p1135(17)
son père, moins l'espérance, moins les joies  enfantines  de l'ignorance.  Elle y vécut dans  CdV-9:p.673(28)
onnus ces jolis cris d'hirondelle, ces notes  enfantines  dont je vous ai parlé.  J'apportai  Lys-9:p1113(10)
ète dont les bonheurs, depuis les sensations  enfantines  du premier amour jusqu'aux gigante  SMC-6:p.744(.4)
ection à dépenser, elle me les offrit avec d' enfantines  effusions, avec une pitié qui cert  Hon-2:p.569(24)
rien n'avait endurci ces deux âmes fraîches,  enfantines  et pures.  Plus ces deux êtres all  Pon-7:p.500(.1)
, les pieds trempés dans la mer, les chasses  enfantines  faites à des coquillages cachés da  EnM-X:p.948(29)
t ils paraissaient involontaires, ou dus à d' enfantines  habitudes.  Ce reste de coquetteri  F30-2:p1126(12)
s éloquentes, des bégaiements, des histoires  enfantines  interrompues et reprises par des b  Gre-2:p.430(.6)
 on efface un mot crayonné sur un album, les  enfantines  joies que, pendant ce moment où el  EnM-X:p.875(.1)
es secrets d'hyménée, ces joies que nos âmes  enfantines  nous peignaient si délicieuses.  C  F30-2:p1064(10)
r qu'elle pût savourer ces petites félicités  enfantines  qui donnent tant de charme et de v  Bal-I:p.147(41)
 et cessait de répondre à ces interrogations  enfantines  qui font tant de plaisir aux mères  F30-2:p1076(.5)
tes dents, demeura dans une de ces attitudes  enfantines  qui n'ont tant de grâce que parce   DFa-2:p..40(.6)
ient étendues vers la mère, et les deux voix  enfantines  se mêlaient.  Ce fut un tableau so  CoC-3:p.364(27)
quée, et il se répandit en apostrophes assez  enfantines  sur le malheur de sa destinée.  Bu  M.M-I:p.651(17)
ans le nombre de ces jeunes filles des têtes  enfantines , des vierges d'une pureté ravissan  Ven-I:p1043(33)
rin, elle lui prodigua les caresses les plus  enfantines , les paroles les plus tendres; ell  Bal-I:p.141(20)
 rive de la vie où fleurissent les illusions  enfantines , où se cueillent les marguerites a  EuG-3:p1076(26)
hanter désormais une femme par les agaceries  enfantines , par les jeunes gentillesses d'un   Aba-2:p.496(38)
brodé sur le voile de l'avenir leurs projets  enfantins  : l'apprenti menuisier, à cheval su  Pie-4:p..72(41)
nnocence, leur apportent, le soir des fronts  enfantins  à baiser en disant : « Bonsoir, pèr  Elx-Y:p.474(14)
  La vie qui abondait dans ses yeux bleus et  enfantins  ne démentait pas ce perpétuel et in  Dep-8:p.729(.4)
ion des espérances écrites dans les tumultes  enfantins  placés sur le devant de ce tableau   F30-2:p1159(.4)

enfariner
reux fou, comme l'était Restaud, pour s'être  enfariné  de Mlle Anastasie.  Oh ! il n'en ser  PGo-3:p.113(.3)
. »     Grandet prit un gros pain rond, bien  enfariné , moulé dans un de ces paniers plats   EuG-3:p1078(.3)
comtesse témoigna le désir de voir la figure  enfarinée  d'un acteur qui faisait les délices  PCh-X:p.175(43)
mois; il y avait servi les maçons, la figure  enfarinée  de plâtre et mal vêtu.  À Nanterre,  SMC-6:p.855(35)
 et en leur donnant quarante pour cent, tous  enfarineront  leur public. »     Les trois jeu  CéB-6:p.158(26)

enfer
-> boulevard d'Enfer
-> Ciel et de l'Enfer (du)
-> rue d'Enfer

ecret sur ma visite, et laissez-moi dans mon  enfer  à mes occupations de damné.  Peut-être   I.P-5:p.530(16)
, tu as fait passer à ton père deux heures d' enfer  à Paris; car enfin, tu as tenu moraleme  M.M-I:p.602(21)
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 à Dieu.  Je ne puis franchir les limites, l' enfer  a posé des Vertumnes en sentinelle.  Il  Ser-Y:p.791(24)
nfin une femme respectable...  Mais c'est un  enfer  anticipé.  Nous avons eu, Felipe et moi  Mem-I:p.316(42)
us lui évitez les vengeances éternelles de l' Enfer  au prix d'un léger désappointement ici-  Cab-4:p1057(39)
omme généreux, une dette est l'enfer, mais l' enfer  avec des huissiers et des agents d'affa  PCh-X:p.201(15)
leur position, et finiraient par être dans l' enfer  comme les poissons dans l'eau.     — Le  MNu-6:p.342(.2)
ne image chérie.  Sur la dernière porte de l' Enfer  comme sur la première, je lus une expre  Pro-Y:p.551(40)
erveilleuse.  Les chevaux semblaient avoir l' enfer  dans le corps.     Cette scène fut comm  FYO-5:p1084(12)
 !  Vois-tu, c'est un supplice oublié dans l' enfer  de Dante !  Tiens, maintenant je la bat  PrB-7:p.832(.3)
 Phèdre, Andromaque, Le Mariage de Figaro, L' Enfer  de Dante, les Sonnets de Pétrarque, tou  Mus-4:p.680(23)
r moi sont les cercles infranchissables de l' Enfer  de Dante.  Un autre que mon mari, un au  Hon-2:p.578(.7)
ne un de ces soupirs d'homme qui révèlent un  enfer  de douleurs caché sous un crâne ou enfe  RdA-X:p.714(33)
, une de ces larmes de rage qui annoncent un  enfer  de douleurs.  Les quatre gentilshommes   Ten-8:p.635(25)
éleste !  Comme Orphée, je descendrai dans l' enfer  de l'art pour en ramener la vie. »       ChI-X:p.426(28)
t considérer tout ce qui peut les tirer de l' enfer  de la faim et du labeur éternel comme p  Rab-4:p.392(25)
je crains Dieu, mais je crains encore plus l' enfer  de la misère.  Être sans le sou, c'est   Bet-7:p.322(.3)
t Hortense.  Eh bien ! cousine, comment va l' enfer  de la rue Barbet ?     — Mal pour vous,  Bet-7:p.371(43)
t au fond des provinces, à les lancer dans l' enfer  de Paris.     Le jeune homme, objet de   Pet-Z:p.107(25)
ièrement oublié la pupille du docteur dans l' enfer  de ses dettes à Paris, et d'ailleurs so  U.M-3:p.877(41)
 que le hasard vous a offert aux portes de l' enfer  des femmes, et qui tournent sur leurs g  Béa-2:p.750(30)
uis, une fois seule, je suis retombée dans l' enfer  des hypothèses, dans le tumulte des sou  Mem-I:p.389(18)
tracés sur le granit.  Il voyait d'un côté l' enfer  des sables, et de l'autre le paradis te  DdL-5:p.946(20)
e plus horrible que nous ayons aperçu dans l' enfer  du bon Dieu.  Admettons que vous soyez   PGo-3:p.138(.7)
épreuve le pouvoir d'Armand.  Rejetez dans l' enfer  du monde une créature qui y souffrait,   DdL-5:p.999(29)
ois le hasard s'interposa fatalement entre l' enfer  du Palais-Royal et le paradis de ma jeu  Lys-9:p.979(30)
 inutiles.  À diable mâle, diable femelle; l' enfer  en a de tous les genres.  Caroline a po  Pet-Z:p.139(15)
 la mort.  Il sauva du moins ses fils de cet  enfer  en les mettant de bonne heure au collèg  DFa-2:p..68(37)
t à la mort.  Mon Dieu, de Marsay, j'avais l' enfer  en moi, je suis l'homme le plus malheur  CdM-3:p.638(27)
tale s'arrête, se croise les bras et défie l' enfer  en renonçant à son métier d'éternel att  A.S-I:p.977(.7)
e pardonnée; le glaive, pour faire reculer l' Enfer  entier par un seul geste.  À son approc  Pro-Y:p.552(25)
 désespoir; vous avez troublé sa félicité, l' enfer  est dans son coeur.  Aussi m'a-t-elle t  Phy-Y:p1098(16)
 succombent que sous le coup d'une vertu.  L' enfer  est pavé de bonnes intentions n'est pas  F30-2:p1139(.3)
Oh ! ma chère, cette vie tient à la fois à l' enfer  et au paradis.  Je n'avais pas encore p  Mem-I:p.391(16)
milieu desquelles se noyait le souvenir de l' enfer  et de ses privilèges.     L'énorme puis  Mel-X:p.387(17)
es fabulations les plus extraordinaires de l' enfer  et du purgatoire se trouvaient naturell  Pro-Y:p.542(.6)
 son fa sublime :  Le ciel est avec moi !  L' Enfer  et la Croix sont en présence.  Viennent  Gam-X:p.507(30)
-elle malade ? est-ce lui ?  Je suis entre l' enfer  et le paradis, je deviens fou ! o mia c  A.S-I:p.982(14)
 — Ton client, s'écria le Breton, ira dans l' enfer  et moi sur l'échafaud; car, si quelqu'u  Pie-4:p.159(42)
intérêts et d'affaires, qui fait de Paris un  enfer  et un paradis, domptèrent la Bette.  Ce  Bet-7:p..82(27)
  Donc moi, qui suis chrétien, j'irai dans l' enfer  faute par une femme de parler.  Ça ne s  Med-9:p.519(35)
s fautes !     — Heureux ceux qui trouvent l' Enfer  ici-bas », dit gravement le prêtre.      I.P-5:p.549(12)
e semblable pensée, il ne sait pas dans quel  enfer  il vient de mettre le pied.     M. de M  DdL-5:p.951(.5)
amour ?... eh ! mon ami, songez donc en quel  enfer  je tomberais si je donnais à cet être s  Lys-9:p1077(40)
cienne habitation, au temps où le quartier d' Enfer  jouissait d'une certaine faveur.  D'un   P.B-8:p..24(.7)
 survie de nos facultés perfectionnées, et l' Enfer  le néant où retombent les facultés impa  L.L-Y:p.628(38)
lligemment illuminées comme si les feux de l' enfer  les eussent éclairés.  Chacun comprit t  PGo-3:p.218(.3)
L'espace qui se trouve entre le paradis et l' enfer  n'est pas plus immense que la ligne qui  Phy-Y:p1070(32)
 plaisir.  Il craint Dieu pour Dieu même : l' enfer  ne le concerne guère.  Comment aurait-i  CéB-6:p..39(31)
s détails, parce que le bonheur est un; et l' Enfer  ne représente-t-il pas les tortures inf  F30-2:p1140(.9)
uvés le musicien !) à l'espoir de l'homme, l' Enfer  oppose le sien par ce cri sublime : À t  Gam-X:p.506(.7)
douées d'une énergie qui me manque.  Entre l' enfer  où Dieu ne m'empêchera pas de le bénir   Hon-2:p.583(22)
des Touches, c'est l'enfer.  — Mais c'est un  enfer  où l'on aime, faisait observer la marqu  FdÈ-2:p.298(31)
 loin de l'humanité, dans une sphère à elle,  enfer  ou paradis.  Ce mystère femelle vêtu de  PCh-X:p.175(36)
 sublime jeune fille !  Vous êtes sauvé de l' enfer  où vous conduisaient de criminelles pen  Pet-Z:p..61(20)
.  Le docteur expliquait ainsi logiquement l' enfer  par d'autres cercles disposés en ordre   Pro-Y:p.541(42)
ous ferons faire votre salut par là et votre  enfer  par ici », me dit-il en montrant le tri  Lys-9:p1106(18)
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de venir augmenter le nombre des damnés de l’ enfer  parisien qui se battent à coups d’encri  I.P-5:p.116(25)
 richezza* !     Sachez que j'ai fouillé son  Enfer} pour en rapporter la plus douloureuse d  Mem-I:p.287(25)
 les airs, elle aurait trouvé le chemin de l' enfer  pour éviter de relire en traits de flam  Cho-8:p1078(31)
e et mange de la vache à Colas, qu'il ira en  enfer  pour l'éternité ! »     Elle se mit à p  Cat-Y:p.226(42)
    — Mon Dieu ! jette-moi maintenant dans l' enfer  pour l'éternité, si cela te plaît », s'  Mar-X:p1061(14)
 (un démon possédant un ange attiré dans son  enfer  pour le rafraîchir d'une rosée dérobée   SMC-6:p.813(26)
 plus habiles ouvriers, nous ferons un feu d' enfer  pour sécher les peintures; nous avons d  CéB-6:p.143(.2)
ine : voir son enfant en convulsion, voilà l' enfer  pour une mère.  Avec quelle rage je l'e  Mem-I:p.343(.1)
ul homme qui ait dans ses veines le feu de l' enfer  pour y résister.  Et pour que vous le s  Gam-X:p.504(33)
s'apaise à l'approche des enchantements de l' Enfer  qu'apporte Robert avec le talisman, les  Gam-X:p.508(35)
oir, et resplendissait de tous les feux de l' enfer  qu'il avait au coeur.  Heureusement pou  PGo-3:p.195(.8)
qui ne peut se définir que par ces mots : Un  enfer  qu'on aime !  Si c'est le désir d'anime  M.M-I:p.523(28)
endôme sans danger.  Cette allusion au jeu d' enfer  qu'on jouait chez le défunt en fut tout  Cat-Y:p.443(18)
r, qu'est-ce qu'il y aura de plus dans votre  enfer  que ce mot-là ?     Quand on me l'a enl  Mem-I:p.355(33)
vont en enfer, et j'avais si grand-peur de l' enfer  que je me résignais à vivre, à toujours  Mar-X:p1056(.4)
! dit-elle, je me jetterais dans le feu de l' enfer  qui attise tes fourneaux pour entendre   RdA-X:p.701(.1)
it même cet homme immonde appartiendrait à l' enfer  qui l'attend.  Le père Crevel et Mme Ma  Bet-7:p.368(38)
 où Dieu ne m'empêchera pas de le bénir et l' enfer  qui m'attend chez le comte Octave, mon   Hon-2:p.583(23)
ver la France, car il n'y a que la peur de l' Enfer  qui nous préserve du vol domestique, ac  P.B-8:p..69(31)
 me réveiller.  Il me chanterait une gamme d' enfer  s'il savait qu'elle n'est pas à son adr  Emp-7:p1072(.5)
ent dans les cieux de l'amour.  Le Ciel et l' Enfer  sont deux grands poèmes qui formulent l  F30-2:p1140(.4)
oisée, et j'ai sauté dans cette cuisine de l' enfer  suivi de Tavannes.  " Oui, le Roi, dis-  Cat-Y:p.422(.5)
 mon Dieu ! mon Dieu ! laissez-moi finir mon  enfer  sur cette terre de malheur. »  Ou bien   JCF-X:p.319(.4)
 « Ah ! gredin, c'est bien fait, va !  Que l' enfer  te confonde !...  Me soupçonner de coup  Pay-9:p.105(.9)
yste à sa femme, et peut-être de sauver de l' enfer  une pauvre créature égarée...     — Mai  Béa-2:p.892(29)
nah ! s'était écriée Mme Piédefer, dans quel  enfer  vis-tu ?...  Quel est le sentiment qui   Mus-4:p.774(.9)
nche, soit comme le diable les voluptés de l' enfer , afin d'opposer le travail des sens au   PCh-X:p.196(38)
âge, elle vous menait dans un abîme, dans un  enfer , au suicide peut-être !  L'amour ne sub  Béa-2:p.750(.4)
en va, je m'ennuierai bien.  Pour un père, l' enfer , c'est d'être sans enfants, et j'ai déj  PGo-3:p.271(37)
 ville aux tentations, cette succursale de l' Enfer , comme le milieu dans lequel sera plant  Mel-X:p.346(.3)
nde époque, si l’homme voit avec certitude l’ enfer , comment peut-il succomber ?  « Où est   PGo-3:p..41(39)
ns.  Un jeune homme obligé de jouer un jeu d' enfer , d'avoir des intelligences avec les pui  eba-Z:p.665(36)
onnées sur la résurrection, sur le ciel et l' enfer , dans ses leçons précédentes.  Sa curie  Pro-Y:p.539(32)
s'écria le général.     — Et qu'est-ce que l' enfer , demanda-t-elle, si ce n'est une vengea  F30-2:p1193(24)
me changement pour arriver au paradis et à l' enfer , deux conceptions sans lesquelles Dieu   L.L-Y:p.653(.7)
nne dame, vous qui sauveriez les damnés de l' enfer , dit l'Italienne, il y a bien près d'ic  Bet-7:p.438(16)
rire de tout !...     — Tout fatigue, même l' Enfer , dit Maxime en riant.  À ce soir ! »     Béa-2:p.917(15)
Sarrasine et Zambinella les profondeurs de l' enfer , en ce moment il eût tout traversé d'un  Sar-6:p1064(23)
es d'avenir, quelques craintes relatives à l' Enfer , et certaines espérances de pardon fond  DFa-2:p..44(10)
uelle tu bornes tes désirs.  Moi, je suis en  enfer , et il faut que j'y reste.  Quelque mal  PGo-3:p.268(.7)
octurne.     « Voilà mon compte soldé avec l' Enfer , et j'ai eu du plaisir pour mon argent,  DFa-2:p..82(34)
uis je ne mourais pas.  Les suicidés vont en  enfer , et j'avais si grand-peur de l'enfer qu  Mar-X:p1056(.3)
n caractère.  Notre intérieur deviendrait un  enfer , et je pourrais perdre la tête au point  Bet-7:p.278(18)
e.  Cette émotion est encore un présent de l' Enfer , et je sais toujours comment m'acquitte  DFa-2:p..82(.3)
illes du jeune fou comme un bruissement de l' enfer , et l'interdit si despotiquement qu'il   PCh-X:p..88(15)
ssés.  L'inscription sur le Grand-livre de l' enfer , et les droits attachés à la jouissance  Mel-X:p.385(37)
sion et d'aller ainsi pour l'éternité dans l' enfer , et les gars de Marignay, à qui l'on a   Cho-8:p1118(42)
tente.  « Je suis là depuis une heure dans l' enfer , et maintenant les cieux s'entrouvrent,  FdÈ-2:p.329(15)
nction, des diplomates, tous jouant un jeu d' enfer , et sans doute munis de grosses sommes.  Mar-X:p1084(.7)
r un cheval qu'il put croire poursuivi par l' enfer , était un personnage dont la physionomi  EnM-X:p.884(.3)
s apparitions, les diables bleus que vomit l' enfer , etc.     Chaque mot de ce langage est   SMC-6:p.828(39)
r ainsi, et pouvait traverser les zones de l' Enfer , glaciales, fétides, brûlantes, sans pa  Pro-Y:p.553(.6)
it et recuit dans toutes les casseroles de l' Enfer , il avait atteint depuis longtemps ce d  eba-Z:p.821(21)
instants où il m'entretenait du Ciel et de l' Enfer , il avait coutume de regarder la nature  L.L-Y:p.623(.4)
t un vieillard confiné près de la barrière d' Enfer , il baissait, il avait une nombreuse fa  eba-Z:p.531(22)
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où, dans un cercle oublié par Dante dans son  Enfer , il naissait d'horribles joies. »     L  Hon-2:p.545(19)
 gagneront le Ciel; ceux-là, madame, vont en  Enfer , ils n'ont point aimé Dieu pour lui-mêm  DFa-2:p..74(14)
 " Léon ! " je me précipiterais alors dans l' enfer , j'accepterais tous les tourments, tout  Mel-X:p.372(11)
utre monde.  Ça m'ennuie bien d'aller dans l' enfer , j'aurais voulu voir les anges pour sav  SMC-6:p.762(36)
i, l'amour est ou le ciel, ou l'enfer.  De l' enfer , je n'en veux pas, et je me sens la for  M.M-I:p.680(12)
 où éclatent les deux athlètes, le Ciel et l' Enfer , l'un par : Oui, tu me connais ! sur un  Gam-X:p.507(28)
nes destinées trompées, il faut le ciel ou l' enfer , la débauche ou l'hospice du mont Saint  PCh-X:p.198(30)
 monsieur le curé, si nous nous servons de l' enfer , le ciel sera-t-il avec nous ?...     —  Béa-2:p.894(.4)
bellit, nous ravit au ciel ou nous plonge en  enfer , les deux termes par lesquels s'exprime  Ser-Y:p.762(32)
Oui, pour un homme généreux, une dette est l' enfer , mais l'enfer avec des huissiers et des  PCh-X:p.201(15)
 l'orgueil qui mène également au ciel et à l' enfer , mais tu as trop de noblesse pour desce  Mem-I:p.197(42)
  Cette pensée me poursuit.  J'irais donc en  enfer , mon fils, si tu n'accomplissais pas me  Elx-Y:p.491(16)
eviendra mille fois mieux.  Je puis aller en  enfer , mon voisin, dit-il, s'il vous faut ma   PGo-3:p.231(40)
urs sans confession ! lui disait-elle, va en  Enfer , monstre d'ingratitude; ne sois plus à   FYO-5:p1107(28)
être secouait à tout propos les chaînes de l' enfer , ne parlait que des vengeances célestes  EnM-X:p.874(24)
 rester sous le poids des enchantements de l' enfer , nous devions sortir avec une espérance  Gam-X:p.510(.5)
r elles une abnégation qui les plonge dans l' enfer , ou qui les mène au ciel.     Pendant l  Béa-2:p.779(38)
ballet du cinquième acte, si célèbre par son  Enfer , par l'aspect de la salle dans laquelle  I.P-5:p.284(37)
erez cela bien cher quelque jour...     — En  enfer , pas vrai ? dit le peintre, dans ce pet  PGo-3:p..93(32)
 la vie, je suis dans le ciel !     — Dans l' enfer , peut-être, répliqua Francine.     — Oh  Cho-8:p.994(27)
   « Ah ! vous faites de cette colline votre  Enfer , quand elle devrait être le Calvaire d'  CdV-9:p.754(.1)
que vous connaissez, un homme fabriqué par l' enfer , que rien ne peut attendrir, ce M. Gobs  PGo-3:p.246(29)
ne délicieuse maîtresse.  Le diable avec son  enfer , qui certes est un puissant magicien, n  PrB-7:p.819(.4)
.) est-ce la proie future du suicide et de l' enfer , qui pouvait être la femme de Lucien de  SMC-6:p.454(37)
l'horrible et du céleste, du paradis et de l' enfer , qui rendit de Marsay comme ivre.  Il n  FYO-5:p1084(31)
 du plaisir et du danger, du Paradis et de l' Enfer , qui s'était déjà rencontrée dans cette  FYO-5:p1091(35)
voici donc amenés au troisième cercle de cet  enfer , qui, peut-être, un jour, aura son DANT  FYO-5:p1046(35)
dies en trous ovales soufflaient le feu de l' enfer , rappelait le bec des plus mauvais oise  Bet-7:p.386(21)
 Piombo voyait lui semblèrent échappées de l' enfer , sa rage froide et concentrée ne connut  Ven-I:p1083(43)
es sourcils où se voyaient des charbons de l' enfer , son large crâne sans cheveux, ses mous  RdA-X:p.714(16)
»     Caroline vit pendant huit jours dans l' enfer , toutes ses économies passent à solder   Pet-Z:p.152(.1)
 ils me font horreur.  Le journalisme est un  enfer , un abîme d'iniquités, de mensonges, de  I.P-5:p.327(21)
ées et de faces furieuses.  Au milieu de cet  enfer , une colonne de soldats se faisait un c  Adi-X:p.993(36)
, sans qu'elle les connût.  C'était, comme l' enfer , une prison morale sans issue, sans esp  RdA-X:p.691(33)
 DÉLICES DE L'AMOUR CONJUGAL, — LE CIEL ET L' ENFER , — L'APOCALYPSE RÉVÉLÉE, — L'EXPOSITION  Ser-Y:p.773(.9)
Oh ! ne va jamais là, Wenceslas !... c'est l' enfer  !     — Hortense a raison ! dit Wencesl  Bet-7:p.250(10)
ur arriver à la dominante d'ut.  J'entends l' enfer  !  La toile se lève.  Que vois-je ? le   Gam-X:p.503(42)
du gouffre où je suis !  Oui, je suis dans l' enfer  !  Les régicides qu'on tenaillait, qu'o  Bet-7:p.323(22)
e en ré mineur.  Voici bien le triomphe de l' Enfer  !  Roule, musique, enveloppe-nous de te  Gam-X:p.508(18)
 si tu ne devines pas bientôt ce secret de l' enfer  !  Sais-tu pourquoi venait Pierquin ?    RdA-X:p.721(31)
   15 janvier.     Ah ! Louise, je sors de l' enfer  !  Si j'ai le courage de te parler de m  Mem-I:p.339(36)
nt, j'achèterais un enfant par cent années d' enfer  ! »     Sur la question ainsi posée, il  V.F-4:p.931(40)
: « Que veux-tu ? j'irais le chercher dans l' enfer  ! » elle revint sur la Promenade.     L  Cho-8:p1075(.7)
rétiens.     — Vous insultez la majesté de l' enfer  ! » répondit don Juan dont la bouche gr  Elx-Y:p.495(.4)
tre, répliqua Francine.     — Oh ! va pour l' enfer  ! reprit Mlle de Verneuil avec gaieté.   Cho-8:p.994(28)
'est que j'ai, voyez-vous, une imagination d' enfer  !... mais les femmes ne s'y prêtent pas  CSS-7:p1185(40)
elle ou provoquera mon mari.  Je suis dans l' enfer  ... "     « Elle dit cette phrase avec   eba-Z:p.478(.7)
fluence, ton ménage ne deviendrait-il pas un  enfer  ?  Au premier froncement de sourcils qu  CdM-3:p.606(42)
er.     « Voulez-vous donc me plonger dans l' enfer  ? reprit le marquis en lui prenant la m  Cho-8:p1140(43)
ux, une inspiration angélique au milieu de l' enfer ; elle n'imaginait jamais pouvoir le réa  Env-8:p.318(38)
escendit de sa place jusqu'au fond même de l' Enfer ; elle remonta subitement, revint, se re  Pro-Y:p.553(.1)
ation; il croit aux indulgences du pape, à l' enfer ; il croit à une infinité de choses...    Cat-Y:p.428(41)
s faire ses conjurations dans la langue de l' enfer ; lui as-tu jamais vu manger une honnête  Pro-Y:p.529(38)
ie est pour moi tour à tour un paradis et un  enfer ; mais quand, par hasard, elle n'est ni   SMC-6:p.476(29)
der les femmes de théâtre comme des tisons d' enfer ; puis il leur semblait à toutes deux qu  Rab-4:p.315(43)
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idée de cette concordance entre le ciel et l' enfer .     « Pour que Mme de Rochefide ne rev  Béa-2:p.911(38)
des façons qui ne sont justiciables que de l' enfer .     Enfin, le troisième mois, il renco  Pet-Z:p.172(38)
comédie du mariage, nous sommes au fond de l' enfer .     Il y a je ne sais quoi de terrible  Phy-Y:p1173(12)
 et diaboliques, éclairées par les feux de l' enfer .     Le lendemain, à neuf heures, Hulot  Bet-7:p.236(21)
era sur le crucifix, il reniera tout, même l' enfer .     — Il épouvantera le peuple, dit l'  CdV-9:p.701(.5)
es pas tous les matins, fillette, tu iras en  enfer .     — Ne pouvez-vous m'obliger, sans v  M.C-Y:p..57(27)
 devait avoir fait un pacte avec l'ange de l' enfer .     — Qu'as-tu semé hier dans le jardi  U.M-3:p.835(37)
ient à la pauvre fille être des avances de l' enfer .  « Je payerai tout cela quelque jour »  SMC-6:p.490(34)
e un mauvais ange, il ira jusqu'au fond de l' enfer .  C'est un brillant assemblage de belle  I.P-5:p.580(14)
t de son Paradis, poème bien supérieur à son  Enfer .  Chose étrange, ce n'est pas de moi, m  M.M-I:p.548(.7)
fuse, pour moi, l'amour est ou le ciel, ou l' enfer .  De l'enfer, je n'en veux pas, et je m  M.M-I:p.680(12)
ts sur le gouffre supérieur aux cercles de l' Enfer .  Déjà, je voyais dans le lointain la c  Pro-Y:p.551(11)
 pas de traces !  Nous serions suivis dans l' Enfer .  Dieu ! voici le jour.  Sauve-toi.  Te  FYO-5:p1092(.9)
Vous m'avez acculé dans le dernier trou de l' Enfer .  Du Croisier ! que devenir ? que faire  Cab-4:p1044(34)
 pauvre prêtre se changea donc subitement en  enfer .  Enfin, ses souffrances devinrent into  CdT-4:p.212(10)
 deux mots qui pour moi sont le paradis ou l' enfer .  Entre ces deux extrêmes, je ne trouve  Cho-8:p1147(.7)
erres de Dieu ! va te promener, citoyen de l' enfer .  Est-ce que tout cela me regarde !  Si  Cho-8:p1185(12)
.  Voilà monsieur votre père embarqué pour l' enfer .  Fasse le ciel qu'il ne vous tue pas c  RdA-X:p.771(11)
duisait vers le passage pour retourner rue d' Enfer .  Flavie éprouvait une terreur au fond   P.B-8:p..77(33)
n jailli des profondeurs de l'avenir ou de l' enfer .  Gazonal demanda machinalement en inte  CSS-7:p1194(39)
er de l'arracher aux flammes éternelles de l' Enfer .  Granville fut donc en butte aux petit  DFa-2:p..68(21)
lui parut éclairé par une lueur jaillie de l' enfer .  Jamais l'amour n'avait pris à ses yeu  Mas-X:p.560(.5)
 un homme à moi, je l'aurais... suivi dans l' enfer .  Je l'aurais... quoi...  Enfin, j'aura  EuG-3:p1147(36)
 âmes aimantes dans son Paradis que dans son  Enfer .  Je ne suis pas Dante, je ne suis que   Mem-I:p.383(32)
u brune a été cuite et hâlée par le feu de l' enfer .  Jour de Dieu ! ses yeux exercent un c  Pro-Y:p.529(41)
ble orage, en évitant de la traîner dans mon  enfer .  Jusqu'à l'hiver dernier, ma vie fut l  PCh-X:p.144(21)
ent auquel se joignirent les mille voix de l' enfer .  La terre bénissait, le ciel maudissai  Elx-Y:p.494(37)
se damner par un contact avec un suppôt de l' enfer .  Les sentiments de toute cette ville é  RdA-X:p.831(.7)
ntraînaient souvent à parler du Ciel et de l' Enfer .  Louis tâchait alors, en m'expliquant   L.L-Y:p.616(25)
 une maison ordinairement si calme serait un  enfer .  M. Guillaume désespéra Joseph Lebas e  MCh-I:p..66(36)
nage de mon père devenir, par cette cause un  enfer .  Ma marâtre cause de tous mes malheurs  Pon-7:p.561(21)
s, ces souffrances ressemblent à celles de l' Enfer .  Mais en cas d'abandon, mon thème est   Béa-2:p.773(14)
elle.  Je suis catholique, et j'ai peur de l' enfer .  Mais je vous aime tant, oh ! tant et   Elx-Y:p.475(22)
iée, et qui surpassait les inventions de son  Enfer .  Mais la réaction vint avec les larmes  SMC-6:p.459(.8)
hymne céleste au milieu des ricanements de l' enfer .  Or, dans la sphère où se développent   I.P-5:p.199(34)
ésespoir du damné qui ne peut plus quitter l' Enfer .  Personne n'ose dire ce que je vous cr  I.P-5:p.347(.9)
s soirées très suivis : on y jouait un jeu d' enfer .  Ses amies étaient toutes belles.  Jam  FdÈ-2:p.318(38)
r il ne voulait pas mourir sous le joug de l' enfer .  Son supplice lui devint insupportable  Mel-X:p.382(26)
nt par plaisanterie que Paris a été nommé un  enfer .  Tenez ce mot pour vrai.  Là, tout fum  FYO-5:p1039(30)
rieur.  Dante a oublié mon supplice dans son  Enfer .  Viens me voir mourir ?     LVII     D  Mem-I:p.398(29)
yez pas, s'écriait Mlle des Touches, c'est l' enfer .  — Mais c'est un enfer où l'on aime, f  FdÈ-2:p.298(31)
être tout à fait, ou dans le ciel, ou dans l' enfer . »     Gardant d'une main sa pipe charg  Ser-Y:p.763(21)
par une équation algébrique l'existence de l' enfer . »     Il jeta une pièce en l'air en cr  PCh-X:p.108(19)
ai dans le paradis, moi ! et toi, tu iras en  enfer . »     Le possédé que l'Église allait j  Cho-8:p.997(42)
 s'agit de toi, j'irais chercher de l'eau en  enfer ...     — Cher ami, tu m'attendris; j'ai  Int-3:p.426(19)
ne vous aimait pas, car vous la retirez d'un  enfer ...  Une fois qu'elle n'aura plus de sou  SMC-6:p.595(23)
 sache s'il existe un moyen de sortir de cet  enfer ... »     « Monsieur, s'écria Marion qua  I.P-5:p.618(.9)
ne rouée, elle sent toutes les fritures de l' enfer ... "  Et d'y courir, et d'y trouver le   Béa-2:p.912(37)
re sous le charme de cet admirable chant des  enfers  que les porte-voix rendent encore plus  Gam-X:p.501(13)
Si je pouvais prier.  Poussé par l'arrêt des  enfers , Bertram poursuit son fils et tente un  Gam-X:p.509(35)
am se détache en si mineur sur le choeur des  enfers , en nous peignant la paternité mêlée à  Gam-X:p.507(.7)
es deviner.  Théodose avait une vie de trois  enfers , en pensant au-dessous de cartes, à so  P.B-8:p.144(43)
mbête !  Ah ! çà, c'est donc un décharné des  enfers , que ce général de maire ?...     — Gl  Pay-9:p.230(35)
du quartier, qui sont de vrais décharnés des  enfers  (déchaînés), vous seriez le représenta  Pon-7:p.570(41)
 Ciel, dans le monde des Esprits et dans les  Enfers ; trois sphères différentes où il renco  Ser-Y:p.767(31)
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anéantir lui-même et disparaître au fond des  enfers .     « Si le démon te demandait ton âm  Mel-X:p.368(18)
es et commander les diables quand il y a des  enfers .  C'est une position enviée par tous l  Pon-7:p.743(42)
e qui la condamnait à sécher sur le bord des  enfers .  Mon divin guide, qui devina ma curio  Pro-Y:p.553(15)

enfermer
 ce qui concernait sa vie intérieure, elle s' enferma  chez elle sans y admettre sa mère; et  CdV-9:p.771(32)
bastien fondit en larmes.     M. Rabourdin s' enferma  dans le cabinet de feu La Billardière  Emp-7:p1101(22)
que.  Revenue à une heure chez elle, Flore s' enferma  dans sa chambre pour y pleurer à son   Rab-4:p.502(10)
ment.     En rentrant au logis, l'étranger s' enferma  dans sa chambre, alluma sa lampe insp  Pro-Y:p.547(28)
 Dieu te protège ! »     Elle descendit et s' enferma  dans son appartement.     « Elle m'ai  Bet-7:p.168(11)
iers jours de cette année, de bonne heure, s' enferma  dans son cabinet et se mit à composer  SMC-6:p.601(.1)
it en emportant cette pièce de conviction, s' enferma  dans son cabinet, chercha saint Savin  U.M-3:p.837(25)
cité de David l'épouvantait si fort, qu'il s' enferma  dans son joli cabinet pour se remettr  I.P-5:p.251(39)
ac, cette vallée, ses deux montagnes, il les  enferma  par une enceinte, et se bâtit une cha  A.S-I:p.986(19)
e.  Elle courut à la ferme avec sa mère et s' enferma  pour lire la lettre suivante :     «   Ten-8:p.649(40)
n de six livres dans la petite chambre, et y  enferma  son enfant d'adoption.     « Pas de b  Cab-4:p1045(24)
ra chez lui, l'emmena dans sa chambre et s'y  enferma .     « C'est aujourd'hui la Saint-Lam  Rab-4:p.499(27)
sa malédiction, monta dans sa chambre et s'y  enferma .     En lisant cette lettre écrite au  I.P-5:p.685(14)
s furent transportés dans sa chambre où il s' enferma .  « Quand le déjeuner sera prêt, tu m  EuG-3:p1151(31)
our de Foedora.  Je revins chez moi.  Je m'y  enfermai , restant tranquille en apparence, pr  PCh-X:p.167(41)
exécutions, qui fouettait les condamnés, les  enfermait  au cachot, les surveillait la nuit,  eba-Z:p.735(40)
s de mes lutines et joyeuses pensées, et les  enfermait  comme sous un dôme de plomb; si je   PCh-X:p.121(26)
in de sa femme, se levait dès le matin, et s' enfermait  dans son laboratoire ou dans son ca  RdA-X:p.749(33)
s intimes.  Balthazar n'allait nulle part, s' enfermait  dans son laboratoire pendant toute   RdA-X:p.689(.3)
it aux champs, et qui, pendant ce temps, les  enfermait  dans une de ces chambres noires, hu  Pie-4:p..40(43)
traordinaires aux époques de l'année où l'on  enfermait  les concurrents dans ces loges.  Po  Rab-4:p.283(37)
utant plus extraordinaire que le vieil avare  enfermait  sa soeur dans une chambre dont les   M.C-Y:p..33(36)
s, sur les onze heures du soir, le vieillard  enfermait  son fils et Kolb dans une petite pi  I.P-5:p.628(14)
, venant à Gondreville seul, sans suite, s'y  enfermant  avec son notaire, et se livrant, po  Ten-8:p.646(29)
crains rien, pas même d'être soupçonnée en m' enfermant  avec vous.  Est-ce là la conduite d  Bet-7:p..59(23)
alis déshonoraient les abords du pavillon en  enfermant  des cochons sous des toits en planc  Pay-9:p.163(.4)
rente billets d'un air sérieux, et sortit en  enfermant  le banquier.  Nucingen alla droit d  SMC-6:p.554(28)
était mieux étreint lui-même; car l'avare, s' enfermant  par imprudence dans le cachot soute  M.C-Y:p..71(27)
grâces de son enfance, la vit avec plaisir s' enfermant  pendant toute la journée pour étudi  PCh-X:p.141(26)
 en sollicitant une lettre de cachet et vous  enfermant  pour quelques jours dans une prison  U.M-3:p.882(33)
r, d'une verve pindarique.  C'est Daguerre s' enfermant  vingt jours pour faire son admirabl  Pat-Z:p.264(13)
     Et elle se sauva dans sa chambre en s'y  enfermant .     « Il y a quêque chausse t'inex  SMC-6:p.579(26)
s, et sans observations sur les choses qu'on  enferme  ainsi, jusqu'au jour du partage.  Enf  Pon-7:p.747(32)
anada.     « Comment, mon enfant, ton mari s' enferme  avec des femmes nues, et tu as la sim  MCh-I:p..81(27)
nait, le reconnut et répondit à Francine : «  Enferme  ce petit garçon, et, si tu veux que j  Cho-8:p1201(32)
nt qu'il peut m'aimer; tout ce que son coeur  enferme  d'affection, il le verse à mes pieds,  Lys-9:p1033(23)
t babiller et le tuer; mais minute !  Il les  enferme  dans leur caserne à paroles, les fait  Med-9:p.526(22)
 profonde au spectacle des misères que Paris  enferme  dans ses murs ?  Saint Vincent de Pau  Env-8:p.258(24)
 rare parmi les paysages de la France, et il  enferme  de féconds secrets de beauté dans ses  Cho-8:p.912(31)
e, et voilà peut-être pourquoi je meurs !  J' enferme  le chagrin avec tant de soin qu'il n'  Hon-2:p.594(.6)
iner s'il n'a point un emploi tacite, s'il n' enferme  pas de perfides cachettes.     Ce n'e  Phy-Y:p1043(.9)
expérience (à moins de t'enfermer, mais on n' enferme  plus aujourd'hui), que tu feras ce qu  DdL-5:p1021(27)
vrit ses disciples.  Enfin, quand un astre n' enferme  plus que des êtres qui se refusent au  Ser-Y:p.783(37)
société anglaise beaucoup de fous que l'on n' enferme  point et nommés excentriques; ce sont  eba-Z:p.738(.6)
prix du trésor qui lui est échu; mon coeur n' enferme  que de bons sentiments pour elle et n  Lys-9:p1174(17)
ois parole, pensée, action !  Oui, sa prière  enferme  tout, elle contient tout, elle vous a  Ser-Y:p.847(16)
our un de leurs poètes.  Le soir, Guillaume,  enfermé  avec son commis et sa femme, soldait   MCh-I:p..59(39)
ue le parti républicain, non content d'avoir  enfermé  Catherine, âgée de neuf ans, dans un   Cat-Y:p.179(.3)
erma tout doucement, lorsque Schmucke se fut  enfermé  chez lui.  L'avocat était muni d'une   Pon-7:p.706(29)
nger à son amant, qu'elle croyait d'ailleurs  enfermé  chez sa femme de chambre, tandis que,  Mel-X:p.370(21)
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ervait aux princes et princesses leur manger  enfermé  dans des boîtes à cadenas, dont ils g  Cat-Y:p.192(18)
ers agit sur la physionomie des magistrats.   Enfermé  dans des salles ridiculement étroites  Int-3:p.430(36)
t poisson rouge de la nature des crocodiles,  enfermé  dans l'amour conjugal comme l'autre d  Pet-Z:p..61(.2)
 une fiole étiquetée du nom du pauvre diable  enfermé  dans l'hospice.  Ils voulurent faire   eba-Z:p.738(42)
s une crise terrible pour l'Empereur, quand,  enfermé  dans l'île de Lobau il parut devoir s  Env-8:p.291(16)
onges et qui les lui éclaire.  Comme un chat  enfermé  dans la cage d'un lion, la jeune femm  EnM-X:p.877(18)
e.  De même qu'un peintre est invariablement  enfermé  dans la catégorie des paysagistes, de  Int-3:p.432(17)
re de poste, qui pour être bien seul s'était  enfermé  dans la chambre de sa femme, y cherch  U.M-3:p.917(12)
urence.  Ce drame, qui resta mystérieusement  enfermé  dans les limites de la famille où cha  Ten-8:p.607(37)
 un enfer de douleurs caché sous un crâne ou  enfermé  dans un coeur, enfin ce fut quelque c  RdA-X:p.714(34)
 Nabuchodonosor, quelque peu bête sauvage et  enfermé  dans une cage du Jardin des plantes,   Pie-4:p..67(.3)
 illustrations de la France; mais cet aigle,  enfermé  dans une cage et s'y trouvant sans pâ  V.F-4:p.839(38)
qu'elle pourrait animer un monde, et je suis  enfermé  dans une sorte de minéral, comme y so  L.L-Y:p.655(33)
son ami, nous imaginions tous que tu t'étais  enfermé  depuis dix jours avec la Fille aux ye  FYO-5:p1094(.9)
aller au préau, dit le porte-clés, vous êtes  enfermé  depuis trois jours, si vous voulez pr  SMC-6:p.822(36)
e.  Il n'a pas dit un mot depuis qu'il s'est  enfermé  en plein air; il se nourrit de pain e  DBM-X:p1170(38)
el est beau, meuble infailliblement l'espace  enfermé  entre la grille sud du Luxembourg et   Fer-5:p.901(33)
r.  Le marquis et sa fille, certains d'avoir  enfermé  l'assassin de M. de Mauny, attribuère  F30-2:p1171(29)
limites dans lesquelles il avait jusqu'alors  enfermé  la passion.  Il ne voulut pas être dé  FYO-5:p1101(31)
 de devenir le mari de Clémentine et s'était  enfermé  lui-même dans une fosse de boue.  Il   FMa-2:p.236(11)
 un mouvement hors du cercle où il le tenait  enfermé  par la Sauvage et par Villemot.     I  Pon-7:p.730(20)
 est un des sentiers du labyrinthe carrément  enfermé  par le quai, la rue Saint-Denis, la r  CéB-6:p.114(.6)
er, le père Séchard vous a dit que son fils,  enfermé  par lui, avait, dans une seule nuit,   I.P-5:p.722(.5)
té sur la culture moderne.  Quoiqu'il restât  enfermé  pendant toute la matinée dans son cab  I.P-5:p.193(38)
 répondit Fourchon.  Socquard s'est toujours  enfermé  pour fabriquer son vin cuit !  Il n'e  Pay-9:p..97(25)
 fenêtres avec la folle activité d'un oiseau  enfermé  qui se heurte à toutes les clartés.    Mar-X:p1091(16)
out ce que je dois taire.  Oui, depuis hier,  enfermé  seul avec vous, je me suis livré, pou  Mem-I:p.275(20)
me à croire que ses ennemis l'ont simplement  enfermé ; mais s'il reparaît, vous verrez que   Ten-8:p.659(24)
lle était dans une petite ville d'Allemagne,  enfermée  avec des fous, pendant que ses paren  Adi-X:p1001(38)
enue faire ici, s'il apprend que je m'y suis  enfermée  avec un inconnu, que lui dirai-je ?   CoC-3:p.363(34)
des gloires du palais Pitti.  Modeste, fleur  enfermée  comme celle de Catulle, valait-elle   M.M-I:p.481(.7)
sées.     Le lendemain du jour où Esther fut  enfermée  dans la maison du garde, l'être pour  SMC-6:p.562(39)
Mlle Grandet était, par l'ordre de son père,  enfermée  dans sa chambre, au pain et à l'eau,  EuG-3:p1160(19)
elées de chaque angle.  Une vieille pendule,  enfermée  dans une espèce de monument en écail  U.M-3:p.836(26)
ais quand dix heures sonnaient à son horloge  enfermée  dans une grande armoire oblongue, il  I.G-4:p.579(38)
é.  « Une jeune fille, à l'imagination vive,  enfermée  dans une tourelle, se meurt d'envie   M.M-I:p.545(.7)
Brigitte, répondait que sa maîtresse s'était  enfermée  et ne voulait voir personne, pas mêm  Req-X:p1109(23)
êtes fauves quand la reine mère sera bannie,  enfermée  ou tuée.     — Avec des idées pareil  Cat-Y:p.397(36)
nts (oh ! tout y était !), mon idole s'était  enfermée  pour marquer elle-même mon linge ave  AÉF-3:p.679(.6)
en dire, gagner notre chambre, où je me suis  enfermée  pour pouvoir pleurer à mon aise.  Ga  Mem-I:p.387(27)
 appris.  Depuis l'âge de douze ans, je suis  enfermée  sans avoir vu personne.  Je ne sais   FYO-5:p1099(38)
 d'une coupe de porcelaine sous laquelle est  enfermée  une faible lumière.  La belle chevel  DdL-5:p.921(13)
va dans la grange et sur le point d'y rester  enfermée , avant d'avoir eu le temps de réfléc  Cho-8:p1041(14)
isseur, avait fermé le pavillon et s'y était  enfermée , bien résolue de n'ouvrir qu'à son m  Deb-I:p.820(.8)
grin dans le cadre où elle avait été naguère  enfermée , et après avoir décrit par une ligne  PCh-X:p.252(28)
lards...     — Mais, tu n'étais pas toujours  enfermée  ?  Ta santé voulait...     — Ha ! re  FYO-5:p1100(18)
surprise du silence dans lequel elle s'était  enfermée .  Émilie déployait ordinairement pou  Bal-I:p.145(32)
es des gens de province, sur leurs ambitions  enfermées  dans des cercles étroits.  Aussi pé  Cab-4:p1075(23)
 quelques renseignements sur les religieuses  enfermées  dans le couvent, dont une d'elles p  DdL-5:p.909(.8)
isant tourner la cage ronde où elles étaient  enfermées , pouvais-je savoir que ce serait un  Pet-Z:p.111(.1)
 vulgaires.  J'ai agi comme ces amants qui s' enferment  dans une petite maison au bord d'un  CdM-3:p.628(33)
 des escaliers secrets, et des cabinets, qui  enferment  des salles aussi vastes que la sall  Cat-Y:p.239(39)
eurs femmes sans s'inquiéter du passé et les  enferment  pour être plus certains de l'avenir  Phy-Y:p.974(19)
s de douleur ?  Je n'aime plus.  Ces paroles  enferment  un mystère tout aussi profond que c  DFa-2:p..77(.3)
s faire tomber dans quelque piège et de vous  enfermer  à Charenton.  Je vais lui signifier   CoC-3:p.358(27)
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 je voulais mourir avec elle, tantôt aller m' enfermer  à la Meilleraye où venaient de s'éta  Lys-9:p1204(15)
n l'avait menacée de la rendre folle et de l' enfermer  à la Salpêtrière, en cas d'indiscrét  Bet-7:p.424(11)
t : « Vous avez tort, ma chère, d'aller vous  enfermer  à votre âge !  Restez donc avec nous  PGo-3:p.267(.4)
 folle, répond le comte à voix basse, de les  enfermer  ainsi ?...  — Vous n'avez rien à cra  Phy-Y:p1111(34)
écisive : il aurait été moins dangereux de s' enfermer  avec lui chez elle.  Si Lucien était  I.P-5:p.236(41)
a femme voulut au moins ne pas le quitter, s' enfermer  avec lui dans ce grenier où il se re  RdA-X:p.690(17)
dans une fureur qui me nuisit et me fit même  enfermer  comme fou à Stuttgart.  À la vérité,  CoC-3:p.327(22)
 Mais il n'alla pas loin, on fut obligé de l' enfermer  dans la prison de Lubersac, d'où il   CdV-9:p.769(.2)
dis qu'Amélie, chaste et confiante, allait s' enfermer  dans la sphère d'une maternité paisi  Hon-2:p.584(27)
me pour une femme, la gloire sera toujours d' enfermer  dans la sphère des convenances les p  M.M-I:p.533(30)
n'espérait plus, comme par le passé, pouvoir  enfermer  dans le cercle de la famille les acc  Lys-9:p1118(10)
voir acheté une perruche ? n'est-ce pas de l' enfermer  dans une belle cage d'où elle ne pui  Phy-Y:p1038(32)
 menées... »     Kolb et David se laissèrent  enfermer  et passèrent deux heures environ à b  I.P-5:p.628(26)
dite de la Corrèze, Gérard avait eu l'idée d' enfermer  la forêt de Montégnac et de la réuni  CdV-9:p.836(21)
 garder les moindres sons de la parole, et d' enfermer  là les regards de l'époux reconquis.  RdA-X:p.712(43)
es portes du côté de la cour d'honneur, et d' enfermer  le valet de chambre et Violette.  Mm  Ten-8:p.623(27)
plus que l'usage si favorable à la paresse d' enfermer  les bestiaux sans les garder, consei  Cho-8:p1115(.8)
t il est bien malheureux qu'on ne puisse pas  enfermer  les femmes entre quatre murs !...  Q  Phy-Y:p1042(32)
ant néanmoins que les Turcs avaient raison d' enfermer  les femmes, et qu'il devait être déf  Béa-2:p.742(27)
ait la jolie femme.     Il courut aussitôt s' enfermer  pour lire et relire sa lettre.     «  Aba-2:p.489(.3)
  — Oui, mon enfant.  Demain nous irons nous  enfermer  tous deux à la fabrique.  Avant d'al  CéB-6:p..96(.6)
iment, deux puissances ennemies; il lui faut  enfermer  tout un monde de pensées dans un mot  I.P-5:p.207(34)
l'Europe, déguisé en colporteur pour aller s' enfermer , au risque de la vie et en bravant l  DdL-5:p1020(37)
 à demain, dit le père Séchard, je vais vous  enfermer , et je lâcherai mes deux chiens, je   I.P-5:p.628(22)
  Je sais, moi, par expérience (à moins de t' enfermer , mais on n'enferme plus aujourd'hui)  DdL-5:p1021(27)
èbres de ce petit coin, elle s'y sera laissé  enfermer , victime de la jalousie de ces dames  Pax-2:p..99(32)
dans ces époques où les artistes pouvaient s’ enfermer , vivre paisiblement, à l’écart, et s  Pie-4:p..26(25)
uvais sujets, nous ne pourrons donc plus les  enfermer  ? » dit le marquis.     Le Chevalier  Cab-4:p.995(35)
pour le secret, vous me permettrez de vous y  enfermer . »     L'homme baissa la tête en sig  F30-2:p1165(.7)
arda Moïna, qui dormait toujours.  « Je vous  enfermerai  dans un couvent, ajouta-t-il en se  F30-2:p1176(34)
nt soigneusement gardés à vue, garrottés, et  enfermés  dans la salle où le bal avait eu lie  ElV-X:p1137(37)
publique ou secrète des bizarres personnages  enfermés  dans le grenier d'une méchante maiso  eba-Z:p.814(31)
 moins s'étonner de la quantité de monuments  enfermés  dans les départements qui ont pris l  Cat-Y:p.233(22)
ui de presque tous les magistrats qui vivent  enfermés  dans leurs cabinets ou leurs salles   Cab-4:p1050(.8)
tinuelle.  Semblable aux animaux carnassiers  enfermés  dans une cage, il allait et venait,   M.C-Y:p..71(10)
nze, par d'élégants compartiments où étaient  enfermés  des tombeaux tous enrichis de palmes  Fer-5:p.897(39)
e vaste enceinte soigneusement close où sont  enfermés  les établissements nécessaires à une  L.L-Y:p.597(14)
sant dans l'étude le bruit de cent hannetons  enfermés  par des écoliers dans des cornets de  CoC-3:p.319(22)
s lesquelles ces deux principes doivent être  enfermés  par des Institutions afin de ne pas   AvP-I:p..13(13)
nt de prison, et nous y restions quelquefois  enfermés  pendant des mois entiers.  Les écoli  L.L-Y:p.619(33)
vous demande l'hospitalité pour deux heures,  enfermez  mes chiens, gardez mes cochons, et d  eba-Z:p.645(.6)
  « Gardez cet homme à vue, dit la comtesse;  enfermez  ses cochons, et tenez-vous dans la c  eba-Z:p.646(.6)
ais a du talent, il peut gagner sa vie; mais  enfermez  ses pantalons et ses souliers, empêc  Bet-7:p.116(13)
rier.  Je n'ai rien sur moi que mes habits.   Enfermez -moi dans un local bien clos, où pers  I.P-5:p.627(23)
— Allez vous recoucher, mon père, dit David;  enfermez -nous si vous voulez, mais épargnez-v  I.P-5:p.629(16)
 siècle de Louis XIV, glorieux cycle où nous  enfermons  les oeuvres dues à la protection ac  eba-Z:p.812(39)

enferrer
ltés menaceraient son bonheur ?  Déjà Paul s' enferrait  en débitant les jolis propos d'usag  CdM-3:p.559(13)
s compris ma partialité, le malheureux s'est  enferré  lui-même...     — Eh, il fallait ne p  SMC-6:p.890(32)
ant à toi, si tu prends le désistement, tu t' enferreras , tu avoueras ainsi ta complicité.)  CdT-4:p.237(40)
e de Champy... »     « Ah ! diable ! ne nous  enferrons  pas ! se dit Peyrade.  Il est plus   SMC-6:p.635(38)

enfiellé
it su sonder la ruse que contenait la figure  enfiellée  de cet habile hypocrite; aussi s'en  Pay-9:p.247(.2)
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    Un éclair de générosité passa dans l'âme  enfiellée  de Petit-Claud qui essaya de tout c  I.P-5:p.601(36)
retraite, en s'apercevant d'une exaspération  enfiellée , en sentant un mistral dont l'âpret  Pet-Z:p..88(.5)

enfiévrer
tentissements tumultueux, ondoyants, qui les  enfiévraient .  Certes, l'idée sera toujours p  Mas-X:p.566(25)
ant son récit.  Ne valait-il pas mieux venir  enfiévré  ?  Puis, me sachant malade, je la cr  AÉF-3:p.681(.2)
ans la sienne qui était moite, tant il était  enfiévré  par la recherche de la vérité; puis   L.L-Y:p.623(16)
ns feuillages.  Je lui peignis avec des mots  enfiévrés  une foule de détails terribles dont  Lys-9:p1028(15)

enfilade
rrivant à la pièce qui terminait une immense  enfilade  d'appartements dorés et sculptés par  PCh-X:p..73(34)
droit où un petit rideau de bois terminait l' enfilade  d'échaliers, elle vit un jeune homme  Cho-8:p1164(34)
rie de saint Louis, présente aux regards une  enfilade  de colonnes gothiques entre lesquell  SMC-6:p.793(18)
bîme en des vues splendides, il embrasse une  enfilade  de palais merveilleux d'où glissent   CéB-6:p.179(38)
es échaliers présentaient à l'oeil comme une  enfilade  de portes, car la nudité des arbres   Cho-8:p1164(16)
érieuses étalées; ils apercevaient comme une  enfilade  de souterrains pleins de gnomes en t  Cat-Y:p.435(.6)
 la vallée du Couesnon.  Il se tourna vers l' enfilade  des échaliers, le gros tronc d'arbre  Cho-8:p1168(.9)
ochère du Lion-d'Argent, d'où se voyaient en  enfilade  la cuisine de l'auberge, et au-delà   Deb-I:p.741(21)
tre, l'ancien bonnetier pouvait embrasser en  enfilade  la place de l'Église, les deux place  Dep-8:p.760(.3)
 fleurs rares.  Après ce salon, j'aperçus en  enfilade  une pièce dorée où revivait le goût   PCh-X:p.149(13)
x hommes sautant le dernier des échaliers en  enfilade , et insensiblement il vit à travers   Cho-8:p1174(14)
nger d'un regard dans les salons de Paris en  enfilade , et se croire assez joli garçon pour  PGo-3:p..78(.5)
 traversâmes des antichambres, des salons en  enfilade , parquetés, sans tapis, meublés de c  Hon-2:p.536(.7)
 promeneurs, la rivière se découvre, soit en  enfilade , soit en travers, au milieu d'un ric  CdV-9:p.699(33)
boiseries, se composait de trois chambres en  enfilade , une salle à manger, un salon et une  Deb-I:p.759(10)
ents sont... en... en comment donc ? ah ! en  enfilade .  Eh bien ! il ouvre, une suppositio  PCh-X:p.215(12)

enfiler
ête habituée à ce manège tourna d'elle-même,  enfila  la porte, détourna dans la cour de man  V.F-4:p.892(23)
 préau.  Le malheureux, sorti machinalement,  enfila  le corridor qui longe les cabanons pra  SMC-6:p.822(43)
ie un berlingot.  Quand cette pauvre voiture  enfila  le petit pavé, les habitants du châtea  Ten-8:p.609(31)
er, trois redoutes l'une sur l'autre, et qui  enfilaient  le pont.  Nous étions sous les ord  Bet-7:p.338(20)
  Une route départementale, récemment faite,  enfilait  cette plaine à un point de bifurcati  CdV-9:p.708(10)
se de cathédrale une expression joyeuse.  Il  enfilait  l'escalier des appartements et se fa  Emp-7:p.930(43)
tre les deux croisées, endroit d'où son oeil  enfilait  la rue du Bercail et y voyait tout v  V.F-4:p.838(25)
'intensité.  « Mille diables ! pensait-il en  enfilant  le boulevard de Gand, ai-je bien pri  Mel-X:p.352(36)
 — C'est-y singulier ! reprit Mme Vauquer en  enfilant  une suite de phrases insignifiantes   PGo-3:p.212(.5)
eux coups de fouet ! on tourne un rocher, on  enfile  un pont : tout à coup rugit un horribl  Mas-X:p.560(40)
'ils ne sont pas contents, ils vont se faire  enfiler  alieurs.     — Voilà les effets du mo  CéB-6:p.115(14)
uons là-dessus.  Un de ces Sauvages allait m' enfiler  avec sa lance, Renard le voit, pousse  Med-9:p.581(25)
mais comme je ne sais pas ce que c'est que d' enfiler  un bourgeois... (pardon ! monsieur, l  CéB-6:p.100(.5)
chute du jour, s'approche de la fenêtre pour  enfiler  une aiguille, et le mari d'en face ad  Pet-Z:p..93(41)

enfin ->

enflacquer
ment, c'est donner tout son argent à l'homme  enflacqué  (emprisonné), c'est veiller à son b  SMC-6:p.834(19)
expliquera jusqu'où va la bêtise du criminel  enflacqué .  Bibi-Lupin avait récemment obtenu  SMC-6:p.846(27)
lan avait échappé à toutes ces intelligences  enflacquées .  Aussi ce semblant d'espoir le r  SMC-6:p.870(34)

enflammer
Pendant le voyage, son imagination ardente s' enflamma  sous un ciel de cuivre et à l'aspect  Sar-6:p1059(31)
 perdit son assurance, sa tête méridionale s' enflamma , il voulut parler, ses expressions l  Pax-2:p.124(31)
ppé de dentelles exprimait une suavité qui m' enflamma .  Présumant trop de moi-même, je n'a  PCh-X:p.184(33)
le moins possible de l'ami.  Sur ce mot je m' enflammai , je lui dis qu'elle ne me connaissa  Lys-9:p1066(28)
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  Ce fut une éternité.  Des pensées ardentes  enflammaient  son âme, comme ses sens étaient   I.P-5:p.386(.8)
que partagent quelques femmes.  Son esprit s' enflammait  d'ailleurs comme son langage.  Le   I.P-5:p.157(35)
des Touches avait réveillé les sens, Béatrix  enflammait  le coeur et la pensée.  Le jeune B  Béa-2:p.742(21)
, dit Birotteau dans un enthousiasme qui lui  enflammait  le visage.  Vous voyez, monsieur,   CéB-6:p.128(22)
 que leurs yeux pouvaient voir, et le soleil  enflammait  les sables d'or.  Leurs âmes étaie  Béa-2:p.794(20)
t-être maire de Beauvais.  Sa tête picarde s' enflammant , il chercha les moyens de changer   Aub-Y:p.102(12)
 nos maisons, il faut leur vouer l'amour qui  enflamme  pour le ciel le coeur du martyr; il   Cat-Y:p.398(37)
ris; mais supposez un beau jour où le soleil  enflamme  un air bleu, tel fut le mai de leur   EnM-X:p.948(34)
ns la saison où tout est jeune, où le soleil  enflamme  un ciel pur.  Enfin c'était un beau   Med-9:p.386(35)
er les clartés de votre intelligence comme j' enflamme  vos regards.  Restez ce sombre et fr  Mem-I:p.288(21)
c qui a du sang au museau, car son nez était  enflammé  comme celui d'un homme dont la vie e  Lys-9:p1002(18)
aient comme des flèches lancées par le Verbe  enflammé  d'Isaïe, cet être se tut soudain pou  Ser-Y:p.850(.7)
 désespoir, Lousteau dit en voyant le regard  enflammé  de Lucien : « Ne mangeons que cinqua  I.P-5:p.510(33)
urence qui leur jeta d'un oeil sec le regard  enflammé  des martyrs.     « Elle pleurerait s  Ten-8:p.671(43)
ont connus, pouvaient seuls adorer ce regard  enflammé  du martyr, cette pâleur de la consta  CdV-9:p.720(23)
e aussi bien que Diane de Maufrigneuse avait  enflammé  les poudres amassées par la réflexio  M.M-I:p.698(.9)
e resderai sir ce ganabé... s'écria le baron  enflammé  par l'amour le plus pur en voyant qu  SMC-6:p.579(19)
use de marée en abordant Cérizet d'un visage  enflammé  par la rapidité de la course et par   P.B-8:p.176(11)
ux étaient en désordre, dont le visage était  enflammé  par une exaltation surnaturelle, don  ChI-X:p.435(19)
acune des pages qu'elle tournait.  Au regard  enflammé  que lui lança Mme Guillaume, l'artis  MCh-I:p..66(11)
es Françaises, dit Maximilien dont le regard  enflammé  tomba sur Émilie.  Elles sont tout v  Bal-I:p.161(33)
mées par l'esprit de la Courtille, le visage  enflammé , dansaient comme si le monde allait   FaC-6:p1021(33)
ar la réaction subite du froid sur son coeur  enflammé , faillit la tuer.  En tenant ainsi C  Béa-2:p.875(.1)
 avec la mort, les yeux en pleurs, le visage  enflammé , se tordant sous un horrible désespo  PCh-X:p.292(15)
ssassine ?... dit-elle en se montrant l'oeil  enflammé , ses poings sur les hanches.  Voilà   Pon-7:p.674(21)
e couleur bleuâtre qui représentait un coeur  enflammé .  C'était le signe de ralliement des  Cho-8:p.940(.6)
e auprès de Belvidéro le regardait d'un oeil  enflammé .  Elle était silencieuse.  « Je ne m  Elx-Y:p.475(30)
tendresse prêtait à ces belles choses un air  enflammé .  Mlle Armande savourait cette lettr  Cab-4:p1029(29)
u, les carottes !     — Voyons ? dit Couture  enflammé .  Vous avez dix mille francs, vous p  MNu-6:p.373(41)
barbe grise.  Cette figure, quoique rouge et  enflammée  comme celle d'un buveur, offrait pa  Cat-Y:p.342(13)
he.  Elle voit à travers les murs une figure  enflammée  d'amour.  Elle se lève du lit conju  Phy-Y:p1073(20)
nt ses yeux effrayés rencontrèrent la figure  enflammée  du jeune peintre.  Elle se rappela   MCh-I:p..55(18)
, plus elle eût été grande.  La conversation  enflammée  du poète avait eu plus de retentiss  FdÈ-2:p.327(23)
ce effrayante due au mouvement de la matière  enflammée  qui sans doute a fait les métaux, l  RdA-X:p.824(.6)
on premier lit, était un personnage à figure  enflammée , à nez veineux, et sur les joues du  Pie-4:p..40(.5)
ployer toutes les ressources d'une éloquence  enflammée , de dire qu'il avait la tête perdue  I.P-5:p.238(24)
les blanches poindre au milieu de sa gencive  enflammée , il me prend maintenant des sueurs   Mem-I:p.342(37)
e planches desséchées par le soleil et comme  enflammées  déjà par la prostitution encombrée  I.P-5:p.358(28)
 leur forme la plus pure, celle de deux âmes  enflammées  et conjointes dans la lumière céle  Mas-X:p.566(32)
 mais le sourire à demi formé sur ses lèvres  enflammées  fut promptement réprimé : une pens  EnM-X:p.866(13)
elais, aurait recueilli des expressions bien  enflammées , des portraits ravissants et de bi  Mes-2:p.396(10)
 sur lequel se détachaient quelques portions  enflammées , et que sa chevelure entièrement b  Deb-I:p.773(36)
e rage et de fatigue roulèrent sur ses joues  enflammées ; il était courbé par la douleur re  DdL-5:p.945(13)
larmes en sortirent, roulèrent sur ses joues  enflammées ; puis, un grand soupir s'échappa d  Gre-2:p.441(24)
 Nouveau, attisaient encore nos imaginations  enflammées .  « S'il a des pigeons, il n'aura   L.L-Y:p.602(.1)
 plus creuses et les rougeurs du visage plus  enflammées .  Plein d'une sensibilité vraie, i  Gre-2:p.431(.8)
jamais aussi n'ai-je entendu de prières plus  enflammées .  Quelque grandes qu'aient été ses  Mel-X:p.378(17)
lumineux et d'élevé, comme ces étoiles qui s' enflamment  et disparaissent.  Que rien ne ter  M.M-I:p.542(31)
es espérances inavouées, des illusions qui s' enflamment  et s'éteignent comme des fils de l  Lys-9:p1057(31)
ègne plus terrible.  Les grilles claustrales  enflamment  l'imagination.  La solitude est un  Phy-Y:p.969(18)
s beaucoup mieux que la vie de couvent, où s' enflamment  les imaginations des jeunes filles  Béa-2:p.689(37)
nds généraux sur le champ de bataille où ils  enflamment  les masses, et les grands orateurs  Ten-8:p.530(16)
ui brutalise de jeunes chevaux; les plexus s' enflamment , ils flambent et font aller leurs   Pat-Z:p.318(11)
nçait alors une lueur subtile qui semblait s' enflammer  aux sources de la vie et devait les  Lys-9:p.996(.7)
la police du feu, car une imprudence pouvait  enflammer  en un quart d'heure cette républiqu  I.P-5:p.358(26)
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 toujours régner sur un homme aussi facile à  enflammer  que M. de Sommervieux.  Ainsi son é  MCh-I:p..73(14)
tre attrayante pour Paul, ne devait-elle pas  enflammer  Solonet, son champion ?  La mère et  CdM-3:p.558(34)
s yeux de sa fille s'attendrir, se brunir, s' enflammer  suivant ses émotions : la débilité   EnM-X:p.928(19)
ersation que la chaleur du jeune âge pouvait  enflammer , je répondis par des monosyllabes a  Lys-9:p1116(.4)
ques et sincères dont l'esprit et le courage  enflammèrent  les populations.  L'aide de camp  Cat-Y:p.217(25)
onne, s'écriait Rifoël en jetant des regards  enflammés  à tous ceux qui l'entouraient et en  Cho-8:p1126(29)
le.     Elle venait de recevoir deux regards  enflammés  de jalousie qui l'avaient atteinte   Bet-7:p.213(.8)
e chérie, dit Marguerite en baisant les yeux  enflammés  de la mourante, et je ferai comme i  RdA-X:p.752(39)
cheveux d'or, ses mains, sa tête aux baisers  enflammés  du poète qui, la veille, avait tant  I.P-5:p.229(26)
étanche; c'est l'eau qui rafraîchit mes yeux  enflammés  et non des lèvres aimées.  Je suis   Hon-2:p.594(.4)
 ? demanda Max d'une voix tonnante, les yeux  enflammés  et se levant les bras croisés.  — E  Rab-4:p.373(19)
a la douce conversation que les deux enfants  enflammés  par l'amour tinrent à voix basse da  CéB-6:p.227(41)
rités par la solitude où j'ai vécu, toujours  enflammés  par l'attente du bonheur, et réveil  L.L-Y:p.674(36)
x noirs, ces yeux animés par le désespoir et  enflammés  par les pensées du matin, s'offrire  V.F-4:p.843(.8)
 même que les Anglais veulent des condiments  enflammés  pour réveiller leur goût.  L'atonie  Lys-9:p1143(.9)
der cette femme extraordinaire avec des yeux  enflammés  qui brûlaient.  Cette voix empreint  Sar-6:p1070(17)
isanteries, des visages empourprés, des yeux  enflammés  qui ne disent plus rien, des confid  Gob-2:p.984(12)
nt, à la bouche éloquente, aux yeux bruns et  enflammés , au menton court et relevé, peignai  Cat-Y:p.217(22)
es de Napoléon, nous avons assez des boulets  enflammés , de l'airain sonore qui roulent de   M.M-I:p.496(17)
 dans le vide cette jeune figure aux regards  enflammés , et cette bouche vermeille qui lui   EnM-X:p.876(31)
haletante, les cheveux en désordre, les yeux  enflammés , la peau mate; elle gesticulait ave  eba-Z:p.494(34)
la chaîne s'est alourdie, les sables se sont  enflammés , les épines se multiplient ?     —   Lys-9:p1114(22)
es douces, ces faveurs cruelles, ces regards  enflammés , toute cette vie brûlante répandue   Pax-2:p.123(25)
ince des voyageurs en lui jetant des regards  enflammés , vous êtes un drôle et un polisson,  I.G-4:p.595(19)
'élança sur le juge et ressaisit les papiers  enflammés .  Il s'ensuivit une lutte pendant l  SMC-6:p.783(37)
  Un torrent de larmes s'échappa de ses yeux  enflammés .  Les quatre enfants jetèrent alors  F30-2:p1191(40)
Vous lui lisez l'Émile de Jean-Jacques, vous  enflammez  son imagination pour les devoirs de  Phy-Y:p1031(18)

enfler
 temps en temps il gémissait; les cordes lui  enflaient  les mains; il se trouva bientôt dan  eba-Z:p.497(25)
e Allemagne et la Jeune Italie.  Son coeur s' enflait  de ce stupide amour collectif qu'il f  Emp-7:p.987(26)
de son pouvoir.  Une satisfaction triomphale  enflait  légèrement ses narines roses, et son   F30-2:p1189(28)
e présent parut être sans soucis.  Le succès  enflait  les voiles de son esquif.  Il avait à  I.P-5:p.471(33)
rait la mer travaillée intestinement; elle s' enflait  par de grosses vagues qui venaient ex  EnM-X:p.909(30)
res de fleurs superbes.  Le contentement qui  enflait  toutes mes voiles m'empêcha de voir l  Lys-9:p1005(14)
 ? dit de Bèze.     — Encore ? fit Calvin en  enflant  ses narines.  Tenez, laissez-moi, vou  Cat-Y:p.349(29)
e arrachée au malheur, et le Trésor public s' enfle  ainsi des infortunes commerciales.  Qua  I.P-5:p.595(42)
ents dix de ces employés dont le sybaritisme  enfle  aujourd'hui les colonnes du budget.  Au  MCh-I:p..46(32)
 ce vaste océan qui commence aux fabliaux, s' enfle  avec le seizième siècle des oeuvres de   eba-Z:p.403(.3)
nt plutôt que de me dire grossièrement (elle  enfle  sa voix) : " Votre nez rougit ! "  Non,  Pet-Z:p..74(27)
emandait vingt sous au Limousin dont le nez,  enflé  à toutes voiles, aspirait de nourrissan  Phy-Y:p.930(17)
ans dans une loge humide, dont le cabas très  enflé  n'annonçait pas une meilleure position   CSS-7:p1157(32)
rts et plantés dans un bord presque toujours  enflé ; elle essaya de voir Pierrette; mais, a  Pie-4:p..33(38)
'à sept heures, la bouche pâteuse, la figure  enflée , et en proie à une fièvre nerveuse.  L  Rab-4:p.335(.3)
e marquent point dans les cascades alpestres  enflées  à la fonte des neiges.     Telle est   Bet-7:p.324(16)
ent des mitaines extravagantes sur des mains  enflées  comme les gants d'une enseigne.  Les   PGr-6:p1103(27)
lui; puis, d'une voix railleuse, les narines  enflées  de joie, la tête de côté pour examine  Cho-8:p1022(.4)
-même; ses mains, épouvantables à voir, sont  enflées  et couvertes de pustules verdâtres; l  Bet-7:p.429(27)
à toute heure les bateaux à voiles blanches,  enflées  par les vents qui règnent presque tou  Gre-2:p.424(26)
x étaient troubles, elle avait les paupières  enflées , enfin elle se trouvait en proie à un  U.M-3:p.919(34)
x têtes poudrées, immobiles, et deux figures  enflées , toutes grimaçantes, qui m'inquiétaie  Pat-Z:p.312(36)
ment attachées qu'elles étaient violettes et  enflées .  Catherine ne quittait pas sa positi  Ten-8:p.570(22)
il faut les lui couper, ses jambes sont trop  enflées ... »     Agathe prit une paire de cis  Rab-4:p.341(31)
 ne cessait de consulter la mer, la voyant s' enfler  à l'horizon, s'écria : « Hau ! hau ! »  JCF-X:p.315(43)
ôté diriger leurs forces, ni sous quel angle  enfler  leurs voiles.  Si d'abord il voulut se  PGo-3:p..75(16)
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e sur son visage pendant qu'il travaillait à  enfler  un crescendo de tous les faibles moyen  Gam-X:p.494(18)
vous, je ne vous le disais point pour ne pas  enfler  votre orgueil... »     Cette horrible   Pie-4:p.110(25)
des plaisirs de la Morgue, moins les ventres  enflés , turgides, bleus, verts, plus l'intell  PCh-X:p.192(16)
eux que des amateurs pourraient trouver trop  enflés .  Si quelqu'un, par amour pour une ric  Phy-Y:p.926(43)

enflure
e.  Vous admirerez l'homme d'affaires dans l' enflure  de la poche aux carnets; le flâneur,   Pat-Z:p.251(43)

enfoncement
oins grande que la nôtre, le lit occupait un  enfoncement  à côté de la porte; car l'espace   ZMa-8:p.836(33)
ée pour faire rester le premier clerc dans l' enfoncement  d'une porte, d'où il aperçut Mlle  Cab-4:p1043(25)
e sa loge, espèce de niche pratiquée dans un  enfoncement  de mur, à l'entresol, un fiacre s  SMC-6:p.448(38)
roché de lui, provenant du brisement et de l' enfoncement  des caisses.  Il s'avance de ce c  Env-8:p.299(11)
avaient arrêté de nouveau la voiture dans un  enfoncement  du chemin.  Coupiau était descend  Cho-8:p.954(30)
ges qui pendaient au-dessus de l'eau dans un  enfoncement  où bourdonnaient des insectes vêt  PCh-X:p.279(20)
ù brillaient deux ou trois lumières dans les  enfoncements  de quelques croisées; au loin, s  M.C-Y:p..41(38)
lle montrait des cavernes peu profondes, des  enfoncements  sans fermeté; sa roche molle et   CdV-9:p.781(.1)

enfoncer
comtesse, précédée d'Émile et de l'abbé, s'y  enfonça  courageusement en courant dans la dir  Pay-9:p.204(36)
yageurs jouent du pouce ! »  Le jeune abbé s' enfonça  dans le coin de la voiture sans pouvo  CdV-9:p.705(24)
es de veste. »     Elle quitta la porte et s' enfonça  dans les profondeurs de la boutique d  Pon-7:p.656(42)
is droit au château. »     Là-dessus Oscar s' enfonça  dans un petit chemin, sans savoir où   Deb-I:p.806(38)
ile prit position à une table de whist, et s' enfonça  dans une contention d'esprit à gagner  Dep-8:p.777(40)
it l'épée, la brandit sur le marquis, la lui  enfonça  jusqu'à la garde; mais l'épée ayant g  Cho-8:p1052(40)
s ans, se suicidait.  Elle monta rapidement,  enfonça  la porte avec sa force de Lorraine en  Bet-7:p.110(30)
 assoupi quand, d'un coup de pied, Rastignac  enfonça  la porte de sa chambre, et s'écria :   PCh-X:p.194(33)
i mit hardiment le pied sur la gorge, et lui  enfonça  le couteau à plusieurs reprises dans   Mar-X:p1086(39)
ue les bourreaux envers son complice.     On  enfonça  le sixième et le septième coin sans q  Cat-Y:p.294(15)
pt soldats.  Il monta sur le pièce de cidre,  enfonça  le toit de bardeau pour sauter sur l'  Cho-8:p1168(11)
 arracha celle qu'elle avait saisie.  Elle s' enfonça  les deux morceaux sur la poitrine, d'  SMC-6:p.795(21)
une catastrophe, elle avertit la Justice qui  enfonça  les portes.  On vit bientôt, dans les  CdV-9:p.683(17)
 de rage; et, le lançant sur la terre, il en  enfonça  presque la crosse dans le gazon humid  Phy-Y:p1036(.6)
, pour sentir combien la griffe du vautour s' enfonça  profondément dans mon coeur, supposez  Lys-9:p1200(19)
igure de fouine en état d'ébullition.     Il  enfonça  ses mains dans les goussets de son pa  SMC-6:p.886(.3)
ues de son habit bleu, saisit son chapeau, l' enfonça  sur sa tête, prit sa canne et partit.  Ven-I:p1070(.2)
apricieuses étaient autant de grappins qui s' enfonçaient  dans son coeur et y attachaient l  Béa-2:p.738(26)
s sur les deux chenets de ma cheminée.  Je m' enfonçais  dans un roman à la Radcliffe, bâti   AÉF-3:p.718(41)
ctif, nommé la propriété, ce démon moral lui  enfonçait  à chaque instant ses griffes acérée  M.C-Y:p..72(.6)
ait à parler, Fontenelle fermait les yeux, s' enfonçait  dans son fauteuil, et restait calme  Pat-Z:p.293(38)
e vase où il était entré très avant et où il  enfonçait  davantage en se débattant.  M. de W  A.S-I:p1011(23)
mêmes par des câbles, ne cédaient point.  On  enfonçait  les coins à la hauteur des genoux e  Cat-Y:p.290(41)
e retroussée jusqu'aux coudes, habit bas, il  enfonçait  rageusement les clous d'une caisse,  CéB-6:p.207(.8)
e d'Oc n'est-il pas plus joli ?).  Ce paysan  enfonçait  son pied de deux pouces dans les ca  Pet-Z:p..70(17)
s son célibataire, elle le couvait !  Elle s' enfonçait , dans une bonne bergère, au pied du  Pon-7:p.601(20)
 que Paz la contemplait dans la glace.  En s' enfonçant  dans sa bergère en homme repu qui d  FMa-2:p.221(17)
jamais il n'y aurait pensé, reprit-elle en s' enfonçant  dans ses coussins au coin de son fe  PrB-7:p.829(13)
aël.     — Monsieur, répondit le savant en s' enfonçant  dans son fauteuil, ceci est une pea  PCh-X:p.239(42)
 Cor aux pieds, mon vieux ! » dit Vautrin en  enfonçant  le chapeau du père Goriot par une t  PGo-3:p..93(16)
  — Voyons ? » dit Esther en se soulevant et  enfonçant  son joli coude sur un oreiller garn  SMC-6:p.688(.6)
yait avec un indicible plaisir d'Esgrignon s' enfonçant , il prenait plaisir à s'appuyer le   Cab-4:p1022(42)
tières sur ces moelleuses bergères où l'on s' enfonce  à mi-corps dans un véritable bain d'é  Phy-Y:p1025(29)
it d'opium, celui-ci vit d'amour, celui-là s' enfonce  dans la science, la plupart des jeune  Mas-X:p.573(16)
qu'il esquinte le dab de la Cigogne ! (qu'il  enfonce  le procureur général), et qu'il va cr  SMC-6:p.845(.7)
uverais jeune !  Décidément le vin d'Espagne  enfonce  le vin cuit !...  Faut faire une révo  Pay-9:p.230(19)
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 fond de train.  Avec la valeur de Murat, il  enfonce  les carrés, les actionnaires, les fon  MNu-6:p.334(17)
et je vois Chosrew, un vieux finaud qui vous  enfonce  notre centre... oh ! là ! raide et pa  Deb-I:p.783(.7)
sée en contrebas de la chaussée de la rue, s' enfonce  par une pente vers la rue des Mathuri  Pon-7:p.751(.5)
e cet amour qui fait qu'on s'enfonce ! qu'on  enfonce  père et mère, qu'on vend femmes et en  Bet-7:p.408(19)
en ré entre Bertram et Robert, le diable lui  enfonce  ses griffes au coeur, il le lui déchi  Gam-X:p.508(.2)
n voyant tomber sur elle un émouchet qui lui  enfonce  ses griffes d'acier jusqu'au coeur et  DBM-X:p1168(38)
 les habitudes de la vie de province où il s' enfonce , et où ses velléités de rénovation s'  Pie-4:p..50(35)
     — Parbleu ! se dit Eugène, puisque je m' enfonce , il faut au moins que cela me serve à  PGo-3:p.103(14)
se dirent à dîner : « Ce petit d'Esgrignon s' enfonce  ! il n'a pas le pied parisien, il se   Cab-4:p1024(20)
 ! j'ai bien vu qu'il était gêné.     — Il s' enfonce  ! il paye quatre mille francs à Ducan  I.P-5:p.302(30)
 ! dit Malaga, de cet amour qui fait qu'on s' enfonce  ! qu'on enfonce père et mère, qu'on v  Bet-7:p.408(18)
es les affaires, et surtout celles où l'on s' enfonce .  Venez ce soir, vous trouverez de bo  SMC-6:p.654(21)
ux cend bas te moi... il me zemble que che m' envonce  dans la dombe afec toi !... » dit l'A  Pon-7:p.704(.5)
lui porter un coup de Jarnac si profondément  enfoncé  avec une lame trempée et préparée com  V.F-4:p.831(17)
e Roussillon et ceux de la côte du Rhône ont  enfoncé  complètement ceux de Champagne et de   Deb-I:p.853(11)
 mignon, et j'étais alors si voluptueusement  enfoncé  dans l'illusion à laquelle j'essayais  PCh-X:p.186(43)
dirent depuis le cercle le plus profondément  enfoncé  dans l'immensité des mondes de douleu  Pro-Y:p.552(36)
s chevaux, et terminée par un crampon de fer  enfoncé  dans le bois.  Pour aller à Grenoble,  Med-9:p.414(.6)
s de Paris.  Le dessein le plus profondément  enfoncé  dans le coeur de ce bourgeois était d  Cat-Y:p.225(29)
rnait les terres, à cause du nom, et je l'ai  enfoncé  dans Le Globe.  Bah ! il y mordra, c'  I.G-4:p.574(13)
  Le marquis vit un petit homme profondément  enfoncé  dans quelques sages méditations à l'a  PCh-X:p.238(.1)
écus les plus rebelles, ceux du propriétaire  enfoncé  dans sa bauge campagnarde ?... écoute  I.G-4:p.563(16)
s dans son existence.  Il n'était heureux qu' enfoncé  dans sa bonne bergère en face de la b  MNu-6:p.364(37)
 tandis que c'était tout simplement un amant  enfoncé  dans sa jouissance jusqu'au cou.  Ven  Mas-X:p.573(.1)
pour lui le plus cruel, le plus profondément  enfoncé  dans son coeur, lorsqu'il entendit, e  CoC-3:p.358(35)
voyant Genovese quitter la table, et Cataneo  enfoncé  dans une longue discussion musicale a  Mas-X:p.618(24)
fraîchement remuée, et où des maçons avaient  enfoncé  des fiches afin de marquer la place d  Fer-5:p.897(20)
e savoir, mis le doigt sur la plaie secrète,  enfoncé  la main dans le cancer qui dévorait M  CoC-3:p.350(39)
erai là : " Je suis le colonel Chabert qui a  enfoncé  le grand carré des Russes à Eylau ! "  CoC-3:p.343(21)
e affaire.     « Le bonhomme a, fistre, bien  enfoncé  le Parisien !... » dit M. Vernier.     I.G-4:p.593(34)
même !  — La Caillard et le Grand-Bureau ont  enfoncé  les Françaises (les Messageries franç  U.M-3:p.774(29)
 malheureusement au lieu de l'enfoncer s'est  enfoncé  lui-même.  Son fils s'est réfugié dan  Deb-I:p.780(.4)
enuisier qui me scie, que le petit crapaud a  enfoncé  Maxime, s'écria Malaga.     — Je pari  HdA-7:p.786(12)
sanglots, en aveux humiliants, Bouju s'était  enfoncé  sous sa couverture, pour ne pas laiss  eba-Z:p.726(29)
eries voluptueusement attachées, un oreiller  enfoncé  sur un édredon de soie bleue, et dont  Gob-2:p.972(27)
lessé deux hommes.  Ah ! l'enragé ! il avait  enfoncé  trois rangées de nos lapins, et aurai  Cho-8:p1210(.2)
ée de curiosité.  Néanmoins le remords avait  enfoncé  trop souvent ses dents aiguës au coeu  M.M-I:p.503(30)
tre Gaudissart.  Oui, jamais personne ne m'a  enfoncé , et l'on ne m'enfoncera jamais, dans   I.G-4:p.571(31)
 contenues et séchées aussitôt.  Le coin fut  enfoncé , l'une des planches entre lesquelles   Cat-Y:p.295(27)
ILLE     « Ainsi, monsieur le comte, tu t'es  enfoncé , M. l'ambassadeur a sombré.  Voilà do  CdM-3:p.639(35)
oir Baudoyer.     Le père La Billardière est  enfoncé , messieurs !  Rabourdin est chef de d  Emp-7:p1004(10)
us les jeunes gens éclatèrent de rire.     «  Enfoncé , Poiret !     — Poirrrrrette enfoncé   PGo-3:p..92(.9)
as, agile, au teint livide, à l'oeil noir et  enfoncé , vêtu comme un cuisinier, planté sur   SMC-6:p.837(24)
ariat.     LES EMPLOYÉS DES DEUX BUREAUX      Enfoncé  !     FLEURY, en sortant.     Ça m'es  Emp-7:p1102(23)
.     « Enfoncé, Poiret !     — Poirrrrrette  enfoncé  !     — Marquez deux points à maman V  PGo-3:p..92(10)
 !     — Trinn, la, la, trinn, trinn !     —  Enfoncé  !     — Monsieur Desroches, vous irez  CoC-3:p.318(.2)
rencontré avec un grand homme.  Macassar est  enfoncé  !  Macassar, monsieur, est un cosméti  CéB-6:p.127(28)
ervelle, si vous aviez raison, car je serais  enfoncé  !... s'était écrié Dumay.  — Et pourq  M.M-I:p.497(37)
nt-ils bêtes, ces canards-là !  Le Globe est  enfoncé .  Je leur ai dit : " Vous êtes trop a  I.G-4:p.574(.2)
ail sur les ministères où chacun de nous est  enfoncé ...     PHELLION, d'une voix forte.     Emp-7:p1075(28)
ée de velours et surmontée d'une petite tête  enfoncée  dans des épaules d'un ton douteux.    Pay-9:p.263(21)
oir sur la poitrine.  Je la trouvai à moitié  enfoncée  dans les chairs.  Le mourant ne prof  Mes-2:p.398(.2)
rce représentent parfaitement quand, la tête  enfoncée  dans leur gésier qui bombe, ils rest  Pay-9:p..66(40)
n de fois je l'ai vue, le pied sur la barre,  enfoncée  dans sa bergère, sa robe à demi rele  Mem-I:p.201(19)
e suis pas utile à la partie, et que je suis  enfoncée  dans une bergère, ma pensée est asse  Mem-I:p.299(12)
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l est temps de vous dire que la boutique est  enfoncée  là-bas.  Le Directoire, par suite d'  Cho-8:p.922(11)
 monde reparût à la surface; mais elle était  enfoncée  si avant qu'elle n'est revenue qu'à   SMC-6:p.686(.8)
e toujours ouverte, a pour seuil une planche  enfoncée  sur champ, pour garantir des inondat  CdV-9:p.709(20)
e couronne d'épines que la Société lui avait  enfoncée  sur la tête.  M. de Rubempré reconnu  I.P-5:p.224(20)
ure du porche un couvent dont la porte était  enfoncée , et sauta dans le cloître pour y arr  Mar-X:p1041(29)
se passe en bas.  La vertueuse Rabourdin est  enfoncée  !  Oui, destitué !  Une scène horrib  Emp-7:p1020(.7)
nte des neiges soulève les pierres les mieux  enfoncées  au lit des torrents, la comtesse re  FdÈ-2:p.285(.2)
 cette époque, les lignes de douanes étaient  enfoncées .  Napoléon n'avait pu se passer de   Dep-8:p.752(19)
servé quelque peu de respect d'elles-mêmes s' enfoncent  à jamais dans les profondeurs du vi  Béa-2:p.936(.4)
religion, la grandeur rendent vulnérables, y  enfoncent  à tout moment leurs flèches ...      eba-Z:p.750(37)
 une de ces joies armées de griffes et qui s' enfoncent  dans notre coeur comme un fer chaud  PCh-X:p.122(36)
nt pour certains esprits des textes où ils s' enfoncent  en en parcourant les mystérieuses p  Env-8:p.306(15)
petits pas au beau milieu des marécages où s' enfoncent  la bêtise et l'ignorance.  Elle exc  Ten-8:p.607(12)
ais au milieu de braves gens qui, plus ils s' enfoncent , plus ils croient au progrès; mais   CdV-9:p.793(17)
ançant si violemment son arme qu'elle alla s' enfoncer  dans la boiserie.     — Eh bien, grâ  Ven-I:p1084(15)
e un petit poignard et se mit en devoir de l' enfoncer  dans la fente de la boîte.  En ce mo  Ten-8:p.579(34)
itions sonores de la pendule obstinée,     S' enfoncer  dans sa ruelle en se disant : « Hier  Pet-Z:p..34(.1)
 crochus et effilés de Mlle Gamard prêts à s' enfoncer  dans son coeur.  Heureuse de vivre p  CdT-4:p.211(32)
péré de cette pauvre créature qui se sentait  enfoncer  dans un gouffre, et il lui dit : « E  CéB-6:p.234(.8)
ages sourdes qui poussent un jeune homme à s' enfoncer  de plus en plus dans l'abîme où il e  PGo-3:p.103(.5)
on Article-Paris et à la chapellerie.  Mais,  enfoncer  Gaudissart, jamais, jamais ! »     E  I.G-4:p.571(42)
foi en Dieu qui permet à tout un peuple de s' enfoncer  joyeusement dans le désert !  Quels   Mas-X:p.597(40)
 as assez d'esprit pour esquinter la raille ( enfoncer  la police); mais que tu n'es pas ass  SMC-6:p.909(.7)
a femme et de l'amour.  Ils ont commencé par  enfoncer  la porte d'une maison étrangère et i  Phy-Y:p.955(.2)
rimerie un châssis en fer avec lequel il put  enfoncer  la porte.  Raoul s'asphyxiait comme   FdÈ-2:p.356(41)
r le médecin, afin de savoir si l'on pouvait  enfoncer  le huitième coin sans mettre la vie   Cat-Y:p.294(24)
nt dans l'eau, l'eau de la Bérésina ! pour y  enfoncer  les chevalets des ponts.  Un seul d'  Adi-X:p.988(19)
bourreau d'attendre un quart d'heure avant d' enfoncer  les coins, pour laisser le temps au   Cat-Y:p.292(42)
de roulement.  Il tenait beaucoup à ne pas s' enfoncer  lui-même.  Il alla consulter son tut  MNu-6:p.348(.3)
é.  Vous serez des personnages et tu pourras  enfoncer  Mme la comtesse du Bruel...     — Ja  Béa-2:p.921(22)
à Angoulême.  Néanmoins ne nous laissons pas  enfoncer  par ce vieux finaud de papetier, il   I.P-5:p.617(40)
t comme lui, reprit le général, s'est laissé  enfoncer  par le père Fourchon, un cuirassier   Pay-9:p.108(33)
cher les peintures; mais ne vous laissez pas  enfoncer  par les entrepreneurs, demandez-leur  CéB-6:p.101(11)
 ravissantes; mais dans lesquelles il faut s' enfoncer  pour en concevoir et les dangers et   Cho-8:p1113(23)
a Porte, et qui malheureusement au lieu de l' enfoncer  s'est enfoncé lui-même.  Son fils s'  Deb-I:p.780(.4)
s le souvenir une harpie céleste qui viendra  enfoncer  ses griffes dans tous mes sentiments  Sar-6:p1074(23)
 s'observant comme deux duellistes prêts à s' enfoncer  six pouces de lame au côté à la moin  Cab-4:p.980(.2)
t le génie de la cavalerie, il croit pouvoir  enfoncer  tous les obstacles et en sortir vict  Bet-7:p.257(27)
 sein desquels un jour il fut sur le point d' enfoncer  un poignard envenimé.  Il donna des   V.F-4:p.927(25)
rer le coeur, quand elles se sont promis d'y  enfoncer  un poignard et de le retourner dans   PCh-X:p.157(19)
eux, philanthrope et avoué, vous vous faites  enfoncer  !  Voilà une affaire qui me coûte pl  CoC-3:p.368(29)
, à me marier, tu me laisserais froidement m' enfoncer  ?... dit Canalis en pâlissant.  Mais  M.M-I:p.671(40)
lle langue gauloise de Rabelais.  Effondrer ( enfoncer ), otolondrer (ennuyer), cambrioler (  SMC-6:p.830(.4)
la porte, et les soldats furent obligés de l' enfoncer .  Avant qu'ils n'entrassent, la Mara  Mar-X:p1065(.6)
.  Monsieur est un poète, un grand poète qui  enfoncera  Canalis, Béranger et Delavigne.  Il  I.P-5:p.352(.2)
jamais personne ne m'a enfoncé, et l'on ne m' enfoncera  jamais, dans quelque partie que ce   I.G-4:p.571(32)
r, car je tâcherai d'être l'insulté, et je l' enfoncerai .  Décidément cela vaut mieux.  Ras  Rab-4:p.502(.5)
 je ne les roulerais pas !...  Et je ne leur  enfoncerais  pas mon bras dans la gueule jusqu  P.B-8:p.151(27)
ce qui mène à la pairie; et un sot mariage l' enfoncerait . »     Les héritiers se parlèrent  U.M-3:p.845(35)
uverons bien... »     Émile et la comtesse s' enfoncèrent  dans la forêt, et ils parvinrent   Pay-9:p.330(.1)
e bois dans lesquels ces hardis travailleurs  enfoncèrent  des crampons de fer.  Ces crampon  DdL-5:p1033(25)
 ennemi des regards pleins de triomphe qui s' enfoncèrent , comme autant de dards, dans le c  I.P-5:p.207(20)
 leurs maillets, prirent chacun un coin et l' enfoncèrent , l'un se tenant à droite, l'autre  Cat-Y:p.293(26)
je me sens en veine, allons, Oscar, nous les  enfoncerons  ! »     Georges et son partenaire  Deb-I:p.867(24)
 des profondeurs où l'homme le garde ?  Tu t' enfonces  dans le troisième dessous du théâtre)  Mus-4:p.747(43
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re physicien, trois savants désintéressés et  enfoncés  comme lui dans leurs profondes spécu  eba-Z:p.526(25)
ris qui ne soient silencieux et profondément  enfoncés  dans des réflexions variables selon   Pet-Z:p..42(15)
n poing fermé, meurtri, sanglant, les ongles  enfoncés  dans la chair.  Brigaut, Frappier, s  Pie-4:p.140(16)
Moi je ne l'oublierai jamais; mais, Popinot,  enfoncés  dans la science, les savants oublien  CéB-6:p..96(31)
e vaste intelligence.  Les yeux profondément  enfoncés  dans leurs orbites paraissaient avoi  RdA-X:p.671(37)
ctogénaire.  Ses yeux s'étaient profondément  enfoncés  dans leurs orbites, ses sourcils ava  RdA-X:p.814(17)
livâtre, à cheveux noirs et crépus, les yeux  enfoncés  et bordés en dessous d'un large cerc  Cab-4:p1049(35)
ent ardentes et concaves; ses yeux s'étaient  enfoncés  sous leurs arcades attendries, et le  Lys-9:p1154(14)
la Suisse envahie par Souvarov.  Nous sommes  enfoncés  sur le Rhin.  Le Directoire y a envo  Cho-8:p.929(18)
affronter le soleil.  Les yeux gris, agiles,  enfoncés , cachés sous deux buissons noirs, re  U.M-3:p.771(.5)
  Ergo le notaire, sa femme et sa fille sont  enfoncés , larifla, fla, fla !... »  À son gra  Mus-4:p.745(.3)
e droite ou gauche, du centre, plus ou moins  enfoncés , mais qui du soldat, de ses héroïsme  Pay-9:p..61(19)
.  Des visages maigres aux yeux brillants et  enfoncés , surmontés de crânes jaunis dans les  Pro-Y:p.537(17)
 avait une conformation piriforme.  Ses yeux  enfoncés , surmontés de gros sourcils noirs et  I.G-4:p.582(32)
s l'enfant à sa mère ? quels clous vous nous  enfoncez  au coeur pour qu'il y tienne !  N'ét  Mem-I:p.342(18)
sur son fauteuil de rédacteur en chef.     «  Enfoncez  cette porte et taisez-vous, j'achète  FdÈ-2:p.356(37)
z ce livre d'une main blanche, vous qui vous  enfoncez  dans un moelleux fauteuil en vous di  PGo-3:p..50(16)
ait encore supporter le huitième coin.     «  Enfoncez -le, dit le cardinal.  Après tout, co  Cat-Y:p.294(39)
ous déjeunons chez les libraires et nous les  enfonçons  !     — Qui est-ce ? dit Lucien.     I.P-5:p.496(16)

enfonceur
dans la salle.  « Ça te la coupe, monsieur l' enfonceur , reprit le forçat en regardant le c  PGo-3:p.218(32)

enfouir
lettres, une délicieuse villa où l'artiste a  enfoui  cent mille francs, et vendue à la crié  Pet-Z:p..75(15)
déceptions qui attendaient le seul sentiment  enfoui  dans ce coeur moins de bronze que bron  MdA-3:p.390(12)
a, par quelques regards de sa mère, un désir  enfoui  dans ce coeur, et dit un jour à d'Arth  Rab-4:p.530(36)
l ne pouvait pas en être autrement : j'étais  enfoui  dans l'étude ou au Palais les jours or  I.P-5:p.585(29)
nt rien de leur père, et ce savant distrait,  enfoui  dans le giron de la nature, était ador  eba-Z:p.528(24)
es opérations purement intellectuelles, l'or  enfoui  dans les cachettes de province, de l'e  I.G-4:p.564(11)
es douleurs, et pure comme un diamant encore  enfoui  dans les cendres.  Oui, ce brillant es  Lys-9:p1196(37)
matois avaient conclu en présumant un trésor  enfoui  dans les luzernes.  « Si j'étais à la   CdV-9:p.682(28)
t eu pour point de départ un fait vrai, soit  enfoui  dans les mers orageuses de la vie priv  Ten-8:p.483(.5)
er le palais par excellence, est tout entier  enfoui  sous le Palais de Justice, il en forme  SMC-6:p.708(22)
es plaies affectent ce gigantesque monument,  enfoui  sous le palais et sous le quai, comme   SMC-6:p.709(22)
cratère, il ne travaille pas comme le mineur  enfoui  sous un éboulement, s'il contemple enf  Bet-7:p.242(31)
ret entre deux coeurs.  Vous serez le trésor  enfoui  sur lequel passent les hommes affamés   Ser-Y:p.845(39)
lles, je le sentirai sous les eaux où il est  enfoui ; car les événements qui ont renversé l  FaC-6:p1030(43)
t au fond de sa vie un mystère soigneusement  enfoui .     Attirée, peut-être à son insu, pa  PGo-3:p..62(.4)
au château, d'y amener la fleur qu'il tenait  enfouie  à Forcalier, domaine plus important p  EnM-X:p.926(34)
i avait couvert la Nature.  La petite vierge  enfouie  dans la belle fille trouva le lendema  CdV-9:p.654(.3)
usement serti, la beauté de Valérie, naguère  enfouie  dans la mine de la rue du Doyenné, va  Bet-7:p.195(14)
la plus grande partie de ses richesses resta  enfouie  dans les caves de son palais à Ferrar  Elx-Y:p.488(27)
ait-elle.     Puis, sans s'avouer une pensée  enfouie  dans son coeur, elle formait Étienne   EnM-X:p.903(27)
nue.  Depuis qu'elle était là, debout, comme  enfouie  dans une mine d'argent, le ressort de  Cho-8:p1089(12)
ur être admirés.  Sa physionomie était comme  enfouie  sous ces nombreux sillons, produits p  Béa-2:p.651(24)
onçait une bonté cachée, une âme excellente,  enfouie  sous les affaires, étouffée peut-être  CdV-9:p.661(19)
ue, M. Blondet, une de ces curieuses figures  enfouies  en province comme de vieilles médail  Cab-4:p1063(35)
demandé la fleur qui chante ou les richesses  enfouies  par les compagnons de Morgan l'exter  Lys-9:p.999(24)
is elles sont tout l'amour, comme les peines  enfouies  sont l'art tout entier; il en sort u  M.M-I:p.631(26)
 mot pour remettre une de ces fêtes secrètes  enfouies  sous les toits de Paris comme des pe  AÉF-3:p.680(26)
en de neuf; il a mis en oeuvre des richesses  enfouies , il a plongé dans la mer et y a pris  PLM-Y:p.504(.8)
ace; tandis que les siennes étaient à jamais  enfouies .     Après le départ d'Anna, Mme de   Mus-4:p.657(14)
ntrait l'impossibilité d'emporter les sommes  enfouies .  Quelque fort que soit un homme, il  CdV-9:p.688(11)
radictions, entasser des anachronismes, pour  enfouir  la vérité sous un tas d'invraisemblan  Cab-4:p.966(.7)
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 le plus fougueux des Mirabeaux à venir peut  enfouir  son énergie dans une passion et dans   Phy-Y:p1006(16)
u lieu dans les choses de la vie.  Au lieu d' enfouir  un fonds dans un mobilier périssable,  Pat-Z:p.241(22)
le soin avec lequel les hommes mettent à les  enfouir .  Au premier retour du Roi, le comte   CoC-3:p.349(28)
s, les hautes-lices, les tables, les lustres  enfouis  chez les revendeurs d'Auxerre et de L  Pay-9:p.196(34)
rvoyant pour évaluer les éléments de fortune  enfouis  dans Catherine, il voulait succéder à  Pay-9:p.227(38)
utobiographiques, ou des récits d’événements  enfouis  dans l’océan du monde et ramenés au g  Cab-4:p.963(38)
gues matrimoniales.  Si les intérêts sourds,  enfouis  dans les coeurs, se livrèrent des com  Pie-4:p..96(22)
mille écus de détournés !     — Il les auras  enfouis  dans quelque retrait, dit le Roi qui   M.C-Y:p..66(19)
t ancien Esprit que nous devons les mystères  enfouis  dans toute parole humaine ?  N'existe  L.L-Y:p.592(10)
ajouta-t-il en s'inclinant, tous les trésors  enfouis  en France sont au Roi.     — Oui, sir  M.C-Y:p..67(18)
épraver, condamnée à de continuels mensonges  enfouis  en son coeur, mais délicieuse par la   Lys-9:p1142(23)
es, aussi singuliers que celui-ci, également  enfouis ; mais ils auront leur tour, croyez-le  FaC-6:p1021(.3)
e de la ville échappassent à l'attention, il  enfouissait  dans son âme ses pensées de gloir  V.F-4:p.839(42)
rait le résultat des travaux champêtres où s' enfouit  autant d'argent que de sueurs, ont di  Lys-9:p1059(26)
t profondément illogiques de la province qui  enfouit  des tas d'or...     LE DÉPUTÉ, qui a   Emp-7:p1114(20)
i, comme un financier tient à la terre où il  enfouit  ses trésors en constructions, en embe  eba-Z:p.822(26)

enfouissement
e six cents millions d'intérêts perdus par l' enfouissement  des capitaux du paysan et du bo  CdV-9:p.820(22)
outez, madame dit Gérard, que je vois dans l' enfouissement  des capitaux du petit bourgeois  CdV-9:p.823(24)

enfourcher
 l'embarras où le général allait se trouver,  enfourcha  son bidet en quittant le salon où l  Pay-9:p.143(34)
qui délia les femmes et le notaire, Violette  enfourcha  son bidet, et courut après les malf  Ten-8:p.624(.7)
re celui de tous les courages. »     Canalis  enfourcha  son cheval de bataille, il parla pe  M.M-I:p.628(.8)
 idée de la joie avec laquelle l'oncle Tobie  enfourchait , Trim aidant, son cheval de batai  AÉF-3:p.714(26)
se voit tous les jours, dit M. C. de Bonfons  enfourchant  l'idée du père Grandet ou croyant  EuG-3:p1111(26)
e coup de main, fit le marchand de grains en  enfourchant  son cheval et disparaissant au mi  Rab-4:p.412(38)
disait le vieux Martener qui voyait le juge   enfourchant  son dada.     Rogron revenait enc  Pie-4:p..66(.2)
e.  En commerce, l'occasion est tout.  Qui n' enfourche  pas le succès en se tenant aux crin  CéB-6:p.204(32)

enfourner
vement digne de Mirabeau impatienté, puis il  enfourna  dans sa grande bouche une tartine de  RdA-X:p.734(41)
re tête en y mordant; et nous empêcherions d' enfourner  ?...  non, non, tout cuira !  Si no  PGo-3:p.202(38)

enfreindre
 nécessité d'un passe-debout.  Au besoin, il  enfreignait  les ordonnances sur les voyageurs  Deb-I:p.734(37)
 est précisément celle que tous les mariages  enfreignent , ainsi que nous l'avons démontré.  Phy-Y:p.981(21)
que le médecin conjura la comtesse de ne pas  enfreindre  l'ordre de son mari.  Mme de Resta  Gob-2:p.999(23)
  « Quel motif assez important vous oblige d' enfreindre  l'ordre que j'ai donné à mes enfan  DFa-2:p..83(11)
Étienne Lousteau, Vernou...     — Je ne puis  enfreindre  la consigne, mon petit, dit l'offi  I.P-5:p.330(17)
r la rigidité de leurs principes à ne jamais  enfreindre  la fidélité conjugale, doivent nat  V.F-4:p.876(.9)
   Coupiau fit un signe négatif, sans croire  enfreindre  ses promesses.  Ce signe éclaira P  Cho-8:p.954(41)
rait l'eau qu'elle contenait.  Sans penser à  enfreindre  son serment tacite, le marquis reg  F30-2:p1166(.7)
t demain; dans l'ordre physique, le sein qui  enfreint  les lois de la gestation livre un fr  Phy-Y:p.981(15)
chez une escapade, et vous avez certainement  enfreint  mes ordres ?     — Aimé ! » dit-il e  Béa-2:p.796(18)
 port de la fourrure étaient perpétuellement  enfreintes  au grand plaisir des pelletiers.    Cat-Y:p.207(18)

enfuir (s')
ard, le séide de Jacques Collin, qui s'était  enfui  avec Prudence Servien, riches tous deux  SMC-6:p.834(29)
té aux Italiens sous un nom supposé, s'était  enfui  avec une jeune fille en Allemagne.  Le   U.M-3:p.812(21)
 dès les premiers mots, Courtecuisse s'était  enfui  comme une hirondelle.     « Monsieur le  Pay-9:p.172(.6)
le sous-préfet l'a demandé en 1811, il s'est  enfui  dans les bois; réfractaire, quoi, comme  CdV-9:p.767(12)
s attentivement veillé sur moi, je me serais  enfui  déjà; je n'étais pas imbécile, mais sou  Lys-9:p.972(12)
i fut impossible de découvrir par où s'était  enfui  le voleur.     « Ah ! mon compère, cria  M.C-Y:p..65(14)
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m'a volé ce trésor le surlendemain, et s'est  enfui  nanti d'une vraie fortune.  Je dis à l'  Mus-4:p.693(26)
    — Comment, mademoiselle, M. Roguin s'est  enfui  ? dit Popinot entendant enfin ce qui se  CéB-6:p.228(39)
uper la tête, et méprise Dumouriez qui s'est  enfui ; dans le même cas, il préférera la mort  eba-Z:p.636(23)
serait venu heurter à une vitre et se serait  enfui .     « Y a-t-il une seule presse anglai  I.P-5:p.131(32)
 ? s'écria Colorat.     — Oui, mais il s'est  enfui .     — Le pauvre homme ! peut-être ne s  CdV-9:p.765(36)
 le coeur.  L'amour était endormi et non pas  enfui .  Si ce fut une consolation, le malheur  RdA-X:p.686(41)
e le paiera. »     Mme de Vandenesse s'était  enfuie  avec les lettres.     « Hé ! dis donc,  FdÈ-2:p.380(41)
 petite Lenoncourt, elle se serait peut-être  enfuie  avec lui dans la forêt de Fontaineblea  SMC-6:p.882(42)
 Sans mes pauvres enfants, je me serais déjà  enfuie  avec vous au bout du monde...     — Ma  CoC-3:p.365(14)
oment où l'on saura que vous vous êtes comme  enfuie  d'Angoulême avec un jeune homme, et su  I.P-5:p.258(13)
, qui vers 1802 est arrivée ici et qui s'est  enfuie  de Belley, en 1812, avec un officier n  eba-Z:p.466(16)
andes dames qui rompent leur chaîne, s'était  enfuie  en laissant à son mari sa fortune, ell  Béa-2:p.868(.8)
eue pendant vingt-quatre heures et qui s'est  enfuie  en voyant que mon suisse m'apportait c  SMC-6:p.736(14)
tte blessure était celle-ci : « Par là s'est  enfuie  l'intelligence ! »     « Si ce n'est p  CoC-3:p.322(28)
sclave...     — Alors, pourquoi t'es-tu donc  enfuie  quand je voulais vous voir ensemble ?   Lys-9:p1176(21)
ec Mlle de Bellefeuille et d'où elle s'était  enfuie  un jour, enlevée par un misérable (voi  SMC-6:p.779(29)
r, répondit le père Fourchon, la vôtre s'est  enfuie , elle est à ste heure dans son trou, d  Pay-9:p.115(34)
user le jeune poète avec lequel elle s'était  enfuie , et de savoir s'il revenait au pays po  I.P-5:p.556(.6)
aissez une porte ouverte pour que l'ennemi s' enfuie ; par l'autre vous le tuez.     Là, il   Phy-Y:p1029(18)
oie cet hôtel, ni la chambre d'où elle s'est  enfuie .  Je veux mettre mon idole dans un nou  Hon-2:p.558(24)
r amant aux bras d'une rivale, la tuent et s' enfuient  au bout du monde sur l'échafaud ou d  EuG-3:p1188(30)
dans l'esprit des idées qui me heurtent et s' enfuient  comme les oiseaux le soir à nos croi  EnM-X:p.934(19)
e péril à quelques personnes, toutes se sont  enfuies  comme devant un lépreux.  En présenta  Lys-9:p.920(28)
d'Espard, et aussitôt ces deux dames se sont  enfuies  en se croyant compromises auprès de v  I.P-5:p.288(25)
ts, elles avaient perdu la tête et s'étaient  enfuies  sans avoir pu fermer le robinet.  Att  Lys-9:p.972(26)
que je vous ai eu perdu de vue, je voulais m' enfuir  à pied... où ? je ne sais.  Voilà la v  PGo-3:p.173(24)
ge irréprochable, ailé, pour venir et pour s' enfuir  à propos.  Vous m'avez vue heureuse au  Hon-2:p.594(34)
a perte de sa place, le Polonais venait de s' enfuir  à Vatan sur un cheval de louage, afin   Rab-4:p.497(30)
pour l'enlever aux Hébreux qui partent, et s' enfuir  avec elle de l'Égypte.  Les deux amant  Mas-X:p.603(20)
neur, dit le médecin, je vous dirais de vous  enfuir  avec Gabrielle, ce soir même : je vous  EnM-X:p.953(.4)
cien, tout eût été dit, autant aurait valu s' enfuir  avec lui.  Elle le recevait à la vérit  I.P-5:p.236(20)
teur.  Jadis cette femme n'avait pas voulu s' enfuir  avec moi; mais après six mois de bonhe  FaC-6:p1027(24)
e avec laquelle la comtesse avait parlé de s' enfuir  avec Nathan pour le consoler de son dé  FdÈ-2:p.371(.4)
ains, et a voulu la tenir.  Il est homme à s' enfuir  avec tous les capitaux, et à nous lais  PGo-3:p.242(39)
esprits sans indulgence pour ses goûts, et s' enfuir  avec un amant qui lui plairait, elle n  I.P-5:p.155(28)
e mariée, il eût sans doute été inutile de s' enfuir  avec une jeune fille.  Peut-être le cr  CdV-9:p.690(18)
ient son coeur et son esprit.  Elle voyait s' enfuir  en fumée la fortune de ses enfants; ma  RdA-X:p.731(15)
ble de l'ivresse, lui proposa nettement de s' enfuir  en Irlande, elle reprit un air digne,   Béa-2:p.819(17)
t envie de feindre une indisposition et de s' enfuir  en laissant là sa partenaire, mais l'h  Deb-I:p.866(25)
tit cette raison en proposant à son ami de s' enfuir  ensemble en Amérique; mais Gilet, qui   Rab-4:p.501(21)
 que les rires de notre jeune âge, doivent s' enfuir  et ne plus vivre que dans notre souven  PCh-X:p.255(24)
auraient voulu briser les montagnes et faire  enfuir  l'eau du lac en ouvrant une soupape, a  Aba-2:p.492(31)
es, découverte peu récréative qui peut faire  enfuir  la passion la mieux allumée.  Tu te fa  Mem-I:p.260(22)
bruit d'un baiser troubla ma solitude et fit  enfuir  la philosophie.  Dans la contre-allée   F30-2:p1143(43)
ard, où Godefroid resta stupide à regarder s' enfuir  le cabriolet.     « Qu'est-ce donc que  Env-8:p.390(21)
sin est mon tuteur.  Un jour où j'ai voulu m' enfuir  par trop de mal, et que je le leur ai   Pie-4:p.128(28)
nd on se trouve là sans avoir la pensée de s' enfuir  qui soutient la vie de presque tous le  CdV-9:p.785(11)
e femme près de tomber, mais aussi près de s' enfuir  si quelque regard trop vif l'intimide.  PCh-X:p.150(41)
ude après une folâtrerie qui venait de faire  enfuir  un de ses plus douloureux souvenirs, o  EnM-X:p.896(30)
 pas du cheval, grogna, leva la tête, et fit  enfuir  un gros chat noir.  Une jeune paysanne  Med-9:p.391(17)
'endormait sans avoir le temps de penser à s' enfuir , car il avait des courses pour la mati  CéB-6:p..55(34)
voulait et redoutait un éloge, il désirait s' enfuir , car la pudeur a sa coquetterie aussi   I.P-5:p.186(16)
« Serais-je assez malheureux pour vous faire  enfuir , dit Théodose en souriant avec bonhomi  P.B-8:p..91(17)
ue les deux amants avaient conçu l'idée de s' enfuir , faute d'argent, pour vivre en Amériqu  CdV-9:p.692(35)
lfrid et Minna ne les virent ni arriver ni s' enfuir , ils ensemencèrent soudain l'infini de  Ser-Y:p.856(27)
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t de ses feux.  L'Othello saisissait, pour s' enfuir , le peu de vent qu'il pouvait pincer d  F30-2:p1197(38)
s, où ils voudront sauver leurs papiers ou s' enfuir , nous tomberons chez eux comme la foud  Ten-8:p.556(11)
lle.     — Combien de fois ai-je pensé à m'y  enfuir  ! dit-il.     — Ah ! s'écria la baronn  Béa-2:p.831(41)
-il tenu en laisse comme un homme qui peut s' enfuir  ?  Croyez-vous que nous ayons besoin d  CdM-3:p.593(.9)
r écouté l'abbé Goujet qui voulait les faire  enfuir  ? dit Mme d'Hauteserre exaspérée.       Ten-8:p.645(22)
i moi-même, et c'est un crime cependant !  M' enfuir  ? et mes enfants !  Me séparer ? mais   Lys-9:p1120(32)
e pouvait se rappeler ma figure, je voulus m' enfuir ; il n'était plus temps, elle apparut s  Lys-9:p.992(34)
me demandais à quoi sert un bonheur qui va s' enfuir .  Le secret de ma tristesse est dans l  Cho-8:p.983(37)
s tours de Notre-Dame, je commencerais par m' enfuir . "     — Mais fuir, n'est-ce pas s'avo  Ten-8:p.634(24)
ne.  Au diable !  Je lui laisse tout et je m' enfuirai  dans une mansarde.  Oh ! la mansarde  PrB-7:p.832(20)
nir folle...  Non, si tu me trahissais, je m' enfuirais  au bout du monde...  Eh bien, cette  Pet-Z:p.156(41)
 point comme le président de Harlay, je ne m’ enfuirais  pas, je dirais au juge : « Allons e  Lys-9:p.924(24)
eds, et menaça de sa canne les enfants qui s' enfuirent  en ramassant de la boue et des pier  RdA-X:p.832(20)
yeux qui brillaient comme deux étoiles, et s' enfuirent  épouvantés.  Mlle de Verneuil sauta  Cho-8:p1084(.7)
se comportèrent en amoureux de quinze ans, s' enfuirent  par les escaliers et se jetèrent da  I.P-5:p.409(.3)
s.  Un cri d'horreur s'éleva, les ouvriers s' enfuirent , Valentin resta seul avec Planchett  PCh-X:p.250(.1)
s démarches.  — Cela veut dire que vous vous  enfuirez ...  — À tire-d'aile ! s'écria-t-elle  Hon-2:p.574(.6)
 comprendre les événements de la nuit.  Je m' enfuis , saisi d'horreur : Clarisse mourait.    eba-Z:p.491(33)
Je lui jetai ma haine dans un regard et je m' enfuis .  Il fallait oublier Foedora, me guéri  PCh-X:p.190(29)
ureux et ambitieux; chassé de la Mekke, il s' enfuit  à Médine, et date son ère de sa fuite   Gam-X:p.487(20)
mouvement pour la joie.     — Oui, mais il s' enfuit  à tire-d'aile dès que le chagrin point  Pet-Z:p.126(13)
lque chose de flétrissant pour elle, et il s' enfuit  après l'avoir glacée par ce signe empr  Cho-8:p1015(17)
on, l'inconnue, qui était restée immobile, s' enfuit  avec la rapidité d'une flèche, jeta de  Adi-X:p.983(10)
e, joue des coudes, se mêle à ce monde, et s' enfuit  avec le flot de cette foule effrayée,   Env-8:p.317(.6)
us est chère ! »     Elle n'acheva pas, et s' enfuit  avec son trésor.     Le lendemain, cet  Mes-2:p.407(.2)
ques rétributions à chacun d'eux, la bande s' enfuit  chacun de son côté.     « Arrivés à un  Env-8:p.299(43)
aute pour ne pas la voir rougissant.  Elle s' enfuit  comme une folle, et revint ramenée par  FdÈ-2:p.377(.8)
, tâcha de se composer un visage calme, et s' enfuit  dans le boudoir.     « Et certes, disa  F30-2:p1152(20)
hatouillait la main.  Sans réfléchir, elle s' enfuit  dans le salon voisin dont elle ferma l  PCh-X:p.292(.3)
cabler le colonel, qui fondit en larmes et s' enfuit  dans le salon.     « L'amour aurait-il  Adi-X:p1006(29)
l'héritier de sa pairie. »     La marquise s' enfuit  dans sa chambre, en se disant sur son   F30-2:p1142(.3)
lle avait le visage baigné de larmes; elle s' enfuit  dans sa chambre, et n'en sortit que po  Lys-9:p1134(22)
ard de l'honnête homme indigné, le colonel s' enfuit  emporté par mille sentiments contraire  CoC-3:p.366(.5)
 condamné à mort par un conseil de guerre, s' enfuit  en Allemagne, et mourut à Trèves, en 1  Bet-7:p..82(13)
xte de quitter cette épouvantable caverne, s' enfuit  en courant.     « Christophe, allons,   PGo-3:p.213(.9)
doux et rapide regard avec le proscrit, et s' enfuit  en le voyant toujours.     Le lendemai  Ven-I:p1059(22)
 me trouvai près de ma porte et l'Espagnol s' enfuit  en se dirigeant vers la porte d'Atocha  Mus-4:p.694(14)
-ce que j'ai un mari. »     À ce mot, elle s' enfuit  et disparut.     « Hé bien, le dîner r  Mes-2:p.403(31)
 de France.  Avec la médiocrité de fortune s' enfuit  le bonheur.  La sauvage et terrible fi  EnM-X:p.876(41)
r où.  Son cheval, ne se sentant pas tenu, s' enfuit  par le quai d'Orsay à son écurie. En t  Cab-4:p1041(38)
 en comparaison des maris oisifs.  Béatrix s' enfuit  pour ne pas être questionnée davantage  Béa-2:p.720(34)
douloureuse à voir.     « Mme de Beauséant s' enfuit , celui-ci se meurt, dit-il.  Les belle  PGo-3:p.270(23)
mère l'a payé ", ajouta-t-elle.  Puis elle s' enfuit , enfantine et follette comme un capric  PCh-X:p.169(10)
-être raison.  — Assez ! " dit-elle.  Elle s' enfuit , et sa voix de rossignol, ses roulades  PCh-X:p.178(16)
 prît, soit qu'il crût le chien enragé, il s' enfuit , et Sébastien entra dans le champ pour  eba-Z:p.677(27)
s voix.  La magie du mal triomphe !  Alice s' enfuit , et vous entendez le duo en ré entre B  Gam-X:p.508(.1)
euse Propétide étend ses ailes blanches et s' enfuit , le front baissé, vous montrant pour l  Phy-Y:p.993(41)
u ? »  La paysanne crut voir un spectre et s' enfuit .     « Je te défends, dit Raphaël en c  PCh-X:p.284(.5)
ence entra, vit son mari, poussa un cri et s' enfuit .     « Qui sauvera ma fille, demanda l  Fer-5:p.878(.8)
jeta un cri, laissa tomber son bougeoir et s' enfuit .     Trois jours après, la baronne, ad  Bet-7:p.451(.6)
ui jeta un regard sombre en le saluant, et s' enfuit .  Il avait eu l'intention d'entrer che  Bou-I:p.439(43)
s diminuées descendante) cède à l'orage et s' enfuit .  La couleur sombre et farouche de ce   Gam-X:p.490(33)
là ! "  Il mit le cadavre contre le mur et s  enfuit .  Maintenant, lui et sa femme mendient  eba-Z:p.486(.5)
   Les heures, les journées, les semaines, s' enfuyaient  ainsi pleines de félicités renaiss  Lys-9:p1059(16)
uvaient moyen de quitter cette galère, ils s' enfuyaient  avec un bonheur qui accroissait la  Pie-4:p..45(31)



- 133 -

e l'abbé Troubert coulaient aussi animées, s' enfuyaient  chargées de pensées tout aussi sou  CdT-4:p.228(.8)
inutieuses précautions de la nourrice; ils s' enfuyaient  chargés de contentements secrets.   EnM-X:p.893(13)
lle effarouchait la Science et l'Étude qui s' enfuyaient  désolées; elle me forçait à l'admi  PCh-X:p.155(.2)
ndes où la vie s'organise, les lézards qui s' enfuyaient  en les voyant, conduite par laquel  Pay-9:p.330(35)
es yeux, ce fut pour voir les paysages qui s' enfuyaient  en tournoyant avec rapidité.  Cert  Cho-8:p1000(12)
d'écus contre de l'or chez un négociant et s' enfuyaient  par la Bretagne en Angleterre.      Env-8:p.301(33)
le baiser pris dans le couloir, les heures s' enfuyaient  pour Eugénie avec une effrayante r  EuG-3:p1140(31)
ses regards, la joliesse de ses gestes, je m' enfuyais  comme un homme qui va violer une tom  Hon-2:p.552(32)
tte folie de la génération intellectuelle, s' enfuyait  à tire-d'aile, à l'aspect de cet ama  Bet-7:p.245(13)
gnant la porte verte à barreaux de fer, il s' enfuyait , craignant de venir trop tard ou de   I.P-5:p.180(35)
t jour, regarda stupidement l'équipage qui s' enfuyait , tira deux cigares de sa poche, en a  FYO-5:p1093(14)
endit que vaguement les pas de Brigaut qui s' enfuyait .  Y a-t-il rien de plus horrible à v  Pie-4:p..32(37)
r du vicomte, qu'il prit sur son cheval en s' enfuyant  au grand galop, quoique dans cette o  Deb-I:p.878(22)
enir inconnu que la fée montre du doigt en s' enfuyant  dans son ciel bleu.     — Et toi, ré  Mas-X:p.583(15)
ns petits plats soignés.  Oiseau picoreur, s' enfuyant  le gosier plein, et gazouillant un a  Pon-7:p.493(13)
de ses fils avait évité de lui répondre en s' enfuyant , il était venu dire à sa femme : « J  Ten-8:p.633(.1)
ritable amour ne calcule rien.  Mais ne vous  enfuyez  pas, restez.  M. Origet m'a trouvée b  Lys-9:p1201(17)

enfumer
uvrier; il désirait porter le bonnet sale et  enfumé  des Flamands, s'enivrait de bière, jou  PCh-X:p..72(33)
l'un de ses amis, quand il sortit du cabinet  enfumé  en serrant la main de son futur beau-p  MCh-I:p..64(15)
ncroyables qui l'avaient amené dans ce bouge  enfumé , il se crut le jouet de quelque halluc  Gam-X:p.476(36)
t il le contemplait comme un vieux Rembrandt  enfumé , récemment restauré, verni, mis dans u  PCh-X:p.222(28)
aller à la salle à manger.  Si cette cuisine  enfumée  comme celle d'une auberge, était garn  Med-9:p.409(30)
dèle et religieuse solennité.  Cette chambre  enfumée  et pleine de débris était un temple h  FdÈ-2:p.367(38)
la famille de l'acquéreur.  La vieille salle  enfumée , à solives noires, et par la fenêtre   CdV-9:p.723(41)
s du plancher et des meubles de la chaumière  enfumée .  Le petit gars avait levé sa jolie t  Cho-8:p1112(22)
ntures, de tons criards, étaient vieilles et  enfumées .  Le salon, décoré de grands rideaux  Cab-4:p1062(35)
e était intérieurement arrangée de manière à  enfumer  l'appartement.  Le receveur fut deux   Rab-4:p.375(11)
nt.  Quand Charles vit les murs jaunâtres et  enfumés  de la cage où l'escalier à rampe verm  EuG-3:p1069(34)
 tout l'esprit du Moyen Âge : vieux tableaux  enfumés , vieilles tapisseries, antique brazer  Mar-X:p1042(30)

engageable
 qui je déléguerai pour trois ans la quotité  engageable  de mes appointements, elle monte à  Bet-7:p.178(23)
ents. Fanny Beaupré ne possédait plus rien d' engageable , et ses appointements étaient frap  Mus-4:p.786(41)
oup plus que le Mont-de-Piété sur les objets  engageables , et il a de plus l'épouvantable c  I.P-5:p.508(43)

engageant
les fussent prononcées d'un ton leste et peu  engageant , Corentin monta.  Le jeune homme se  Cho-8:p.980(.5)
é de la semaine. »     Cette description peu  engageante  eut pour effet de faire aller vive  Bet-7:p.374(.4)
s de Louis.  Elle était si affectueuse et si  engageante  que les répétiteurs lui disaient l  Gre-2:p.432(12)
ne toilette qui, à cette époque, était assez  engageante , conspirèrent en faveur de cette f  Sar-6:p1060(20)
la plus belle femme que j'ai vue, et la plus  engageante , mais la laideur vient si vite ! j  SMC-6:p.596(16)
e figure attrayante, l'air résolu, la parole  engageante , une force prodigieuse.  Leste, bi  Mus-4:p.684(.9)
apricieuse et pleine d'une certaine mollesse  engageante .  Elle avait quitté ses habits de   Sar-6:p1066(.1)
 au démon tentateur, elle avait des manières  engageantes  et de la bonhomie, ses représenta  Phy-Y:p.910(30)
spirituel : ses formes sveltes, ses manières  engageantes  lui semblèrent plus charmantes en  Bal-I:p.154(.8)
r, rendirent plus ardentes, plus vives, plus  engageantes  que les plus beaux témoignages de  PGo-3:p.195(25)
it devant elles, disaient à Paul des phrases  engageantes  qui flattaient sa vanité.     « C  CdM-3:p.542(.8)

engagement
omme une nouvelle beaucoup plus importante l' engagement  à la Fenice du fameux ténor Genove  Mas-X:p.549(32)
s, lui a loué ce palais pour le temps de mon  engagement  à la Fenice, moyennant mille écus.  Mas-X:p.559(36)
irs et vos vues, vous n'y rencontrerez qu'un  engagement  à souffrir toujours quelques peine  Env-8:p.246(29)
r, Coralie ne sait plus son rôle, et adieu l' engagement  au Gymnase que Camusot lui prépara  I.P-5:p.389(11)
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 préservée, l'affaire prit le caractère d'un  engagement  auquel les Chouans étaient habitué  Cho-8:p1095(20)
Desroches, disaient assez à La Peyrade que l' engagement  avait eu lieu, que les avoués vena  P.B-8:p.156(29)
 de la soirée où Théodose venait d'avoir son  engagement  avec le jeune substitut, il avait   P.B-8:p..66(15)
ne volonté, combien nous prenons une sorte d' engagement  avec nous-mêmes, et comme nous cré  Béa-2:p.737(36)
par correspondance, afin d'obtenir d'elle un  engagement  chirographaire.  Les banquiers ne   SMC-6:p.600(40)
pièce de lui, se faisant fort de procurer un  engagement  conditionnel au Gymnase à l'actric  I.P-5:p.517(33)
e va devenir célèbre, elle aura peut-être un  engagement  de douze mille francs dans un autr  I.P-5:p.385(27)
rier, c'est s'imposer à un homme qui prend l' engagement  de la faire vivre dans une positio  MNu-6:p.368(40)
ment à ses besoins, et que son gendre prit l' engagement  de lui servir.  Elle garda sa peti  CdV-9:p.666(15)
ent qui ne dût être bilatéral : il voulut un  engagement  de M. Margaritis, qui, content com  I.G-4:p.594(.6)
moi, soyez bon pour moi.  Je ne prends pas l' engagement  de me faire connaître un jour, cep  M.M-I:p.514(19)
uvrage, et que l’un de ses fils avait pris l’ engagement  de nous faire parvenir ?     Admir  Ten-8:p.490(39)
 Mais les liquidateurs soussignés prennent l' engagement  de payer toutes les créances passi  M.M-I:p.489(30)
ra que cette vente est simulée, et prendre l' engagement  de remettre ma fortune administrée  Gob-2:p.996(.1)
 de l'esprit de mademoiselle, je prendrais l' engagement  de vivre en philosophe à mon châte  M.M-I:p.677(10)
 « Signez ce contrat, et je prends sur moi l' engagement  de vous tirer d'affaire, dit l'avo  Pie-4:p.146(.1)
Eh bien vous pouvez faire avoir à Florine un  engagement  définitif ? dit Finot au maître de  I.P-5:p.524(34)
e légalité qui consistent à commanditer sans  engagement  des entreprises douteuses, afin d'  CéB-6:p.212(19)
Le Gymnase proposait pour Pâques prochain un  engagement  dont les conditions, nettement for  I.P-5:p.428(13)
 deux pièces de vin.  Puis, après avoir lu l' engagement  du voyageur, M. Margaritis lui don  I.G-4:p.593(39)
nac, et pria son mari de faire honneur à cet  engagement  en acquérant cette terre pour elle  CdV-9:p.743(32)
émol sans accompagnement, établit un premier  engagement  entre les deux forces rivales et l  Gam-X:p.507(36)
.     « Monsieur, dit-il en tremblant, votre  engagement  est sans valeur, pardonnez-moi cet  RdA-X:p.790(37)
vos journaux, mettez quelques lignes sur son  engagement  et parlez de son talent.  Vous don  I.P-5:p.435(.9)
a mère devant la noblesse innée d'Ursule.  L' engagement  eut lieu sur-le-champ.  Dès que Sa  U.M-3:p.884(19)
r pur du mariage les cruelles félicités d'un  engagement  illicite, cacher son époux dans le  Mar-X:p1060(10)
être aimée par une espèce de Rizzio qu'aucun  engagement  n'enchaînait, par un homme entière  Béa-2:p.870(.4)
par la toute-puissance d'un journal.  Si son  engagement  n'eût pas été renouvelé, le minist  CSS-7:p1161(.7)
on où l'on monte trois marches.  Tu auras un  engagement  par mes soins et sur la recommanda  eba-Z:p.593(20)
Pardonnez-moi, madame, cette répétition : un  engagement  positif et solennel est ici nécess  CdM-3:p.581(38)
vie de province, comme avait fait sa mère, l' engagement  qu'elle maintenait avec elle-même   M.M-I:p.509(22)
t normand, et il n'y avait jamais pour lui d' engagement  qui ne dût être bilatéral : il vou  I.G-4:p.594(.5)
tique qui paraissait s'y connaître, c'est un  engagement  sérieux, il y a beaucoup de monde.  Cho-8:p.949(22)
aux sots mensonges de la société.  Ce fut un  engagement  solennel pris à la face du public   CdM-3:p.593(38)
le vieux soldat, préoccupé par le bruit d'un  engagement  très sérieux qui avait lieu devant  Cho-8:p1209(37)
 jeunes filles, que si je n'avais pas eu cet  engagement  volontaire, vous eussiez été chois  M.M-I:p.707(20)
n présent convenable, ou donné l'espoir d'un  engagement , elle me livrera les lettres que j  I.P-5:p.504(12)
était fait remarquer, sans pouvoir obtenir d' engagement , en sorte que le Panorama l'avait   I.P-5:p.372(28)
un homme de génie.  Je ne veux prendre aucun  engagement , et le garçon que ma Modeste chois  M.M-I:p.621(.7)
, de Mlle Thuillier, qui, sans prendre aucun  engagement , fit entendre assez clairement à M  P.B-8:p..45(21)
per, je dois vous montrer l'étendue de votre  engagement , je désire passer cette soirée prè  PCh-X:p.186(.5)
oin de moi pour les stipulations d'un nouvel  engagement , je vous quitterai donc au dessert  Deb-I:p.860(19)
de vers.  C'était une initiation, le premier  engagement , la première couche de rouge sont   eba-Z:p.594(43)
nné à moi, je ne vous ai jamais parlé de cet  engagement , mais je me suis engagée envers mo  Bet-7:p.165(35)
 se trouvait cette actrice en se voyant sans  engagement , Nathan, le collaborateur de Lucie  I.P-5:p.517(30)
se pas), te prend parce qu'elle n'a rien, ni  engagement , ni possibilité de débuter, et à q  Rab-4:p.311(30)
ce d'avouer que je ne vous demandais pas cet  engagement , que vous l'avez bien volontaireme  Bet-7:p.393(31)
rnaliste à la reine des planches un meilleur  engagement  ?  N'auras-tu pas des rôles et des  FdÈ-2:p.323(42)
e pour se refuser à l’accomplissement de son  engagement ;     « Qu’en effet, les propriétai  Lys-9:p.965(24)
i; d'ailleurs, son billet est un assez grand  engagement .     — Quelle est la réponse du co  Cat-Y:p.249(14)
ois tranquille, je te procurerai quelque bon  engagement .  Hé bien, monsieur le curé...      Med-9:p.601(20)
octeur et à sa pupille qu'il avait signé son  engagement .  Il devait être rendu le 25 à Bre  U.M-3:p.899(.5)
 Si le Gymnase le veut, il peut racheter ton  engagement .  Je serai comte de Rubempré, je f  I.P-5:p.532(32)
Florine, que la Comédie-Française parla d'un  engagement .  Les feuilletons montraient dans   FdÈ-2:p.346(28)
ur français n’a qu’une liste incivile et des  engagements  aussi sérieux que ceux inscrits p  Emp-7:p.879(31)
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harles Mignon très sèchement, quels sont mes  engagements  aux Indes, et je ne me soucie pas  M.M-I:p.617(42)
armèrent.  Craignant que je n'eusse quelques  engagements  de coeur, ils écrivirent à Paris   Med-9:p.564(32)
ortune, quelque considérables que soient les  engagements  de Florine, ils ne couvrent pas l  FdÈ-2:p.321(.9)
 savait par la lettre d'Albert à Léopold les  engagements  du vicaire général.     Quatre jo  A.S-I:p.990(14)
 joyaux que je vous livre pour accomplir mes  engagements  envers ma fille; vous y gagnerez   CdM-3:p.614(11)
 siens.  Il ne prenait la fuite que dans les  engagements  légers, devant les batteries, les  eba-Z:p.819(15)
r parti possible.     D'abord la gravité des  engagements  m'a investie de terreur.  Le mari  Mem-I:p.251(.8)
epuis son arrivée à Besançon, en prenant des  engagements  pour l'avenir.  Cette improvisati  A.S-I:p.998(.4)
t avec combien de peines il acquitterait les  engagements  pris envers son père.     « Je tr  I.P-5:p.136(.8)
la beauté de son caractère.  La fidélité aux  engagements  pris est la principale de ses qua  F30-2:p1161(18)
lus profiter des avantages stipulés dans les  engagements  pris par mademoiselle Gamard enve  CdT-4:p.224(27)
 Camille, mais il faut vaincre chez elle les  engagements  qu'elle a pris avec elle-même.  J  Béa-2:p.769(.2)
op les lois de la narration pour ignorer les  engagements  que cette courte préface lui fait  Fer-5:p.788(31)
sa guise un ouvrage par six mois sans autres  engagements  que ceux qu’il prenait avec la gl  Emp-7:p.879(28)
fants, dit Mme d'Espard, n'ont pas les mêmes  engagements  que leurs pères...     — Ne parlo  SdC-6:p.956(12)
re cent mille francs comptant et prenant des  engagements  qui le condamnaient à vivre penda  Mus-4:p.639(.3)
s biens nobles, constituaient à ses yeux des  engagements  qui liaient trop d'intérêts pour   Cab-4:p.984(.5)
     M. et Mme de Sénonches avaient pris des  engagements  si lourds en achetant leur maison  I.P-5:p.654(33)
 lui donnèrent de beaux langes, sous forme d' engagements  sur parchemin par lesquels la nob  eba-Z:p.787(21)
l, d'une blessure reçue dans un des derniers  engagements , avait voulu léguer à son hôte pl  RdA-X:p.725(42)
ncs par an.  Si tu veux que je remplisse mes  engagements , car j'ai délégué mes appointemen  Bet-7:p.180(15)
us séparer, songez que je vous relève de vos  engagements , et vous permets de jeter sur moi  CdM-3:p.567(28)
 quelconques, oubliez de faire honneur à vos  engagements , examinez bien les procédés, parf  I.P-5:p.593(32)
ots en apparence affectueux comme de tendres  engagements , je n'ai jamais osé ni parler ni   PCh-X:p.129(31)
, suivant les clauses du traité, résilié ses  engagements , les articles que fournira M. de   Lys-9:p.945(23)
é, défiante avec bonhomie.  " Tu connais mes  engagements , me dit-il, et tu sais combien je  PCh-X:p.147(20)
ligion avec laquelle je sus remplir tous mes  engagements , même les plus frivoles.  Après a  Med-9:p.407(34)
s rentes aléatoires étaient fournies par ses  engagements , par ses congés, et payaient à pe  FdÈ-2:p.316(16)
in vous avez financé !  Moi, j'ai rempli mes  engagements , pas vrai ?  Eh bien, tenez, je v  SMC-6:p.609(17)
vé, David suerait sang et eau pour payer ses  engagements , ses connaissances lui feraient t  I.P-5:p.136(33)
« Je n'ai jamais été mis à même de tenir mes  engagements , voici une occasion d'être fidèle  ZMa-8:p.851(43)
nté de me le prêter pour faire honneur à nos  engagements  », lui répondit-elle.     M. de S  RdA-X:p.790(17)
 n'étaient que du plaisir; qu'il n'y avait d' engagements  (philosophiquement parlant), que   Phy-Y:p1139(19)
urnuméraires avec lesquels on avait pris des  engagements .     Ce succès n'était qu'une par  CéB-6:p.269(27)
pouser ?     — Ah ! pour ça, non !  J'ai des  engagements .     — Est-ce avec Mlle Armande o  V.F-4:p.833(41)
veille.  À ce bal, Rastignac reçut plusieurs  engagements .  Il fut présenté par sa cousine   PGo-3:p.177(42)
, en moins de cinq ans je me trouvai libre d' engagements .  J'épousai Fanny Malvaut que j'a  Gob-2:p.982(36)
st celle d’un homme qui tient au-delà de ses  engagements .  Je ne demandai mon congé défini  Lys-9:p.948(22)

engager
 belle-mère est une connaissance que je vous  engage  à cultiver.  Son salon donnera le ton   Lys-9:p1044(38)
éviter les tourments de la question, je vous  engage  à dire simplement la vérité.  Peut-êtr  Cat-Y:p.292(11)
ort au : Qu'a-t-il ?  Qu'a-t-elle ?  Je vous  engage  à donner de bonnes instructions à votr  CdM-3:p.552(35)
dant six mois cette humble maison; mais il s' engage  à en respecter les récoltes : s'il veu  Gre-2:p.424(41)
Je le crois, s'écria le marquis.  Pichegru m' engage  à être scrupuleux et circonspect dans   Cho-8:p.954(.7)
t-il en se tournant vers Lucien.  Monsieur s' engage  à faire, en outre de sa critique, dix   I.P-5:p.432(.9)
tout ce qu'il pourra vous demander.  Je vous  engage  à garder la plus entière discrétion, e  Dep-8:p.798(24)
e fait rien sans consulter la soeur, et je t' engage  à la cultiver, ne t'arrête pas aux deh  eba-Z:p.615(27)
 pensé à une licitation.     « Ainsi je vous  engage  à la traiter avec douceur, dit Cruchot  EuG-3:p1165(10)
t le comte Popinot me sont de beaucoup, je t' engage  à laisser ce digne Allemand se dépêtre  Pon-7:p.744(28)
 vous venez à mourir, puisque l'entreprise s' engage  à les leur compter, ou vous les touche  I.G-4:p.584(36)
sart, à vous musicien, à vous ministre, et s' engage  à les payer à votre famille, à vos hér  I.G-4:p.585(.6)
polémique contre les contrefaçons; mais je l’ engage  à les relire, et il avouera que je ne   Lys-9:p.959(38)
 Sophie Gamard soussignée, ledit Birotteau s' engage  à lui laisser à titre d'indemnité le m  CdT-4:p.224(22)
étrôner l'ennui ?  Enfin, quelle erreur vous  engage  à mourir ?     — Ne cherchez pas le pr  PCh-X:p..81(19)
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 Chabert, dans l'intérêt de votre bonheur, s' engage  à ne faire usage de ses droits que dan  CoC-3:p.356(42)
oi le moins désagréable possible, et je vous  engage  à ne point dire un mot, et à ne point   U.M-3:p.984(.5)
'Angoulême et qu'il achevait d'user, je vous  engage  à noircir vos bottes avec votre encre   I.P-5:p.341(21)
gne; si vous avez à causer avec lui, je vous  engage  à prendre le chemin de Madrid.     — M  SMC-6:p.642(21)
ourd'hui d'un plat de son métier que je vous  engage  à respecter, quoique sa femme en ait s  Gam-X:p.472(14)
 dit Héloïse en montant l'escalier.  Je vous  engage  à rester dans votre emploi ! »     Hél  Pon-7:p.699(.9)
hier, je serai fidèle à ma femme, et je vous  engage  à revenir à Mme du Guénic...  mais dan  Béa-2:p.940(27)
sonne, nous devenons esclaves, un homme ne s' engage  à rien en nous acceptant.  Qui m'assur  DdL-5:p.977(26)
s claqueurs.     — Comme votre promesse ne m' engage  à rien, sauvez votre pièce, dit sultan  I.P-5:p.390(37)
omme qu'on flatte et dont on se moque; qu on  engage  à se ruiner et dont on ne plaindra pas  eba-Z:p.666(.5)
e, ma tendresse est clairvoyante, et je vous  engage  à surveiller ma fille. »  Dumay devenu  M.M-I:p.495(15)
ssieurs de Guise pour te traiter ainsi, je t' engage  à vivre désormais tranquillement, sans  Cat-Y:p.363(21)
evinés par vous, eh bien, le professeur vous  engage  à vous laisser charmer, à vendre cher   Phy-Y:p1101(37)
s n'avez pas le journal ministériel, je vous  engage  à y étudier l'article Baudoyer; puis,   Emp-7:p1043(16)
nir jusqu'à nous en remontant le foyer, je m' engage  alors à vous prouver que c'est elle.    SMC-6:p.443(29)
reuse de cette apparence de bonne fortune, s' engage  alors dans un petit salon où elle trou  Pet-Z:p..66(33)
trouverez, ajouta-t-il d'un ton de roi qui s' engage  au lieu de promettre.     — Cette pauv  Béa-2:p.917(.2)
it ainsi qu'elle est votre maîtresse, elle s' engage  au vu et au su de tout Paris...  — Cen  SMC-6:p.609(31)
causeur commence alors, et la conversation s' engage  avec d'autant plus de chaleur, que tou  Deb-I:p.775(31)
de ce demi-quartier mort, et que le regard s' engage  dans la ruelle du Doyenné, l'âme a fro  Bet-7:p.100(13)
ore.  Une femme ne sait jamais à quoi elle s' engage  en faisant les sacrifices qu'elle a fa  Cab-4:p1032(23)
re à quels travaux de conception un auteur s' engage  en poursuivant le vrai dans toutes ses  FdÈ-2:p.268(23)
e faute.  En retour de leur indulgence, il s’ engage  formellement à leur faire, après quelq  PGo-3:p..41(14)
où la Belgique ne le volera plus, l’auteur s’ engage  ici formellement à peindre en pied et   Emp-7:p.895(19)
mble à ce moineau franc à la queue duquel on  engage  les petits enfants à tâcher de poser u  EuG-3:p1144(.6)
es bras.     — Levez-vous, madame !  Je vous  engage  ma foi de gentilhomme de ne rien entre  EnM-X:p.898(29)
us périssez, dit le prince de Condé, je vous  engage  ma foi de gentilhomme que votre famill  Cat-Y:p.221(.6)
ligent et soumis.     « Soyez franc, je vous  engage  ma parole de gentilhomme que votre rép  Cat-Y:p.436(42)
se.  Nous avons les meilleurs ouvriers, et j' engage  monsieur à se défier des petits entrep  Pon-7:p.725(34)
evront chez lui leur prix en argent, je ne m' engage  pas à autre chose qu'à vous faire trou  CéB-6:p.149(12)
erait là, je le veux bien.  Si Moreau ne s'y  engage  pas, je mettrai M. de Troisville dans   V.F-4:p.894(.8)
ettre Lucien en garde contre lui.     « Ne t' engage  pas, mon petit, dit-elle à son poète,   I.P-5:p.416(29)
 dépenser cent mille francs pour son bal, il  engage  sa fortune dans cette affaire des terr  CéB-6:p.161(13)
 tandis que, si je veux attendre un an, il s' engage  sur l'honneur à me rendre une fortune   PGo-3:p.240(38)
?  Rejetons dans le Nouveau-Monde, où elle s' engage , cette race de Jeanne-la-Folle.  Maîtr  Cat-Y:p.406(25)
ivant pas à pas dans le labyrinthe où elle s' engage , en lui disant à chaque parole qu'elle  Phy-Y:p1125(35)
 aime un homme, si l'on savait à quoi l'on s' engage , ma parole d'honneur, on vous laissera  I.G-4:p.570(.2)
râce à cette plainte conjugale ?...  Je vous  engage , messieurs, à consulter les divorces d  Phy-Y:p1063(22)
 donner; et qui, plus furtif il est, plus il  engage  : suave promesse d'amour, souvenir du   Med-9:p.564(22)
 veux pas du tout à monsieur le préfet; mais  engage -le à surveiller son monde, et plains-l  SMC-6:p.556(40)
on enfant !  Tu as dix-huit ans, tu es fort,  engage -toi comme soldat, ce sera la seule man  Deb-I:p.833(20)
ues doivent le devancer dans la voie où il s' engage .  Trahir la France est encore un de ce  Cho-8:p1154(.7)
r le vous de salon.  Il y a mieux, je vous y  engage .  — Mais, dit-elle en tombant à mes ge  AÉF-3:p.685(26)
mme ça !...  S'encacher !...  Eh ! l'on ne s' encache  chamais...  Qu'èle ne zigne blis rien  SMC-6:p.595(.9)
sse de Carigliano.     — Puisqui matame fous  encache , dit le baron, épais Alsacien dont la  PGo-3:p.157(25)
s dans ce combat, qui serait mortel.  Il m'a  engagé  à choisir mes témoins et à faire décid  U.M-3:p.973(32)
evait sa pupille, et le prudent Espagnol fut  engagé  à faire cette confidence, autant par l  Mar-X:p1046(.3)
ien ne prouve que le sieur de Balzac se soit  engagé  à fournir tout à la fois les deux ouvr  Lys-9:p.965(15)
acré, voué.  Un simple oui, madame ! m'avait  engagé  à garder pour moi seul en mon coeur un  Lys-9:p1037(32)
che.  Vous entendez ben que Napoléon s'était  engagé  à garder son secret pour lui seul.  Vo  Med-9:p.521(19)
i devint ergoteuse.  Il discuta s'il s'était  engagé  à ne pas continuer ses recherches et s  RdA-X:p.770(.4)
Déjà les flatteurs !  L'abbé Loraux m'a bien  engagé  à ne pas donner dans leurs pièges et à  CéB-6:p.168(11)
 enfant encore, j'avais des ennemis.  Il m'a  engagé  à ne prendre que le nom de Luigi pour   Ven-I:p1077(23)
de Swedenborg; l'amour seul de la vérité m'a  engagé  à rendre avec fidélité un fait qu'on a  Ser-Y:p.771(40)
ns une situation différente.  Un prote n'est  engagé  à rien.  Tu travailles à acquérir des   I.P-5:p.184(.7)
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equel, quinze jours auparavant, elle l'avait  engagé  à se sauver.  Quelle fortune ne devait  Pie-4:p.100(12)
londet en éclatant de rire.  Lady Dudley t'a  engagé  à son grand bal précisément pour que t  FdÈ-2:p.307(34)
 comme c'est moi qui porte la parole, il m'a  engagé  à venir dîner avec lui; mais, ma chéri  DFa-2:p..38(.6)
 homme sain et sauf à Fougères.  Je m'y suis  engagé  au nom de la sainte d'Auray.     — Qui  Cho-8:p.952(32)
se à Paris.  Comme George Sand est un auteur  engagé  avec M. Buloz, je ne puis offrir que l  Lys-9:p.962(32)
 manqua pas d'apercevoir Eugène de Rastignac  engagé  avec Mlle Taillefer dans une intime ca  PGo-3:p.194(14)
ible ? dit Desroches, il est plus que jamais  engagé  avec Mme Roguin.  — Lui ! engagé ?...   MNu-6:p.357(.4)
très spirituel, ce père-là...      — Je suis  engagé  d'honneur à t'amener au Havre, dit pit  M.M-I:p.600(.9)
 tremblait instinctivement de voir son neveu  engagé  dans cette affaire.  Il profita donc d  EuG-3:p1116(12)
t à rester président toute sa vie.  Une fois  engagé  dans cette voie, il fut conduit par la  Cab-4:p1061(.9)
tique.  Pour comble de malheur, il se voyait  engagé  dans d'énormes travaux payés d'avance,  FdÈ-2:p.353(20)
 la main-d'oeuvre et les intérêts du capital  engagé  dans l'imprimerie sont presque nuls.    I.P-5:p.570(29)
omber le fouet le long des côtes de l'animal  engagé  dans la poudre noire qui sable la rout  Pet-Z:p..39(17)
e, et vous le ferment au moment où vous êtes  engagé  dans les rouages de l'affaire, et ils   CéB-6:p.216(14)
 la jeune fille en interrompant le capitaine  engagé  dans sa topographie bretonne.     — C'  Cho-8:p1021(23)
; mais Grimm lui dit un soir qu'après s'être  engagé  dans un régiment prussien, l'artiste a  U.M-3:p.812(29)
nsieur, voici le fait reprit-il.  Je me suis  engagé  dans une affaire territoriale en dehor  CéB-6:p.210(27)
lerie, qu'il connaissait pour un homme sage,  engagé  dans une partie où il pouvait se ruine  Pax-2:p.110(25)
huissier lui avait dit que le ministre était  engagé  dans une tempête soulevée par les dix-  Emp-7:p1091(.7)
— Que faire ? s'écria Canalis en se trouvant  engagé  de manière à ne pouvoir plus revenir s  M.M-I:p.665(43)
s les régions supérieures.  Le ministère est  engagé  envers Rabourdin; mais s'il ne nomme p  Emp-7:p1076(.9)
l'imagine, pour cet imaginaire plaisir, il a  engagé  Genovese, Genovese lui appartient. Nul  Mas-X:p.561(40)
s politique qui viennent d’être exposées ont  engagé  l’auteur à mettre son nom à un ouvrage  Cho-8:p.898(38)
s des maisons condamnées à disparaître avait  engagé  la cousine Bette à se loger là, malgré  Bet-7:p.100(43)
ermît de juger son ami.     Quand Lucien eut  engagé  la lutte par une de ces fortes bouderi  I.P-5:p.239(.9)
 poète.  Sans se compromettre, Camusot avait  engagé  les fournisseurs de Coralie à lui fair  I.P-5:p.472(.2)
férine, nous vous l'avons préparé, je lui ai  engagé  ma foi de gentilhomme que vous valiez   Béa-2:p.938(22)
 conférences, de devis débattus; après avoir  engagé  ma fortune pour le garantir contre les  Med-9:p.419(26)
e t'ai cru vraiment homme d'honneur, et j'ai  engagé  ma parole parce que j'avais la tienne.  Med-9:p.494(33)
de ma pension pour avoir des habits, et j'ai  engagé  ma pension pour trois ans...     — Et   Rab-4:p.331(13)
ons-nous pris tant d'argent ?     — J'aurais  engagé  mes propres.  D'ailleurs M. des Grassi  EuG-3:p1148(41)
j'ai voulu lui rester fidèle après lui avoir  engagé  mes serments; maintenant, je suis libr  Rab-4:p.520(.3)
ur son coeur, tu m'aimes donc bien ?  — J'ai  engagé  monsieur, dit-elle en montrant Lucien   I.P-5:p.415(.1)
it passer brusquement au pouvoir sans s'être  engagé  par des doctrines d'abord nécessaires   ZMa-8:p.842(.6)
résentations et les compliments faits, Pons,  engagé  par les parents à signer au contrat, e  Pon-7:p.547(25)
ment, devait être catholique, il allait être  engagé  par son serment; mais le président, qu  Cat-Y:p.363(16)
ue le chemin au milieu duquel il se trouvait  engagé  passait dans une espèce de gorge peu p  Cho-8:p.921(26)
i mes deux messieurs bien malades... et j'ai  engagé  pour les nourrir et leur éviter des ch  Pon-7:p.654(.9)
 aura besoin, car le traitement du baron est  engagé  pour trois ans.     — Je vais aller au  Bet-7:p.339(33)
r dîner rue de Tournon, vous ne seriez point  engagé  pour un mois et vous auriez un meilleu  Env-8:p.357(.1)
ficiers, qui crurent leur honneur aussi bien  engagé  que le mien; nous mêlâmes du vin à l'a  eba-Z:p.496(18)
t moi, sans que David s'en doute, nous avons  engagé  quelques objets; ma mère les retirera   I.P-5:p.324(.1)
avoir que la duchesse de Maufrigneuse vous a  engagé  sa parole.  Silence sur mon voyage ici  Cab-4:p1085(28)
end vraiment malheureux.  Ce pauvre garçon a  engagé  sa pension pour trois ans, il est remp  Rab-4:p.351(28)
 Mais, dit Mathias, si Mme la comtesse avait  engagé  ses diamants et vous vos revenus, vous  CdM-3:p.622(37)
s encore un peu aux affaires.  Il a, dit-il,  engagé  ses fonds dans les entreprises, eh bie  PGo-3:p.241(33)
ce.  Pour avoir quelque argent, il se serait  engagé  soldat !  Il marcha de cette allure af  I.P-5:p.546(30)
onnête homme a vendu le châle de sa femme, a  engagé  son argenterie, a fait flèche de tout   CéB-6:p.274(38)
 possédait des biens substitués, il en avait  engagé  tous les revenus pour un certain nombr  Mar-X:p1039(28)
sommeil.  Le malicieux Achille Pigoult avait  engagé  tout le monde à religieusement écouter  Dep-8:p.741(26)
s avoir lu la lettre de recommandation que l' engagé  volontaire lui remettait de la part du  eba-Z:p.373(12)
rempe était en état de deviner le passé d'un  engagé  volontaire.  L'ancien dragon, bardé de  eba-Z:p.373(29)
 des enfants de l'hospice de Belley, s'était  engagé , à quinze ans, après avoir quitté Bell  eba-Z:p.464(27)
 francs de couverts et de boucles, puis j'ai  engagé , pour un an, mon titre de rente viagèr  PGo-3:p.259(20)
oue tout...  Le ministre s'est d'autant plus  engagé , que son intention, comme celle du Con  Emp-7:p1010(29)
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e eût vendu son âme au diable.     « Je suis  engagé , répondit-il, et j'aime une femme cont  Bet-7:p.167(41)
archer dans la fausse voie où vous vous êtes  engagé , vous êtes perdu.  Voyez combien M. Ém  I.P-5:p.482(42)
, tout ce qui fait vivre les prêtres y était  engagé  !  Ce Savaron ne sait pas ce qu'il a f  A.S-I:p.989(37)
 que jamais engagé avec Mme Roguin.  — Lui !  engagé  ?... vous ne le connaissez pas.  — Sav  MNu-6:p.357(.4)
 compromis dans la bagarre où son fils était  engagé .     « Je ne puis pas occuper pour le   I.P-5:p.610(29)
fille, qu'elle y croyait son honneur de mère  engagé .  Enfin elle n'avait pas autre chose à  A.S-I:p.924(30)
er dans une circonstance où l'honneur serait  engagé .  Informe-toi de ses démarches, de ce   Cab-4:p1004(15)
, le troisième jour je sus à quoi je m'étais  engagé .  Ma patience que rien ne lasse, ce fr  Lys-9:p1020(19)
ner son mari de la fausse voie où il s'était  engagé .  Si Mme Claës retrouva son impertinen  RdA-X:p.688(24)
 par Évangélista.  Elle y trouva son honneur  engagé .  Son amour pour Natalie la fit en un   CdM-3:p.604(24)
el on entre au service militaire, je me suis  engagé . »     La beauté de l'inconnu, l'attra  Ven-I:p1058(25)
'agit d'une affaire où mon honneur se trouve  engagé . »     Suivaient les formules de respe  Emp-7:p1014(11)
ux bras à Angoulême.     — Mon père, je suis  engagé ...     — David, tu n'entends rien au c  I.P-5:p.227(28)
'à une chose où votre intérêt seul se trouve  engagé ...  Vous n'avez pas encore nommé Rabou  Emp-7:p1081(11)
Cette similitude combla Poiret de joie, et l' engagea  à acheter les oeuvres de lord Byron,   Emp-7:p.984(38)
e Listomère à part, en la reconduisant, et l' engagea  au nom de son repos, à ne pas se mêle  CdT-4:p.229(21)
nne; le premier, il salua, la conversation s' engagea  bientôt, et fut si vivement poussée e  I.P-5:p.336(13)
e à jouer tout le monde, et Mlle des Touches  engagea  Calyste à se défier de lui.     « Che  Béa-2:p.822(35)
'acheta par les concessions suivantes : il s' engagea  d'abord à faire à sa femme une pensio  Mus-4:p.769(13)
siècle.  Diard devint homme d'affaires, et s' engagea  dans ces affaires nommées véreuses en  Mar-X:p1081(36)
dre indéfiniment le retour de Benassis, et s' engagea  dans le chemin du moulin à blé.  Quan  Med-9:p.398(29)
suivit au pas de course le commandant, qui s' engagea  dans les sentiers indiqués.  En enten  Cho-8:p1163(17)
ait une lettre commencée.  La conversation s' engagea  de la manière la plus vulgaire : le t  SdC-6:p.980(12)
ais obligée de travailler pour vivre, elle l' engagea  donc de la manière la plus affectueus  Rab-4:p.342(42)
odestie, accompagné d'ombres douces.  Paul s' engagea  donc de lui-même en voyant que Mme Év  CdM-3:p.545(37)
eine d'abeilles au milieu d'un essaim.  Il s' engagea  donc un de ces combats horribles où l  Cho-8:p.934(22)
uis à garder le secret en cas de refus, il l' engagea  fort spirituellement à ne point taire  Aba-2:p.472(34)
ointe du pied, ce à quoi la perfide Amélie l' engagea  fort.     Ce lendemain fut pour Lucie  I.P-5:p.238(13)
trottaient déjà dans la tête de Lucien, et l' engagea  fortement à s'enrôler sous la bannièr  I.P-5:p.486(18)
s tu ne saurais immoler ta fille. »     Il s' engagea  la plus vive discussion, que Pillerau  CéB-6:p.303(.1)
ence exercée sur sa femme par l'ex-chanoine,  engagea  la querelle de manière à ce que Mme d  DFa-2:p..64(11)
e la garder pour les enfants de sa nièce. Il  engagea  la veuve à revenir en Normandie, où e  Env-8:p.286(34)
l'interrogatoire de Michu fut plus grave, et  engagea  le combat.  Chacun comprit alors pour  Ten-8:p.656(31)
, quand Laurence le somma de s'expliquer, il  engagea  les quatre gentilshommes à ne plus ch  Ten-8:p.611(32)
tre votre jeune chevelure blonde. »     Elle  engagea  Lucien, à qui elle donna le plus déli  I.P-5:p.414(15)
stance en distance à travers le cloître où s' engagea  Montriveau, caché derrière un jeune h  DdL-5:p1036(.8)
e et grimé de l'ancienne régente de la poste  engagea  naturellement le prêtre à observer to  U.M-3:p.976(39)
d'invitation qui lui était adressée, et il s' engagea  naturellement une conversation dans l  EuG-3:p1061(19)
 me témoigna ni amitié ni déplaisir, il ne m' engagea  pas à le venir voir; il me jeta seule  Gob-2:p.978(42)
 carré,     « TA NATALIE. »     Cette lettre  engagea  Paul dans une rêverie autant causée p  CdM-3:p.636(.8)
sville qui lui souriait avec grâce, et qui s' engagea  pendant ce dîner beaucoup plus que se  V.F-4:p.901(42)
persister dans ses efforts, en sorte qu'il s' engagea  plus qu'il ne le voulait.  Emmanuel s  RdA-X:p.797(43)
'Arthur.  Elle se dit invitée à dîner.  Elle  engagea  son infidèle à se passer d'elle aux I  Béa-2:p.925(22)
ses condamnations en police correctionnelle,  engagea  son maître à le recevoir.  Voyez-vous  HdA-7:p.784(11)
époser ses capitaux à la Banque.  Le notaire  engagea  son vieux client à vendre aussi les f  U.M-3:p.875(.6)
a Chanterie, et qui, pour un prix modique, s' engagea , dans la semaine, à blanchir les plaf  Env-8:p.236(.7)
 qu'il daignait prendre.  Une conversation s' engagea , dans laquelle Schmucke et Pons, ces   Pon-7:p.548(36)
n ? » s'écria Mme Séchard effrayée.     Il s' engagea , sur la question d'aller ou de ne pas  I.P-5:p.651(26)
 connaissez, à ses malheurs.  Le vieillard s' engagea , vis-à-vis des Champignelles, à donne  Env-8:p.283(42)
 un régiment en route pour l'Espagne, et s'y  engagea .  L'affaire de la jeune femme morte n  Rab-4:p.368(23)
ait les derniers moments de ma mère, et je m' engageai  donc à continuer cette oeuvre de cha  Fer-5:p.885(.3)
re ferrer qu'à Grenoble quand il y allait, j' engageai  donc un maréchal-ferrant, qui connai  Med-9:p.418(21)
tive, par laquelle Élie Magus et Rémonencq s' engageaient  à prendre en bloc la collection d  Pon-7:p.692(10)
ssance de MM. de Solis oncle et neveu, qui s' engageaient  à remettre le dépôt fait entre le  RdA-X:p.784(18)
'il me donnait d'une tendresse paternelle, m' engageaient  à reporter sur son coeur les sent  Cho-8:p1144(35)
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un exemple d'un homme qui ait su ce à quoi l' engageaient  alors nos sacrifices.  Bien mieux  DdL-5:p.961(22)
x les charmes d'une torpeur pensive, elles s' engageaient  dans les ondulations d'une même r  Lys-9:p1052(.3)
s vapeurs exhalées comme des fumées et qui s' engageaient  dans les sapins et dans les mélèz  A.S-I:p.987(17)
che, où les hommes se perdaient d'honneur et  engageaient  leur fortune; quant à risquer de   PCh-X:p.122(32)
 empiétement sur son autorité.  Les luttes s' engageaient  maladroitement, car le bien du pa  V.F-4:p.927(42)
l était le dédale effroyable où les passions  engageaient  un des hommes les plus probes jus  Bet-7:p.179(22)
is comme vous qu'en disant : Je t'aime, je m' engageais  pour toute ma vie.  Oui, ces mots p  Med-9:p.568(11)
nalyser les deux femmes avec lesquelles tu t' engageais ; et, de ces observations faites en   CdM-3:p.641(.1)
a supériorité de son ancien conseiller, il s' engageait  à le mettre en mesure de demeurer d  ZMa-8:p.851(32)
e somme à Luigi en acompte sur celle qu'il s' engageait  à lui procurer.  L'infortuné poussa  Ven-I:p1098(43)
. Lourdois, un fort riche entrepreneur qui s' engageait  à ne rien négliger, parlait de doru  CéB-6:p.141(35)
qui ne trompait ni la mère ni la fille, il s' engageait  à petits pas dans la voie du mariag  CdM-3:p.541(20)
moyennant la reddition de laquelle Gobseck s' engageait  à remettre les diamants au comte.    Gob-2:p.993(43)
rs au risque de le voir se blesser, Jeanne s' engageait  avec Étienne dans la voie lactée de  EnM-X:p.901(43)
esse à Naples et de Naples à Rome, où elle s' engageait  avec le duc de Rhétoré.  Quand Albe  A.S-I:p1015(31)
e stature faisait ombre dans le bois où il s' engageait  avec sa soeur.     « Vous ne jouiez  Pay-9:p.216(31)
epuis trente ans.  Mme Jules savait à quoi l' engageait  ce programme, et avait tout mis che  Fer-5:p.839(13)
 devenu depuis général et mort à Leipsick, s' engageait  comme simple soldat, poussé hors du  CdV-9:p.731(.9)
maison Popinot, et Birotteau comprit qu'il s' engageait  dans une mauvaise voie; il s'arrêta  CéB-6:p.211(.4)
leurs plaisirs sans calcul préalable, Paul s' engageait  inconsidérément dans les dépenses d  CdM-3:p.566(36)
celle-là par un bosquet.     De là, l'oeil s' engageait  irrésistiblement en de fuyantes per  Ten-8:p.566(.8)
ment la maison quarante mille livres, et qui  engageait  la maison pour répondre du paiement  Cat-Y:p.368(39)
  Il lut avec fureur le spécieux article qui  engageait  le ministère.  Il sonna vivement et  Emp-7:p1042(18)
 carrière militaire et l'administration.  Il  engageait  les mères à lancer leurs enfants da  Bal-I:p.118(.1)
 Canalis, fasciné par l'énormité de la dot s' engageait  lui-même à ne rien négliger pour ca  M.M-I:p.636(.8)
able à tous.  Avec lui tout était facile; il  engageait  noblement les affaires, il grisait   CéB-6:p.212(27)
t pas la couronne de France, une direction n’ engageait  pas l’autre.  Ces conventions, rela  Lys-9:p.932(35)
ât devant tout Paris, aux Italiens; elle s'y  engageait  si sérieusement, que, connaissant s  Lys-9:p1889(.8)
i de quelque nouvelle infamie.  Le substitut  engageait  son père, au cas où cette persécuti  U.M-3:p.948(30)
ta d'un moment où la conversation générale s' engageait , pour prendre d'Arthez à partie.     SdC-6:p.970(.9)
re sa fille des idées dans lesquelles elle s' engageait .     Vanda se mit à chanter d'un to  Env-8:p.373(.8)
onné cent louis à ce pauvre jeune homme en l' engageant  à faire son droit et à prendre la c  P.B-8:p..64(25)
 elle pria Mme Hochon de les lui prêter en s' engageant  à les lui rendre en deux ans.  Cour  Rab-4:p.354(26)
tenduère, cent vingt-neuf mille francs, en l' engageant  à les placer sur l'État qui lui don  U.M-3:p.933(17)
es de change, à quatre-vingt-dix jours, en s' engageant  à les renouveler quatre fois et à n  Bet-7:p.179(16)
uvait bien ici, s'il y resterait, etc., en l' engageant  à persévérer dans sa résolution.     Env-8:p.251(23)
istériels quittèrent donc la présidente en l' engageant  à se défier de Fraisier, sur qui na  Pon-7:p.758(31)
 présentait au choix de ses concitoyens en s' engageant  à siéger auprès de l'illustre M. Od  Dep-8:p.736(24)
rvir votre influence sur votre pénitent en l' engageant  à subir cette opération; je réponds  Pon-7:p.715(27)
ier ce secret à la Descoings seulement, en l' engageant  à surveiller le futur lieutenant-co  Rab-4:p.324(35)
t, il risque sa vie, ce cher M. Bonnet, en s' engageant  à te conduire... »  Elle hésita et   CdV-9:p.735(34)
le remit la somme en argent à son fils, en l' engageant  à traiter de la maison de son patro  Dep-8:p.751(13)
rasser.     « Vous êtes allée trop loin en m' engageant  ainsi, madame, dit sévèrement le ba  Bet-7:p.172(18)
s autorités, que souvent elles arrêtaient en  engageant  dans quelque conversation tantôt le  Mus-4:p.648(23)
sit à lui emprunter quarante mille francs en  engageant  son traitement pour deux années de   Bet-7:p.313(10)
and les Italiens virent Tavannes et le Roi s' engageant  sur les toits de la maison voisine   Cat-Y:p.397(18)
ncu de la bonne foi de Mme Béchet, qui s’est  engagée  à ne plus rien communiquer; mais elle  Lys-9:p.959(12)
availlez pas, je ne me regarderai plus comme  engagée  à rien, et je vous abandonnerai.       Bet-7:p.112(16)
nges qu'elles sont !     La discussion s'est  engagée  après le déjeuner.  Les discussions n  Pet-Z:p..47(13)
e, mais qui avait encore une partie du corps  engagée  dans l'oeil-de-boeuf, se sentit press  Cho-8:p1209(.8)
, pour voler aux Galeries de bois.  Une fois  engagée  dans un whist, ma tante ne faisait pl  Lys-9:p.979(20)
vrant à cet espionnage; mais Cérizet l'avait  engagée  déjà dans sa trahison par ce commence  I.P-5:p.682(23)
artial. »     « Je croyais Mme de Vaudremont  engagée  depuis longtemps avec M. de Soulanges  Pax-2:p.109(26)
ront.     Canalis profita d'une conversation  engagée  entre le duc d'Hérouville et Mme Mign  M.M-I:p.678(31)
ovince les mesquines irritations de la lutte  engagée  entre le parti Vinet et le parti des   Pie-4:p.153(29)
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ais parlé de cet engagement, mais je me suis  engagée  envers moi-même, moi !  Je me suis di  Bet-7:p.165(35)
reaux séparées entre elles par une colonnade  engagée  et cannelée.  Un entablement à balust  M.M-I:p.695(29)
arler chez Nucingen de cette immense affaire  engagée  par la maison Claparon.     — Eh bien  CéB-6:p.210(37)
e volonté. »     Cette insipide conversation  engagée  par le colonel avait pour but de fair  Pax-2:p.108(13)
 ma pension qui sera de six mille francs est  engagée  pour quatre ans, je n'ai donc rien.    Bet-7:p.356(18)
'infâme entreprise dans laquelle vous m'avez  engagée , dois-je encore vous remercier...      Cho-8:p1153(31)
épée parmi les jambes grêles où elle s'était  engagée , il regagna pédestrement à travers la  Bal-I:p.111(.7)
 Quittant la conversation banale qu'il avait  engagée , le commandant dit au médecin : « Com  Med-9:p.413(.2)
ar un geste, je l'ai congédié.  « Vous voilà  engagée , mademoiselle, m'a dit Griffith.  — P  Mem-I:p.284(13)
de ses remords.  Aussi, une fois cette lutte  engagée , tout dans le pays devenait-il danger  Cho-8:p.920(13)
t enfin ma voiture.     Vous avez une partie  engagée , une revanche à donner, de l'argent à  Pet-Z:p..44(18)
ant.     — Il a sa retraite !     — Elle est  engagée  !     — Il faut avoir le diable au co  Bet-7:p.346(23)
s aride la voie solitaire où vous vous étiez  engagée .  Dans le récit que votre mari vient   Gam-X:p.484(.6)
s la crise périlleuse ou la reine mère était  engagée .  Montrer ici Catherine de Médicis so  Cat-Y:p.380(42)
    « AGATHE ROUGET. »     « Voilà l'affaire  engagée .  Quand vous irez, dit M. Hochon à la  Rab-4:p.438(16)
 mariant à un noble dont les terres seraient  engagées  à quelque Lombard.  Le baron n'avait  EnM-X:p.949(32)
produit de deux montres achetées à crédit et  engagées  au mont-de-piété.  Moi je n'avais ri  ZMa-8:p.853(21)
e du Guaisnic, la première de Bretagne, sont  engagées  aux fermiers, et rapportent environ   Béa-2:p.643(41)
y, restait nanti de sommes importantes alors  engagées  dans la hausse, à la Bourse, et qui   SMC-6:p.564(40)
pection que nous allons passer de nos terres  engagées  depuis cent cinquante ans !...  Mlle  Béa-2:p.850(28)
fortune est dans son coeur.  Nos terres sont  engagées  depuis deux siècles, elles peuvent r  Béa-2:p.792(.1)
 respect ironique.     Toutes les opérations  engagées  par un failli dix jours avant sa fai  CéB-6:p.276(32)
ra cette année dans la possession des rentes  engagées  pour solder son emprunt.  Il voulait  CdV-9:p.835(37)
 lui venait de donner à Coralie et à Florine  engagées , l'une au Gymnase à douze mille fran  I.P-5:p.447(43)
 rue à la recherche d un cabriolet, ils vous  engagent  à parler, vous y invitent par des co  F30-2:p1153(42)
érins.     Ces opinions féroces, qui ne vous  engagent  à rien, imprimeront une terreur salu  Phy-Y:p1115(39)
ure rend assez dangereux pour que ses amis l' engagent  à se marier.     — Vous pouvez, cous  V.F-4:p.886(16)
e bouche à râtelier mécanique, où les sons s' engagent  comme en des cors de chasse, vous co  Pay-9:p.258(43)
sont civilisées et tranquilles, plus elles s' engagent  dans la voie des excès.  L'état de p  Pat-Z:p.307(33)
rice qui me tirât de la voie dangereuse où s' engagent  nécessairement à Paris les jeunes ge  Hon-2:p.534(15)
 sur la Convention : Les crimes collectifs n' engagent  personne.  Le journal peut se permet  I.P-5:p.405(.7)
eu de ces mêmes chefs à la Vivetière, pour l' engager  à abandonner la lutte des rois contre  Cho-8:p1132(21)
ntion, et il stimula son amour-propre pour l' engager  à boire.  Cette manoeuvre fut si bien  I.P-5:p.408(34)
lut même à cet infidèle mari, qui semblait l' engager  à commettre des fautes en taxant sa v  MCh-I:p..78(.9)
mais elle lui fit un signe mystérieux pour l' engager  à demeurer bien caché.  Il y eut un m  Pie-4:p.100(.9)
e qui n'est pas de vente. " Voulez-vous vous  engager  à en fournir par dix mille à quatre s  CéB-6:p.140(38)
ptant cent mille écus à M. de Grignan pour l' engager  à épouser une des plus jolies personn  Pet-Z:p.140(38)
un des signes qu'elle pourra faire pour vous  engager  à garder le silence.  Parlez hardimen  Phy-Y:p1119(31)
orie de la démarche de nos idées.     Sans m' engager  à justifier l'ambition de ce programm  Pat-Z:p.265(11)
maris, des enfants, des servantes, et de les  engager  à les satisfaire.  Nul mieux que lui   I.G-4:p.565(39)
me de Bargeton n'en avait point parlé pour l' engager  à lui faire quelque lecture un autre   I.P-5:p.167(23)
.  En accepter les avantages, n'est-ce pas s' engager  à maintenir les conditions qui la fon  F30-2:p1085(.7)
e qu'ils m'en accorderaient.  Or, avant de s' engager  à me répondre sans arrière-pensée, il  Cat-Y:p.423(.4)
ant ne croyez pas que notre but soit de vous  engager  à mettre des cataplasmes sur l'honneu  Phy-Y:p1025(.6)
le Journal de la Charente.  Mais David dut s' engager  à ne jamais imprimer quelque journal   I.P-5:p.139(10)
ante, Ève regarda de nouveau son mari pour l' engager  à ne rien répondre ou à répondre quel  I.P-5:p.574(13)
livres satinés avec couvertures imprimées, l' engager  à persévérer dans sa voie d'améliorat  Emp-7:p.981(27)
ibilités relatives et sans m'en... m'en... m' engager  à quelque chose que je... je... je ne  EuG-3:p1117(21)
ne lui fit écrire par sa femme un mot pour l' engager  à recevoir pendant la soirée comme à   Req-X:p1110(42)
   Emmanuel fit un signe à Marguerite pour l' engager  à refuser; mais elle était trop occup  RdA-X:p.807(11)
hémère paraît devoir cesser promptement et n' engager  à rien pour l'avenir.  Nous n'avions   Mes-2:p.396(.1)
 Moreau, j'ai trois enfants, et je ne peux m' engager  à rien...     — Bien, bien, dit à son  Deb-I:p.875(29)
t pour lui, elle devait être la première à l' engager  à se marier.  Enfin, cette bonne mère  Aba-2:p.498(17)
x Républicains le signe qu'il lui fit pour l' engager  à se taire et à prendre place au fest  Cho-8:p1046(20)
d'Orgemont lui fit un signe effrayant pour l' engager  à se taire, et ses petits yeux d'un b  Cho-8:p1087(.6)
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reille de Lisbeth.  Vraiment, vous devriez l' engager  à vivre mieux.  D'hier, madame m'a di  Bet-7:p.203(15)
lez être éclairée sur son avenir; et, pour m' engager  à vous répondre franchement, vous me   I.P-5:p.578(.9)
'Espérance et de l'Avenir où elle aimait à s' engager  avec lui.  En ce moment, la ville de   EuG-3:p1109(13)
 ne m'a-t-il pas souvent servi de texte pour  engager  ceux qui avaient de l'intelligence à   Med-9:p.408(.1)
plus simple de rester pauvre, mendiant, de s' engager  comme cavalier si quelque régiment vo  CoC-3:p.343(42)
rible pour que Joseph Mirouët en arrivât à s' engager  comme musicien dans un régiment franç  U.M-3:p.813(.5)
 m'immisçant déjà dans son for intérieur.  M' engager  comme soldat, si tu me refuses...  —   Env-8:p.262(26)
our la fin de Séraphîta.  Alors, pour ne pas  engager  dans ces deux oeuvres qui devaient êt  Lys-9:p.932(38)
e gagnerions avant d'aller chez l'huissier m' engager  dans des frais. »     Genestas et le   Med-9:p.439(37)
 Enfin, nous pourrions laisser Mme Séchard s' engager  dans l'affaire de l'Almanach des Berg  I.P-5:p.568(32)
à Lucien les routes nouvelles où il devait s' engager  dans la littérature pour s'y faire un  I.P-5:p.142(17)
dépassaient déjà la berme de la route pour s' engager  dans les bois; mais le commandant leu  Cho-8:p.938(27)
Stromfiord.  Eux seuls, peut-être, sauront s' engager  dans les tortueux récifs du goulet où  Ser-Y:p.732(30)
ur, auquel on évita d'ailleurs la peine de s' engager  dans un des plus joyeux cantons de la  I.G-4:p.598(12)
ravers les haies, ne jugea pas à propos de s' engager  dans une lutte inutilement dangereuse  Cho-8:p1018(11)
muets se gardaient, comme d'un malheur, de s' engager  dans une plus intime union.  Chacun d  DFa-2:p..26(18)
he de son client; car son cocher refusa de s' engager  dans une rue non pavée et dont les or  CoC-3:p.336(33)
 ce malheur, m'est avis de laisser Étienne s' engager  de lui-même, et à son aise, dans la v  EnM-X:p.924(37)
ion, destinée par la position des convives à  engager  définitivement M. Brunner, annoncé, c  Pon-7:p.557(40)
t son éclat.  Il revint dès lors chaque soir  engager  des conversations douces et sérieuses  Gam-X:p.498(39)
une maîtresse en se chargeant de vendre ou d' engager  des objets volés; mais il n'est pas p  SMC-6:p.900(31)
 l'abbé Birotteau dans la lutte qui allait s' engager  entre lui et tous les adhérents de se  CdT-4:p.225(17)
ir en argenterie.     Marion fut obligé de s' engager  envers les marchands pour tout ce qui  I.P-5:p.631(36)
egistré les instances que fit Catherine pour  engager  Henri II à ne pas descendre en lice.   Cat-Y:p.384(.4)
que du crime jusqu'au moment où Calvi voulut  engager  l'argenterie et les bijoux, de telles  SMC-6:p.855(25)
rtion de rente.  Les deux femmes parlèrent d' engager  l'argenterie, une partie du linge ou   Rab-4:p.302(10)
rsonnage aux yeux de Lucien, qui compta bien  engager  la conversation avec lui d'une manièr  I.P-5:p.298(.7)
lorsque Rastignac vint d'un air diplomatique  engager  la conversation sur la crise financiè  MNu-6:p.387(18)
êt pâlit, même chez une vieille femme.  Pour  engager  la lutte, Mme de Lansac lança sur Mme  Pax-2:p.114(33)
ret.     — Vous comprenez que je ne puis pas  engager  la volonté des Portenduère, répondit   U.M-3:p.933(.5)
s se sont avancés pour leur parti, il voulut  engager  le plus promptement possible l'Église  Cab-4:p1059(.1)
qui le dernier degré de la raillerie était d' engager  les autres à croire aux lois et aux p  Elx-Y:p.489(19)
ette petite maison, construite dans le but d' engager  les habitants à s'en bâtir de semblab  Ser-Y:p.733(29)
 bien convenues entre eux, ont la bonhomie d' engager  les prétendus à se connaître l'un l'a  M.M-I:p.545(34)
Les Marguerites sont à vous, mais je ne puis  engager  ma plume, elle est à mes amis, comme   I.P-5:p.452(12)
uinent que les riches.     — On parle déjà d' engager  Mariette à l'Opéra, dit Bixiou.  Mais  Rab-4:p.316(.6)
la vieille fille.  Valérie eut donc l'idée d' engager  Mlle Fischer à pendre la crémaillère   Bet-7:p.142(.8)
é l'ordre aux hommes de sa coterie de ne pas  engager  notre pauvre amie, sous peine des plu  Pax-2:p..99(39)
ions avec la plus entière discrétion, allant  engager  ou dégager au Mont-de-Piété, achetant  Emp-7:p.959(34)
 n'exploitent que les foires !  Je l'ai fait  engager  par le directeur du Cirque Olympique.  FMa-2:p.222(13)
'un machiavélisme innocent, qui consiste à l' engager  perpétuellement à faire ce qu'elle ve  Phy-Y:p1057(23)
il interrogeait, il crut prudent de ne pas s' engager  plus loin sans se réconforter l'estom  Med-9:p.391(.4)
et ne gagna pas le terne.  Elle voulut alors  engager  sa fortune pour rembourser sa nièce;   Rab-4:p.283(.4)
ux pas, je, je, je ne veux pas m'en, en, en,  engager  sans, sans, que...  Qui, qui, qui, ne  EuG-3:p1115(24)
M. d'Hauteserre que M. de Chargeboeuf venait  engager  ses jeunes parents à ne commettre auc  Ten-8:p.611(17)
e profond oubli du père lui permit de ne pas  engager  son pauvre enfant dans les Ordres.     EnM-X:p.903(24)
rouva de l'autre côté du fleuve.  Avant de s' engager  sur les ponts qui menaient à Zembin,   Adi-X:p.987(26)
ion.  Félicien a eu la délicatesse de ne pas  engager  tes futures opinions.  Dans la boutiq  I.P-5:p.457(15)
 ans la maison Beauvisage, il s'agit de nous  engager  tous à faire nommer, en usant de tous  Dep-8:p.737(.7)
obtenir un rapide triomphe, nous devons nous  engager  tous à garder la plus profonde discré  P.B-8:p.107(26)
Cérizet.  Et il m'a malheureusement obligé d' engager  tout dans les Fonds publics.  Nous so  SMC-6:p.566(36)
ns la vie extérieure où Lousteau se laissait  engager  une cause de ruine et pour son amour   Mus-4:p.765(23)
que l'amour doit être une chose immense pour  engager  une femme à se mettre en de pareilles  Mus-4:p.688(25)
lui de ce désastre.  Eh bien, j'irai ce soir  engager  votre oncle à vendre ses rentes cinq   U.M-3:p.846(.6)
ant le dédale de difficultés où il fallait s' engager , en voyant combien il fallait d'argen  CoC-3:p.343(36)
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quelles les gens de province finissent par s' engager , et que nécessite l'établissement de   CdM-3:p.538(18)
aire l'huissier d'une revue.  Elle inventa d' engager , par l'entremise du sieur Migeon, pèr  Mus-4:p.757(27)
intances avec quelques voleurs, voulut faire  engager , par une de ses amies, douze couverts  SMC-6:p.854(15)
aissa les deux hommes célèbres et Gatien s'y  engager , sous la conduite du garde, dans un p  Mus-4:p.675(39)
'honneur au négociant qui n'avait fait que l' engager  : cérémonie unique, car le condamné n  CéB-6:p.306(12)
e Évangélista ne faisait aucun effort pour l' engager .  L'Espagnole le séduisit en lui disa  CdM-3:p.545(39)
le a voulu m'emprunter mes couverts pour les  engager .  Son mari veut qu'elle aille à ce ba  PGo-3:p.259(.7)
z !     — Elles sont tuttes gomme ça !...  S' encacher  !...  Eh ! l'on ne s'encache chamais  SMC-6:p.595(.8)
u lieu d'un.  Tout compensé, l'humanité vous  engagera  donc à suivre les principes de notre  Phy-Y:p1030(19)
s deux témoins suffisent; mais M. Bongrand s' engagera  sur l'honneur à ne pas me nuire dans  U.M-3:p.953(32)
s dernières extrémités où l'on se dit : Je m' engagerai  !  J'avais un espoir.  J'attendais   MdA-3:p.397(.1)
vous être aimé, comme vous le demandez, je m' engagerai  même à ne jamais revoir Lucien...    SMC-6:p.762(20)
 vrai que je m'appelle Louis Vergniaud, je m' engagerais  plutôt que de ne pas vous rendre c  CoC-3:p.346(15)
ion de lui être utile.  Cette chance seule m' engagerait  à rester dans les journaux.     —   I.P-5:p.473(42)
homme digne d'elle.  Raoul ignorait à quoi l' engagerait  sa fausse grandeur; car les femmes  FdÈ-2:p.342(.1)
e la ferme pendant trois ans, les fermiers s' engagèrent  à en donner dix mille francs de lo  RdA-X:p.812(32)
s du fait.  Se soutenant l'un l'autre, ils s' engagèrent  bravement à travers un labyrinthe   Mar-X:p1041(23)
ine des comtes de Champagne, qui plus tard l' engagèrent  et la laissèrent vendre.  En six s  Ten-8:p.564(17)
t dans notre conspiration bachique.  Elles s' engagèrent  par des oeillades très significati  Cat-Y:p.446(34)
Habert, Gouraud, tous les habitués influents  engagèrent  Sylvie à renvoyer la grosse Adèle.  Pie-4:p..97(16)
s, ajouta-t-il, ce sera comptant.  Vous vous  engagerez  à m'en faire deux par an pendant si  I.P-5:p.306(41)
e. Il veut garder ma fortune; mais vous vous  engagerez  à me la reconnaître au contrat sans  Mem-I:p.295(30)
oute heure, et lire l'Encyclopédie, vous l'y  engagerez  de la manière la plus pressante.  D  Phy-Y:p1086(11)
 signée de vous deux, par laquelle vous vous  engageriez  à payer neuf cent mille francs com  Pon-7:p.682(36)
n disant : « Mon cher Dumay, songes-y ? tu t' engages  à vivre douze ans chez moi. »     Par  M.M-I:p.475(12)
uffert en te lisant.  Dans quelle carrière t' engages -tu donc ?  Ta vie, ton bonheur seraie  PGo-3:p.126(36)
une incroyable intelligence les deux soldats  engagés  dans les bois situés sur la droite de  Cho-8:p.927(32)
 ! cher monsieur, si nous ne nous étions pas  engagés  dans les Champs-Élysées, autour de la  CéB-6:p.240(36)
Commis jusqu'à trente ans, ses fonds étaient  engagés  dans son commerce au moment où César   CéB-6:p.118(.3)
tice donc sera très contente de vous trouver  engagés  dans une mauvaise affaire.  Un paysan  Ten-8:p.612(.7)
 la Guerre ?  Les appointements de mon père,  engagés  depuis trois ans, ne seront libres qu  Bet-7:p.209(28)
ême, s'il le voulait.  Comme tous les grands  engagés  en des complots, et qui ont pour syst  Cat-Y:p.218(34)
ue ses plus empressés épouseurs ne s'étaient  engagés  en quinze jours.  Aussi, comptez que   V.F-4:p.902(.1)
irer les écueils dans lesquels se trouvaient  engagés  les Listomère, et le vieux malin n'av  CdT-4:p.233(.1)
ner, je suis bien heureux que nous ne soyons  engagés  ni les uns ni les autres, car la qual  Pon-7:p.561(.1)
er le pavillon des États-Unis.  Les matelots  engagés  pour le service du bâtiment étaient a  DdL-5:p1031(32)
 en voudrez.  Malheureusement mes fonds sont  engagés  pour quelques jours; sans cela, je ne  CéB-6:p.221(33)
tous !  Hier, mon frère et Célestine se sont  engagés  pour retirer soixante-douze mille fra  Bet-7:p.268(40)
 Modeste Mignon, une partie où se trouvaient  engagés  un honneur, une foi, des sentiments d  M.M-I:p.479(41)
 N'est-il pas le mien ?  Mes diamants seront  engagés .  Nous allons, ma mère et moi, employ  CdM-3:p.634(23)
 qu'il y trouva tout en sauvant ses capitaux  engagés .  Sauviat mourut en 1827, par acciden  CdV-9:p.666(.6)
uant avec un flegme imperturbable, vous vous  engagez  à constituer au nom d'Hyacinthe, comt  CoC-3:p.357(11)
pas davantage.  Quoi qu'il arrive, vous vous  engagez  à en rester là l'un et l'autre.  Nous  I.P-5:p.540(14)
caution.  Dites-moi simplement que vous vous  engagez  à garantir ma personne de toute entre  Cho-8:p1108(26)
répondez : « Rien. »     Elle tousse, vous l' engagez  à voir, dès demain, le docteur.  La m  Pet-Z:p..59(27)
s perdent les hommes.     — Si vous l'aimez,  engagez  le chevalier à servir, il sera l'honn  eba-Z:p.637(.1)
r entre le père et le citoyen.     « Ne vous  engagez  pas ainsi, vis-à-vis de vous-même, je  P.B-8:p..92(43)
it, et dit à mots pressés : « Félix, ne vous  engagez  pas en des liens qui, un jour, seraie  Lys-9:p1042(.5)
rie : " Eh ! madame, voilà de l'argenterie !  engagez  vos couverts et payez-moi !  — Prenez  CSS-7:p1173(29)
a M. Miron, savez-vous bien à quoi vous vous  engagez  ?  Par la Corbleu, si cela était, le   eba-Z:p.782(19)
iera cher le tour qu'il me joue.  Cependant,  engagez -le, général, puisque c'est votre ami,  Pax-2:p.113(.9)
sez-moi gouverner monseigneur Étienne.  Mais  engagez -moi votre parole de gentilhomme de m'  EnM-X:p.925(19)
 « Eh bien, monsieur le marquis, lui dit-il,  engagez -moi, devant ces messieurs, votre foi   Fer-5:p.829(17)
j'ai encore un serment à vous demander; mais  engagez -vous d'avance à le souscrire.     — O  Lys-9:p1080(.7)
ent Birotteau, et lui dit : « Monsieur, vous  engagez -vous, en présence de toute votre fami  CéB-6:p.261(23)
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engagiste
 situation de la couronne de France avec ses  engagistes  avant 1789.  Où et quand les baron  Béa-2:p.644(.5)
es des du Guénic en remboursant les fermiers  engagistes .  Quand l'avarice se propose un bu  Béa-2:p.665(20)

enganter
mptoir, qui pendant longtemps avait espéré l' enganter .  Maigre et fluet, de taille moyenne  Emp-7:p.965(18)
 Ne me connobrez pas, épargnons le poitou et  engantez -moi en sanglier (ne me connaissez pl  SMC-6:p.841(26)

engarrié
'épouser les intérêts domestiques d'un homme  engarrié  dans quelque affaire processive (vie  M.C-Y:p..61(.2)

engeance
apport à mes opinions.  Pour Le Globe, autre  engeance .  Quand on parle de doctrines nouvel  I.G-4:p.573(31)
jusqu'à ce que, les Villeroy finis, d'autres  engeances  malignes leur succédassent.  Le jou  eba-Z:p.788(41)

engelure
Petits et aux Minimes, étaient-ils dévorés d' engelures  et de crevasses si douloureuses, qu  L.L-Y:p.609(20)
lures, répond-elle.     — Mais Charles a des  engelures  ici.     — Jamais », dit-elle d'un   Pet-Z:p..50(33)
ives souffrances : d'abord la douleur de ses  engelures  se réveillait atroce autant qu'un a  L.L-Y:p.610(.7)
     — Le petit Deschars est revenu avec des  engelures , répond-elle.     — Mais Charles a   Pet-Z:p..50(31)
: « Charles a-t-il eu ou n'a-t-il pas eu des  engelures  ? »     Vous vous renvoyez des allé  Pet-Z:p..50(37)
 à la discussion que Charles n'a jamais eu d' engelures .     Caroline vous regarde, elle tr  Pet-Z:p..51(.7)
 et la chance d'avoir ou de ne pas avoir des  engelures .     Le soir, devant vingt personne  Pet-Z:p..51(15)

engendrement
era-ce pas une maternité spirituelle que cet  engendrement  du système auquel un homme doit   Lys-9:p1084(25)

engendrer
Les idées de Luther ont engendré Calvin, qui  engendra  Bayle, qui engendra Voltaire, qui en  eba-Z:p.776(37)
ement fort au bilboquet, la manie d'en jouer  engendra  chez le greffier une autre manie, ce  Pay-9:p.266(17)
nces exactes.  Cette interposition des rôles  engendra  comme une fraternité spirituelle.  L  I.P-5:p.142(13)
ale du Royaume et de la Contre-Police du Roi  engendra  d'horribles affaires dont le secret   SMC-6:p.534(10)
tions morales.  Ce fut comme un polype qui s' engendra  de lui-même.  Les sensations de sa j  Phy-Y:p.905(.7)
stion : Parlera-t-il ? ne parlera-t-il pas ?  engendra  des paris.  Depuis l'accès de rage p  CdV-9:p.695(38)
qu'une mutuelle intelligence de vingt années  engendra  l'amitié la plus solide entre les Ga  Pay-9:p.133(39)
i engendra Bayle, qui engendra Voltaire, qui  engendra  l'opposition constitutionnelle, enfi  eba-Z:p.776(38)
Chez Valentine, l'accomplissement du mariage  engendra  la haine la plus tenace contre Peyra  eba-Z:p.359(12)
t les pays parcourus jusqu'au lieu du repos,  engendra  le sentiment exclusif de ce peuple,   L.L-Y:p.641(38)
ntraste entre mon dénuement et leur richesse  engendra  mille souffrances.  Les célèbres ril  Lys-9:p.973(11)
aire, car son ignorance des choses de la vie  engendra  plus d'un malheur.  L'épitaphe d'une  Rab-4:p.277(37)
, cette prise d'assaut de l'opinion publique  engendra  trois succès, trois fortunes, et val  CéB-6:p.206(32)
ont engendré Calvin, qui engendra Bayle, qui  engendra  Voltaire, qui engendra l'opposition   eba-Z:p.776(38)
inissable affection que peut-être l'habitude  engendra , sa vie était un contresens perpétue  V.F-4:p.933(15)
up, et suivies de folies qu'on peut deviner,  engendraient  ces rires qui avaient redoublé l  Bet-7:p..91(31)
du meuble, toutes ces grandes petites choses  engendraient  de graves querelles où Mademoise  V.F-4:p.866(35)
 n'est comparable qu'à leur bassesse, et qui  engendraient  des commérages de portiers, des   Int-3:p.473(33)
 donnaient les vices de l'enfant de famille,  engendraient  en lui cet égoïsme qui dévore le  I.P-5:p.185(25)
es, une fortune à refaire, des économies qui  engendraient  mille privations que j'imposais   Lys-9:p1153(18)
essé par la supériorité de cette haute vertu  engendraient -elles son opposition constante a  Lys-9:p1114(15)
  Expliquons quelle plaisanterie perpétuelle  engendrait  ce Livre alors en pratique dans la  Deb-I:p.848(.3)
voir de la Science dont s'occupait son mari,  engendrait  dans son âme un dépit plus violent  RdA-X:p.691(23)
s'arrêtant au milieu d'un raisonnement qu'il  engendrait  dans une requête grossoyée par le   CoC-3:p.312(10)
e choses amenait le servilisme du commis, il  engendrait  de perpétuelles intrigues au sein   Emp-7:p.908(43)
our que chacun use de telles précautions ? »  engendrait  des appréhensions d'autant plus cr  Lys-9:p1199(42)
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froideur.     En ce temps, l'esprit de parti  engendrait  des haines bien plus sérieuses qu'  I.P-5:p.519(29)
s jusqu'alors à ces pauvres gens.  Le besoin  engendrait  l'industrie, l'industrie le commer  Med-9:p.418(42)
yse des phénomènes naturels.  La persécution  engendrait  le mystère.  Donc, pour le peuple   EnM-X:p.884(17)
ette solitude monstrueuse, quelles angoisses  engendrait  mon abandon !  Imaginez ce que mon  Lys-9:p.974(43)
i fier.  Cet homme, en créant ses duchesses,  engendrait  nos femmes comme il faut d'aujourd  AÉF-3:p.689(33)
s politiques, on niait sa blessure !  Le bal  engendrait  plus d'une intrigue dans le deuxiè  CéB-6:p.161(31)
acun éprouvait après de violentes commotions  engendrait  un complet oubli des faits antérie  Ten-8:p.509(11)
 gardait au fond du coeur où il pénétrait et  engendrait  une mélancolie méditative; elle al  EnM-X:p.928(31)
 d'un si céleste contrat, plus tard brisées,  engendrant  des haines presque éternelles, des  U.M-3:p.857(28)
?  Il n'existe pas de faillite où il ne s'en  engendre  assez pour fournir la matière des qu  CéB-6:p.276(15)
tte impertinence s'accepte sans protêt, elle  engendre  au fond des coeurs un levain de hain  M.M-I:p.649(.9)
es, si vous voulez, cause bien des malheurs,  engendre  bien des corruptions.  On s'apitoie   Bet-7:p.187(30)
i ne soit doublée d'un vice.  La littérature  engendre  bien les libraires.     — Et les jou  I.P-5:p.369(22)
ots, ou la médiocrité partout; inégale, elle  engendre  ces disparates auxquelles on donne l  SMC-6:p.605(21)
et une accusation contre l'État qui, certes,  engendre  ces misères en les acceptant.  À l'a  Emp-7:p.989(.5)
 ans, fût doué de ce tempérament nerveux qui  engendre  chez l'homme les grandes qualités, s  Pax-2:p.105(17)
ersonnes supérieures devient émulation, elle  engendre  de grandes choses; celle des petits   CdM-3:p.549(.1)
 combien le respect que leur porte un maître  engendre  de séductions.  Néanmoins, elle eut   EnM-X:p.944(21)
sée, prise comme moyen unique de domination,  engendre  des avares politiques, des hommes qu  Cat-Y:p.341(.2)
 résigner ?  J’ai remarqué que, si le soleil  engendre  des nuées de moucherons, il en est d  Lys-9:p.919(27)
eut rester grossière.  Cette épreuve suprême  engendre  des souffrances inouïes que les cieu  Ser-Y:p.778(17)
e combat, ou mieux cet horrible accouplement  engendre  des souffrances inouïes.  Le corps a  Ser-Y:p.757(35)
   Le Nombre qui produit toutes les variétés  engendre  également l'harmonie, qui, dans sa p  L.L-Y:p.690(18)
s possédassent cette profonde discrétion qui  engendre  en province la confiance et la fortu  EuG-3:p1032(24)
ui ne sont pas préparés à la recevoir.  Elle  engendre  incessamment la SUBSTANCE.     IX     L.L-Y:p.686(27)
e l'affluence des idées et des sensations qu' engendre  l'aurore de la passion.  Plus libre   EnM-X:p.940(25)
ntérêt particulier, qu'elle autorise, et qui  engendre  l'Égoïsme.  Il n'y a de solide et de  CdV-9:p.824(14)
e paix intérieure du chrétien et la force qu' engendre  la chasteté de l'âme.  Ses yeux, où   Med-9:p.499(16)
, l'habitude de trembler relâche les fibres,  engendre  la crainte, et la crainte oblige à t  Lys-9:p.971(18)
souffert et ne faut-il pas croire ?  L'Amour  engendre  la Force et la Force donne la Sagess  Ser-Y:p.784(19)
est malheureux; il souffre, et la souffrance  engendre  la méchanceté.  En effet, avant de s  CdT-4:p.207(14)
e le fluide nerveux, comme le fluide nerveux  engendre  la pensée.  Mais il y a des abus dan  eba-Z:p.739(33)
tte hardiesse et ce mépris de la douleur qui  engendre  la valeur militaire; mais naturellem  Rab-4:p.288(11)
emmes et enfants se livraient aux délices qu' engendre  la vie intérieure quand les sentimen  F30-2:p1156(15)
raperies de cheveux, mais où est le sang qui  engendre  le calme ou la passion et qui cause   ChI-X:p.419(22)
e, et perdit cette faculté de résistance qui  engendre  le courage moral.  Ses sentiments co  CdM-3:p.528(.7)
lable à la circulation sanguine, car le sang  engendre  le fluide nerveux, comme le fluide n  eba-Z:p.739(32)
 part le Mouvement n'est stérile, partout il  engendre  le Nombre; mais il peut être neutral  L.L-Y:p.690(14)
 croyance.  La loi de l'intérêt général, qui  engendre  le Patriotisme, est immédiatement dé  CdV-9:p.824(12)
ui fait pousser les forêts éternelles et qui  engendre  les cousins, les moucherons, les mou  I.P-5:p.369(20)
e et cachée; chez les esprits cultivés, elle  engendre  les doctrines antisociales dont on s  Pay-9:p.146(19)
devenir; et sans songer ni à la patience qui  engendre  les grandes oeuvres, ni au faire qui  Med-9:p.544(.1)
ous-mêmes une substance analogue à celle qui  engendre  les phénomènes de la lumière, et qui  Mas-X:p.584(39)
L'exaltation, cette vertu dans la vertu, qui  engendre  les saintes, qui inspire les dévouem  I.P-5:p.156(43)
s un premier amour.  La certitude de réussir  engendre  mille félicités que les hommes n'avo  PGo-3:p.166(39)
is en participant de l'essence de Dieu qui s' engendre  par lui-même.  L'immensité des cieux  Ser-Y:p.783(11)
 serait tuer la Société, qui, si elle ne les  engendre  pas, du moins les développe.  Ainsi   MNu-6:p.378(16)
l'athéisme apparaît comme un squelette qui n' engendre  pas.  Qu'en dis-tu ?     — Je songe   PCh-X:p.108(38)
social est violent.     Ce sentiment profond  engendre  pour quelque Caroline des petites mi  Pet-Z:p.158(21)
chanter ?  Non, la nature des douleurs qu'il  engendre  se refuse à l'analyse et aux couleur  F30-2:p1106(35)
e », répondit-il.     Après les causeries qu' engendre  toujours le café, Vignon pria Conti   Béa-2:p.746(19)
end de l'Unité qui, sans être un Nombre, les  engendre  tous.  Dieu, cher pasteur, est une m  Ser-Y:p.818(39)
est-ce pas une entente d'âme qui comprend et  engendre  toutes les félicités de la vie ?  To  RdA-X:p.713(39)
elles dérogent au noble et saint égoïsme qui  engendre  toutes les grandes choses humaines.   Mas-X:p.567(17)
 droit, conféré à l'homme sur son semblable,  engendre  toutes les tyrannies.  La puissance   Med-9:p.570(35)
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smettre aucun enseignement, et nul système n' engendre  un système plus parfait que celui du  L.L-Y:p.650(27)
 à gagner développent l'ambition; l'ambition  engendre  une complaisance envers le pouvoir;   SMC-6:p.802(.3)
sère du soupçon.  Ce soupçon, juste ou faux,  engendre  une foule d'ennuis domestiques, et v  Pet-Z:p.150(.4)
 simplement, ne constitue pas la volonté qui  engendre  une oeuvre d’art.     Outre ces deux  PCh-X:p..52(24)
La Société refuse de calmer les maux qu'elle  engendre , elle décerne des honneurs aux habil  FdÈ-2:p.376(24)
es involontaires que notre imparfaite nature  engendre , mais qui montrent tout à la fois la  F30-2:p1090(17)
mun avec ses créations, et qui néanmoins les  engendre  !  Convenez donc avec moi que vous i  Ser-Y:p.818(42)
e mal organisée à cause des malheurs qu'elle  engendre  !  Des casquettes et de la rue Saint  MNu-6:p.377(43)
x ou trois siècles.  Les idées de Luther ont  engendré  Calvin, qui engendra Bayle, qui enge  eba-Z:p.776(37)
eur tragique inventant une intrigue, avaient  engendré  cet horrible plan.  La haine sans dé  CéB-6:p..91(32)
ustifiés par un bonheur inespéré, tout avait  engendré  chez elle un amour réel qu'elle dési  Lys-9:p1149(10)
isme, la réserve de la vieille fille avaient  engendré  chez les portiers ce respect exagéré  Bet-7:p.106(21)
occupation.  Son bannissement du monde avait  engendré  dans le coeur de Sylvie une haine ef  Pie-4:p..62(39)
n dans son essence et dans ses facultés, ait  engendré  des choses qui lui sont dissemblable  Ser-Y:p.812(13)
une domination féodale ou religieuse, elle a  engendré  des intérêts, des habitants, et plus  Pay-9:p.304(.1)
enait aux raisons psychologiques qui avaient  engendré  des sentiments contraires entre Vaut  PGo-3:p.148(.3)
'y a rien de moins connu que cet homme qui a  engendré  Genève et l'esprit de cette cité.  J  Cat-Y:p.337(25)
vec les trésors du pauvre Pingret.  Le vol a  engendré  l'assassinat par la fatale logique q  CdV-9:p.692(37)
ait MONSIEUR. Non seulement ce mariage avait  engendré  l'une de ces guerres à toutes armes   Cab-4:p.979(10)
édé le dandy, puis le lion.  Le lion n'a pas  engendré  la lionne.  La lionne est due à la f  A.S-I:p.917(.2)
nt développé l'amour-propre outre mesure, et  engendré  la vanité.  Or, comme la vanité n'es  Pat-Z:p.218(17)
nsidérais jadis comme un malheur a peut-être  engendré  les belles facultés dont plus tard j  PCh-X:p.130(31)
mi nous une supériorité vaniteuse qui aurait  engendré  notre passion, si la pente à l'imita  Lys-9:p.977(12)
en proie aux dernières secousses de ce grain  engendré  par la chasteté de sa vie, il leur d  Cat-Y:p.349(.7)
 le nombre de leurs victimes, est un malheur  engendré  par la peine capitale qu'ils ont en   CdV-9:p.683(.6)
usquier, ses rivaux inconnus.  Cet amour fut  engendré  par le calcul.  Mlle Cormon passait   V.F-4:p.840(.6)
rmis de douter que l'individualisme moderne,  engendré  par le partage égal des successions,  Cat-Y:p.373(16)
descendre en lice.  Le pronostic et le songe  engendré  par le pronostic se réalisèrent.  Le  Cat-Y:p.384(.5)
vait un troisième clan, dirait Walter Scott,  engendré  par les alliances entre la bourgeois  eba-Z:p.390(19)
 et profonde douleur et un même sort avaient  engendré  une mutuelle et vive amitié entre ce  Mas-X:p.552(19)
s ses productions, dans le passé qui l'avait  engendré , dans le présent où il se manifestai  L.L-Y:p.688(10)
 que les désirs ont conçu avant qu'il ne fût  engendré , enfin cette délicieuse fleur née da  F30-2:p1115(41)
lheur, en montrant par quelles fautes il est  engendré .     Mais ces considérations premièr  Phy-Y:p1000(.8)
ue le plaisir, et il est plus puissant, il l' engendre .  Aussi étaient-ils pleinement heure  Mas-X:p.566(28)
z elle par la misanthropique malice qu'avait  engendrée  la blessure affreuse qui déjà lui s  M.M-I:p.638(29)
t un coup de soleil.  Sa profonde mélancolie  engendrée  par de constantes méditations sur e  CdV-9:p.669(.2)
 mois; puis un accès de mélancolie nerveuse,  engendrée  par la maladie elle-même, l'avait s  Cat-Y:p.415(40)
ire qui devait jouer un rôle dans l'intrigue  engendrée  par la mort certaine de La Billardi  Emp-7:p.946(25)
     Le Mouvement est le produit d'une force  engendrée  par la Parole et par une résistance  L.L-Y:p.690(.4)
éfendait alors contre l'insouciance générale  engendrée  par le drame politique, en produisa  FdÈ-2:p.297(24)
uite par une morne tristesse.  La tristesse,  engendrée  par le renversement de toutes nos e  M.M-I:p.609(12)
 arrivâmes en quelques jours à une confiance  engendrée  par le voisinage et par la certitud  Hon-2:p.567(.4)
représailles des enfants dont l'indifférence  engendrée  par les déceptions du passé, grossi  Lys-9:p.982(.1)
atie se lisait là tout entière.  Autre plaie  engendrée  par les moeurs modernes, et qu'il c  Emp-7:p.909(26)
s.  Dans notre amour du merveilleux, passion  engendrée  par notre orgueil, nous aurons tran  L.L-Y:p.622(30)
ur, devait cacher une de ces haines sourdes,  engendrée  par un de ces graviers qui font les  Pon-7:p.507(28)
 les sentiments humains une fleur primitive,  engendrée  par un noble enthousiasme qui va to  ChI-X:p.414(.7)
avez éprouvé les délices de l'ivresse divine  engendrée  par vos travaux intérieurs, alors t  Ser-Y:p.848(38)
indre remords de la catastrophe qu'elles ont  engendrée ; je me sers de ce mot en pensant qu  Lys-9:p1219(34)
lles de province des haines et des rivalités  engendrées  par l'esprit de parti.  Contre l'a  Cab-4:p.979(.1)
s.  Ces originalités (le mot de la province)  engendrées  par l'inquiétude que lui causaient  M.M-I:p.657(27)
alon, en lui confiant les nouvelles craintes  engendrées  par la duplicité de Modeste et par  M.M-I:p.587(.1)
t juste et paisible; tandis que les passions  engendrées  par la faiblesse sont impitoyables  Lys-9:p1120(.3)
ouchantes protections de la femme sont-elles  engendrées  par le plaisir qu'elle trouve à lu  Lys-9:p1089(11)
ieu, sans aller se jeter dans les absurdités  engendrées  par notre orgueil ?  Que d'une faç  L.L-Y:p.653(24)
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icissitudes de la vie sociale ou privée sont  engendrées  par un monde de petites causes qui  Pay-9:p.190(.7)
oit du système sur l'assimilation des choses  engendrées  par une attraction perpétuelle et   eba-Z:p.555(.9)
 les donations à faire au contrat de mariage  engendrent  ainsi des hostilités primitives, s  CdM-3:p.586(11)
ents exaltés, qui, sous diverses conditions,  engendrent  d'ailleurs tous les chefs-d'oeuvre  MCh-I:p..54(15)
me.  Je n'ignore point que les grandes idées  engendrent  de grandes actions; mais comme ces  CdV-9:p.793(36)
tout ce que le vice, la honte, l'impuissance  engendrent  de plus mystérieux.  Seulement, qu  PGo-3:p..70(.3)
le signe de leurs propriétés.  Ces principes  engendrent  des affinités qui vous échappent e  Ser-Y:p.826(35)
s; ils n'en sont maintenant qu'aux idées qui  engendrent  l'ordre et le bien-être physique;   Med-9:p.445(39)
, un de ces cruels politiques dont les pages  engendrent  la conviction.  Pendant que tu lis  Mem-I:p.272(41)
s qui agissent et ne sont pas des êtres, qui  engendrent  la pensée et ne sont pas des espri  Ser-Y:p.817(43)
us parlerai pas des sentiments religieux qui  engendrent  la résignation, dit le curé; mais   F30-2:p1114(42)
oir apprécié les sentiments et les actes qui  engendrent  la vraie grandeur.     « J'arrive   Lys-9:p1093(35)
vage et primitif état, ces jachères sociales  engendrent  le découragement, la paresse, la f  CdV-9:p.706(31)
es âmes souffrantes qui par une seule pensée  engendrent  le mieux des nations, ou qui prépa  L.L-Y:p.648(30)
acile d'atermoyer les intérêts matériels qui  engendrent  les combats de peuple à peuple; ta  Med-9:p.504(10)
nt entachés de petitesses, et les petitesses  engendrent  les tracasseries.  L'un sera probe  RdA-X:p.679(.4)
ui, chez tout autre, eût décelé la misère qu' engendrent  les vices; mais qui, chez Balthaza  RdA-X:p.672(11)
des esprits comme de certains animaux, qui n' engendrent  plus transplantés hors des climats  EuG-3:p1110(21)
û passer par l'Espérance et la Charité qui l' engendrent  pour la Foi et la Prière.  Les idé  Ser-Y:p.777(21)
ècle sans croyance ! Les plaisirs du monde n' engendrent  que des souffrances.  Vous allez c  F30-2:p1120(14)
iltres puissants, vapeurs enchanteresses qui  engendrent  une espèce de mirage intellectuel   PCh-X:p.107(22)
entiments et la défense naturelle à la femme  engendrent  une mutualité de sensations qui tr  CdM-3:p.535(27)
e mariée aux substances matérielles qui nous  engendrent ; et l'amour des grands esprits pou  Ser-Y:p.822(.1)
du marquis et celles de ses enfants devaient  engendrer  de mauvaises dispositions chez leur  Int-3:p.474(40)
consacré par le partage égal des biens, doit  engendrer  l'abâtardissement de la nation, la   L.L-Y:p.650(40)
e projets utiles, de conceptions qui doivent  engendrer  la vie et les richesses chez des pr  CdV-9:p.802(19)
blasé, le plus abominable monstre que puisse  engendrer  notre société.  Il lui passa par la  Mar-X:p1042(12)
 de Napoléon et de ses braves qui a fini par  engendrer  plusieurs vaudevilles.  Cette idée   Rab-4:p.313(.5)
erme à Couches et des vignes, ce qui devrait  engendrer  un revenu de soixante-douze mille f  Pay-9:p..55(31)
érée du mal qu'elle a fait et continuant à l' engendrer , ne voulant pas reconnaître sa peti  Cab-4:p1061(27)
uer; je ne sais ni d'où il viendra, ni qui l' engendrera ; mais, ma chère, un bonheur immens  Mem-I:p.371(13)
-je, mon Dieu ?  Les larmes que j'avais bues  engendrèrent  en moi comme une ivresse sublime  Lys-9:p1051(21)
'après ces luttes spirituelles qui peut-être  engendrèrent  la scène française.  Une éloquen  Pro-Y:p.537(28)
ans la filiation imperceptible des faits qui  engendrèrent  le dénouement de cette histoire.  Mar-X:p1072(.6)
m de Rabourdin.     Ces secrètes conceptions  engendrèrent  quelques changements dans l'inté  Emp-7:p.918(18)
ncerre, la conversation et l'esprit de Dinah  engendrèrent  une véritable aversion.  Dans le  Mus-4:p.641(.8)
'esprit d'indépendance qu'inspire la fortune  engendrèrent , là plus tôt qu'ailleurs, ce bes  RdA-X:p.660(29)
événements.  Des préjugés fort respectables,  engendrés  par de nobles idées religieuses, fu  Med-9:p.556(32)
 à se faire une belle part dans les millions  engendrés  par l'idée.  La famille Vilreroy de  eba-Z:p.788(37)
Caisse d'épargne est l'inoculation des vices  engendrés  par l'intérêt à des gens que ni l'é  MNu-6:p.379(.7)
i d’aller prendre, là où ils sont, les faits  engendrés  par la même passion, mais arrivés à  FYO-5:p1112(19)
'ajoutais que le Mouvement et le Nombre sont  engendrés  par la Parole ?  Ce mot, la raison   Ser-Y:p.819(19)
onsidérations de sentiment, tous les dangers  engendrés  par le défaut d'argent avaient disp  I.P-5:p.671(29)
certains moments critiques.  Ces contrastes,  engendrés  par sa vanité, par son ambition, se  FdÈ-2:p.345(25)

Enghien (d')
-> rue d'Enghien

s d'au-delà du Rhin pour envelopper le duc d' Enghien  dans le complot.  La présence de ce p  Ten-8:p.538(34)
ux Bourbons, par Bonaparte, la tête du duc d' Enghien , comme la Convention a jeté aux rois   Ten-8:p.525(41)
, il lui redemandait tous les soirs le duc d' Enghien , la seule infortune, la seule mort qu  Lys-9:p1092(33)
icaise.  Pichegru, Georges, Moreau, le duc d' Enghien , Polignac et Rivière, les deux amis d  Ten-8:p.525(12)
e de Condé avait d'autre enfant que le duc d' Enghien .  « Pourquoi demandez-vous une chose   Cab-4:p1049(13)
i qui peut-être a conseillé la mort du duc d' Enghien  ! s'écria Paul-Marie.     — Eh ! mais  Ten-8:p.614(.2)
r leur propre sûreté, par l'affaire du duc d' Enghien .  L'exécution du prince tient, par de  Ten-8:p.694(23)
oïncida fatalement avec l'exécution du duc d' Enghien .  On apprit dans presque toute la Fra  Ten-8:p.596(.1)
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e Condé avait d'autre enfant que M. le duc d' Enghien .  Une demande si saugrenue, dans la b  Ten-8:p.694(38)

engin
e travail, dit le vieillard en examinant cet  engin  malfaisant.     — Laissez-nous ramasser  Pay-9:p..98(.2)
femme en achevant d'étaler ses filets et ses  engins  à prendre le poisson, que ce joli garç  I.P-5:p.554(.6)
s ruisseaux.  Or, un pêcheur avait tendu ses  engins  dans l'endroit où s'était jeté le pauv  V.F-4:p.918(13)
t ne se prend qu'à la nasse, à la seine, aux  engins  les plus doux.  Penserez-vous maintena  I.G-4:p.564(14)
e ni filets et qu'on ne peut la faire qu'aux  engins  ou à la ligne, est un chanceux métier.  DBM-X:p1163(14)
t dans leur trouble se jettent au milieu des  engins  que le pêcheur a placés à une distance  Rab-4:p.387(.2)
ue de l'autre il maintenait ses agrès et ses  engins .  Nous l'accostâmes, dans l'intention   DBM-X:p1161(22)

englauder
   — Eh bien, à moi, au marché, on a voulu m' englauder  aussi pour me faire dire si je lui   PGo-3:p..81(.2)

englober
qu'il veut m'obliger à épouser sa pupille en  englobant  notre ferme, comme si l'on pouvait   U.M-3:p.890(.4)
 personne, pas même à son frère, quoiqu'elle  englobât  dans sa masse les économies faites s  P.B-8:p..54(37)
loppement, va l'accélérer, comme des hameaux  englobés  dans une avalanche en rendent la cou  Pay-9:p.253(33)

engloutir
 pas son débiteur !  En échange de ce trésor  englouti  dans les eaux dormantes de l'oubli,   Lys-9:p1030(.6)
 ! »     Un homme déjà presque oublié, homme  englouti  déjà dans l'océan de ces trente mill  Pat-Z:p.261(16)
 sur la mer, le savant se prit à rire et fut  englouti  par l'océan.  La jeune fille fut ent  JCF-X:p.320(38)
ire ces damnés équipages, ce fleuve n'aurait  englouti  personne que mes pauvres pontonniers  Adi-X:p.988(12)
e de se noyer, est un fleuve impétueux qui a  englouti  Poniatowski...  Au milieu de tout ce  FMa-2:p.223(41)
s trois Écritures sont les archives du monde  englouti .  Là est le secret des grandeurs ino  L.L-Y:p.641(41)
nneur, toute la duchesse de Langeais se sera  engloutie  dans une espérance trompée. J'aurai  DdL-5:p.975(20)
 jamais je suis aimée.  Adieu, pauvre chérie  engloutie .     XI     MADAME DE L'ESTORADE     Mem-I:p.240(14)
sein chaque fois que les vagues menaçaient d' engloutir  la fragile embarcation; mais elle c  JCF-X:p.318(19)
oncèrent une nouvelle tempête qui menaçait d' engloutir  le roi légitime et ses défenseurs.   Bal-I:p.111(41)
aces immenses, les abîmes sans fin où vont s' engloutir  les créations humaines, cette mer s  Pro-Y:p.550(40)
ie et un beau poème; pour y jeter mon âme, y  engloutir  mes forces, et demander à chaque he  L.L-Y:p.668(27)
e famille en présence d'un cercueil prêt à l' engloutir  pour toujours.     « Ah ! mon cher   Med-9:p.450(15)
x pères de famille.  Elle est sur le point d' engloutir  quatre-vingt mille francs de rente   Bet-7:p.387(10)
ces, qui n'avait ouvert la bouche que pour y  engloutir  tout ce qui se présentait, je conna  Gam-X:p.471(24)
sensiblement d'une femme, s'ouvre un abîme à  engloutir  toutes les poésies humaines.  Eh !   PCh-X:p.154(.2)
i ce diamant, le père aurait inventé, pour l' engloutir , un de ces formidables traquenards   SMC-6:p.539(13)
n nous doit trop pour ne pas essayer de nous  engloutir ; aussi fais-je surveiller son gendr  SMC-6:p.559(.4)
nies, des poètes, des rois, des savants sont  engloutis  avec leurs villes et le Désert les   Ser-Y:p.826(22)
z pas !  Saint-Lange est un abîme où se sont  engloutis  bien des sentiments faux, d'où se s  F30-2:p1115(10)
nder compte de quatre millions que vous avez  engloutis  dans ce grenier sans résultat.  Je   RdA-X:p.781(28)
 par la perte sèche de quarante mille francs  engloutis  sans profit dans la maison, qu'elle  Pie-4:p..62(28)
où ses malheureux compagnons venaient d'être  engloutis , ils roulaient en ce moment, pieds   F30-2:p1186(40)
 se souviennent d'avoir vu les gouffres où s' engloutissaient  les eaux, rue Montmartre, rue  Cat-Y:p.210(.2)
s; puis il ouvrait la gueule de sa bourse, y  engloutissait  une charge d'écus, et se coucha  EuG-3:p1033(16)
tés à travers les orages du monde et qui s’y  engloutissent  comme une noble statue enlevée   EuG-3:p1202(.9)
nseiller de ma mère, le puits sans fond où s' engloutissent  tous les secrets de la cour, à   Cat-Y:p.420(42)
t sont éternellement attirés vers Paris, qui  engloutit  ainsi les capacités nées sur tous l  Cab-4:p.959(.8)
 au coeur une profonde pensée d'égoïsme où s' engloutit  l'univers.  À ses yeux, il n'y eut   PCh-X:p.281(32)
 que toute sa vie soit dérangée.  Le bonheur  engloutit  nos forces, comme le malheur éteint  PCh-X:p.193(.7)

engluer
 !  Je serais un joli coco si je me laissais  engluer  comme une corneille par ce ci-devant   Cho-8:p.923(.6)
is son talent et l'art avec lequel il savait  engluer  les gens lui avaient acquis une si gr  I.G-4:p.564(25)
n'auras pas perdu ton temps.     — Je vais l' engluer , alors, elle ne jurera plus que par G  eba-Z:p.616(26)
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t l'argentier.  Mais je ne sais s'il ne vous  engluerait  pas vous-même.  Comment pouvais-je  M.C-Y:p..45(.8)
 figure engourdie d'un serpent qui digère et  englutine  sa proie.  Aussi courait-il au jard  P.B-8:p.139(26)

engorgement
ciété Claparon fit trop d'affaires, il y eut  engorgement , elle cessa de servir les intérêt  MNu-6:p.389(35)
s, ne sortaient point en dehors; genoux sans  engorgement , épine dorsale droite, taille min  MNu-6:p.341(.7)

engorger
'il n'opère aucune espèce de sputation, il a  engorgé  les vaisseaux, il en a bouché ou anéa  Pat-Z:p.323(17)
irigeant les eaux de manière à ce qu'elles n' engorgeassent  plus le canal indestructible qu  CdV-9:p.825(38)
construit, a des jambes de héron, des genoux  engorgés , une cambrure exagérée, des mains co  FdÈ-2:p.300(24)

engoué
erneuil et celle où il m'introduisit étaient  engouées  de cette philosophie moqueuse dont s  Cho-8:p1143(33)

engouement
he banquier de Hambourg.  On sait quel fut l' engouement  de l'Europe pour les sublimes trou  Dep-8:p.718(43)
 alors une autre raison de cette licence.  L' engouement  des femmes pour les militaires dev  Pax-2:p..96(.5)
es jours, afin de satisfaire cette passion d' engouement  et d'enthousiasme factice dont il   DdL-5:p.940(35)
on;     Mais enfin les militaires, quoique l' engouement  pour la graine d'épinards et l'aig  Phy-Y:p.938(10)
mode autant par l'École de David que par cet  engouement  pour les formes grecques et romain  MCh-I:p..41(38)
t plus d'entêtement que de caractère, plus d' engouement  que d'enthousiasme, plus de tête q  DdL-5:p.935(.7)
s lutté, Raoul Nathan avait profité du subit  engouement  que manifestèrent pour la forme ce  FdÈ-2:p.299(39)
our un temps plus ou moins long l'objet d'un  engouement  qui ressemble à de l'enthousiasme,  CdV-9:p.678(.6)
nt.  Presque sûr de votre complaisance à mon  engouement , je vous dédie ce livre : ne doit-  P.B-8:p..21(.6)
 d'analyse, ne fût-ce que pour expliquer son  engouement .  Canalis se distingue de Lamartin  M.M-I:p.512(38)
ucien pendant les dix jours que durera notre  engouement . »     La préfète fit un signe de   I.P-5:p.658(.8)
ous la frivolité la plus gracieuse, sous des  engouements  qui jouent l'exaltation, se cache  Med-9:p.545(24)
i, les gens de talent manquent parfois à ses  engouements .  La gangue d'où s'extrait le gén  Pon-7:p.626(.7)

engouffrer
 toujours nouveau avec lequel Mlle Zéphirine  engouffrait  son gain dans sa poche, car la vi  Béa-2:p.675(17)
l'escalier afin de tempérer le froid qui s'y  engouffrait .  Mais en hiver la brise n'en sif  EuG-3:p1069(25)
 arbres, mugissant autour de la maison, ou s' engouffrant  dans les longs corridors.  La gel  F30-2:p1155(39)
 un son lourd comme celui d'une pierre qui s' engouffre .  L'éclair n'est pas plus prompt qu  F30-2:p1147(40)
e savants ouvrages, des mémoires, tout s'est  engouffré  dans la Direction générale, dans ce  CdV-9:p.804(38)
ombre de la cathédrale.  Les vents d'est s'y  engouffrent  sans rencontrer d'obstacles, et l  Env-8:p.227(34)
din où elle fit des dépenses folles, et où s' engouffrèrent  les plus belles choses de son m  PrB-7:p.828(17)

engourdir
cette fille est si attrayante qu'elle aurait  engourdi  l'empereur Napoléon, et qu'elle engo  SMC-6:p.445(40)
tte atroce vie de province.  Issoudun aurait  engourdi  Napoléon.  Par suite de cette situat  Rab-4:p.363(13)
 n'être pas renvoyé d'ici; je suis tellement  engourdi  par la fatigue, que je ne pourrais m  Lys-9:p.993(33)
 son coeur de se réveiller, et il fut encore  engourdi  par les premières malices du mariage  Béa-2:p.716(27)
u médecin et du Roi, tout en restant presque  engourdi  par ses idées et par son malheur.     M.C-Y:p..67(.9)
 là ton bâton de maréchal », et Total, moins  engourdi  que Junot le fut à la Moscowa, s'emp  eba-Z:p.531(.8)
sert de réponse à tout, son esprit est comme  engourdi  sous la glaciale compression de ses   FYO-5:p1079(42)
dis ?  Heureusement, le mardi, ce peuple est  engourdi , cuve son plaisir, n'a plus le sou e  FYO-5:p1042(15)
crut le vieillard en enfance, et resta comme  engourdi , sans oser répondre.     « Retournez  PCh-X:p..81(42)
t, immobile, et dans l'attitude d'un serpent  engourdi .  C'était une petite fille.  La prom  F30-2:p1144(22)
nce.  Il eut, pendant quatre mois, la figure  engourdie  d'un serpent qui digère et englutin  P.B-8:p.139(25)
s à une torpeur inexplicable; et leur raison  engourdie  les aidait mal à repousser la puiss  F30-2:p1175(24)
tes, elle reste fixe, plongée dans une idée,  engourdie  par cette idée, la recherche de l'A  RdA-X:p.717(32)
nfatigables boulets ne semblaient à la foule  engourdie  qu'une incommodité de plus.  C'étai  Adi-X:p.986(34)
u'un homme, que celui qui réveillera mon âme  engourdie , arrivera, me suivra, me regardera;  Mem-I:p.232(31)
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iseau n'était ni vu ni entendu; l'atmosphère  engourdie , privée de ses communications élect  Ser-Y:p.734(36)
ria Bodard qui se réveillait, j'ai une jambe  engourdie .     — Monsieur, lui dit sa femme,   Cat-Y:p.456(24)
r mate de sa tête, dont la vivacité semblait  engourdie .  Cependant ses yeux brillaient d'u  F30-2:p1054(31)
parlait peu, semblait non pas songeuse, mais  engourdie .  Surgissait-il une circonstance sé  Ten-8:p.534(41)
a marquise et Mme de Wimphen restèrent comme  engourdies  par la vive communication d'une do  F30-2:p1098(.3)
caves et cernés qui semblaient ne rien voir,  engourdies  par le vin, hébétées par un sommei  PCh-X:p.206(.7)
des fruits verts pour réveiller les papilles  engourdies  qui tapissent son palais blasé.  E  Phy-Y:p1188(30)
sembler leurs forces, et quoique notablement  engourdies , elles tirèrent la voiture, que Pi  Deb-I:p.771(31)
gages humains qui leur survivaient, acheva d' engourdir  les sens du jeune homme; le désir q  PCh-X:p..70(17)
e saisit sans défense; enfin, elle finit par  engourdir  sa colère.  Le prêtre connut commen  SMC-6:p.459(19)
ait engourdi l'empereur Napoléon, et qu'elle  engourdirait  quelqu'un de plus difficile à sé  SMC-6:p.445(40)
 lui.  Par un signe, ces deux puissances lui  engourdirent  les doigts et imposèrent silence  EnM-X:p.891(16)
sées d'Esther et de Lucien, qui paraissaient  engourdis  comme l'eussent été Paul et Virgini  SMC-6:p.486(19)
 a de plus dur.  J'ai soufflé sur mes doigts  engourdis  dans ce bocal aux grands hommes, qu  MdA-3:p.394(24)
gues sous de nouvelles formes; mais les yeux  engourdis  et la verbeuse fièvre de l'ivresse   PCh-X:p.107(17)
sauver une effroyable multitude de traînards  engourdis  par le froid, qui refusaient obstin  Adi-X:p.985(36)
s, quand il se croyait seul, ses mouvements,  engourdis  par une lenteur moins sénile que ca  U.M-3:p.795(18)
ait en elle les germes de haute intelligence  engourdis  que quelques esprits supérieurs cro  MCh-I:p..75(.9)
onteur semble toujours délicieuse à nos sens  engourdis , elle en favorise le bonheur négati  Aub-Y:p..91(.5)
 où tout est énigme pour moi.  Mes sens sont  engourdis , je suis sans idées, enfin, je vis   F30-2:p1066(.9)
tueraient pas vingt mille hommes sans armes,  engourdis , stupides, qui ne se défendaient pa  Adi-X:p.999(.6)
pensée, ne réveille-t-elle pas les souvenirs  engourdis  ?  Voici mille âmes dans une salle,  Gam-X:p.479(43)
êne horrible de tous ses membres pliés qui s' engourdissaient ; elle tâcha de rester immobil  Cho-8:p1079(40)
sa la plus grande partie de la nuit à fumer,  engourdissant  ainsi les douleurs de son amour  Béa-2:p.774(.4)
r son écaille pour quelques jours de plus en  engourdissant  la mort, fut pour lui l'archéty  PCh-X:p.281(28)
ujours un profond sommeil.  Alors les sens s' engourdissent , et la vie s'abolit graduelleme  Aub-Y:p.104(13)
i avait enlevé le coeur de son mari.  Elle s' engourdit  dans une rêverie de désespoir, et p  F30-2:p1079(11)
Lousteau.  Si le tabac endort le chagrin, il  engourdit  infailliblement l'énergie.  Tout ce  Mus-4:p.760(10)
à la manière de la torpille qui électrise et  engourdit  le pêcheur; tantôt comme une dose d  Ser-Y:p.762(18)

engourdissant
aient.  Ce spectacle avait je ne sais quoi d' engourdissant .  Aussi Véronique allait-elle s  CdV-9:p.847(40)
ille et celle de Claude le réveillèrent de l' engourdissante  contemplation de son avenir et  Béa-2:p.749(40)
 qui flottent dans l'âme.  Nous éprouvâmes l' engourdissante  influence de cette double poés  Lys-9:p1124(.2)
voix, celle de la mort; enfin perdu dans une  engourdissante  méditation, semblable à celle   PCh-X:p..64(19)
tement si profond, et dans une méditation si  engourdissante , par la trop grande abondance   Aba-2:p.497(36)
plaisir qui ne l'avait jamais enlacée de ses  engourdissants  replis, devinait-elle aujourd'  Lys-9:p1180(35)

engourdissement
onnue.  Une douce voix le tira de l'espèce d' engourdissement  dans lequel il était plongé.   Bou-I:p.414(29)
ns illicites, notre fainéantise apparente, l' engourdissement  dans lequel nous restions, no  L.L-Y:p.613(.9)
timidité de Jean-Jacques venait d'un certain  engourdissement  de ses facultés, qu'un grand   Rab-4:p.395(11)
it m'a surprise à Beaugency, plongée dans un  engourdissement  moral qu'avait provoqué ce si  Mem-I:p.198(21)
ys.  Elle était au fond de la calèche dans l' engourdissement  où tombe le criminel quand il  Ten-8:p.677(12)
ditation.  Une céleste voix m'a tirée de mon  engourdissement  par ces mots : « Eh bien, je   Mem-I:p.400(18)
la jeune comtesse, réveillée et tirée de son  engourdissement  par la commotion, se débarras  Adi-X:p.997(38)
le à l'héroïne en scène.  Elle tomba dans un  engourdissement  pénible à voir.  Le soleil ét  M.M-I:p.608(42)
écria le vieillard qui essayait de vaincre l' engourdissement  produit sur sa langue par le   Pay-9:p.231(22)
arti, resta pendant toute la journée dans un  engourdissement  profond.  Un instant avant le  Béa-2:p.827(21)
pé du salon.  Il était anéanti, perdu dans l' engourdissement  que cause une chute violente.  Bet-7:p.315(.5)
ervaient superficiellement prenaient pour un  engourdissement  sénile dû à son défaut d'inte  PGo-3:p..73(10)
ore, elle restait en proie à je ne sais quel  engourdissement  stupide, écoutait sans compre  F30-2:p1077(.4)
ideau du théâtre.  Le poète, réveillé de son  engourdissement , reconnut l'oeil de Coralie q  I.P-5:p.386(24)
ez-vous l'Égypte se réveillant après ce long  engourdissement  ?  Le bonheur se glisse parto  Mas-X:p.591(40)
t demain ... "  Elle tomba dans une espèce d' engourdissement ; et puis, après sept ou huit   eba-Z:p.479(.3)
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es dont la chaleur commençait à dissiper son  engourdissement .  Il n'avait pas été plus ému  Adi-X:p.991(25)
rends-tu, pauvre cher éprouvé, que, sans les  engourdissements , sans les voiles du sommeil,  Ser-Y:p.755(.4)

engrais
le que la dépouille annuelle des arbres, les  engrais  apportés par le pacage des bestiaux,   CdV-9:p.834(21)
 d'agriculture qui leur est particulier, ses  engrais  dans des lieux élevés, en sorte que q  Cho-8:p1098(24)
uses où tombent, par les temps de pluie, les  engrais  de la vigne qui vont enrichir le sol   Gre-2:p.423(30)
inze centimes de revenu.  Sans les puissants  engrais  de Paris, qui permettent d'obtenir de  CdV-9:p.816(39)
nos produits agricoles fut maintenue par les  engrais  et par les fumiers dus à l'accroissem  Med-9:p.422(.3)
rs s'en tirer par un travail enragé, par des  engrais  qui bonifiaient le gage de Rigou.      Pay-9:p.248(.9)

engraisser
ré cette exquise et abondante nourriture, il  engraissa  peu.  De jour en jour, il s'affaiss  Rab-4:p.408(16)
it donc à environ neuf cents francs, car ils  engraissaient  deux cochons par an, un pour eu  Pay-9:p..89(34)
d.  L'un vivait de vols en nature, l'autre s' engraissait  de rapines légales.  Tous deux ai  Pay-9:p.249(.5)
il cette funeste habitude.  « Engore si ça l' encraissait  ! » s'écriait-il souvent.  Et Sch  Pon-7:p.503(14)
ui est propre.  L'ivrognerie, comme l'étude,  engraisse  encore l'homme gras et maigrit l'ho  I.P-5:p.127(36)
s caprices même sont étudiés, consultés : il  engraisse  !     Il a de l'encre dans son écri  Pet-Z:p..84(30)
 été sans pitié pour bien du monde, il s'est  engraissé  des fortunes de la veuve et de l'or  SMC-6:p.570(22)
un panier plein dictait à ceux qui l'avaient  engraissé  sans en rien prendre.  Les cartes s  Béa-2:p.671(24)
uisselaient entre les fentes des rochers, et  engraissée  par les dépouilles végétales que l  PCh-X:p.277(26)
s prés à herbe courte, des morceaux de terre  engraissée  par un limon séculaire; enfin les   CdV-9:p.762(14)
s.  Juges-en par ce seul mot : la Seiche est  engraissée , elle est devenue la femme du Héro  I.P-5:p.663(36)
le en mangeant peu.  Les femmes à la diète n' engraissent  pas, cela est clair et positif; v  Phy-Y:p1026(20)
s gâtés; les excès, au lieu de les tuer, les  engraissent , les conservent, les rajeunissent  Pay-9:p..59(35)
rer, je n'ai pas le coeur de passer ma vie à  engraisser  des volailles; je ne puis ni me co  Med-9:p.495(21)
conquêtes.  En effet, le paysan breton croit  engraisser  la terre qui se repose, en y encou  Cho-8:p1114(33)
 À table, chez un banquier, il dévorait sans  engraisser , ce pauvre homme nourri d'espéranc  eba-Z:p.774(23)
lorifiées ?  Cet agneau, l'avare le laisse s' engraisser , il le parque, le tue, le cuit, le  EuG-3:p1105(12)
 la bonne chère: la bonne cuisine la faisait  engraisser , le théâtre la fait jaunir.     Ic  Pet-Z:p..70(12)
ubalternes.  Puis, quand ces hommes d'élite,  engraissés  de mathématiques et bourrés de sci  Mel-X:p.347(13)
inture serait celle de ces hommes médiocres,  engraissés  de trahisons, nourris de cervelles  I.P-5:p.116(12)
bonheurs assouvis, et que tous les volatiles  engraissés  par force représentent parfaitemen  Pay-9:p..66(39)
mpliments...  Est-ce que je dis, moi, que tu  engraisses , que tu prends des couleurs de maç  Pet-Z:p..72(13)

engranger
qu'elles coupaient, fanaient, bottelaient et  engrangeaient ; elles y trouvaient les deux ti  Pay-9:p..88(31)
sbeth le coup de foudre qui brûle la moisson  engrangée  avec la grange.  La Lorraine, comme  Bet-7:p.353(35)
 Rabelais.     Pour cette précieuse récolte,  engrangée  par l'amour-propre, il faut être re  Pet-Z:p..70(.4)
mme éclaire la foudre qui ruine les moissons  engrangées .  Durant cette promenade sur l'eau  Lys-9:p1126(.1)
 d'un manoeuvre est frotté d'ail.  Il savait  engranger  ce qu'il glanait, les idées et les   SMC-6:p.436(.8)
lles causeries de famille où l'on se plaît à  engranger  toutes les semailles, à jouir par a  I.P-5:p.225(10)

engraver
tre espérance à tous.  Joli remorqueur qui s' engrave  bêtement, car, s'il empruntait pour p  Bet-7:p.321(22)
Un élève en diplomatie ne pouvait pas rester  engravé  dans la situation où il se voyait.  D  M.M-I:p.691(32)

engrenage
es inventeurs, d'avoir cherché patiemment un  engrenage  à chaque mesure afin d'éviter les c  Emp-7:p.906(.4)
ssé prendre dans les concassations ou dans l' engrenage  de ces immenses machines ne peut-il  FYO-5:p1048(29)
sprits dans les salons de Paris comme de cet  engrenage  des glaçons.  Hommes et femmes se s  eba-Z:p.768(29)
raîner, et quand on a passé le bras dans ces  engrenages -là, le corps suit... »  Il raconta  I.P-5:p.721(23)

engrener
un peu plus compliqué, et l'intelligence s'y  engrène  avec parcimonie.     Loin d'être un a  Pat-Z:p.213(17)
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 ne fit ni sa rhétorique ni sa philosophie.   Engrené  dans la machine ministérielle, il cul  P.B-8:p..30(19)
ment, on ne sait pourquoi, tout à coup ils s' engrènent , se saisissent; les figures de leur  eba-Z:p.768(24)

engrosser
 l'esprit, les désirs, les poisons dont sont  engrossés  leurs cerveaux; non pas des visages  FYO-5:p1039(11)

Enguerrant
 a joué de malheur, Fouquet, Semblançay ...   Enguerrant  de Marigny étaient innocents, et l  eba-Z:p.788(24)

enguirlander
lons plus, dit Hulot.     — On dit qu'elle a  enguirlandé  mon Crevel, le petit Steinbock et  Bet-7:p.359(.4)

enhardir
it dans celle de David avec joie, et l'amant  enhardi  baisa au front sa belle promise, qui   I.P-5:p.224(39)
pas être vue.  Depuis quelques jours Calyste  enhardi  conduisait la marquise et se tenait d  Béa-2:p.929(23)
her Lucien; puis cher, tout court.  Le poète  enhardi  nomma cette grande dame Naïs.  En l'e  I.P-5:p.169(16)
anterie comme savait en faire Mme d'Espard.   Enhardi  par ce succès et par la distinction f  I.P-5:p.535(41)
ont les motifs durent occuper les convives.   Enhardi  par cette parole de Clousier, et par   CdV-9:p.814(26)
 un doigt sur ses deux lèvres.     Le comte,  enhardi  par l'air de bonté de Mlle de Verneui  Cho-8:p1109(26)
Gina.  Le nom de son père est Colonna. »      Enhardi  par l'humble condition de Francesca,   A.S-I:p.950(14)
 porta ses trente louis sur Rouge et gagna.   Enhardi  par la voix secrète qu'entendent parf  I.P-5:p.511(.7)
voulut ouvrir le bal avec Popinot.  Popinot,  enhardi  par sa tante, qui lui avait dit d'ose  CéB-6:p.176(26)
t, et fut l'adjoint de Gérard.  L'ingénieur,  enhardi  par tant de succès, conçut un projet   CdV-9:p.835(35)
eois pour une fille noble !  Mon sourire l'a  enhardi , le pauvre homme a cherché son chapea  Mem-I:p.245(27)
 apprécié ton bonheur, tu m'aurais peut-être  enhardie  à la résistance et je serais heureus  FdÈ-2:p.286(14)
r des importunités; puis, quand elle s'était  enhardie  à questionner Balthazar, au moment m  RdA-X:p.687(.9)
 Georges d'Estourny, dont l'ambition s'était  enhardie  avec le succès, avait pris sous sa p  SMC-6:p.564(12)
..     — Mon cher monsieur, dit la concierge  enhardie  par l'air de bonhomie que Godefroid   Env-8:p.357(.9)
famille mêla quelque peu de bois vert; puis,  enhardie  par l'habitude et par une impunité c  Pay-9:p..92(19)
t comprendre ici-bas une immensité suprême.   Enhardie  par la faiblesse de cet être si puis  Ser-Y:p.841(32)
erniers deux cent mille francs, la caravane,  enhardie  par le succès, prit un chemin plus d  Ten-8:p.622(.1)
 ne le croit.  Malgré ma froideur, cette âme  enhardie  s'est dépliée : j'ai vu ce visage ch  Mem-I:p.254(41)
'annonçaient rien de funeste, et la comtesse  enhardie  se préparait à faire une question, l  EnM-X:p.880(33)
sur ses études, Adélaïde et sa mère surent l' enhardir  à causer.  Les riens indéfinissables  Bou-I:p.424(33)
ropre destin, s'interroger, se répondre et s' enhardir  au combat.  N'est-ce pas comme le bo  Emp-7:p.920(39)
t les accusés.  On craignait que les émigrés  enhardis  n'exerçassent tous des violences sur  Ten-8:p.640(36)
ci ce qui advint.  Un jour, des malfaiteurs,  enhardis  par ce silence, crurent assez légère  Pon-7:p.596(22)
s Cointet.  Bientôt ces avides antagonistes,  enhardis  par l'incurie de leur rival, créèren  I.P-5:p.138(21)
e habitation, les deux amants s'arrêtèrent.   Enhardis  par la crainte vague qui les agitait  EnM-X:p.954(.7)
el.  Ces victoires sur la justice bourgeoise  enhardissaient  Victurnien.  Habitué à se tire  Cab-4:p.989(.5)
 que j'aperçus un secret de conversation qui  enhardissait  ma timidité.  « Eh bien, madame,  Phy-Y:p1015(25)
i pendant son sommeil.  Ce premier bonheur l' enhardissant  à tenter l'avenir, il conçut le   PaD-8:p1227(34)
plus cruelles rebuffades, le pauvre garçon s' enhardit  à demander à Flore la cause de ce ch  Rab-4:p.404(24)
er sa domination sur son mari, la comtesse s' enhardit  à la résistance; elle sut opposer un  Lys-9:p1135(17)
 À chaque mouvement, à chaque pensée, elle s' enhardit  à voler l'avenir.  Bientôt elle n'at  Cho-8:p1182(39)
 très difficilement.     — Oui. »     Elle s' enhardit  alors assez pour examiner pendant un  Sar-6:p1051(18)
ne semaine entière se passa ainsi.  Gaston s' enhardit  assez pour écrire une longue lettre   Aba-2:p.501(14)
enfant s'habitue aux phénomènes de la vie, s' enhardit  aux perceptions ou morales ou physiq  L.L-Y:p.591(.5)
et de beaux discours platoniques, d'Arthez s' enhardit  et vint tous les jours à trois heure  SdC-6:p.984(33)
enance timide et respectueuse de Gabrielle l' enhardit , il osa lui adresser la parole.  La   EnM-X:p.940(43)
mue.  Rodolphe, croyant à un consentement, s' enhardit , il saisit Francesca par la taille,   A.S-I:p.966(12)
son mari la firent remarquer, et le succès l' enhardit .  Vandenesse, à qui on avait accordé  FdÈ-2:p.295(41)

enharnacher
rgeoise essaie toujours de s'envelopper.      Enharnaché  de tendresse, maintenu par les plu  SdC-6:p1000(32)
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enharmonique
e la situation les réclame.  Ces transitions  enharmoniques  se répètent à satiété, et l'abu  Gam-X:p.501(41)

en-haut
u céleste.  La lumière, que l'Ange apporte d' En-Haut , fait alors pâlir le soleil.  Alors,   Ser-Y:p.784(.9)
t disposé pour une vie conforme aux ordres d' En-Haut .  Il chercha parmi les femmes un Espr  Ser-Y:p.785(.4)
umilier sous une puissance autre que celle d' En-Haut .  Votre vie, mon ami, peut se traduir  Ser-Y:p.752(17)
re les bons d'ici-bas et les intelligences d' en-haut ; aussi le commandant Genestas la rega  Med-9:p.395(11)

énigmatique
e vie sans de graves motifs.  Cette conduite  énigmatique  avait son mot, un mot cruel.       Deb-I:p.748(30)
its mystères.  Mais, par malheur, l'histoire  énigmatique  de la maison Lanty offrait un per  Sar-6:p1046(40)
er à sa fille les principales pages du livre  énigmatique  de la vie.  Vaine entreprise !  I  Bal-I:p.121(37)
sieur Becker, dites-moi la vie de Séraphîta,  énigmatique  fleur humaine dont l'image nous e  Ser-Y:p.764(38)
in lui dit y avoir été mis par ce personnage  énigmatique , et lut en lettres dorées : « Maî  Deb-I:p.781(14)
sion commencée se continuait sous ces formes  énigmatiques  auxquelles se prête si bien notr  Lys-9:p1059(.1)
 mot qui puisse prêter aux réponses les plus  énigmatiques .  Chacun sait que, pour embarras  Pet-Z:p..30(31)

énigme
     Le notaire revint chez lui, et soumit l' énigme  à sa notaresse en lui racontant de poi  F30-2:p1154(14)
a mère a été prodigieusement admirée.  Cette  énigme  a un mot, et je le chercherai.  Les ho  Mem-I:p.215(28)
ait dans les sables de la Vienne le mot de l' énigme  alors cherché par les des Vanneaulx et  CdV-9:p.700(41)
 l'on veut ! » dit Baudoyer.     Le mot de l' énigme  arriva quand le dîner fut fini.  La fe  Emp-7:p1032(22)
 de richesse; il y tenait même un crime !  L' énigme  cachée dans ce beau semblant de femme   PCh-X:p.185(.2)
éritiers.  Le maître de poste avait oublié l' énigme  contenue dans la lettre de son fils po  U.M-3:p.802(25)
le !     — Bah ! nous aurons le mot de cette  énigme  dans huit mois », répondit une vieille  Pet-Z:p.135(10)
tte biographie trouvent le mot de l’affreuse  énigme  de l’arrêt criminel dans les Mémoires   Ten-8:p.483(31)
tion, il leur raconta cette incompréhensible  énigme  de la démission d'un député, de l'envi  Emp-7:p.944(.6)
ez le véhicule de l'intérêt, et vous aurez l' énigme  de la plupart des choses sociales.  Dè  Pie-4:p..82(12)
harlatanisme.  Il ne voulut pas emporter une  énigme  de plus dans la tombe, et retourna pro  PCh-X:p..82(27)
fforts.  Le travail semble être pour eux une  énigme  dont ils cherchent le mot jusqu'à leur  Pat-Z:p.213(.1)
tte maison, vide et déserte, est une immense  énigme  dont le mot n'est connu de personne.    AÉF-3:p.711(40)
 n'avoir pu léguer à la Science le mot d'une  énigme  dont le voile s'était tardivement déch  RdA-X:p.835(17)
.  Trente-cinq ans, mon cher, me dit-elle, l' énigme  est là...  Allons, il dit encore non.   PrB-7:p.831(24)
sphère supérieure.  Indéchiffrable comme une  énigme  hiéroglyphique pour les petits, l'util  Emp-7:p.925(.7)
n et cette femme présentaient à Rodolphe une  énigme  impénétrable, mais dont la recherche l  A.S-I:p.957(15)
 baissé les miens.  Chère, cet homme est une  énigme  indéchiffrable.  Il semblait me demand  Mem-I:p.235(42)
veux pas prendre couleur, et dois rester une  énigme  jusqu'à la veille de mon élection.  Or  A.S-I:p.990(29)
e vengeance et qui voulut savoir le mot de l' énigme  offerte à son esprit par les étranges   U.M-3:p.949(35)
un de vos jours ne vous offrira-t-il pas une  énigme  plus intéressante que ne l'est celle-c  PCh-X:p..85(23)
cence elle nommait son amant fût presque une  énigme  pour la Bretonne, elle y crut avec sa   Pie-4:p.132(.8)
ant.  Vous devinez donc tout, là où tout est  énigme  pour moi.  Mes sens sont engourdis, je  F30-2:p1066(.8)
l'Italienne et ses manières fut une nouvelle  énigme  pour Rodolphe, qui soupçonna quelqu'au  A.S-I:p.950(39)
 de nous.  La conduite de Ginevra devint une  énigme  pour toutes ses compagnes.  Ses amies   Ven-I:p1049(28)
ittées qu'obtenues, eurent enfin le mot de l' énigme  quand ce formicaléo sauta sur sa proie  Mus-4:p.639(32)
ce éloquente ?  Ce sera toujours une vivante  énigme  que chacun interprète au gré de ses dé  F30-2:p1126(25)
es paroles ardentes sur l'amour, le mot de l' énigme  que la vie offre aux femmes, la grande  FdÈ-2:p.298(18)
ui le soir, Wenceslas eut l'explication de l' énigme  que présentait sa délivrance; il trouv  Bet-7:p.174(19)
 sa passion.  La reconnaissance, ce mot de l' énigme  que présentait sa vie, le clouait dans  FMa-2:p.215(29)
itesse.  Marie ne savait pas le mot de cette  énigme  que Raoul avait dit à ses amis au soup  FdÈ-2:p.342(.5)
r les lèvres, emportant avec eux le mot de l' énigme  sans le laisser deviner par fierté, pa  U.M-3:p.796(.2)
as produit autant d'effet que cette espèce d' énigme  sans mot de laquelle Mme de Beauséant   Aba-2:p.473(29)
uelle son règne et sa politique seraient une  énigme  sans mot.     En vieillissant, son amo  SMC-6:p.535(22)
sparut.  Peu curieux d'avoir le mot de cette  énigme , Charles regarda dans le cabaret.       Pay-9:p.106(.4)
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   — Le sénateur doit avoir la clef de cette  énigme , dit alors M. de Grandville, car on sa  Ten-8:p.646(25)
 coeur, mais dans la vie, était le mot d'une  énigme , et Flavie se sentit devinée.  L'avoca  P.B-8:p..73(.3)
 donc à vous pour vous demander le mot d'une  énigme , et vous prier de me dire de quelle na  PGo-3:p.109(33)
Pauvre Diane !  Michel avait pressenti cette  énigme , il disait que sous cette couche de gl  SdC-6:p.997(41)
e ?  J'ai cherché longtemps le sens de cette  énigme , je vous l'avoue.  J'ai fouillé bien d  Lys-9:p1079(11)
irituelle pour ceux qui savaient le mot de l' énigme , mais qui n'avait pas alors en littéra  Mus-4:p.662(30)
taire en homme qui veut trouver le mot d'une  énigme , Mme Latournelle en duègne trompée, Mm  M.M-I:p.495(17)
emplir; enfin Paris était pour moi comme une  énigme , on ne s'y amuse pas sans en avoir étu  Med-9:p.542(11)
sité.  « Nous la tenons, sachons le mot de l' énigme  ! » était une phrase écrite dans les r  V.F-4:p.931(29)
gardèrent en silence.     « Voilà encore une  énigme  ! s'écria le commandant.  Je commence   Cho-8:p.951(.4)
 deux éditions.  Lisons et déchiffrons cette  énigme  ?     OU LES VENGEANCES ROMAINES.   21  Mus-4:p.709(14)
mis dévoués.  Cette femme n'est-elle pas une  énigme  ? "  Ces paroles excitèrent en moi une  PCh-X:p.149(31)
 par son attitude, demandait le mot de cette  énigme .     « Ah ! je compterai comme un trio  M.M-I:p.625(43)
incongruité, mais il eut bientôt le mot de l' énigme .     « Croyez-vous, lui dit Emilio, qu  Mas-X:p.574(29)
hoses, et je n'entrevois pas le mot de cette  énigme .     — Blondet vous a dit en gros les   MNu-6:p.369(32)
 veille, lui paraissait contenir le mot de l' énigme .  Birotteau tira le fatal papier timbr  CdT-4:p.224(11)
à Paris avant d'avoir deviné le mot de cette  énigme .  Ces coeurs pour qui les sentiments é  M.M-I:p.567(10)
oues fournissait aux voyageurs une insoluble  énigme .  Deux rideaux de cuir, peu maniables   Cho-8:p.947(.9)
our m'être amusée à chercher le mot de cette  énigme .  Eh bien, mon ange, ces bonnes femmes  MCh-I:p..89(43)
terribles.  L'argent ! était le mot de toute  énigme .  Lucien se sentait seul, inconnu, rat  I.P-5:p.365(27)
monde s'acharne à trouver le secret de cette  énigme .  Mme de Fischtaminel se moque d'Adolp  Pet-Z:p.155(12)
ccupons de lui, Griffith et moi, comme d'une  énigme .  Quelle bizarrerie ! un maître de lan  Mem-I:p.239(13)
 dit : « Vous saurez bientôt le mot de cette  énigme .  Tâchons de regagner la terrasse où n  CdV-9:p.846(.4)
re le prince Calaf !  Mais aucun ne devine l' énigme .  Tous tombent dans la fosse du malheu  I.P-5:p.346(10)
trop, et cet Albert Savaron offrait bien des  énigmes  à déchiffrer.     « Albert Savaron de  A.S-I:p.930(16)
taines phrases.  Le monde offre énormément d' énigmes  dont le mot paraît difficile à trouve  Mem-I:p.217(14)
ot original suffit pour expliquer toutes les  énigmes  du coeur, je changeai la face de la m  Hon-2:p.542(25)
sur sa tartine, le dernier mot de ces belles  énigmes  est à six pieds sous terre.     — Néa  Ser-Y:p.832(10)
 grand qu'était le chirurgien.     Parmi les  énigmes  que présente aux yeux de plusieurs co  MdA-3:p.388(22)
phinx, je le sais; mais ne me proposez pas d' énigmes , parlez clairement, ma chère Béatrix.  Béa-2:p.799(31)
cutions du commerce qui ne s'exprime que par  énigmes  : « Combien d'H-N-Z ?  — Enlevé.  — Q  MCh-I:p..59(31)

enivrant
urs; j'ai ressenti dans ce moment un plaisir  enivrant  à me trouver presque seule avec lui   Mem-I:p.282(16)
t faisant des sottises, n'est-ce donc pas un  enivrant  bonheur que de sentir en soi la faib  SdC-6:p.981(30)
res au savant ont je ne sais quoi de doux, d' enivrant  comme l'amour.  L'exercice de la pen  PCh-X:p.137(22)
n jetant son bouquet à don Juan par un geste  enivrant  de folâtrerie.  C'était une innocent  Elx-Y:p.475(39)
 l'Europe, forme une même famille.  Le songe  enivrant  du succès dura peu; après avoir resp  RdA-X:p.675(.6)
couvrit par un torrent d'harmonie ce tumulte  enivrant , et compléta cette étrange vision.    PCh-X:p.290(.6)
l'âme nées chaque jour et dont le charme est  enivrant , mais pour deux êtres seulement.  Au  Mus-4:p.737(.6)
p.  Cette découverte lui causa un plaisir si  enivrant , qu'elle en fut étonnée en y réfléch  Bal-I:p.146(23)
 négation qui, chez une femme, eût été d'une  enivrante  coquetterie.  Séraphîtüs pressa viv  Ser-Y:p.737(10)
Parisienne, la plus habile coquette, la plus  enivrante  courtisane du monde.  Quoiqu'ils eu  SdC-6:p.967(.7)
oir les rejoindre.  Le poète éprouva la plus  enivrante  des jouissances : Coralie, que le b  I.P-5:p.415(23)
t paru svelte, fine comme une hirondelle.  L' enivrante  douceur de ses yeux, le tissu délic  PGo-3:p.158(41)
esse, et ils en furent honteux.     Une joie  enivrante  éclatait dans cette réunion composé  Cho-8:p1131(23)
e, ne vous la dois-je pas en retour de votre  enivrante  flatterie ?  S'il est glorieux d'ép  M.M-I:p.524(11)
 surexcité le maintenait-il dans la calme et  enivrante  fureur des joueurs attentifs aux gr  CdV-9:p.679(25)
 reçurent un sang plus frais et qui sentit l' enivrante  jouissance de la vengeance satisfai  I.P-5:p.455(42)
doutai de me retrouver dans cette atmosphère  enivrante  où l'extase était contagieuse.  Cha  L.L-Y:p.691(32)
ysages, la tiède atmosphère, le beau ciel, l' enivrante  poésie de cette vallée qui, pendant  Lys-9:p1116(31)
Martial, ému de la caresse involontaire mais  enivrante  que la comtesse lui avait faite en   Pax-2:p.127(14)
t son masque de mourant; il y fut aidé par l' enivrante  sensation de plaisir que lui causa   SMC-6:p.733(25)
  Ma chère, il y a quelques jours, j'ai eu l' enivrante  sensation de voir au concours génér  Mem-I:p.375(.8)
alter.  Par le moment le plus animé de cette  enivrante  soirée, dans un coin du salon doré   FdÈ-2:p.311(34)
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lles allaient se perdre au sein d'une extase  enivrante , don Juan les y suivait, grave, exp  Elx-Y:p.486(.5)
riture délicate propre à son âme, nourriture  enivrante , mais qui le prédestinait au malheu  EnM-X:p.906(27)
bjet de l'envie, il éprouva une satisfaction  enivrante , peu faite pour lui inspirer des ré  Cab-4:p1010(29)
îner dans une rêverie dont la douceur fut si  enivrante , qu'elle n'eut pas la force d'en ro  EnM-X:p.873(38)
umée, ces fleurs, ces lumières, cette vapeur  enivrante , tout ici pourra-t-il bien donner l  Cho-8:p1191(22)
es; son bain parfumé lui donnait une senteur  enivrante ; ses pieds nus étaient dans des pan  Fer-5:p.841(.2)
nait la musique.  Pour eux, cette soirée fut  enivrante .  Ils sortirent ensemble, et Mme de  PGo-3:p.175(33)
jetait Sébastien dans la dissipation la plus  enivrante .  Le Chinonais fut instruit par des  eba-Z:p.690(42)
duit; mais je me sens au coeur, pour elle, d' enivrantes  adorations.  Je suis irrésistiblem  Aba-2:p.487(11)
roid, comment deviner à travers les senteurs  enivrantes  de ces jolis papiers façonnés, de   M.M-I:p.595(36)
 connue, et qui n'ait à opposer les craintes  enivrantes  de sa timidité, la pudeur de ses t  Phy-Y:p1006(24)
nteau d'or de ses dunes, exhale les senteurs  enivrantes  de ses jolis chemins épineux et pl  Béa-2:p.643(16)
ac noir de l'anonyme.  Tout en savourant les  enivrantes  délices du succès, Dinah craignit   Mus-4:p.661(15)
r la Tinti, de laquelle il se promettait les  enivrantes  délices qu'il avait déjà goûtées.   Mas-X:p.617(42)
 l'Espagnol.  Bien plus ! au milieu des plus  enivrantes  délices, elle n'abusa pas du pouvo  SMC-6:p.490(25)
 que nous de s'exalter, doit-elle éprouver d' enivrantes  extases.  Elle se crée une existen  Phy-Y:p1020(.1)
 la roche au buis.  Calyste éprouva les plus  enivrantes  félicités à soutenir la marquise e  Béa-2:p.810(25)
a difficulté d'y être quelque chose, causa d' enivrantes  jouissances qui grisèrent Lucien.   I.P-5:p.463(.1)
ude.  Elle gardait de Lucien d'éloquentes, d' enivrantes  lettres, comparables à celles écri  SMC-6:p.877(20)
ence d'âme; il respira dans cette vallée les  enivrantes  odeurs d'une espérance fleurie.  F  Lys-9:p1011(26)
doivent t'appartenir, à toi qui m'as dit ces  enivrantes  paroles : " Je veux tes peines ! "  L.L-Y:p.670(.3)
.  Il était environ six heures du soir.  Les  enivrantes  senteurs, la tiède atmosphère, les  Béa-2:p.820(29)
e; puis, le soir, elle se plongeait dans les  enivrantes  voluptés que procurent des désirs   DdL-5:p.965(38)
ses cheveux, à leur faire exhaler des odeurs  enivrantes , à brosser ses ongles roses, à les  Phy-Y:p.923(.9)
on, ce magnifique calice, unique, aux odeurs  enivrantes , ne sera pas traîné dans les vulga  M.M-I:p.544(.4)
es qui faisaient voir dans l'air des vapeurs  enivrantes .  Il s'était ému, comme dans les b  PCh-X:p.117(20)
ton coeur. »     Je tâche de me rappeler ces  enivrants  bavardages afin de vous bien peindr  Lys-9:p1178(39)
santerie.  Votre lettre m'a fait connaître d' enivrants  plaisirs d'âme, les premiers que je  M.M-I:p.549(.1)
r ?  Si le triomphe de la volonté est un des  enivrants  plaisirs de la vie des grands homme  V.F-4:p.924(36)
iel, l'air pur de la campagne et ces parfums  enivrants  répandus par les premières pousses   DFa-2:p..30(.3)
sir de recevoir quelques-uns de vos bouquets  enivrants , mais vous n'en composez plus.  Il   Lys-9:p1227(11)

enivrement
phe, elles nous soumettent à une puissance d' enivrement  bien supérieure aux mesquines irri  Cho-8:p1200(27)
i par l'éclat des idées aristocratiques, son  enivrement  commencé sur le vaisseau se mainti  EuG-3:p1184(12)
nt quadrille.  À la faveur de cette espèce d' enivrement  dans lequel une femme est toujours  Pax-2:p.107(16)
m'a donné d'autant plus à penser que, dans l' enivrement  de ce voyage et de mes séductions   Béa-2:p.853(38)
t mon éclat, d'où Macumer est revenu dans un  enivrement  de moi que je ne saurais peindre,   Mem-I:p.337(11)
les de vous l'enlever militairement. »     L' enivrement  de Montefiore alla jusqu'à lui sug  Mar-X:p1045(42)
faites à froid, et qui sont le résultat d'un  enivrement  intérieur, inconciliable avec leur  P.B-8:p..61(.6)
e qui grise pour quelques moments, et dont l' enivrement  peut expliquer la clémence de la S  M.M-I:p.686(31)
 nous y fûmes trente personnes à dîner. Quel  enivrement  pour un jeune homme de voir la fem  Lys-9:p1045(38)
ntendit pas.  Isolé de ce monde odieux par l' enivrement  que produisait une mélodie intérie  I.P-5:p.201(27)
adres d'or, lui firent éprouver une espèce d' enivrement  qui redoubla ses craintes.  Elle s  MCh-I:p..56(11)
duquel j'allais peut-être périr victime de l' enivrement  réel qui saisit une foule exaltée   Med-9:p.405(28)
ez grand cependant pour pouvoir résister aux  enivrements  du plaisir.     Pour bien compren  FYO-5:p1084(33)
 domaines de l'inconnu, avec l'ardeur et les  enivrements  du savant à la poursuite d'un sec  I.P-5:p.561(.6)
e femme a tort de se laisser aller à de tels  enivrements  quand elle ne peut ni ne doit les  DdL-5:p.960(35)
nheur pût apporter deux fois à une femme ses  enivrements , car elle ne croyait pas seulemen  F30-2:p1133(21)
is pas de pareilles distances, de semblables  enivrements ; mais, à la vérité, j'oublie qu'i  Mem-I:p.214(26)

enivrer
e rougit et baissa les yeux.  Cette clémence  enivra  d'autant plus Soulanges que cette scèn  Pax-2:p.129(34)
t seuls.  La conversation de Mme de Bargeton  enivra  le poète de l'Houmeau.  Les trois heur  I.P-5:p.167(.1)
e servant de l'épigramme comme d'une massue,  enivra  Marie et amusa le cercle comme si l'on  FdÈ-2:p.333(43)
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cet écrivain comme sa rivale.  Cette louange  enivra  Mme de La Baudraye, qui parut à M. de   Mus-4:p.701(26)
n crime.  Fasciné par cette masse d'or, il s' enivra  moralement par des raisonnements assas  Aub-Y:p.102(18)
lée, garda le silence, but outre mesure et s' enivra  pour oublier un moment sa funeste puis  PCh-X:p.211(22)
rêts, s'élevaient comme un nuage d'encens et  enivraient  les admirateurs de ce beau pays, q  Cho-8:p.913(27)
j'eusse perdu les poésies inédites dont je m' enivrais .  Pour moi, cet asile représentait l  AÉF-3:p.712(20)
 trouver les motifs de cette curiosité, il s' enivrait  alors d'espérance, ou se refroidissa  F30-2:p1128(11)
 baiser du soleil.  Trompeuse ou vraie, elle  enivrait  Daniel.  S'il est permis de risquer   SdC-6:p.989(13)
ter le bonnet sale et enfumé des Flamands, s' enivrait  de bière, jouait aux cartes avec eux  PCh-X:p..72(33)
es d'amour que disait l'étranger.  Le sage s' enivrait  déjà des plus flatteuses espérances,  Phy-Y:p1203(42)
ons par son improbabilité même.  Mme Schontz  enivrait  Fabien de sourires accordés à la dér  Béa-2:p.908(29)
 étincelles.  Elle était sous le charme et s' enivrait  sans crainte d'une félicité longtemp  FYO-5:p1080(43)
de, dans un nuage d'encens et de prières qui  enivrait , et parée comme une vierge pour un é  SMC-6:p.479(39)
la coupe de la science et de la poésie, en s' enivrant  afin d'oublier les malheurs de la vi  I.P-5:p.145(16)
le du jour, les fleurs le démentiraient en l' enivrant  de leurs plus pénétrants parfums, qu  CdV-9:p.846(41)
vent plus travailler, et ils les jugent en s' enivrant  du sujet dont le sens intime éclate   Bou-I:p.413(23)
 elle inspire involontairement l'amour qui l' enivre  en secret, elle a des sourires et des   Fir-2:p.150(16)
 frêles et passagers avantages.  Ce triomphe  enivre  l'orgueil, la vanité, l'amour-propre,   Mem-I:p.326(10)
 Lune, encore vierges des pas d'un Européen,  enivre  les esprits secondaires autant qu'elle  FdÈ-2:p.307(12)
être, pour lui détendre le cerveau.  Je ne l' enivre  pas, enfin !  Grisez-vous ce soir avec  Béa-2:p.710(40)
 magie ! alors le chagrin s'émousse, la joie  enivre , et la douleur accable.  Les pompes du  F30-2:p1140(28)
e cache-pot apporté par Florine.  Ce mystère  enivre , il inspire de vagues désirs.  Les ode  Pay-9:p..53(25)
aiser ses yeux étincelants.  Une vapeur vous  enivre , une musique enchanteresse vous charme  PCh-X:p.293(29)
 jeter un pont sur l'abîme qui nous sépare.   Enivre -moi, puis tue-moi.  Oh ! non, non, dit  FYO-5:p1090(17)
, ils se connaissent depuis l'enfance. »      Enivré  d'ambition par cette femme, Charles av  EuG-3:p1184(.1)
 un sofa, il se faisait, semblable à un Turc  enivré  d'opium, un bonheur aussi fécond, auss  Sar-6:p1063(.2)
veau trône élevé en août 1830 un regard plus  enivré  de joyeuse vengeance.  Pour lui, l'avè  V.F-4:p.928(18)
 à l'usage des inspirés; enfin il paraissait  enivré  de la poésie qui lui remplissait la tê  Gam-X:p.494(.2)
s.  Sachez-le, monsieur, mon coeur est comme  enivré  de maternité !  Je n'aime M. de Mortsa  Lys-9:p1034(41)
jétion, il se tourne vers elle comme un ours  enivré  de raisins, pour dire, quand on lui pr  Pay-9:p..63(10)
esnel.     — Jamais, reprit du Croisier tout  enivré  de son triomphe.  Bonsoir. »     « Imb  Cab-4:p1055(41)
ssi vivement que les belles pensées.  Lucien  enivré  ne songeait plus à Nathan, Nathan étai  I.P-5:p.453(37)
 première et unique fois de sa vie, Minoret,  enivré  par la colère et poussé à bout par les  U.M-3:p.965(41)
 l'image de sa vie, il se fut insensiblement  enivré  par le torrent de ses paroles, Raphaël  PCh-X:p.202(32)
on compliment. »     Birotteau était si bien  enivré  par les félicitations publiques qu'il   CéB-6:p.176(.3)
our moi la chose la plus précieuse.  Quoique  enivré  par mes premiers succès, il ne lui est  MdA-3:p.400(.8)
ir.  Je sortis ravi, séduit par cette femme,  enivré  par son luxe, chatouillé dans tout ce   PCh-X:p.151(35)
me comme vous, je tope sans voir, dit Fabien  enivré  par un regard autant qu'il l'était de   Béa-2:p.924(15)
t de ne plus savoir ce que je fais ! je suis  enivré  par vos paroles, par vos regards, par   Cho-8:p1141(35)
st allé souper avec d'anciens amis, et s'est  enivré  sans doute; ses amis, pris de vin comm  Fer-5:p.860(.8)
ns les salons de Mlle des Touches, l'avaient  enivré , ainsi que les félicitations qu'il ava  I.P-5:p.515(.8)
 paupières, ce fut pour regarder son danseur  enivré , comme si elle eût voulu lui reporter   Pax-2:p.125(17)
tait donné qu'à vous de contempler d'un oeil  enivré , de flatter d'une main caressante.      Phy-Y:p.994(.2)
 tête, et que, depuis quinze mois, vous avez  enivré , Dieu sait comme ! eh bien, savez-vous  Pax-2:p.119(37)
able; cet homme, que la faconde royale avait  enivré , qui s'était cru ministre pour longtem  ZMa-8:p.843(37)
ait.  S'il avait eu trente ans, il se serait  enivré ; mais ce jeune homme encore naïf ne co  Aba-2:p.488(26)
 voix grave.  — Oh ! tais-toi, dit l'artiste  enivré .  Les obstacles attisent l'amour dans   Sar-6:p1071(27)
 Gymnase à l'actrice sans théâtre.  Florine,  enivrée  d'ambition, n'hésita pas.  Elle avait  I.P-5:p.517(35)
irent l'oeuvre commune.     Votre femme part  enivrée  d'elle-même et peu contente de vous.   Pet-Z:p..43(27)
e seul artiste assez osé pour l'avoir peinte  enivrée  de bonheur par la conception du Chris  Mar-X:p1045(27)
ondation, les caresses des plantes l'avaient  enivrée  de leurs parfums et sans doute avaien  Lys-9:p1205(33)
mois, Dinah s'était acclimatée, elle s'était  enivrée  de musique aux Italiens, elle connais  Mus-4:p.752(11)
teuses d'avoir à lutter avec une bourgeoisie  enivrée  de pouvoir et débouchant sur la scène  AÉF-3:p.691(10)
 craindre des témoins; puis, elle était trop  enivrée  de sang chaud, trop animée par la lut  FYO-5:p1107(22)
es beautés de notre printemps; elle revenait  enivrée  des odeurs que jettent les premières   Ser-Y:p.789(19)
 plus vulgaire comme la plus haute femme est  enivrée  en voyant la première proclamation de  FdÈ-2:p.329(.5)
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es mille parcelles luisantes !  Quelle femme  enivrée  par la senteur d'Aphrodise cachée dan  Lys-9:p1057(14)
rsation; pour achever d'étourdir cette foule  enivrée  par tout ce que le monde peut offrir   Sar-6:p1044(.3)
 poète endormi dans le plaisir, elle s'était  enivrée  sans pouvoir se repaître de ce noble   I.P-5:p.410(16)
s au sérail : ils caressent des idées, ils s' enivrent  aux sources de l'intelligence.  De g  Bet-7:p.246(32)
eurs charmants, les hommes les aiment et les  enivrent  de louanges, ils paraissent supérieu  Bet-7:p.246(39)
diatement à des débauches nécessaires, ils s' enivrent  de vin, de liqueurs, et se jettent d  SMC-6:p.846(18)
 lui jetant un de ces regards passionnés qui  enivrent , lui prenant les deux mains, l'attir  Cho-8:p.993(39)
et chantant certaines chansons de Béranger à  enivrer  le coeur de poésie, d'amour ou d'espé  I.P-5:p.317(31)
, plus pétillants, et soient de force à nous  enivrer  pour trois jours !  Que cette nuit so  PCh-X:p..87(40)
s pénétrants parfums de l'aloës achevèrent d' enivrer  Raphaël.  Son imagination irritée par  PCh-X:p.226(32)
 condition de le dépenser au cabaret, de t'y  enivrer , de t'y disputer, de battre ta femme,  DFa-2:p..82(23)
 effet, indifférent la veille à ce dont il s' enivrera  le lendemain, le Parisien vit en enf  FYO-5:p1040(20)
Rideau avaient interdit de boire du punch, s' enivrèrent  avec leurs propres idées, ce qui e  eba-Z:p.687(.7)

enjamber
e et d'ébouriffé, de secret, de pas commun.   Enjambe  la barrière, et marchons.     « Quand  Pay-9:p..52(.2)
ux premières lueurs du matin, aperçoit qu'il  enjambe  un précipice sans fond.  Il regarda l  SdC-6:p.987(42)
toujours eu le don de passer les mers en une  enjambée .  Était-ce naturel !  Bah ! aussitôt  Med-9:p.526(14)
fer, en ce moment il eût tout traversé d'une  enjambée .  Semblable aux chevaux des immortel  Sar-6:p1064(24)
ré qui ne permet pas de faire plus de quatre  enjambées  en tout sens, jardin à terre noire   Int-3:p.428(35)
 désir.  N'y eût-il que l'action technique d' enjamber  d'un lit à l'autre, ce mouvement pla  Phy-Y:p1070(36)

enjeu
nq sous, ce qui portait la somme totale de l' enjeu  à cinq liards par coup, somme majeure a  Béa-2:p.669(31)
 lui dans ces huit mille francs, son premier  enjeu  à jeter sur le grand et immense tapis v  CéB-6:p.205(.2)
nsidérez ce que vous en garderez comme votre  enjeu  au tapis vert de la fortune. »     Pend  U.M-3:p.876(31)
bstenir.  En s'abstenant, il ne perd que son  enjeu  car, tant qu'il n'y a pas de remises au  Béa-2:p.669(.6)
    Les deux Italiens n'ignoraient pas que l' enjeu  de cette singulière partie était leur p  Cat-Y:p.428(.1)
.  Poussé par l'irrésistible désir d'avoir l' enjeu  de sa soirée, dix francs, il faisait al  Rab-4:p.329(35)
es avoir mis dans cet attachement le dernier  enjeu  de sa vie, il éprouva le plus amer des   Env-8:p.222(39)
oujours en raison des bénéfices...  C'est un  enjeu  de vingt mille francs contre la fortune  I.P-5:p.721(11)
 », etc.  Depuis dix ans ce cercueil était l' enjeu  de vingt-cinq personnes dans leur parti  eba-Z:p.395(42)
ces derniers jours de beauté sont le dernier  enjeu  du ponte au désespoir.     « Vous avez   P.B-8:p..72(43)
urieux de voir la fin de cette partie dont l' enjeu  est de quatre-vingt-dix mille livres de  Rab-4:p.487(19)
que le caporal Trim faisait de son bonnet un  enjeu  perpétuel.  « Demandez à de Marsay, et   FYO-5:p1063(.3)
  Presque toujours le chevalier complétait l' enjeu , accusé par tous de penser à ses cloche  Béa-2:p.671(41)
e est mis à la mouche : il doit alors tout l' enjeu , qui grossit le panier au coup suivant.  Béa-2:p.669(12)
s, demande sans vergogne où il faut mettre l' enjeu .     « Si vous placez un louis sur un s  PGo-3:p.171(17)
uer une partie dans laquelle ils n'ont pas d' enjeu .  Et les Cruchot lui étaient nécessaire  EuG-3:p1105(33)
céphalique et la maison Popinot, son dernier  enjeu .  Le bonhomme, promené par un faux espo  CéB-6:p.214(35)
il la roulette quand il a risqué son dernier  enjeu .  Les sens ont alors une lucidité dans   P.B-8:p.128(40)
chaque plaisir comme un joueur à son dernier  enjeu .  Quand je fus au bout de l'avenue, je   Lys-9:p1184(15)
 avec moi-même, et où j'étais le joueur et l' enjeu .  Voici mon plan.  Mes onze cents franc  PCh-X:p.133(24)
ne tenir, à ne payer que facultativement les  enjeux  des joueurs.  En un mot, le jeu, qui r  Rab-4:p.333(42)
at.  Ainsi dans cette chaude partie tous les  enjeux  se valent.     — Écoutez, dit La Renau  Cat-Y:p.221(20)
n ami, se réduit à jouer une partie dont les  enjeux  sont un million ou le bagne, une posit  Lys-9:p1086(.7)

enjoindre
te lettre contresignée des ministres, et qui  enjoignait  à toutes les autorités d'obéir aux  Cho-8:p.989(43)
n premier clerc ce qu'il y avait à faire, en  enjoignant  à un clerc de veiller à ce que l'h  P.B-8:p.158(11)
s à la surveillance de la haute police, en m' enjoignant  de résider à Belley, mon pays nata  eba-Z:p.462(23)
timaient leurs chances de succès.  Picandure  enjoignit  à ses sujets de se déguiser si bien  eba-Z:p.819(36)
me judiciaire si fatal à sa famille, qu'elle  enjoignit  au vicomte de changer de résidence.  Dep-8:p.755(32)
r relâcher le comte de Gondreville. »     Il  enjoignit  de déployer la plus grande célérité  Ten-8:p.639(26)
écrit mes volontés, il les exécutera; je lui  enjoins  de retenir sa fortune en entier, non   M.M-I:p.555(22)
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our attendre.     — Allons, commandant, je t' enjoins , au nom de la loi, de marcher à l'ins  Cho-8:p1199(37)
tion de Rusca, en vertu de laquelle il était  enjoint  à tous les négociants et notables hab  eba-Z:p.493(20)
le des gardes champêtres, et où la loi avait  enjoint  de graver ces singuliers mots : Respe  Ten-8:p.592(43)
table de Montmorency, que son père lui avait  enjoint  de laisser dans la disgrâce.  Le conn  Cat-Y:p.194(31)
 chez vous une lettre de votre père qui vous  enjoint  de vous assurer des personnes de votr  Dep-8:p.802(.9)

enjôler
igure de jeune fille, et connaissait l'art d' enjôler  le monde parfaitement bien.  C'était   Med-9:p.580(.7)

enjôleur
l de tes regards, une seule de tes paroles d' enjôleuse  fait fondre le plus fort de ses vou  Mem-I:p.332(19)
ilà bientôt procureur du roi.  Vous êtes une  enjôleuse , vous le ferez venir à Paris.  À Pa  U.M-3:p.975(.7)

enjolivement
 leurs cintres.  La double arcade avait pour  enjolivement  trois rangées de briques qui s'a  RdA-X:p.663(32)
 presque tout le front.  Enfin, pour dernier  enjolivement , le col de sa chemise et celui d  Cho-8:p.965(40)
; mais ce volage tient aux arabesques et aux  enjolivements  de la vieille cour des Valois.   PrB-7:p.812(38)
it un col de velours noir usé.  Entre autres  enjolivements , l'ex-dragon avait d'énormes bo  Rab-4:p.351(.8)

enjoliver
s côtés, où des dessins brodés en soie noire  enjolivaient  les coutures.  Il maniait agréab  EuG-3:p1057(19)
en riant, tout avait une voix, et le plaisir  enjolivait  même les habits et les tables dres  PCh-X:p.286(39)
tes, elle répéta l'histoire de son prêt en l' enjolivant , et raconta les immenses services   Pon-7:p.626(37)
becs et attaché par une chaîne au plafond et  enjolivé  de cristaux, commencèrent la célébri  Pay-9:p.291(38)
le avait adopté tous les quinze jours un thé  enjolivé  de pâtisseries assez piteuses.  Par   Cab-4:p1063(.5)
même pension, le père Goriot. »     À ce nom  enjolivé  du mot père, le comte, qui tisonnait  PGo-3:p.101(24)
y avait un baromètre ovale, à bordure noire,  enjolivé  par des rubans de bois doré, où les   EuG-3:p1040(36)
ses dents, mis une perruque à cheveux plats,  enjolivée  d'un chapeau gris à grands bords, s  eba-Z:p.820(.2)
 solitaire.  Seulement la porte d'entrée fut  enjolivée  de deux colonnes en briques soutena  Béa-2:p.703(.4)
lie, historiée, brodée, festonnée, coloriée,  enjolivée  qui venait d'avoir lieu et qui deva  V.F-4:p.905(.4)
 mignonnes et pleines de fossettes, grasses,  enjolivées  d'ongles roses taillés en amandes   Béa-2:p.696(.5)
ond se composait de poutres apparentes, mais  enjolivées  par des peintures, lavées et rafra  RdA-X:p.705(37)
nt ce cruel enjouement par lequel les femmes  enjolivent  leurs vengeances, ignorez-vous l'h  Lys-9:p1156(24)

enjouement
 exprima son admiration avec cette naïveté d' enjouement  et cette jolie fureur d'amitié sup  I.P-5:p.488(11)
ait un sourire paternel et l'expression d'un  enjouement  monastique rendu presque digne par  M.M-I:p.696(34)
ta-t-elle à haute voix en affectant ce cruel  enjouement  par lequel les femmes enjolivent l  Lys-9:p1156(24)
iste ni mélancolique, elle parut avoir peu d' enjouement .  La réflexion, l'ordre, le sentim  RdA-X:p.726(22)

enjoué
ntir ?  reprit-elle d'un air dédaigneusement  enjoué  mais d'un son de voix assez doux.  Mai  ÉdF-2:p.178(26)
ettre vous le dira », répondit-elle d'un air  enjoué  qui ôtait à ses recommandations le car  Lys-9:p1080(20)
ression passagère; Mme du Gua reprit son air  enjoué , avec un tel aplomb que Francine crut   Cho-8:p.993(32)
pour ses biographies d'inconnus, est le côté  enjoué , badin, mais déjà gâté, d'une race for  PrB-7:p.812(29)
c, lui dit son père à voix basse et d'un air  enjoué , ne vous ai-je pas trouvé là un beau m  EnM-X:p.957(41)
lque chose de moi ? dit-il en prenant un air  enjoué .     — Je me trouve dans la nécessité   Bet-7:p.311(.8)
 », dit-elle en essayant de reprendre un air  enjoué .  Elle rougit en s'apercevant que Roge  DFa-2:p..32(23)
t sa tante, puis elle dit à Diane d'une voix  enjouée , pure sans trace d'émotion : « N'est-  M.M-I:p.701(37)

enjuponner
naître !  Une vieille moustache comme moi, s' enjuponner , s'acoquiner à une femme !...  pou  Mel-X:p.353(.9)
our avoir ce que vous voulez.  Hé bien donc,  enjuponnez  le ministre, chère enfant, je vous  Emp-7:p1068(31)

enlacer
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sent les médecins. »  De ses deux bras, elle  enlaça  Raphaël, saisit sa respiration par un   PCh-X:p.255(43)
oique très en dehors du cercle d'intérêt qui  enlaçait  la duchesse, Emilio et Vendramin, ca  Mas-X:p.602(.6)
ns lui ».  « Si tu avais réussi, dit-elle en  enlaçant  Crevel, mon petit père, nous aurions  Bet-7:p.399(.3)
même.  Seulement, cher enfant, dit-elle en m' enlaçant  de ses bras humides de pluie, si tu   Lys-9:p1175(.5)
nt, enfant sublime ! s'écria le vieillard en  enlaçant  Godefroid dans ses bras et le pressa  Pro-Y:p.549(.6)
feu, elle se roule autour de vous, elle vous  enlace , elle vous enserre; elle se prête à to  Phy-Y:p1104(.3)
i réveilla Dante, qui regarda le jeune homme  enlacé  dans les bras de la comtesse; il les s  Pro-Y:p.555(28)
»     Emilio sauta dans la gondole où il fut  enlacé  par des bras de fer, mais souples, et   Mas-X:p.586(11)
convaincu tromperait Dieu.  Aussi serez-vous  enlacé  par ses manières chattes et ne croirez  Béa-2:p.720(.5)
spectée par le plaisir qui ne l'avait jamais  enlacée  de ses engourdissants replis, devinai  Lys-9:p1180(35)
nent les murs, dont les crêtes noircies sont  enlacées  par les mille festons de la pariétai  AÉF-3:p.711(33)
rotesques.  Çà et là, des groupes de figures  enlacées  se confondaient avec les marbres bla  PCh-X:p.117(24)
 N'est-il pas des heures où les sentiments s' enlacent  d'eux-mêmes et s'y élancent, comme s  DBM-X:p1161(.5)
oufferai dans mes [mains] ces serpents qui m' enlacent , qui me donnent des baisers de serpe  P.B-8:p.151(13)
pour vous envelopper, vous autres, pour vous  enlacer  dans les filets invisibles d'une puis  Cho-8:p1006(.8)
e présumer qu'une de ces sirènes daigne vous  enlacer  de ses froides écailles, et qu'elle a  M.M-I:p.543(22)
ttendre ses heures, l'épier, la presser et l' enlacer  étroitement pour la forcer à se rendr  ChI-X:p.418(41)
t-il ? dit du Tillet qui n'était pas fâché d' enlacer  sa belle-soeur.     — Nigaud, ne vous  FdÈ-2:p.288(35)
 ta robe !  Tes cheveux sont des chaînes qui  enlaceraient  tous les hommes; et tu pourrais   Pet-Z:p.118(31)
une impérieuse nécessité.  Les calculs qui l' enlacèrent  le lendemain même de la mort de sa  RdA-X:p.759(41)
ls marchent par une volonté unanime, quoique  enlacés  dans les bras l'un de l'autre, vers c  DFa-2:p..37(27)
 à ces groupes de Flore et Zéphire savamment  enlacés  par les plus habiles statuaires; mais  SMC-6:p.445(.3)

enlaidir
 le soir.  Il prit un fiacre, y mit sa femme  enlaidie  d'un chapeau à plumes et du dernier   CéB-6:p.166(28)
se demanda le comte.  Marianna est menacée d' enlaidir .     — Seigneur, il faut l'arracher   Gam-X:p.494(34)
elles sont toujours belles par la raison qui  enlaidirait  une femme vertueuse.  Décidément,  Pay-9:p..59(38)
 aimer un homme pour pleurer, car les pleurs  enlaidissent  une femme.  J'étais à demi morte  CdM-3:p.633(26)
eillerai de ne pas pleurer ainsi, les larmes  enlaidissent .  Il faut savoir prendre son par  MCh-I:p..88(17)
in ! quel genre !  Et mon tour... comme il m' enlaidit  gentiment !  Oh ! mame Nourrisson m'  SMC-6:p.568(21)
médecin.  Vous épousez une jolie femme, elle  enlaidit ; vous épousez une jeune fille pleine  F30-2:p1101(41)

enlèvement
tre le sénateur était-il mort et enterré.  L' enlèvement  accusait néanmoins une séquestrati  Ten-8:p.628(42)
ssant ignorer la raison du crime; ou quelque  enlèvement  aérien, mystérieux, qui persuadât   DdL-5:p1032(25)
 Katt qui lui raconta les circonstances d'un  enlèvement  aussi habilement combiné que s'il   SMC-6:p.661(41)
u ?  Certes, il y avait folie à croire que l' enlèvement  d'un dignitaire de l'Empire rester  Ten-8:p.629(.2)
'hui le tapage inouï produit en Europe par l' enlèvement  d'un sénateur de l'Empire français  Ten-8:p.638(35)
ur, causant avec Mme d’Abrantès du fait de l’ enlèvement  de Clément de Ris, lui raconta le   Ten-8:p.491(31)
hèrent au procès criminel fait à propos de l' enlèvement  de Gondreville.  Les Marion, les G  Dep-8:p.756(31)
 souvent qu'il le pourrait, sa revanche de l' enlèvement  de Josépha, par une inscription de  Bet-7:p.191(.9)
 assassinez-le à petit feu, vengez-vous de l' enlèvement  de Josépha.  Hulot en mourra peut-  Bet-7:p.228(25)
sa maîtresse, pour avoir votre revanche de l' enlèvement  de Josépha...  Rien ne me prouve m  Bet-7:p.226(27)
e pouvaient faire réussir la délivrance ou l' enlèvement  de la soeur Thérèse du côté de la   DdL-5:p1032(.7)
ami le genre de mort dont il était menacé, l' enlèvement  de Lydie et l'affreuse destinée à   SMC-6:p.672(43)
ébreuse affaire :     « On connaît le fameux  enlèvement  de M. Clément de Ris.  C’était un   Ten-8:p.484(.1)
e des délinquants.  Quoique la nouvelle de l' enlèvement  de Malin agitât déjà la ville de T  Ten-8:p.630(33)
curiosité celui des jeunes gens accusés de l' enlèvement  de Malin.  Un pareil attentat cont  Ten-8:p.639(.7)
ins le canonicat du naufrage, et veiller à l' enlèvement  de son mobilier.  Il ne sonna pas   CdT-4:p.221(15)
oyance aux oeuvres de la fantaisie arabe.  L' enlèvement  de Swedenborg par l'ange qui lui s  Ser-Y:p.769(.3)
sa perdition.  Si quelqu'un pouvait opérer l' enlèvement  de Victurnien, n'était-ce pas la f  Cab-4:p1032(27)
ait défendu d'entrer dans les champs avant l' enlèvement  des gerbes, son ordonnance ne conc  Pay-9:p.322(33)
mme base fondamentale de leurs opérations, l' enlèvement  des recettes de l'État.     « Quel  Env-8:p.294(.9)
ais la conclusion; vous savez l'affaire de l' enlèvement  du comte de Gondreville, qui a été  Ten-8:p.695(.6)
nner des preuves de zèle dans l'affaire de l' enlèvement  du comte de Gondreville, serait un  Ten-8:p.640(18)
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e d’un des juges dans l’affaire relative à l’ enlèvement  du sénateur Clément de Ris.  À pro  Ten-8:p.483(29)
n des témoins principaux dans l'affaire de l' enlèvement  du sénateur, à qui, depuis 1830, B  Dep-8:p.758(20)
oing, et dit : « Je ne suis pour rien dans l' enlèvement  du sénateur, j'aime à croire que s  Ten-8:p.659(23)
rsonne n'avait encore pénétré le secret de l' enlèvement  du sénateur.  Louis XVIII ne se re  Ten-8:p.684(25)
anquillement en apprenant par leur cousine l' enlèvement  du sénateur.  Quand l'officier de   Ten-8:p.664(27)
feu Clément de Ris, d’autre similitude que l’ enlèvement  et la qualité de sénateur.  L’aute  Ten-8:p.492(18)
re.     L'effroi que cette apparition et cet  enlèvement  inspirèrent à la comtesse fit tair  EnM-X:p.883(.6)
 que le trouble de ses sens au moment de son  enlèvement  l'empêchait de pouvoir affirmer qu  Ten-8:p.668(35)
se nommait jadis le citoyen Malin et que son  enlèvement  rendit célèbre, devenu l'un des Lu  Pax-2:p..97(.5)
eurèrent hostiles.  Par malheur, mon dernier  enlèvement  se fit incomplètement.  Le crétin   Med-9:p.405(15)
ant partout une grosse couture saillante.  L' enlèvement  soudain de cette perruque sale, qu  CoC-3:p.322(23)
ar avance à tous les hasards de ce singulier  enlèvement , car elle garda le plus complaisan  Mus-4:p.690(34)
lier.  Aussi me suis-je prêtée à ce coupable  enlèvement , dans l'espoir de conquérir un déf  M.C-Y:p..23(.1)
expliquer sur ce chef.  Michu était accusé d' enlèvement , de séquestration et non pas de me  Ten-8:p.659(.9)
 Procès-verbal de récolement précédant     l' enlèvement , et contenant opposition à l'exécu  I.P-5:p.598(40)
ême, les imprimés qui furent la cause de son  enlèvement , et là est l’odieux de la concepti  Ten-8:p.491(43)
rter près d'une colonne.     Sans ce brusque  enlèvement , sa curieuse parente allait être f  F30-2:p1043(18)
coltes, veillèrent à la mise en gerbe et à l' enlèvement .  Habitués à trouver dans leurs gl  Pay-9:p.325(13)
ruction et le Parquet, opérer a lui seul cet  enlèvement .  Le soin avec lequel Tascheron av  CdV-9:p.688(27)
s qui ont dû leur femme et leur fortune à un  enlèvement .  Les services rendus à Minoret, à  U.M-3:p.948(16)
eux qui s'attendait à tous les plaisirs d'un  enlèvement .  Lucien, qui allait en poste pour  I.P-5:p.256(.8)
ant je vais vous apprendre la cause de votre  enlèvement .  Si vous voulez vous donner la pe  Mus-4:p.690(.6)
.  Quelques paysans éclairaient ce singulier  enlèvement .  Tout à coup, un cri perçant rete  Adi-X:p1011(32)
vôtres, et qui vous rendraient compte de son  enlèvement . »  Il entra dans ces hypothèses a  Ten-8:p.664(21)
aire de l’an IX).  Il y avait bien eu de ces  enlèvements  lorsque le Directoire nous tenait  Ten-8:p.487(14)

enlever
, que Charles IX prit Marie par la taille, l' enleva  avec cette force nerveuse qui le disti  Cat-Y:p.412(21)
il accumula tous les moyens de séduction, et  enleva  Caroline.  Quand il a des filles, un p  M.M-I:p.492(.1)
ar le milieu du corps le pauvre opérateur, l' enleva  comme une plume de la place où il étai  EnM-X:p.883(35)
  Elle prit le vieux garçon dans ses bras, l' enleva  comme une plume, et le porta jusque su  Pon-7:p.617(15)
eaux de s'envoler; puis, elle saisit Pons, l' enleva  comme une plume, et le recoucha, malgr  Pon-7:p.682(29)
ur son coeur, le baisa sur les deux joues, l' enleva  comme une plume, ouvrit la porte du ca  SMC-6:p.920(33)
la bière de Pierrette, et plus d'une fois il  enleva  d'un seul coup de rabot un ruban de bo  Pie-4:p.158(.7)
ion de mes vieux jours, dit le vieillard qui  enleva  de terre sa pupille et la baisa sur le  U.M-3:p.850(.2)
 corporelle donnait les symptômes du coma, m' enleva  du collège en quatre ou cinq heures.    L.L-Y:p.637(39)
 ne frapperait pas seulement sur l'Espagnol,  enleva  Fario comme une plume et dit tout bas   Rab-4:p.412(24)
aître en 1810 et 1811, l'apogée de l'Empire,  enleva  l'autre moitié.  Mais aussi quel luxe   eba-Z:p.543(.4)
essieurs noirs qui te cherchent ! "  Gobseck  enleva  l'enfant comme si c'eût été une plume,  Gob-2:p1006(41)
aillie inattendue du léger babil de Caroline  enleva  le dernier voile qui ôtait à la figure  DFa-2:p..30(40)
ible, joint à la fatigue de ses efforts, lui  enleva  le reste de ses forces.  Elle ressembl  EnM-X:p.882(35)
Une main, doit-on dire divine ou diabolique,  enleva  le voile qui jusqu'alors lui avait cou  CdV-9:p.654(.2)
e ses rêves par le total de la carte qui lui  enleva  les cinquante francs avec lesquels il   I.P-5:p.271(38)
tes pendant vingt années.  La mort, qui leur  enleva  Louis Lambert, Meyraux et Michel Chres  I.P-5:p.320(.8)
ui-même, vint saisir sa peureuse compagne, l' enleva  malgré les longs patins qui armaient s  Ser-Y:p.736(35)
ers, et, d'une langue rude et forte, elle en  enleva  miraculeusement la poussière incrustée  PaD-8:p1227(.8)
a de ses roses, et sa Résignation pieuse lui  enleva  par sa blancheur tout vestige terrestr  Ser-Y:p.857(24)
re, ôta ses gants, détacha ses bracelets, et  enleva  par-dessus sa tête une chaîne d'or au   PCh-X:p.182(37)
ès qui lui méritait mille plaisanteries.  On  enleva  pendant un mois, toutes les nuits, les  Rab-4:p.376(21)
 heures après, en reprenant sa boîte, elle l' enleva  presque au-dessus de ses cheveux, par   Pat-Z:p.268(27)
, je connus mon adorable tante, la mort me l' enleva  promptement.  M. de Mortsauf, à qui je  Lys-9:p1169(14)
 saisir par-derrière le courageux général, l' enleva  rapidement, l'entraîna vers le bord et  F30-2:p1188(24)
 lit, et soutint le moribond auquel Bianchon  enleva  sa chemise, et le bonhomme fit un gest  PGo-3:p.283(37)
ntilhomme prit sa maîtresse par la taille, l' enleva  si rapidement et avec une telle force   M.C-Y:p..21(32)
ur prit entre ses bras sa chère Augustine, l' enleva  vivement quand leur coupe arriva rue d  MCh-I:p..72(29)
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t son fils, et avec une force surnaturelle l' enleva , l'assit sur son bras gauche comme s'i  CdV-9:p.851(33)
hes, elle triompha de sa rivale, Balthazar l' enleva , la porta sur le canapé, se mit à ses   RdA-X:p.722(13)
 fit partir un ressort, la plaque de fonte s' enleva ; et quand leurs ennemis communs rentrè  Cho-8:p1084(26)
ssa la main dans son faux toupet, et... il l' enleva .     « Je vous en félicite l'un et l'a  V.F-4:p.909(25)
curieusement au moment où le dernier voile s' enleva .  Elle avait un corsage de vierge qui   PCh-X:p.184(.3)
onçut pour lui la plus folle passion et me l' enleva .  Le trait est excessivement provincia  Béa-2:p.717(31)
tre.  Oh ! grâce pour ce mardi !  Si tu me l' enlevais , Charles, tu ne sais pas tout ce que  PrB-7:p.821(22)
ésar ne pensait pas, réussissait ! l'huile s' enlevait  ! les effets Claparon seraient payés  CéB-6:p.203(17)
es vieilles truisses à moitié pourries qu'il  enlevait  au bord de ses champs, et ses fermie  EuG-3:p1034(35)
 la duchesse, cette imposante divinité qui l' enlevait  au ciel, il ignorait où il se trouva  Mas-X:p.606(.4)
 l'âme dans l'attention avec laquelle Servin  enlevait  la charpie et tâtait les chairs meur  Ven-I:p1059(.1)
 et sentait le scalpel d'un Cherokee qui lui  enlevait  la peau du crâne.  Émerveillé à l'as  PCh-X:p..72(39)
ait offrir à l'élite de ses hôtes.  Sa femme  enlevait  le couvert.  Le comte placé près du   Gam-X:p.476(42)
aquelle il se mettait aux pieds de l'actrice  enlevait  les applaudissements, il était impos  eba-Z:p.817(29)
les effets de sa fascination.  Pendant qu'on  enlevait  les plats du second service, Minard,  P.B-8:p.105(.8)
 que j'irais à elle tout droit; et si elle m' enlevait  mon mari futur, je me sens capable d  Fer-5:p.853(33)
daient dans ce doux baiser du soir, qui nous  enlevait  nos forces; ce baiser sans durée, dé  L.L-Y:p.674(.3)
regards qui gênent une femme comme si on lui  enlevait  sa robe.     — Non, dit Mme Couture,  PGo-3:p.206(.2)
découvrit une rivale dans la Science qui lui  enlevait  son mari; les tourments de la jalous  RdA-X:p.690(.4)
es expériences.  Selon lui, l'enchanteur lui  enlevait  telle ou telle faculté, le privait d  eba-Z:p.738(18)
substantiel il était.  Le boeuf, peu cuit, s' enlevait  toujours à cette phrase dite par Bri  P.B-8:p.103(35)
nards dans de petits carrés dont le fumier s' enlevait  tous les six mois.  Des guenilles sé  Pay-9:p.163(.6)
n à ses deux servantes, desservait la table,  enlevait  tout dans la salle à manger, afin de  P.B-8:p.117(28)
les à deux cents francs la feuille, ce qui m’ enlevait  un avoir de seize cents francs dans   Lys-9:p.940(12)
p, par un procédé chimique, un plaisant vous  enlevait  votre beauté, vous mettait à cent an  DdL-5:p.989(41)
ent trempée de sueur, et à laquelle le groom  enlevait , à l'aide d'un couteau, des flocons   Mem-I:p.387(.4)
trant sans aucune émotion les corps que l'on  enlevait .  Je la voyais pour la troisième foi  Ser-Y:p.788(.9)
r qui voulait faire d'elle sa concubine en l' enlevant  à Cibot, espèce de bigamie beaucoup   Pon-7:p.656(.3)
es convictions, il ne croit à rien.  En vous  enlevant  au ciel par un chant qui semble un f  Béa-2:p.718(37)
aurait pas laissé échapper vingt-cinq hommes  enlevant  en plein jour une poulette de la tai  Ten-8:p.487(29)
amille consolent de tout.  — Brr ! dit-il en  enlevant  Jean.  Pound ! s'écriait-il en le me  RdA-X:p.705(.2)
t et à l'enregistrement des lois, en leur en  enlevant  la confection directe.  Il existe da  Med-9:p.513(.1)
s idées qui glissaient comme des fantômes en  enlevant  les crêpes qui jusqu'alors m'avaient  Lys-9:p1013(.2)
coins de la cheminée étaient à deux fins; en  enlevant  les roses qui leur servaient de bobè  EuG-3:p1040(22)
e son sang, il en altère le mouvement en lui  enlevant  ses principes ou les dénaturant, et   Pat-Z:p.315(.1)
aris par Autun, qui représentait Malek-Adhel  enlevant  sur son cheval Mathilde évanouie, et  eba-Z:p.424(32)
'était donné un effort mortel, disait-on, en  enlevant  un des casse-noisettes dans ses bras  Pon-7:p.618(36)
caïque, jusqu'à ce qu'un corsaire algérien m' enlevât  et me vendît au grand-seigneur; je de  Mem-I:p.228(16)
es, lui poser des questions dont la solution  enlevât  toute espèce de doute.     « Soyez ic  U.M-3:p.832(12)
assez menacée de mort par la Contrefaçon qui  enlève  à l’écrivain le fruit de ses veilles,   Emp-7:p.890(21)
femme mariée, alors qu'un amour illégitime l' enlève  à ses devoirs de mère et d'épouse.  Co  Phy-Y:p1173(15)
ée par un tableau peint sur cuivre, et qui s' enlève  au moyen d'un contrepoids, contient un  Pay-9:p..57(32)
dévoué des hommes; aujourd'hui, la camarde m' enlève  au plus beau, au plus charmant, au plu  Mem-I:p.401(12)
nceler un jeune homme; la vie parisienne lui  enlève  bientôt le velouté de la conscience; a  Med-9:p.545(.9)
 moins que les hommes.     L'Eau carminative  enlève  ces légers boutons qui, dans certains   CéB-6:p..66(11)
de l'emporter dans son coeur, comme un aigle  enlève  de la plaine dans son aire une jeune c  PGo-3:p.154(22)
 d'ivoire de son demi-sommeil, ou qui vous y  enlève  en croupe sur ses reins ailés.  Amour   Lys-9:p1145(40)
i a enlevé les marchés de l’Europe, elle lui  enlève  jusqu’à la France, où vous trouvez les  Emp-7:p.892(16)
alade qui reste muet quand le chirurgien lui  enlève  l'appareil de ses plaies les plus vive  Rab-4:p.272(.4)
nie qui, dans l'oeuvre d'un homme supérieur,  enlève  le cri d'admiration.  Godefroid regard  Env-8:p.369(38)
ir de vagues douleurs.  Deux jours après, il  enlève  le premier feuillet de la lettre, met   Phy-Y:p1097(38)
evée par un prince russe.     — Est-ce qu'on  enlève  les femmes aujourd'hui ? dit la Florvi  I.P-5:p.374(35)
hère de Paris, où tourbillonne un simoun qui  enlève  les fortunes et brise les coeurs, n’y   EuG-3:p1025(14)
ns le ciel meublé de fantaisies où l'Ivresse  enlève  les jeunes gens, quand leur amphitryon  Deb-I:p.864(25)
ue savante par les expériences de ma mère, j' enlève  les traces du sommeil avec des lotions  Mem-I:p.381(16)
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i, mon cher, on aime suivant la formule.  Ou  enlève  Mme de Vandenesse, ou montre-toi genti  FdÈ-2:p.334(22)
tout.  Plus de mariages !  C'est ce qui nous  enlève  nos filles, et nous ne les avons plus   PGo-3:p.278(31)
mais le triomphe en matière d'élections ne s' enlève  par le candidat, mais par ses amis.  I  P.B-8:p..85(37)
 s'il volait le bagne.  Puis une caisse ne s' enlève  pas aussi facilement qu'on enlève une   PGo-3:p.191(28)
 tête.  Et cette sibylle de Michonneau qui m' enlève  Poiret !  Qu'est-ce qu'elle lui faisai  PGo-3:p.233(20)
 comme une bassesse de le prévenir qu'on lui  enlève  sa femme.  Il y a certes dans cette in  Phy-Y:p1154(.1)
s qui relaieraient à la poste.     « Si elle  enlève  son poète, pensa-t-il, elle est à moi.  I.P-5:p.255(16)
ontemplations.  Si quelque pensée vigoureuse  enlève  sur ses ailes de Chimère un savant ou   Ser-Y:p.757(23)
op passionnés auxquels la violence d'un choc  enlève  toute présence d'esprit.  Si Anna eut   Phy-Y:p1098(42)
aisse ne s'enlève pas aussi facilement qu'on  enlève  une demoiselle de bonne maison.  D'ail  PGo-3:p.191(28)
     « Vous trouvez belle une fille qui vous  enlève  une fortune ? dit Mme Hochon.     — Ça  Rab-4:p.435(17)
t finissent par enlever leurs torts comme on  enlève  une tache par un petit savonnage : vou  I.P-5:p.487(29)
venir, y vivre comme un lys éternel, je vous  enlève  vos illusions.  Le véritable amour ne   Lys-9:p1201(15)
 colère.  N'à la garde ! n'à la garde ! on m' enlève  !     — Fus edes eine pedde ! répondit  Pon-7:p.581(32)
 fatigue pour elle, ni pour nous.     — On m' enlève  ! » répéta follement Vanda.     Heureu  Env-8:p.373(30)
 se refuse à de durs, à de patients travaux,  enlève -moi sur ton char de feu !  Que tu m'oc  Ser-Y:p.850(21)
thyrambe de l'éloge, et la seconde édition s' enlève .  Voici comme : samedi prochain, tu fe  I.P-5:p.460(28)
eci fut encore dit pour moi qui n'avais rien  enlevé  à cette dame, ni dent, ni quoi que ce   Pet-Z:p.122(37)
 était presque inconnue, et un petit garçon,  enlevé  à cinq ans par une horrible catastroph  F30-2:p1202(41)
rdin, la repriseuse de dentelle, qui l'avait  enlevé  à Mlle Bijou; mais il est parti, laiss  Bet-7:p.425(16)
sance qui lui avait ravi un amant, qui avait  enlevé  à ses enfants un père, à la maison une  RdA-X:p.697(40)
mes considérables du gouvernement, avait été  enlevé  à trois heures de l’après-midi, dans s  Ten-8:p.487(10)
ommes et les choses ne nous ont point encore  enlevé  cette délicate fleur de sentiment, cet  PCh-X:p.126(35)
quier, entraîné par la maison Halmer, leur a  enlevé  cette dernière ressource.  La veuve de  Mem-I:p.396(30)
u retour de la campagne de 1809, Peyrade fut  enlevé  d'Anvers par un ordre du cabinet de l'  SMC-6:p.531(.7)
nt produite par sa chute.  Il a été, dit-il,  enlevé  de dessus son cheval si rapidement, et  Ten-8:p.588(.6)
 douleur combien les souffrances lui avaient  enlevé  de jeunesse.  Enfin, il me sentait de   Mem-I:p.252(25)
che des ennemis.  En quelques minutes je fus  enlevé  de Paris, au moment où son séjour alla  Lys-9:p.980(.3)
résors.     — Et c'est la femme qui nous l'a  enlevé  dont la voiture l'a ramené, s'écria Mm  I.P-5:p.643(.2)
 jamais à monsieur Hulot le crime de m'avoir  enlevé  Josépha ?... surtout pour faire d'une   Bet-7:p.159(22)
 mois et demi, comme deux amants dont l'un a  enlevé  l'autre, et qui ont fui des parents co  Mem-I:p.307(22)
 dégagé la tige d'un jeune arbre et en avait  enlevé  l'écorce à l'endroit où il sortait de   Pay-9:p.319(17)
tamment chez M. et Mlle Rogron, et y avaient  enlevé  la mineure Lorrain.  Force devait rest  Pie-4:p.147(37)
s ces roulades !  La Tinti, vous le voyez, a  enlevé  la salle par ses sublimes efforts. »    Mas-X:p.605(38)
 mouvement d'une brusquerie furieuse.)  J'ai  enlevé  la Torpille !     — Toi ? » s'écria Lu  SMC-6:p.477(35)
e Mme de Sérizy était la femme qui lui avait  enlevé  le coeur de son mari.  Elle s'engourdi  F30-2:p1079(10)
chronique publiée sous l'éventail, lui avait  enlevé  le coeur du beau Lucien de Rubempré.    M.M-I:p.703(.1)
 mon bonheur de sa main décharnée.  Elle m'a  enlevé  le plus noble et le plus dévoué des ho  Mem-I:p.401(10)
s ?     — Ces messieurs sont accusés d'avoir  enlevé  le sénateur à main armée, et de l'avoi  Ten-8:p.637(.1)
, dit Jacquotte, qui aidée par Nicolle avait  enlevé  les assiettes.     Fidèle à ses habita  Med-9:p.504(15)
on des rentes sur l'Hôtel de Ville lui avait  enlevé  les deux tiers de ses revenus, car son  Env-8:p.263(28)
e lecteurs et d’acheteurs, la Belgique lui a  enlevé  les marchés de l’Europe, elle lui enlè  Emp-7:p.892(16)
 interprété par cet homme d'action lui avait  enlevé  les moindres scrupules en fait de mora  Rab-4:p.303(25)
appé quelque chose en moi.  Vous aurez alors  enlevé  leur mère à mes enfants, remplacez-la   Lys-9:p1182(29)
alons, du dernier bien.  Mme de Sérizy avait  enlevé  Lucien à la duchesse de Maufrigneuse,   SMC-6:p.492(.8)
e obligé de protéger un homme à qui il avait  enlevé  Mariette.  Le Corps de ballet ne fut p  Rab-4:p.522(21)
as comment vous n'avez pas attendu que j'aie  enlevé  mes meubles, pour...     — Quoi ! lui   CdT-4:p.222(35)
ent un de ces fameux mathématiciens, l'homme  enlevé  par le comte jouissait en Normandie de  EnM-X:p.884(35)
 de mort.  Le trajet fut court.  Zambinella,  enlevé  par Sarrasine, se trouva bientôt dans   Sar-6:p1073(27)
     à coucher de la duchesse.  Le soir,      enlevé  par un contre-poids habilement     mén  Mus-4:p.715(28)
enfant.  L'apparition de Chaudet, sculpteur,  enlevé  par une mort prématurée, et que la pro  Rab-4:p.291(38)
s-je.  Si un malhonnête homme ne m'avait pas  enlevé  quinze cents francs de rente, ai-je so  Env-8:p.274(32)
ise, j'étais comme une tigresse à qui l'on a  enlevé  ses petits...  Enfin, j'étais comme je  Bet-7:p..67(36)
 le détromper ?  Sera-ce moi ?  Moi qui suis  enlevé  si souvent par un pouvoir magique loin  Pro-Y:p.547(.6)
 en passant une nuit sous notre toit, nous a  enlevé  tes affections, a détruit, par une seu  RdA-X:p.718(31)
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es se trouvaient écrites; mais, quand il eut  enlevé  une légère couche de cuir, les lettres  PCh-X:p..83(21)
pour la première fois.  Paquita, qui l'avait  enlevé  vigoureusement en l'air comme pour le   FYO-5:p1102(41)
lonel laissera vivre en paix celui qui lui a  enlevé  votre coeur et se battrait pour sa fem  Pax-2:p.121(42)
-elle, quand je saurai que je ne lui ai rien  enlevé , et qu'elle n'aura rien à regretter en  Phy-Y:p1152(11)
re enfer que ce mot-là ?     Quand on me l'a  enlevé , je me suis couchée dans le même lit,   Mem-I:p.355(34)
leur moi dans un autre, et quand il leur est  enlevé , la vie ne leur est plus possible.  Ag  Rab-4:p.285(40)
e qui l'a diverti de sa famille qui nous l'a  enlevé , qui lui a fait lire des livres impies  Béa-2:p.835(19)
y instruire des artifices qui le lui avaient  enlevé ; mais pour intéresser à la mère des en  MCh-I:p..84(40)
ime que par énigmes : « Combien d'H-N-Z ?  —  Enlevé .  — Que reste-t-il de Q-X ?  - Deux au  MCh-I:p..59(32)
qui s’y engloutissent comme une noble statue  enlevée  à la Grèce et qui, pendant le transpo  EuG-3:p1202(10)
és par une fédération subite de la Belgique,  enlevée  à la Sainte-Alliance, grâce à un pact  Rab-4:p.476(30)
engagement, en sorte que le Panorama l'avait  enlevée  à son voisin.  Coralie, une autre act  I.P-5:p.372(29)
à Cinq-Cygne, et s'était en un moment sentie  enlevée  au ciel parmi les anges.  Lui qui ne   Ten-8:p.533(13)
sang par une commission, vous seriez bientôt  enlevée  aussi ! »  Catherine envoya Birague a  Cat-Y:p.318(10)
leurs diverses expressions, quand la barque,  enlevée  dans les airs par une vague, puis rej  JCF-X:p.318(11)
 coupole d'or des Invalides : « Elle m'a été  enlevée  là, par la funeste curiosité de ce mo  Fer-5:p.898(24)
le prêtre.     — Qu'en as-tu fait ?  Tu l'as  enlevée  le lendemain du bal masqué...     — O  SMC-6:p.478(.5)
uelle nous devons cet asile ne m'avaient pas  enlevée  loin des misères terrestres et ravie   DdL-5:p.920(34)
hes d'ivoire, quand elle se sentit saisie et  enlevée  par la taille.     « Caroline, je dev  DFa-2:p..39(14)
lisse timidement et semble comme une écharpe  enlevée  par le vent, mais toujours renouvelée  Mas-X:p.545(34)
: « Tirez ! » à ses chevaux.     La voiture,  enlevée  par les quatre chevaux achetés à Roye  Deb-I:p.883(12)
feuille et d'où elle s'était enfuie un jour,  enlevée  par un misérable (voir Un double ména  SMC-6:p.779(29)
ure, et de moi pour le moment.  Elle me sera  enlevée  par un officier mince et pimpant, qui  Aub-Y:p.122(20)
oilà déjà guérie de ton amour.  On te disait  enlevée  par un prince russe.     — Est-ce qu'  I.P-5:p.374(34)
outer.  Ne craignez rien.  Je ne vous ai pas  enlevée  pour vous dire des injures, pour obte  DdL-5:p.992(37)
e billon, et une somme de 103 000 francs est  enlevée  sur quatre chevaux.  On se dirige sur  Env-8:p.299(28)
ées !  Le jour où ta douce compagnie m'était  enlevée , je devenais ce qu'est une carmélite   Mem-I:p.197(.7)
 morale ?  Depuis le jour où la Torpille fut  enlevée , Lucien savait sur quelle horrible ba  SMC-6:p.502(36)
Junie Socquard.  Gaubertin, qui la lui avait  enlevée , lui devait certainement le petit Bou  Pay-9:p.292(26)
rdant l'abbé d'un air stupide.     « Je l'ai  enlevée , reprit le prêtre.     — Qu'en as-tu   SMC-6:p.478(.4)
ussi la première édition du livre s'est-elle  enlevée  !     — Mes amis, foi d'honnête homme  I.P-5:p.459(.2)
     — Aussi, madame, est-ce un rêve !     —  Enlevée  ?... ce serait assez gentil; mais pou  Cat-Y:p.267(18)
hétif héritier qui tremblait comme une fille  enlevée ; et le sentant palpiter, il s'efforça  EnM-X:p.920(26)
e toutes parts.     « Ma fille ?  Hélène est  enlevée .  Allez dans le jardin !  Gardez la r  F30-2:p1178(37)
e chose que les miettes de la table, lui fut  enlevée .  En six ans, Modeste n'eut pas d'enf  P.B-8:p..39(14)
, elle n'est plus rue des Moineaux, elle est  enlevée . »     Peyrade laissa échapper un sou  SMC-6:p.660(31)
'estime et la considération que vous m'aviez  enlevées  à la Vivetière, madame.  Quant au re  Cho-8:p1135(.2)
 neuf millions, à qui ses deux filles furent  enlevées  par des misérables, et nous avons pl  M.M-I:p.558(.4)
s où vont deux créatures réunies en un ange,  enlevées  par les ailes du plaisir.  Voilà ce   Béa-2:p.751(24)
 se supposent applaudies, achetées, adorées,  enlevées ; mais toutes ignorent les réalités d  FdÈ-2:p.320(.9)
ns le champ avant que les gerbes n'en soient  enlevées .     — Je vais faire mon premier cou  Lys-9:p1016(15)
 les marbres sont cassés, les glaces ont été  enlevées .  Autrefois, j'avais peur de monter   Mem-I:p.199(19)
reur de régime, m'enlèvent ma malade et vous  enlèvent  à vous votre fille; si vous la voule  Env-8:p.398(24)
 en des régions supérieures, comme les Anges  enlèvent  aux cieux les Élus dans les tableaux  Ser-Y:p.796(17)
tinus du ménage, le hâle, le manque de soins  enlèvent  avec une effrayante rapidité.  Son a  CdV-9:p.827(41)
'est quatre mille cinq cents boisseaux qui s' enlèvent  dans le canton.  Aussi le glanage re  Pay-9:p.114(20)
qu'une émotion vive, une erreur de régime, m' enlèvent  ma malade et vous enlèvent à vous vo  Env-8:p.398(23)
ins refus prononcés par une bouche amie nous  enlèvent  une dernière illusion.  Pauline trav  PCh-X:p.176(35)
dépenserais bien cinquante mille francs pour  enlever  à ce grand bel homme sa maîtresse et   Bet-7:p.161(14)
se retournèrent, une invisible main semblait  enlever  à ce paysage le dernier des voiles do  Cho-8:p.912(41)
es amies, ses meilleures amies voudront vous  enlever  à elle.  Il y a des femmes qui aiment  PGo-3:p.117(.4)
uisée, demi-morte.  Elle est obligée alors d' enlever  à grand renfort de cosmétique son rou  FdÈ-2:p.320(17)
lorgné par toutes les femmes (Bettina crut l' enlever  à la coquette Mme Vilquin), enfin com  M.M-I:p.503(16)
igration aurait lieu, que son effet serait d' enlever  à la France la crème de son énergie,   ZMa-8:p.848(34)
Nathan aimait Florine et ne savait comment l' enlever  à Lousteau, pour qui d'ailleurs elle   I.P-5:p.517(28)
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ce l'a-t-elle emmenée au sein de Dieu pour l' enlever  à nos misères.  Heureux ceux qui peuv  CdT-4:p.241(27)
ir comme tu le supposes ?  Tuer mon fils ! l' enlever  à sa mère !  Où as-tu pris ces billev  EnM-X:p.889(22)
t des choses nommées et innommées qu'on peut  enlever  à une femme.     « Ah ! il faut te di  Pet-Z:p.122(39)
 ses meubles comme vous êtes ici, de vouloir  enlever  à une pauvre fille un homme avec lequ  Fer-5:p.852(32)
ns sa racine.  N'aurez-vous pas le pouvoir d' enlever  à votre femme son amant par une promo  Phy-Y:p1037(29)
» quand Wilfrid se promettait en chemin de l' enlever  afin d'en faire une chose à lui.  Wil  Ser-Y:p.797(18)
poque où des royalistes dévoués essayèrent d' enlever  au Temple la reine Marie-Antoinette;   Lys-9:p.976(35)
 sais quelle immensité qui permet de ne rien  enlever  aux autres affections, et qui laisse   Mem-I:p.372(11)
ns le souterrain où il veut la cacher pour l' enlever  aux Hébreux qui partent, et s'enfuir   Mas-X:p.603(20)
uvent, afin de s'en faire des défenseurs, et  enlever  aux masses les gens d'énergie qui les  Med-9:p.509(33)
ancolique des natures.  Le vent commençait à  enlever  ce voile de nuages qui dérobait impar  Ser-Y:p.834(20)
quoiqu'elle fût sous un petit volume.      «  Enlever  cela pendant la nuit, se disait-il, l  P.B-8:p.179(42)
mieux s'entendre avec moi, qui pourrais seul  enlever  cette épée de Damoclès suspendue sur   SMC-6:p.807(.6)
vous n'avez pas de temps à perdre, on doit l' enlever  cette nuit...     — Si vous avez des   SMC-6:p.817(31)
a perruque.  Si Bibi-Lupin avait eu l'idée d' enlever  cette perruque pour reconnaître l'ide  SMC-6:p.717(.8)
e sénateur comme feu Clément de Ris et faire  enlever  comme il l’a été.  L’auteur a le droi  Ten-8:p.493(22)
monstruosités morales qu'il faudrait pouvoir  enlever  comme nous enlevons les boues !  En p  Bet-7:p.390(.4)
s, qu'il le fit marcher de force, et parut l' enlever  comme si c'eût été sa maîtresse.       PGo-3:p.225(24)
lime dans le cri de la religieuse, il faut l' enlever  d'ici... »     Le général quitta l'îl  DdL-5:p.923(33)
 en 1546, vendu par une famille qui l'a fait  enlever  de la cathédrale de Terni.  Ce portra  Pon-7:p.741(34)
ortée de l'enseignement oratorien, et vint m' enlever  de Pont-le-Voy pour me mettre à Paris  Lys-9:p.976(21)
ts qui se groupent autour de nous, pour nous  enlever  en des régions supérieures, comme les  Ser-Y:p.796(16)
t attendait que le cochon y fût placé pour l' enlever  en faisant faire la bascule à la char  CoC-3:p.338(20)
ageurs par la difficulté qu'on éprouvait à l' enlever  et à la replacer.  Si ce dossier donn  Deb-I:p.738(30)
 graves portaient l'aïeule de la mineure à l' enlever  immédiatement à ses bourreaux.  Voici  Pie-4:p.148(.3)
rs été stipulé, vous avez mis trois mois à m' enlever  Josépha, moi je vous ai pris Valérie   Bet-7:p.230(.4)
crit au pacha de l'Intérieur, Jacquet espéra  enlever  l'affaire d'assaut.  Il prépara des r  Fer-5:p.892(12)
ur première affaire, il donne à votre fils à  enlever  l'expédition d'un jugement dans une a  Deb-I:p.859(38)
des cochons.  Les deux brigands se mettent à  enlever  l'homme mort, le roulent dans ses dra  Med-9:p.518(10)
ndissement est assez malheureux pour se voir  enlever  l'homme qu'il a deux fois honoré de s  Bet-7:p.434(25)
 forces succédera l'abattement. »     Il fit  enlever  l'instrument par Auguste et présenta   Env-8:p.384(37)
seul obstacle à leur rentrée, et ils veulent  enlever  l'obstacle, rien de plus simple.  Les  Ten-8:p.525(36)
tisfaire.  Elle ne voulait pas, disait-elle,  enlever  la crème des potées de lait destinées  Med-9:p.391(33)
 redoutables que ne le fut sir Hudson Lowe.   Enlever  la duchesse avec fracas couvrait ces   DdL-5:p1032(18)
ous avez un domestique nommé Julien qui veut  enlever  la femme de chambre de la princesse d  Dep-8:p.797(37)
 À la seconde publication.     — Il faudrait  enlever  la femme.  Nous sommes aujourd'hui di  Bet-7:p.387(28)
e admis dans ce Cénacle, en se flattant d'en  enlever  la fleur aux autorités constituées qu  Mus-4:p.647(23)
nous montrer !  Ah ! si l'un de nous pouvait  enlever  la marquise à ce Georges Marest...     Deb-I:p.859(24)
endômois, et tous gens assez déterminés pour  enlever  la reine mère et le Roi pendant leur   Cat-Y:p.288(.7)
z les bois que vous possédez, ce serait vous  enlever  la seule chance de salut qui vous res  RdA-X:p.695(37)
ton.  Pendant le chemin, Sarrasine résolut d' enlever  la Zambinella.  Il passa toute la jou  Sar-6:p1071(35)
 trois fois par semaine, et qui commença par  enlever  le bénéfice des annonces légales au j  Pay-9:p.186(.8)
utique, de ces négociants qui se sont laissé  enlever  le commerce de la soierie par Lyon, e  eba-Z:p.671(34)
    Avant une heure du matin, lorsqu'on vint  enlever  le corps, on trouva Jacques Collin ag  SMC-6:p.820(34)
ère sur la tête du fils, avant qu'on ne vînt  enlever  le corps.     À cinq heures et demie,  SMC-6:p.818(28)
avec le calme d'une sourde rage, venait nous  enlever  le Gars !  Elle venait essayer de le   Cho-8:p1050(22)
stres de la porte de Coralie et qu'on voulut  enlever  le mobilier, Desroches, un peu sot de  I.P-5:p.598(12)
és, d'inquiétudes !... dit-elle en se voyant  enlever  le principe de sa force.     — Je te   Bet-7:p.356(13)
elles dansent un pas espagnol, elles peuvent  enlever  le public.  Cette représentation est   I.P-5:p.378(19)
 apprirent que le matin une dame était venue  enlever  le rédacteur en chef.  Il se passa de  FdÈ-2:p.358(14)
our eux inattendu.     « M. Deslandes a fait  enlever  les fleurs qui agissaient trop fortem  Lys-9:p1205(28)
orions appelés mobilier.  Quand on vint pour  enlever  les meubles de Coralie l'auteur des M  I.P-5:p.597(36)
..     « Guillaume, dit-il au valet qui vint  enlever  les tasses, faites atteler. »     Mme  F30-2:p1094(38)
nri en montrant la Fille aux yeux d'or, pour  enlever  les traces de cette fantaisie, que la  FYO-5:p1109(.1)
urables par portions à des gens qui savaient  enlever  leurs récoltes, et par petits baux, i  Pay-9:p.322(36)
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plifient, elles querellent, et finissent par  enlever  leurs torts comme on enlève une tache  I.P-5:p.487(28)
sser le temps de reconnaître mes livres et d' enlever  mes meubles.     — Monsieur, dit froi  CdT-4:p.222(11)
! nous avons des généraux capables de vous l' enlever  militairement. »     L'enivrement de   Mar-X:p1045(41)
nêtement possible.     « J'étais revenu pour  enlever  Mme Marneffe ! reprit le Brésilien en  Bet-7:p.416(16)
u seras vieux, moins j'aurai peur de me voir  enlever  mon Hulot par une rivale ! »  Croyant  Bet-7:p.193(14)
i, vous êtes libraire et vous êtes venu pour  enlever  mon ouvrage à la compagnie Barbet, Mé  Env-8:p.360(20)
rait qu'ils prissent nos chevaux.     — Nous  enlever  nos chevaux, dit Laurence, ce serait   Ten-8:p.567(.9)
nt, ne serait-ce pas une fausse attaque pour  enlever  nos voyageurs et leur imposer une ran  Cho-8:p1018(.3)
ompter les idolâtres inconnus, va se la voir  enlever  par ce duc si puissamment riche qui p  Bet-7:p..66(.4)
endarmerie ?  Craignons-nous de nous le voir  enlever  par quelque conspiration bordelaise ?  CdM-3:p.593(11)
use qui menaçait d'épuiser ma sensibilité, d' enlever  par tant de chocs répétés ces voluptu  Lys-9:p1167(42)
sant apporter toutes les terres qu'il fallut  enlever  pour creuser le lit de sa rivière et   A.S-I:p.986(22)
 je n'ai pas longtemps à le voir, on va me l' enlever  pour... »     Il s'arrêta devant le m  SMC-6:p.818(15)
une seconde dose de force et de vouloir pour  enlever  sa boîte.  Ce n'est pas la compromett  Pat-Z:p.268(20)
rien que se donner assez de ballon pour bien  enlever  sa jupe en pirouettant, à la manière   PrB-7:p.826(24)
e-même ce caractère à demi sauvage, sans lui  enlever  sa verdeur ni sa simplicité.  Quand e  Ten-8:p.539(26)
s'accrochent à quatre cordes, nous pouvons l' enlever  sans fatigue pour elle, ni pour nous.  Env-8:p.373(29)
rrée à l'aide de laquelle nous allions faire  enlever  son livre en huit jours.  Dans ce mom  I.P-5:p.458(31)
our me prier de résoudre des équations, de m' enlever  sur un nuage de pluie, de me plonger   Ser-Y:p.825(17)
un gré infini au directeur du théâtre de lui  enlever  tous ses scrupules par des observatio  Pon-7:p.761(.2)
lleurs, commissionnaires et porteurs vinrent  enlever  tout le luxe de la célèbre actrice, e  FdÈ-2:p.325(28)
à la réserve d'une tête de taureau; et, pour  enlever  toute espèce de doute, il est abattu   Phy-Y:p.986(26)
nes puissances du second ordre, enchantées d' enlever  un amant à Mme de Langeais.  La duche  DdL-5:p.959(27)
 répondait à mes regards par des oeillades à  enlever  un homme dans le cintre du paradis sa  Deb-I:p.792(14)
is il faut faire autrement, je ne veux pas t' enlever  un liard de ma fortune.     — Je vous  CdM-3:p.587(16)
 Va, tu seras content.  Je vivrai, mais sans  enlever  un seul des jours qui t'appartiennent  Elx-Y:p.479(37)
les paroles de Montriveau.  D'ailleurs, pour  enlever  une femme, ne faut-il pas l'adorer ?   DdL-5:p.992(23)
'il était partout.  Enfin, qu'il venait leur  enlever  une reine, belle comme le jour, pour   Med-9:p.524(12)
 dans les denrées coloniales, venait de leur  enlever  vingt-quatre mille francs qu'ils y av  Pie-4:p..37(28)
 ça !  Je crois bien qu'il va l'épouser et l' enlever , car il m'a dit d'aller louer des che  Cho-8:p1173(41)
ier, Cointet lui donna des instructions pour  enlever , dans l'espace d'un an, la fourniture  I.P-5:p.725(40)
it aussi le Remords.  Pour ne pas se laisser  enlever , de son vivant, son trésor inconnu, i  M.C-Y:p..72(15)
dées par les auteurs, des rôles enlevés ou à  enlever , des exigences des acteurs, des malic  FdÈ-2:p.320(40)
n de cours et de hauteur d'eau, un barrage à  enlever , dont se mêlait l'administration sout  CSS-7:p1154(36)
gardent en craignant qu'on ne la leur vienne  enlever , et qui, semblables à l'Achille d'Hom  FYO-5:p1107(17)
 se grouper nuageusement autour de toi, et t' enlever , léger de ton corps baigné de pourpre  Mas-X:p.600(42)
me Schontz au marquis et tâchèrent de la lui  enlever , mais, comme le prince russe, ils y p  Béa-2:p.903(.6)
iette fit son invasion au marché pour y tout  enlever , quand Jacquelin vint chez le princip  V.F-4:p.894(40)
religieuse pendant son sommeil, la lier et l' enlever , toutes ces parties du programme étai  DdL-5:p1035(42)
 ne pouvant pas les vaincre, elle voulut les  enlever .  À ses yeux, cette complication dans  Emp-7:p.902(35)
ne Dayelle ?     — Les réformés veulent vous  enlever ...     — Ah ! cette nouvelle religion  Cat-Y:p.267(12)
ce malheureux jeune homme que vous avez fait  enlever ...     — Apportez-moi la permission d  SMC-6:p.894(.5)
ugitif privilège d'une beauté que la maladie  enlèvera  demain peut-être; est-ce cette créat  SMC-6:p.454(33)
ra de quitter la table pour lui parler; il m' enlèvera  ma gaieté, ma maîtresse, tout jusqu'  PCh-X:p.200(.8)
st le dernier chapitre d'un roman !  On te l' enlèvera , ton enfant !  Nous avons vu ce suje  Mus-4:p.748(36)
ns déploieraient leurs battoirs de chair, et  enlèveraient  le succès.  Lucien remit le rest  I.P-5:p.528(20)
des affections qui l'y retiendraient et leur  enlèveraient  sa succession.  Néanmoins la fem  U.M-3:p.788(30)
r.  Si j'avais la puissance de Dieu, je vous  enlèverais .  Mais si l'on me trouve ici, dans  Ten-8:p.634(29)
 les abîmes d'une faillite, quand Roguin lui  enlèverait  ses fonds.  Les syndics de la fail  CéB-6:p..91(18)
ssement de plusieurs chevaux.     « Mon père  enlèverait -il mon cousin ? » se dit-elle en e  EuG-3:p1120(.8)
ant l'épreuve de son journal du lendemain, n' enlèverait -il pas une édition ?     — Lisez-m  I.P-5:p.475(14)
l'honneur le clouait là.  Trois autres tours  enlevèrent  les bénéfices.  Oscar se sentit un  Deb-I:p.866(27)
grisa complètement.  Les deux derniers tours  enlevèrent  les mille francs de la mise en com  Deb-I:p.866(29)
 comte de Gondreville, le bâillonnèrent et l' enlevèrent  par le parc, tandis que les trois   Ten-8:p.623(33)
Opéra-Comique, où il allait au parterre, lui  enlevèrent  une soixantaine de francs.  Quel é  I.P-5:p.299(14)
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t le cocher prirent Henri à bras-le-corps, l' enlevèrent , le mirent sur une espèce de civiè  FYO-5:p1087(16)
uche, lui lièrent les mains, les pieds, et l' enlevèrent .  Elle jeta de grands cris.     «   DdL-5:p.991(.8)
x-huit mille francs de traitement et ne vous  enlèveront  point votre indépendance.  Vous vo  Bet-7:p.365(.9)
e la boutique du Chat-qui-pelote avaient été  enlevés  comme par magie.  La vieille porte à   MCh-I:p..43(38)
Paris.  Les morceaux étaient miraculeusement  enlevés  et jetés sur des charbons.  Le major   Adi-X:p.991(.8)
du... »     Jamais tigre trouvant ses petits  enlevés  n'a frappé les jungles de l'Inde d'un  SMC-6:p.816(25)
érences accordées par les auteurs, des rôles  enlevés  ou à enlever, des exigences des acteu  FdÈ-2:p.320(39)
s doux esclaves matériels allaient donc être  enlevés  par des recors, et brutalement jetés   PCh-X:p.201(.9)
 tout en flammes.  Des tourbillons de fumée,  enlevés  par le vent, nous apportaient et les   AÉF-3:p.708(36)
oir clair sans que les volets ferrés fussent  enlevés  sur chaque face où, de chaque côté du  CdV-9:p.642(21)
res sont déjà coupés, tous les madriers sont  enlevés .  M. Claës a reçu trois cent mille fr  RdA-X:p.773(36)
 — Les anges, s'écria le père Goriot, vous m' enlevez  le rideau que j'avais sur les yeux, v  PGo-3:p.253(.2)
 bécasse que j'étais !  Oh ! comme vous nous  enlevez  notre sainte niaiserie !... »     Cec  Pet-Z:p.122(36)
honorez le monde et la vie, dit-elle, vous m' enlevez  toutes mes illusions, vous me déprave  AÉF-3:p.687(42)
es qu'il faudrait pouvoir enlever comme nous  enlevons  les boues !  En politique, la police  Bet-7:p.390(.4)

enleveur
 Paris, dit Lousteau, étaient en effet assez  enleveuses ...     — Dame ! elles sont curieus  Mus-4:p.671(25)

enluminer
et surprit sa femme au milieu de son atelier  enluminant  des gravures.     « Oh ! Ginevra !  Ven-I:p1095(34)
s jambes grêles.  Enfin il montrait un teint  enluminé  aux pommettes qui révélait une vie j  Rab-4:p.351(.6)
e, son visage, assez rouge de son naturel et  enluminé  d'ailleurs par le feu du four, était  Epi-8:p.437(10)
 en la touchant du doigt, une petite gravure  enluminée  qui représentait Louis XV à cheval,  Cho-8:p1088(35)
 noyer, une table à travailler, des gravures  enluminées  dans des cadres en bois noirci, de  Bet-7:p.138(24)
squels étaient pour tout ornement ces images  enluminées  de bleu, de rouge et de vert, qui   PCh-X:p.281(.1)
i décoré, ni pensionné, car il ne savait pas  enluminer  ses calculs.  Heureux de vivre à l'  PCh-X:p.243(.2)
; les moyens, toujours hideux, les comparses  enluminés , les claqueurs et les garçons de se  I.P-5:p.342(40)
 Dürer (elle prononçait Dur), sur les vélins  enluminés , sur le gothique fleuri, flamboyant  Mus-4:p.646(18)

enluminure
it à la fois la ruse et l'inquiétude.  Cette  enluminure  manquait à quelques endroits de la  PCh-X:p.222(.7)

ennemi
-> Deux Frères ennemis (Les)

ion toute particulière; c'est le moment où l' ennemi  a franchi tous les retranchements dans  Phy-Y:p1047(43)
e la Désoeuvrance.     — Max n'a pas un seul  ennemi  à Issoudun, dit un autre.     — D'aill  Rab-4:p.457(34)
gnaient alors en France et n'avaient d'autre  ennemi  à la cour que Catherine de Médicis.  A  Cat-Y:p.246(29)
eter à bon marché; son fils devenait donc un  ennemi  à vaincre.  Cette transformation du se  I.P-5:p.128(17)
erchât à tuer, par son regard de mourant, un  ennemi  assis au pied de son lit.  Ce regard,   Elx-Y:p.478(43)
 lui souriant comme un Iroquois sourit à son  ennemi  avant de le scalper.     « Ah ! je meu  Pie-4:p.138(.1)
es.  « M. du Croisier ici, pensa-t-il, notre  ennemi  capital ! »     Du Croisier entrait al  Cab-4:p1028(16)
idéraient comme une variété du Pauvre.     L' ennemi  capital de Pons était une certaine Mad  Pon-7:p.506(38)
 se mariait, le plus habile était devenu son  ennemi  capital et méditait de séparer ses int  CdM-3:p.605(14)
orrentielle, savez-vous que vous auriez pour  ennemi  capital un homme qui peut envoyer les   Pon-7:p.637(33)
 les oeuvres de l’esprit, et qui sachant son  ennemi  Chénier embarrassé dans ses finances,   Emp-7:p.889(32)
er Michaud, qu'y a-t-il ?     — Vous avez un  ennemi  chez vous, général, et vous lui confie  Pay-9:p.177(13)
eproche : ne nous avaient-ils pas vendus à l' ennemi  commun ? s'ils pouvaient, suivant le D  L.L-Y:p.624(28)
ntre des intérêts contraires attaqués par un  ennemi  commun se forma sourdement au sein des  Cat-Y:p.319(.4)
 — Je suis un paria, l'on m'espionne comme l' ennemi  commun, je suis forcé d'ouvrir à tout   Pay-9:p.125(13)
uivie du colonel.  Céleste Habert, devenue l' ennemi  commun, ne comptait que Sylvie pour el  Pie-4:p.121(37)
oyez-en sûr.  Aussi l'honnête homme est-il l' ennemi  commun.  Mais que croyez-vous que soit  PGo-3:p.140(29)
nécessité d'une alliance momentanée contre l' ennemi  commun.  Ne devaient-ils pas mutuellem  EuG-3:p1068(22)
ui se repent et veut se bien conduire, est l' ennemi  commun; avant tout, on le soupçonne de  CdV-9:p.787(11)
 violence : Richelieu était aussi bon ami qu' ennemi  cruel.  En reconnaissance des secours   Pon-7:p.668(.7)
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ré.  Je ne souhaiterais pas à mon plus cruel  ennemi  d'éprouver un saisissement aussi dispa  Phy-Y:p.953(18)
sement.  Il aurait voulu pouvoir accuser son  ennemi  d'une tromperie de plus.     Quelques   Pat-Z:p.281(35)
 musée Pons, le jour même.  C'était amener l' ennemi  dans le coeur de la place, plonger un   Pon-7:p.600(11)
scendit et vint se repaître de la vue de son  ennemi  dans les convulsions de la mort, car,   Rab-4:p.509(43)
e commandement.  En 1815, Napoléon, toujours  ennemi  de Birotteau, le destitua.  Durant les  CéB-6:p..77(.7)
a belle-mère et sa tante.  Braschon devint l' ennemi  de Birotteau.  Sur le pas de la porte,  CéB-6:p.168(17)
cas de mort, le 25 mars 1552.  Le plus cruel  ennemi  de Catherine, l'auteur du Discours mer  Cat-Y:p.197(17)
 de plus puissant auxiliaire que celui-ci, l' ennemi  de cet homme est lui-même; vous pouvez  Lys-9:p1092(11)
ergerie.  Or, par les soins de Bibi-Lupin, l' ennemi  de Jacques Collin, on a transféré de l  SMC-6:p.808(.2)
et dont l'un était en quelque sorte devenu l' ennemi  de l'autre.  Les larmes et la terreur   RdA-X:p.683(10)
rêtre apostat, renégat, relaps, hérétique, l' ennemi  de l'Église, le curé fauteur du sermen  V.F-4:p.926(.4)
 essayer de ramener notre pays.  Sans être l' ennemi  de l'Élection, principe excellent pour  AvP-I:p..13(22)
Ces jeunes gens étaient sûrs d'eux-mêmes : l' ennemi  de l'un devenait l'ennemi de tous, ils  I.P-5:p.319(30)
II vint à son lit de mort lui annoncer que l' ennemi  de la couronne avait été mis à mort, m  Cat-Y:p.176(.5)
ettres une à une, en demandant le secret à l' ennemi  de la famille.  L'ennemi promit de se   Cab-4:p1028(27)
 voyant l'invention de ce maudit Anglais, un  ennemi  de la France, qui a voulu faire la for  I.P-5:p.132(.4)
Cromwell, ne pouvait aboutir, sous un prince  ennemi  de la fraude, qu'au triomphe du systèm  Dep-8:p.721(37)
spitalité quand il lui arrivait de sauver un  ennemi  de la fureur des orages.  Quoique la c  Bal-I:p.164(11)
olière : on le suit.  Quand, en sa qualité d' ennemi  de la nouvelle dynastie, Raoul fut int  FdÈ-2:p.305(43)
en avoir à votre âge.     — M. de Soulas est  ennemi  de la pensée ? demanda-t-elle.     — V  A.S-I:p.992(34)
aux voeux du gouvernement, et de laisser à l' ennemi  de la République les moyens de périr a  Cho-8:p1149(36)
t-il en haussant les épaules, le Gars est un  ennemi  de la République, il m'a tué mon pauvr  Cho-8:p1185(36)
oreilles.  Jusqu'à présent, il n'était que l' ennemi  de la République, mais il est devenu l  Cho-8:p1149(25)
plus honnêtes médiocrités qu'un gouvernement  ennemi  de la supériorité pourrait souhaiter.   CdV-9:p.803(32)
iste en quelque sorte à jouer franc jeu, cet  ennemi  de la trahison prit en haine des gens   Pay-9:p.168(31)
tres qui sont du parti de votre ennemi, de l' ennemi  de M. le Chevalier, de celui qui ne re  Cab-4:p1000(.6)
fermier de Cinq-Cygne était naturellement un  ennemi  de Michu.  Mlle de Cinq-Cygne, cousine  Ten-8:p.508(20)
r tu n'es pas assez étourdi pour te faire un  ennemi  de moi.  Tu vas me prêter des fructus   eba-Z:p.605(20)
s vivons de cet argent.  Nous avons enfin un  ennemi  de moins : ton père nous a quittés, et  I.P-5:p.669(33)
 fait le malheur de ma vie, je vois en lui l' ennemi  de mon repos.  Qu'il meure, qu'il vive  PGo-3:p.280(17)
u ne veux pas, lui dit Lousteau, te faire un  ennemi  de Nathan ?  Nathan est journaliste, i  I.P-5:p.456(39)
renouvelé, le ministère eût eu sur le dos un  ennemi  de plus.  Le corps de ballet est à l'O  CSS-7:p1161(.8)
n n'y aime que ses inférieurs.  Chacun est l' ennemi  de quiconque tend à s'élever.  Cette e  FdÈ-2:p.343(42)
Par un hasard extraordinaire, ce Matthésius,  ennemi  de Swedenborg et de ses écrits, devint  Ser-Y:p.772(20)
rs d'eux-mêmes : l'ennemi de l'un devenait l' ennemi  de tous, ils eussent brisé leurs intér  I.P-5:p.319(30)
lacer dans la chambre du condamné.  Mais cet  ennemi  de Trompe-la-Mort ne put arriver assez  SMC-6:p.865(15)
sion de terreur.     « Ginevra, vous aimez l' ennemi  de votre famille, dit enfin Piombo san  Ven-I:p1078(42)
u'il fut forcé de faire prompte retraite.  L' ennemi  dehors, les enfants attaquèrent une po  Med-9:p.392(28)
enfant du peuple élevé par la Révolution, un  ennemi  des Bourbons et des prêtres; mais le g  Pay-9:p.166(22)
ies de l'homme célèbre.  Il regrettait qu'un  ennemi  des Bourbons fût si gracieux, si capab  CéB-6:p.212(.1)
çante certitude de la chute prochaine de cet  ennemi  des Bourbons.  Personne au château ne   Ten-8:p.541(20)
 d'habileté, qu'il croyait jouer un tour à l' ennemi  des Cinq-Cygne en consacrant son influ  Dep-8:p.731(33)
 plus scrupuleuse intégrité, et se déclara l' ennemi  des intrigues secrètes et des menées s  Ser-Y:p.771(23)
era pas sous un gouvernement essentiellement  ennemi  des lettres, qui ne cache pas son anti  Pie-4:p..26(33)
yer, il vous signalera le plaignant comme un  ennemi  des libertés, du pays et des lumières.  I.P-5:p.405(30)
auvres : il était sobre, avare de son temps,  ennemi  des plaisirs.  Il attendait.  La natur  Fer-5:p.806(.9)
tout quand son amoureux client passerait à l' ennemi  dès que les difficultés menaceraient s  CdM-3:p.559(12)
urreau.  Mme de Bargeton lança sur le cercle  ennemi  des regards pleins de triomphe qui s'e  I.P-5:p.207(19)
deux cent mille, eux qui avaient gagné sur l’ ennemi  des valeurs estimées plus de deux cent  Ten-8:p.497(.9)
nt le combat, je ne suis pas homme à tuer un  ennemi  désarmé. »     Ce fut le sublime de l'  Rab-4:p.509(26)
 Voyant, à la lueur du gaz, le visage de son  ennemi  devenu blanc, le vainqueur s'arrêta.    Bet-7:p.230(22)
e par un événement inattendu, pressés par un  ennemi  dont le thème était fait, et forcés de  CdM-3:p.559(.5)
t du jour au lendemain devenir la proie d'un  ennemi  dont les pieds avaient autant besoin d  Dep-8:p.752(40)
 pour servir la passion d'un du Croisier, un  ennemi  du gouvernement du Roi.  C'est un vrai  Cab-4:p1086(11)
les acteurs, courir le monde, tantôt avec un  ennemi  du pape, tantôt avec un musicien, ah !  Béa-2:p.685(26)
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s sociales.  Le bourgeois devient et reste l' ennemi  du pauvre, qui le met hors la loi, le   Med-9:p.460(13)
me pour un brin de bois.  On fera de vous un  ennemi  du peuple, et l'on s'aigrira contre vo  Pay-9:p.120(17)
vez à jamais effacé le tort d'avoir épousé l' ennemi  du trône et de l'Autel. »     Ces paro  Cab-4:p1058(37)
and je reçois dans le dos l'arquebusade d'un  ennemi  embusqué dans un journal, je regarde c  M.M-I:p.592(39)
révéler la haute capacité, le pouvoir de son  ennemi  en lui en dévoilant la haine, en lui e  CdT-4:p.234(36)
re sans dire, à favoriser la retraite de son  ennemi  en ne marchant pas, selon le proverbe,  Pay-9:p.138(16)
oir se perdre de si belles qualités ?  Que l' ennemi  envahisse la France, Butifer, à la têt  Med-9:p.496(35)
 trouvait au-dessus de lui était pour lui un  ennemi  envers lequel tous les moyens devaient  Ten-8:p.517(40)
 héros de Plutarque.  Ne nous abusons pas, l' ennemi  est fort, bien campé, redoutable.  L'h  CéB-6:p..94(19)
s.  Vous ne pouvez même rester ici, car si l' ennemi  faisait un mouvement et que l'artiller  Ten-8:p.679(.3)
conventions secrètes; mais Lousteau devint l' ennemi  juré de Lucien.  Voici comment.  Depui  I.P-5:p.517(26)
 à toujours modifier son plan à mesure que l' ennemi  le dérange par une marche imprévue.  T  Rab-4:p.493(40)
que bord à bord; et à l'aspect de l'équipage  ennemi  le général crut à la fatale prophétie   F30-2:p1185(12)
étiers voir l'effet qu'avait produit sur son  ennemi  le paiement accompli ponctuellement la  P.B-8:p.167(41)
 triangle terrible par lequel s'expliquait l' ennemi  le plus proche des Aigues, le surveill  Pay-9:p.248(42)
 qui dans votre Département procède de votre  ennemi  le sénateur Malin, car il a placé part  Ten-8:p.612(.4)
lesser quand ils veulent faire souffrir leur  ennemi  lié à un poteau.     Le comte cria dan  Cab-4:p1041(32)
lle interrogeait les fibres du visage de son  ennemi  lié au poteau, et brandissait le casse  Cho-8:p1024(10)
adies d'estomac.  Grâce à ses soins, j'ai un  ennemi  mortel dans de Marsay, qu'elle affecti  Lys-9:p1225(14)
tenant je suis sûr d'avoir à mes trousses un  ennemi  mortel dans les deux personnes que j'a  P.B-8:p.159(41)
'imagination ! répondit Lucien qui se fit un  ennemi  mortel de Vernou par ce seul mot.       I.P-5:p.425(41)
ocq et ne l'invita point; aussi se fit-il un  ennemi  mortel du venimeux greffier.     M. et  P.B-8:p..49(18)
plein de hauteur qui lui fit de cet homme un  ennemi  mortel, et une larme sortit de ses yeu  Ten-8:p.635(23)
ntre ces deux termes : un tailleur est ou un  ennemi  mortel, ou un ami donné par la facture  PGo-3:p.130(32)
e de Simon Giguet, de qui je me suis fait un  ennemi  mortel.  Oh ! nous nous étions bien éc  Dep-8:p.747(43)
 éviter ses algarades, vous vous en ferez un  ennemi  mortel...  Voilà le pèlerin...  Ainsi   eba-Z:p.492(38)
ties intéressées.  Personne n'était ni assez  ennemi  ni assez ami de Paul ou de Mme Évangél  CdM-3:p.591(18)
avec l'intérêt, il eut l'espoir de tenir son  ennemi  par ce grand mobile des actions humain  Cab-4:p1054(.9)
 neuf fois le tour de Troie en traînant leur  ennemi  par les pieds.  Ainsi était la marquis  FYO-5:p1107(19)
-il en forme de conclusion, je dois tuer mon  ennemi  par tous les moyens que je puis avoir   Fer-5:p.830(37)
qu'un, vous pourrez rouer votre ami ou votre  ennemi  par une phrase insérée tous les matins  I.P-5:p.385(.2)
 Besançon.  Le préfet était un homme habile,  ennemi  personnel du parti royaliste, et dévou  A.S-I:p.995(.6)
pagnon de Jacques Collin au bagne, était son  ennemi  personnel.  Cette inimitié prenait sa   SMC-6:p.704(30)
 prison.  Ce même Clément VII, qui n'a pas d' ennemi  plus cruel que Charles Quint, lui fait  Cat-Y:p.180(26)
e confiance illimitée en eux, et n'ont pas d' ennemi  plus cruel que leur personne.  Mais le  FYO-5:p1061(22)
ans le coeur de votre femme devient devant l' ennemi  plus réel et plus périlleux que jadis.  Phy-Y:p.998(29)
s royalistes conséquents dont on peut être l' ennemi  politique, mais dont l'estime est flat  CéB-6:p.211(18)
r, Rastignac et Blondet conseillèrent à leur  ennemi  postiche de ne pas négliger une bonne   FdÈ-2:p.308(.3)
il peut surveiller, vous offre de tuer votre  ennemi  pour une livre de tabac.  Des hommes d  Pat-Z:p.321(35)
ndant le secret à l'ennemi de la famille.  L' ennemi  promit de se taire, s'il était payé da  Cab-4:p1028(27)
s de voir un grand seigneur faisant tuer son  ennemi  publiquement, en plein jour.  Lorsqu'u  EnM-X:p.871(14)
ie de ne pas me les épargner.  Nous avons un  ennemi  puissant en tête, il ne faut négliger   Rab-4:p.475(.4)
omme tous les gens faibles, en présence d'un  ennemi  puissant; et, ne faisant pas abus de l  eba-Z:p.486(14)
devenait-il pas, sans le savoir, un innocent  ennemi  qu'il fallait vaincre ?  Quel être a p  CdM-3:p.554(30)
de intérieurement de lumière.  Oh ! c'est un  ennemi  que je dois fouler aux pieds.  Comment  Mem-I:p.250(.8)
toute sûreté.     « Il ne faut toucher à son  ennemi  que pour lui abattre la tête », lui di  Fer-5:p.826(24)
ins qui ne boudent pas, et prendre en face l' ennemi  que tu veux saisir par-derrière.     —  Cho-8:p1149(.6)
nt impassibles pendant la déposition de leur  ennemi  qui les accablait de sa générosité.  L  Ten-8:p.670(.6)
 se sont couverts en jetant sur un rocher un  ennemi  qui leur demandait l'hospitalité.  Dan  Med-9:p.592(20)
artements : « Ferragus n'est pas le nom de l' ennemi  qui poursuit M. le baron.  Cet homme,   Fer-5:p.827(15)
té. Je puis me jeter à l'eau pour sauver mon  ennemi  qui se noie, lui donner mon manteau po  Lys-9:p1136(.1)
 où notre Empereur montre sa face de lion, l' ennemi  recule, et il a fait dans ce temps-là   Med-9:p.534(35)
nsi un séide.  Maxence avait donc en face un  ennemi  redoutable; il trouvait, selon le mot   Rab-4:p.480(11)
a victime.  Il semble que la haine envers un  ennemi  s'accroisse de toute la hauteur à laqu  Ven-I:p1049(26)
er vous laissez une porte ouverte pour que l' ennemi  s'enfuie; par l'autre vous le tuez.     Phy-Y:p1029(18)
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cience, devait donc trouver dans son père un  ennemi  sans générosité.  Sa lutte avec ce col  EnM-X:p.892(26)
 emporté si rapidement que Castanier vit son  ennemi  secret à cent pas de lui sur la chauss  Mel-X:p.354(30)
  Il s'agissait de livrer bataille à quelque  ennemi  secret, qui paraissait aussi dangereux  FYO-5:p1070(43)
us étaient plus favorables !  Ce qui chez un  ennemi  semble naturel, est épouvantable chez   I.P-5:p.538(11)
e, pénétrer ce mystère; et, en présence d'un  ennemi  si cruellement intelligent, les moment  Fer-5:p.859(35)
 lui ayant dit : « Je vous regarde comme mon  ennemi  si vous n'êtes pas mon complice », il   PGo-3:p.174(24)
s propres yeux, tout en souhaitant que votre  ennemi  succombe. »     Victorin fit un signe   Bet-7:p.388(16)
 les intérêts.  Vous vous battrez avec votre  ennemi  sur le champ de bataille où combattent  Pay-9:p.160(35)
 canon au moment de faire feu; monter avec l' ennemi  sur une montagne, pour redescendre cin  Phy-Y:p1130(.9)
t vous, soit un homme loyal et vrai, soit un  ennemi  traître, un homme qui procédera par la  Lys-9:p1092(.8)
on aide de camp vient dire : « Il arrive à l' ennemi  trente mille hommes de troupes fraîche  Emp-7:p1064(13)
e l'amour-propre à augmenter les forces d'en  ennemi  vaincu.     « Si le métier d'honnête f  Phy-Y:p.988(13)
ssaya d'adoucir : « Je ne viens point ici en  ennemi , citoyenne... »  Il s'arrêta et se rep  Epi-8:p.442(10)
lade, voulant reconnaître les positions de l' ennemi , crut pouvoir sans danger initier le v  Fer-5:p.825(35)
x ou trois autres qui sont du parti de votre  ennemi , de l'ennemi de M. le Chevalier, de ce  Cab-4:p1000(.6)
ges et leurs paysans...  Nous sommes en pays  ennemi , de la prudence !  Recommande aux gard  Pay-9:p.178(38)
mes qu'il méprise, de sourire à son meilleur  ennemi , de pactiser avec les plus fétides bas  SMC-6:p.437(.6)
rs bon compte à la famille Maulincour de cet  ennemi , disant qu'il n'y avait pas de mystère  Fer-5:p.831(10)
adouer, et ce sera tout autant de pris sur l' ennemi , dit à Catherine le terrible beau-père  Pay-9:p.205(32)
is bousser eine regonnaissanze dans le gampe  ennemi , dit Kolb, et vis ferrez que che m'y g  I.P-5:p.620(43)
personne, pousser des reconnaissances chez l' ennemi , en rendre bon compte, et préparer la   Fer-5:p.826(29)
vait si cruellement haïs, Chapeloud comme un  ennemi , et Birotteau, parce qu'en lui se retr  CdT-4:p.221(43)
la vendetta !...  Dans cette île, on tue son  ennemi , et l'on se croit, et l'on est cru trè  SMC-6:p.890(11)
rdant d'un oeil inquiet et curieux le groupe  ennemi , fut rejointe par Chiverni.  Elle étai  Cat-Y:p.248(14)
Ville-aux-Fayes.  Sibilet est parent à votre  ennemi , Gaubertin.  Ce qui vient de vous écha  Pay-9:p.177(39)
es de Paris qui paient tout ! "  Voilà votre  ennemi , général !  Aussi, mon avis serait-il   Pay-9:p.157(17)
veuille le recevoir à merci, n'était pas mon  ennemi , il me jurait de contenir la révolte d  Cat-Y:p.402(.1)
nsant, vivant, où tout vous est bien plus qu' ennemi , indifférent ! la résolution que je pr  PCh-X:p.133(20)
if et si rapide qui dénonce la présence d'un  ennemi , Jacques Collin examina ce personnage;  SMC-6:p.916(41)
er au présent.  Vous m'avouerez que, pour un  ennemi , je ne manque pas de générosité, car c  Bet-7:p..71(39)
es.  Tête-Dieu ! vous n'êtes pas ici en pays  ennemi , je pense.  Le Roi notre maître est au  Cat-Y:p.333(11)
 vous garderai le secret.  Si vous nous êtes  ennemi , je repars demain pour Paris et dépose  Cab-4:p1052(29)
u reste, Martial, je suis beau joueur et bon  ennemi , je te préviens qu'elle aimes les diam  Pax-2:p.110(16)
 Brossette, qui s'était hâté de prévenir son  ennemi , la comtesse fit dire par François que  Pay-9:p.237(.2)
 commun : la défense du pays, l'attaque de l' ennemi , la protection des possessions nationa  Emp-7:p.912(24)
ait contre l'ennui.  En se précipitant sur l' ennemi , le capitaine Fischtaminel éprouvait l  Pet-Z:p.131(16)
ains animaux, mis en fureur fondent sur leur  ennemi , le mettent à mort, et, tranquilles da  FYO-5:p1107(14)
rré dans les salons, en homme qui cherche un  ennemi , le musico quitta l'assemblée.  Au mom  Sar-6:p1073(20)
t, renverse les combinaisons préparées par l' ennemi , le vieux notaire avait vu le génie qu  CdM-3:p.577(30)
 ! ... mon élève devenu mon antagoniste, mon  ennemi , lui, un homme de génie ?...  Oui, il   eba-Z:p.555(26)
eulement à bien observer les mouvements de l' ennemi , mais encore à deviner ses intentions   Rab-4:p.493(38)
savoir dans quel sous-genre était classé son  ennemi , mais son effroi fut d'autant plus vio  PaD-8:p1223(39)
 chapeau en usage aujourd'hui.     « Voilà l' ennemi , messieurs, reprit-il.  Dire que le pe  CSS-7:p1167(42)
il se promène en parlementaire dans le camp   ennemi , non par curiosité, mais pour déjouer   CéB-6:p.271(18)
le.  Ce nabab a causé ma ruine, il est notre  ennemi , nous le tiendrons, et nous... »  Mais  SMC-6:p.652(29)
r du billet; votre préfet est son plus grand  ennemi , pouvait-il s'expliquer devant lui ? »  SMC-6:p.433(39)
ue, et vous accuser si juste les forces de l' ennemi , que le magister a fait toute abnégati  Phy-Y:p1086(37)
vec la rapidité de l'éclair, il revint à son  ennemi , qui le regardait faire tranquillement  SMC-6:p.915(.7)
 leurs passions.  Seul au milieu de ce monde  ennemi , Raphaël tâcha de conserver son sang-f  PCh-X:p.273(.8)
ntion la plus sévère sur les manoeuvres de l' ennemi , répondit le clerc.     — Que t'ai-je   M.M-I:p.639(14)
st-ce un péché que de souhaiter du mal à son  ennemi , reprit la veuve.  Eh bien, j'en ferai  PGo-3:p.207(24)
ffaires.  Vous êtes précisément en face de l' ennemi , reprit-elle en montrant la salle de l  Rab-4:p.429(31)
— Il vaut mieux vous avoir pour ami que pour  ennemi , s'écria Minoret effrayé de l'atroce s  U.M-3:p.941(27)
e Pen-Hoël, au désespoir d'être dans le camp  ennemi , s'était retranchée à quatre pas avec   Béa-2:p.763(.2)
r ses locataires.  Un locataire devenait son  ennemi , son inférieur, son sujet, son feudata  CéB-6:p.106(41)
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des forces supérieures, il s'élança contre l' ennemi , suivi seulement d'une compagnie qui t  Rab-4:p.540(19)
et à dépendre, quand il est le mien.  Ami ou  ennemi , tel est mon caractère.     — Eh bien   Pon-7:p.646(.6)
 quand il faisait une reconnaissance en pays  ennemi , tenant l'oeil sur la campagne, attent  Pie-4:p.115(21)
lée de Bourgogne, ignorait la puissance de l' ennemi , tout en en voyant l'action.  Le génér  Pay-9:p.179(.1)
s, l'Empereur et son gouvernement, c'était l' ennemi , tout paraissait être de bonne prise d  Env-8:p.290(43)
 sienne à un homme qu'il regardait comme son  ennemi , Troubert menaça de nouveau l'avenir d  CdT-4:p.242(38)
un nuage au sein duquel elle se dérobe à son  ennemi , vous devez bien penser qu'elle n'a pa  Phy-Y:p1030(32)
vice.  Quand on prend à la guerre un général  ennemi , voyons, monsieur on ne le fusille pas  SMC-6:p.925(28)
 un M. de Lustrac, de qui je me suis fait un  ennemi  !  Allez ! les femmes paient souvent b  Pet-Z:p.128(23)
harges de cavalerie qui ne dissipent point l' ennemi  !  On a substitué la parole à l'action  Bet-7:p..95(.5)
us ne me démolissez pas, vous avez en moi un  ennemi  !...     — Voilà ce que je disais hier  P.B-8:p.149(26)
nds-là, que de l'ennemi.     — Mais, c'est l' ennemi  », dit Blondet.     Sibilet lui jeta l  Pay-9:p.334(36)
t, prestigieux, il charme.  S'agit-il de vos  ennemi  ? vous leur jetez à la tête les morts   PCh-X:p.181(.6)
e crèvent un oeil pour en crever deux à leur  ennemi ; la Schontz, qui vient de quitter Pari  Béa-2:p.939(33)
re dans le dessein de trancher la tête à son  ennemi ; mais la difficulté de couper un poil   PaD-8:p1124(23)
 ce frère que Charles IX regardait comme son  ennemi ; puis Strozzi, le cousin de la reine m  Cat-Y:p.377(28)
lecteur influent dans lequel il vit alors un  ennemi .     « Ah ! se dit-il à lui-même, j'ai  Dep-8:p.729(33)
la mort ou des souffrances de son plus cruel  ennemi .     « Je vous promets, madame, d'empê  U.M-3:p.974(33)
nt de la faiblesse physique de ce redoutable  ennemi .     « Qu'as-du, mon baufre ami ? s'éc  Pon-7:p.566(34)
de loin, écoute, juge, voit ou la proie ou l' ennemi .     Ainsi, vous vous procurerez les m  Phy-Y:p1045(14)
se défaire de ce mangeux de bon-dieu, v'là l' ennemi .     — Le Gringalet, reprit Fourchon e  Pay-9:p.233(20)
 plus se défier de ces brigands-là, que de l' ennemi .     — Mais, c'est l'ennemi », dit Blo  Pay-9:p.334(35)
 pas échapper un geste d'étonnement, c'est l' ennemi .     — Tu m'entendras », dit Lucien.    SMC-6:p.641(.4)
Le coeur plein de tendresse, j'agis comme un  ennemi .  À tous vos dévouements, j'ai répondu  I.P-5:p.685(40)
aromètre qui lui indiquât les mouvement de l' ennemi .  Aussi arrêta-t-il la main de Gérard   Cho-8:p.928(.4)
 d'un général est de couper les vivres à son  ennemi .  Aussi, toutes les parois seront-elle  Phy-Y:p1039(23)
a place de l'Église, achevèrent de chasser l' ennemi .  Ce combat ne dura pas une demi-heure  Cho-8:p1094(17)
jamais.  Je suis aussi bon ami qu'implacable  ennemi .  Certes, une fois à la Chambre, on ve  Pie-4:p.134(34)
ains et pour les Hébreux, barbare, étranger,  ennemi .  Cette amitié si belle, et que rien n  Rab-4:p.310(39)
n bourgeois, et pour eux un bourgeois est un  ennemi .  Cette lutte m'amusa.  Entre faire le  Med-9:p.434(42)
ans savoir si cet homme était son ami ou son  ennemi .  De moment en moment, il lui semblait  PGo-3:p.133(14)
-tu m'arrêter ? demanda Jacques Collin à son  ennemi .  Dis-le sans y mettre d'accompagnemen  SMC-6:p.915(14)
it un mauvais sort qui devait planer sur son  ennemi .  Elle avait déployé ce fatal pouvoir   CdM-3:p.544(.4)
r, le passage d'une rivière sous le feu de l' ennemi .  Fin comme un colonel de cavalerie qu  Pie-4:p.105(.2)
se.  Je me précipitais comme un enragé sur l' ennemi .  Je n'ai pas eu de bonheur, je suis s  Med-9:p.594(36)
gardait au moment où il essuya le feu de son  ennemi .  La balle de Charles alla briser une   PCh-X:p.275(43)
c rage, je serais un phare qui éclairerait l' ennemi .  La police n'imaginera jamais que mes  Ten-8:p.568(24)
u'elle connaissait le fort et le faible de l' ennemi .  Mme de Listomère montra tant de tale  CdT-4:p.239(39)
du poignard dont on se sert pour frapper son  ennemi .  Préoccupée de ma vengeance, je ne se  SdC-6:p.992(11)
avec une inquiète curiosité le réveil de son  ennemi .  Quand le soleil parut, la panthère o  PaD-8:p1225(24)
a votre perte, vous me compterez comme votre  ennemi .  Quant au journal de mon ami, que la   Emp-7:p1043(.5)
si paisible, si patiente, qu'elle trompait l' ennemi .  Sa vengeance, couvée pendant quinze   V.F-4:p.830(16)
i-même, et, certes, il n'a pas de plus cruel  ennemi .  Vous voyez quel teint fleuri, quel c  Gam-X:p.468(16)
 il faut savoir si le faux Anglais est notre  ennemi . »     À midi, le mulâtre de M. Samuel  SMC-6:p.632(10)
 savoir à tout moment ce qui se passe chez l' ennemi . »     À minuit, Paccard, le chasseur   SMC-6:p.546(12)
uccession est le butin, les héritiers sont l' ennemi . »     La Cibot parla de Rémonencq et   Pon-7:p.636(35)
rope, furent sauvées de l'infamie d'être à l' ennemi . Les trésors de l'Angleterre ne pourra  Med-9:p.536(15)
uation à recevoir l'aumône de mon plus cruel  ennemi ...     — Je vais vous porter du bois »  Env-8:p.352(.2)
e petite faute de jeune homme en nommant son  ennemie  afin de la faire taire.     LES MARRO  Pet-Z:p.173(30)
ine et toujours sur les derrières de l’armée  ennemie  avec le général de Vaudoncourt, et mê  Ten-8:p.495(.7)
n'aperçut pas le lorgnon que son impitoyable  ennemie  braquait sur le mystérieux dessin en   Ven-I:p1053(.6)
s vieillards, au Temps.  Il espérait que son  ennemie  capitale, la marquise de Cinq-Cygne,   Dep-8:p.771(14)
 entretuer tous.  La maison de Bourbon est l' ennemie  de la maison de Valois, sachez bien c  Cat-Y:p.405(19)
us reluisante, la plus douce des propretés.   Ennemie  de la poussière, elle époussetait, la  Med-9:p.410(25)
it attachée aux Bourbons jusqu'au fanatisme,  ennemie  de la Révolution française, et ne rec  Env-8:p.289(35)
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a dans cette société bourgeoise, secrètement  ennemie  de la société aristocratique, pour un  CdT-4:p.199(.9)
 ! »     « Madame, dit en riant le comte à l' ennemie  de Marie, il n'y a encore que les dam  Cho-8:p1136(31)
e et ses enfants perdus, ou de passer pour l' ennemie  de son mari, vous m'accusez ! vous so  Int-3:p.466(22)
 avec bonheur, rabaissant tout à son niveau,  ennemie  de toutes les supériorités, les mépri  I.G-4:p.577(29)
e plus d'une Excellence en peignant la belle  ennemie  des comptoirs, l'amazone qui prêchait  Bal-I:p.162(38)
logique des passions, toujours excessivement  ennemie  des jambes.  La cousine Bette, tant q  Bet-7:p.155(28)
grandes qualités de celle qui devint ainsi l' ennemie  des Sancerroises.  Enfin on alla jusq  Mus-4:p.642(22)
martel en tête, en me présentant comme votre  ennemie  domestique.  Vous ai-je empêché d'avo  Cat-Y:p.407(.8)
.  Est-elle prisonnière ou protégée, amie ou  ennemie  du gouvernement ? »     Mme du Gua cl  Cho-8:p.982(41)
rée, à moins qu'elle ne fût trop ouvertement  ennemie  du trône et de l'autel.  L'accueil de  Cab-4:p1071(10)
nservait des prétentions.  Habile et secrète  ennemie  du vieux fournisseur, Mme Granson lui  V.F-4:p.842(31)
 au trot, puis au galop; une, deux ! l'armée  ennemie  était fendue comme une pomme avec un   Med-9:p.537(15)
ans son portefeuille avant que sa redoutable  ennemie  eût pu l'apercevoir.  Le chevalet fut  Ven-I:p1053(34)
gile, prêt à tout et à toute heure, sans une  ennemie  intime appelée la liqueur des braves,  SMC-6:p.547(30)
rançois de Guise, qui se défiaient d'elle, l' ennemie  la plus intime et la plus habile de C  Cat-Y:p.243(.7)
ne me l'aurais pas écrite.  Aucune amie, une  ennemie  même, en voyant à une femme un appare  Pet-Z:p.112(17)
indiscrétion qui m'a fait de la marquise une  ennemie  mortelle, j'y ai gagné sa protection,  SMC-6:p.514(.7)
une rage, mais une rage froide et calculée.   Ennemie  obscure et inconnue de cet homme couv  Ten-8:p.538(12)
ectivement bien curieuse.     — Elle est mon  ennemie  parce qu'elle ne peut plus être ma ri  Cho-8:p1037(18)
Thirion, devenue en peu d'heures une cruelle  ennemie  pour celle qui la primait en tout, de  Ven-I:p1051(22)
miez encore assez courageusement votre belle  ennemie  pour résister à toutes les Martons de  Phy-Y:p1160(.6)
cause de la prodigieuse finesse de l'amicale  ennemie  qu'elle avait mise dans sa cage; mais  Béa-2:p.794(25)
it fait conduire en voiture.  Ginevra et son  ennemie  s'observèrent longtemps; mais elles s  Ven-I:p1052(11)
voyant se retourner pour chercher des yeux l' ennemie  sur laquelle elle veillait par instin  Cho-8:p1030(11)
!  Abattez la tête et le bras à la MORT, mon  ennemie  ! "  Oui, sire ! nous sommes animés d  Cat-Y:p.432(28)
précisément les voeux secrets de sa terrible  ennemie , dont les projets ne pouvaient être d  CdT-4:p.214(.6)
ié d'Anaïs, il s'agit de ne pas l'avoir pour  ennemie , et je vais vous en donner le moyen.   I.P-5:p.288(39)
e cette honorable douairière devait être son  ennemie , et tenterait d'arracher Gaston à sa   Aba-2:p.493(34)
oeuf, à qui Vinet montra Pierrette comme son  ennemie , était horriblement dédaigneuse pour   Pie-4:p..96(39)
en pouvait se débarrasser de sa plus cruelle  ennemie , Mme de Bargeton, en ne cessant ses a  I.P-5:p.523(33)
 du groupe principal, elle vit sa redoutable  ennemie , Mme du Gua.  Pendant un moment Mlle   Cho-8:p1074(11)
les trois obusiers tirèrent sur la cavalerie  ennemie , qui reçut aussi le feu des chasseurs  eba-Z:p.376(.5)
Ginevra tressaillit, tourna la tête, vit son  ennemie , rougit, s'empressa de détacher la se  Ven-I:p1051(40)
pour moi.  Peut-être m'en avez-vous fait une  ennemie , si elle a par hasard appris que depu  SdC-6:p.999(33)
 le sauvage au milieu des pièges d'une tribu  ennemie .  Carlos, qui m'évite la peine de pen  SMC-6:p.517(27)
t de la pâleur répandue sur le visage de son  ennemie .  Curieuse de pénétrer le secret de c  Cho-8:p1039(27)
ment : son imagination y est sa plus cruelle  ennemie .  Ici l'ouvrier blessé, l'indigente e  L.L-Y:p.648(13)
 quel était son protecteur parmi cette foule  ennemie .  Il reconnut, à l'uniforme, le chiru  Aub-Y:p.106(.5)
s Russes, je rencontrai un gros de cavalerie  ennemie .  Je me précipitai sur ces entêtés-là  CoC-3:p.323(25)
che ou se ravive dans une atmosphère amie ou  ennemie .  Les murmures des hommes, qui n'étai  I.P-5:p.199(40)
harles IX, qui commençait à voir en elle une  ennemie .  Les raisons qui faisaient agir en c  Cat-Y:p.379(33)
t pour elle; le lendemain elle se fait notre  ennemie .  Ne voyons-nous pas cette tragédie s  PGo-3:p.113(37)
Marsay, et vous serez alors doublement notre  ennemie . »     Nathan et Marie ne comprirent   FdÈ-2:p.335(27)
ître, et qu'il refusa maintes fois des mains  ennemies  de la France, je n'ai jamais senti d  Lys-9:p1009(14)
nu.  Ce suicide va rendre heureuses les deux  ennemies  de Lucien, Mme d'Espard et sa cousin  SMC-6:p.802(18)
ur nous faire accepter ces atroces douleurs,  ennemies  de notre frêle enveloppe, qui entour  PCh-X:p.197(.3)
ie de terreur que les stratagèmes des tribus  ennemies  en guerre répandent au sein des forê  SMC-6:p.673(20)
et l'Argent; deux zones sociales constamment  ennemies  en tous lieux; aussi est-il difficil  I.P-5:p.151(17)
s yeux.  De même qu'en chimie les substances  ennemies  finissent par se séparer au premier   Cat-Y:p.351(20)
r toutes ses compagnes.  Ses amies comme ses  ennemies  furent également surprises; car on l  Ven-I:p1049(29)
e manifestait naturellement sous deux formes  ennemies  l'une de l'autre; quand elle aimait,  Lys-9:p1187(39)
aient la cour et la politique entre ces deux  ennemies  mortelles, essaya d'être à la fois l  Cat-Y:p.193(18)
vivement le docteur.     — Ses plus cruelles  ennemies  ne lui en donnent que vingt-six.      Int-3:p.422(.3)
u Père éternel qui a fait la Forme et l'Idée  ennemies , autrement rien ne vivrait.  Quand l  Mas-X:p.601(36)
te la Flandre et la partagea en deux nations  ennemies , dont les irritations jalouses allèr  RdA-X:p.796(18)
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re Goriot, opposé à des accusations fausses,  ennemies , mensongères, atroces, illégales, im  Pie-4:p..25(11)
te époque, Mme de La Baudraye n'avait plus d' ennemies , on affluait chez elle, il ne se pas  Mus-4:p.665(13)
ralisme et l'aristocratie, ces deux opinions  ennemies , ont fait moralement revivre, sous l  eba-Z:p.389(30)
emi-heure, ces deux femmes, déjà secrètement  ennemies , parurent être les meilleures amies   Cho-8:p.983(27)
e et l'Angleterre ne sont-elles pas toujours  ennemies  ?  Madeleine sait cela, elle sait qu  Lys-9:p1156(26)
 souvent eu à supporter le feu des batteries  ennemies ; eh bien ! mon âme, je ne dis pas mo  Dep-8:p.717(12)
 la logique et le sentiment, deux puissances  ennemies ; il lui faut enfermer tout un monde   I.P-5:p.207(33)
urs amies aussi aigrement que celle de leurs  ennemies .  Ces personnes, logées toutes dans   CdT-4:p.227(10)
.  Ce fut de dangereuses parentes, d'intimes  ennemies .  Chacun sait que la littérature se   FdÈ-2:p.297(23)
ompli dans la combinaison de deux substances  ennemies .  Encore la poudre est-elle germaine  Ser-Y:p.761(15)
ds, et fut épiée par ses amies comme par ses  ennemies .  Il est bien difficile de cacher la  Ven-I:p1050(10)
du banquier.  Nous vivons dans deux sociétés  ennemies .  Je vais aux Tuileries quand tu n'y  FdÈ-2:p.285(13)
t contracté l'habitude.  Mais il y avait des  ennemis  à balayer, et il ne s'endort pas sur   Med-9:p.526(36)
nnait le droit, à une époque où l'on tue ses  ennemis  à coups de langue.  Je dois dire, à l  Pat-Z:p.281(31)
r une âme, de même que le Sauvage devine ses  ennemis  à des indices invisibles à l'oeil d'u  Ten-8:p.577(.3)
 le froid excessif des nuits; surprendre vos  ennemis  à la pointe du jour et exterminer ces  Cho-8:p.959(31)
oir se jette trois fois au-devant des canons  ennemis  à la tête du reste, sans trouver la m  Med-9:p.536(.9)
us manquions à cela, nous aurions en eux des  ennemis  acharnés.     — Mets, Césarine; nous   CéB-6:p.164(15)
.  Continuez, mon coeur, à vous procurer des  ennemis  adroits et des amis sans esprit de co  Pax-2:p.118(20)
, étaient très circonspectes en présence des  ennemis  avec lesquels leurs intérêts les obli  Cab-4:p.988(23)
lligence pour concilier les intérêts de deux  ennemis  ayant un droit égal à la cachette, en  Cho-8:p1100(16)
ment.  Il essaya de faire comprendre que des  ennemis  cachés dans l'ombre pouvaient seuls a  Ten-8:p.671(.9)
Oui, s'il veut être des nôtres, attaquer nos  ennemis  comme nous attaquerons les siens, et   I.P-5:p.426(.4)
 la plaque de fonte s'enleva; et quand leurs  ennemis  communs rentrèrent dans le caveau, la  Cho-8:p1084(26)
ilhomme de service.  Vous vous êtes fait des  ennemis  d'autant plus puissants qu'ils vous é  I.P-5:p.538(10)
 elle-même Cérizet.     « Eh bien, voilà nos  ennemis  dans la place ! dit en riant David à   I.P-5:p.575(25)
ec le sauvage, entendre comme lui le pas des  ennemis  dans le lointain des forêts, en flair  Ser-Y:p.793(.9)
 de preneurs ?     — Monsieur le comte a des  ennemis  dans le pays...     — Et qui ?     —   Pay-9:p.155(.7)
 sa prétendue maîtresse, comme on défend ses  ennemis  dans les salons.     « Rendez-lui don  Emp-7:p1070(.8)
e coterie dont les camarades attaquent leurs  ennemis  dans plusieurs journaux, et s'y serve  I.P-5:p.424(19)
monde, par ses amis comme par la rage de ses  ennemis  dans ses croyances ambitieuses, il ma  I.P-5:p.230(14)
e à la loi frappa vivement le Commerce.  Les  ennemis  de Birotteau présentèrent ces circons  CéB-6:p.285(.4)
e vie déréglée et qu'il s'était lié avec les  ennemis  de Calvin.  Sous ce rapport, Calvin f  Cat-Y:p.340(32)
ont réduits au silence.     — Quels sont les  ennemis  de Camusot ? demanda la marquise.      SMC-6:p.875(.5)
n certainement part au Roi...  Dès lors, les  ennemis  de Camusot seront réduits au silence.  SMC-6:p.875(.3)
i. »     Kolb courut chez l'huissier, où les  ennemis  de David, réunis en conseil, avisaien  I.P-5:p.621(10)
s nobles, les ennemis du peuple, devenus les  ennemis  de l'Empereur.  En de pareilles dispo  Ten-8:p.630(10)
uant, les autres en vous regardant comme les  ennemis  de l'Empereur.  Quelques séides s'éto  Ten-8:p.611(42)
ré, comme les ignorants sont les plus cruels  ennemis  de l'instruction des femmes, cette Mé  Phy-Y:p1022(17)
nce ne vous mène pas en cour d'assises.  Les  ennemis  de l'ordre social profitent de ce con  I.P-5:p.701(.8)
ition, se joignirent aux démocrates, quoique  ennemis  de la démocratie.  En France, au scru  Dep-8:p.722(31)
toires.  Les accusés étaient d'incorrigibles  ennemis  de la France, des institutions et des  Ten-8:p.662(41)
rti, d'un homme qui se disposait à mener les  ennemis  de la France, les Bourbons enfin, un   Pie-4:p..96(.5)
traître qui, par des signaux avertissait les  ennemis  de la présence de l'Empereur.  Napolé  Med-9:p.592(37)
une seigneur réveillaient les espérances des  ennemis  de la République et flattaient si viv  Cho-8:p.957(20)
aisaient espionner.  Voilà quels étaient les  ennemis  de mes enfants, ils voulaient leur ar  Cat-Y:p.451(.6)
ales, je déclare que je regarderai comme les  ennemis  de mon repos ceux qui me parleront de  Bal-I:p.130(42)
le bâton de maréchal qu'il eut en 1826.  Les  ennemis  de Montcornet pouvaient donc croire q  Pay-9:p.282(.6)
n, des fauteurs de troubles, les implacables  ennemis  de Napoléon le Grand, de ses victoire  Env-8:p.303(12)
es espions, semblaient être les plus ardents  ennemis  de Savarus dans les camps opposés.  S  A.S-I:p1000(20)
 tout entière de l'impossibilité où sont tes  ennemis  de savoir où tu es.  Tel est mon malh  I.P-5:p.669(24)
e de navigation, qui a rendu les Anglais les  ennemis  de toutes les autres nations, qui leu  CdV-9:p.822(35)
z-la bien fort pour l'étouffer, là, sont les  ennemis  de votre royaume, car de là viennent   Cat-Y:p.407(.4)
nt, il ne pouvait se montrer partout, et les  ennemis  délinquaient partout à la fois.  Groi  Pay-9:p.168(40)
 qu'un désir de vengeance; et nous sommes si  ennemis  depuis notre jeunesse, qu'il a regard  Mem-I:p.276(.3)
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t restés en garnison sans frotter le dos des  ennemis  derrière lesquels ils étaient, tandis  Med-9:p.533(39)
imum et dans les orages politiques, toujours  ennemis  des affaires.  En vrai parfumeur, il   CéB-6:p..57(42)
sme animait les jeunes magistrats contre les  ennemis  des Bourbons.  Le moindre substitut r  Cab-4:p1060(.6)
 découvrir quelques traces de ces invisibles  ennemis  dont l'audace lui était connue.  Dése  Cho-8:p.924(32)
eur effet, car elles sont secondées par deux  ennemis  dont l'homme est toujours accompagné   Phy-Y:p1153(34)
er de Provins.  Les ouvriers actifs, rangés,  ennemis  du bruit et du cabaret, sont assez ra  Pie-4:p..99(32)
ns pouvoir deviner l'immense intérêt que les  ennemis  du général avaient à glisser un espio  Pay-9:p.107(39)
us, on comprendra parfaitement l'intérêt des  ennemis  du général et celui de la conversatio  Pay-9:p.175(.6)
ur lui recommander le silence, c'est que les  ennemis  du général ne sont pas tous dans la c  Pay-9:p.318(23)
un défenseur que le drôle choisira parmi les  ennemis  du gouvernement et de l'aristocratie   SMC-6:p.891(38)
isibles, et qui prouvent que ces détestables  ennemis  du gouvernement et de l'Empire frança  Env-8:p.295(18)
it également servir de fanal aux amis et aux  ennemis  du jeune chef.  Jamais elle n'avait r  Cho-8:p1163(38)
s; dès lors, il renoua connaissance avec les  ennemis  du ministre, il put entrer dans la pa  ZMa-8:p.844(28)
es sa procédure contre d'anciens nobles, les  ennemis  du peuple, devenus les ennemis de l'E  Ten-8:p.630(.9)
!  Vous serez des infâmes, des menteurs, des  ennemis  du peuple; les autres seront des défe  I.P-5:p.514(.3)
er les libéraux, les bonapartistes et autres  ennemis  du trône.  L'événement a prouvé que c  CéB-6:p.306(36)
s'allia, pour le saisir, avec les Guise, les  ennemis  du trône; et, pour garder les rênes d  Cat-Y:p.384(42)
out pourquoi tu te sauvais...     — J'ai des  ennemis  en Espagne, dit Carlos Herrera.     —  SMC-6:p.694(24)
nd vous alliez conférer avec vos plus cruels  ennemis  en plein champ, en vous cachant de vo  Cat-Y:p.404(32)
roisées des cuisines.     CHAPITRE V     LES  ENNEMIS  EN PRÉSENCE     Au début du déjeuner,  Pay-9:p.108(18)
ougis point de le rappeler à mes amis, à mes  ennemis  et aux indifférents : vous vous class  SMC-6:p.432(33)
 le malheur des usurpateurs est d'avoir pour  ennemis  et ceux qui leur ont donné la couronn  Ten-8:p.553(25)
e lui toutes embûches, de le délivrer de ses  ennemis  et de lui accorder une vie longue et   Epi-8:p.449(.7)
angèrent tout à coup les dispositions de ses  ennemis  et lui valurent un murmure flatteur q  Cho-8:p1032(22)
 médecins qui, hormis Chapelain, étaient ses  ennemis  et ses antagonistes, Paré soutint qu'  Cat-Y:p.319(23)
nes pour élever des retranchements entre les  ennemis  et soi.  Mais, si vous vouliez me fai  Béa-2:p.750(13)
auprès de la jeune Parisienne méconnue.  Les  ennemis  étaient donc en présence.     « Mais   Cho-8:p1134(.2)
du futur Pétrarque français, nous agirons en  ennemis  généreux, nous ouvrirons nos colonnes  I.P-5:p.516(41)
s chevaux.  Quand le hardi Provençal vit ses  ennemis  hors d'état de le surveiller, il se s  PaD-8:p1220(34)
endront alors service.  Là où il n'y a pas d' ennemis  il n'y a pas de triomphes.  Une consp  Pie-4:p..57(.2)
 Il avait dans le duc de Rhétoré l'un de ces  ennemis  impitoyables et auxquels il faut sour  SMC-6:p.651(23)
vous assurer votre maison...  Je me fais des  ennemis  implacables !... s'écria-t-il, ils vo  P.B-8:p.152(28)
z Nemours, et déjouez ainsi la malice de vos  ennemis  inconnus.  Peut-être cherche-t-on à m  U.M-3:p.947(17)
te exception qui fait à son gouvernement des  ennemis  irréconciliables; il voudrait faire s  Ten-8:p.575(14)
tre allé dîner chez l'autre au moment où ses  ennemis  l'accusaient d'avoir empoisonné le Ro  Cat-Y:p.391(.8)
costume de nabab.  Encore que ses invisibles  ennemis  l'eussent découvert, il pensait assez  SMC-6:p.673(.4)
En le précipitant du haut de sa colonne, ses  ennemis  l'ont grandi.  Dépouillé des oripeaux  Pat-Z:p.224(19)
èvement du sénateur, j'aime à croire que ses  ennemis  l'ont simplement enfermé; mais s'il r  Ten-8:p.659(24)
evinées.  Il se rencontre parfois entre deux  ennemis  la même lucidité de raison, la même p  Gob-2:p1001(30)
ait trembler Rodolphe, qui allait avoir pour  ennemis  le père et la mère de Francesca, du m  A.S-I:p.960(35)
 Lydie et l'affreuse destinée à laquelle ses  ennemis  le vouaient.  Attaqué comme jusqu'alo  SMC-6:p.673(.1)
cendrez à Blois sans courir de dangers.  Nos  ennemis  les Guise ne gardent pas la Loire, ma  Cat-Y:p.222(10)
oureux.  Surprise de voir ces deux prétendus  ennemis  les mains entrelacées et de les trouv  Cho-8:p1142(24)
s’occupent de leurs blessures et traitent en  ennemis  les médecins !  Le monde regarde cett  I.P-5:p.114(24)
 marche.  Quoique tous ces damoiseaux soient  ennemis  les uns des autres et que pas un d'eu  Phy-Y:p.989(19)
, douze cents avocats, mille comédiens, tous  ennemis  les uns des autres, sont tous réunis   Lys-9:p.923(25)
s grands seigneurs.     « Vous avez bien des  ennemis  lui dit Clotilde en lui présentant (e  SMC-6:p.513(12)
nes.  Et dans mes amitiés, ajouta-t-il.  Mes  ennemis  me servent autant que mes amis peut-ê  PCh-X:p.180(38)
tout se dire ?  Ne serions-nous pas tous les  ennemis  mortels de celui d'entre nous qui se   Rab-4:p.382(31)
ous êtes fait, de Lousteau et de Nathan deux  ennemis  mortels.  Je vous avais donné de bons  I.P-5:p.521(12)
 une trentaine de Contre-Chouans devant onze  ennemis  morts dont les corps avaient été jeté  Cho-8:p1170(28)
utaient; ni moi, ni lui, ni ses amis, ni ses  ennemis  ne l'oublieront. »     Birotteau se s  CéB-6:p.142(.3)
lièrent, les doutes se dissipèrent.  Amis et  ennemis  ne pensèrent plus qu'à préparer leurs  CdM-3:p.594(.5)
s indifférents qui ont besoin de moi, ni mes  ennemis  ne viennent me voir à pied.  Mon cher  HdA-7:p.785(14)
nt la vertu de ne jamais abandonner ni leurs  ennemis  ni leurs amis.     Le bonhomme d'Haut  Ten-8:p.600(15)
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sortirait; mais elle jugeait avec raison les  ennemis  occupés à discuter l'incident qu'elle  Cab-4:p1052(19)
rets d'un monarque à la politique duquel ses  ennemis  ont rendu depuis une éclatante justic  Lys-9:p1108(14)
 et d'extraordinaire qui veut un cadre.  Ses  ennemis  ou ses amis, les uns valent les autre  FdÈ-2:p.300(.5)
tière et de Villenoix étant considérés comme  ennemis  par ceux où allait Mlle Gamard, il y   CdT-4:p.227(38)
la province, et déjoué les poursuites de ses  ennemis  par sa position formidable auprès du   EnM-X:p.926(31)
comme ennemis politiques, devinrent aussitôt  ennemis  particuliers.  En province, il est di  Cab-4:p.979(29)
ion.  Les révolutions populaires n'ont pas d' ennemis  plus cruels que ceux qu'elles ont éle  Pay-9:p.286(.5)
as; je veux rien dire...  Mais vous avez des  ennemis  plus puissants que vous; j'aurai mill  Pay-9:p.345(28)
 Suisse.  Calvin et Farel résistèrent, leurs  ennemis  politiques s'appuyèrent sur ce désacc  Cat-Y:p.338(22)
tachement à la dynastie, répondit Rivet, mes  ennemis  politiques sont ceux du Roi, ah ! c'e  Bet-7:p.155(.2)
dus.  Ces individus, qui se haïssaient comme  ennemis  politiques, devinrent aussitôt ennemi  Cab-4:p.979(28)
s d'une opinion contraire à la sienne et ses  ennemis  politiques, lui, Adolphe, s'opposerai  CéB-6:p.215(.2)
ontra peut-être ni amis pour le consoler, ni  ennemis  pour donner du ton à sa vie.  Contrai  L.L-Y:p.645(31)
en résulte des inégalités dont profitent ses  ennemis  pour nier son talent.     « La grande  Rab-4:p.525(14)
acité du préfet de Police, que ce soient mes  ennemis  pour que j'imite la conduite de Votre  Ten-8:p.597(41)
expliquer le sentiment qui les rendait aussi  ennemis  qu'amis, aussi indifférents l'un à l'  DFa-2:p..26(27)
r la Chimie quand se séparent deux principes  ennemis  qu'elle s'était plu à réunir.  Depuis  Ser-Y:p.757(40)
plus d'un personnage se défiait moins de ses  ennemis  que de ses amis.  Ces observations ét  Pax-2:p..97(39)
nes, j’ai trouvé mes amis convaincus par mes  ennemis  que j'avais été mis en prison pour de  Lys-9:p.920(13)
er.  Il commença par assassiner celui de ses  ennemis  qui lui était le plus antipathique, l  Cab-4:p1027(.6)
ci le génie en lumière.  Il n'a pas encore d' ennemis  qui puissent faire sa fortune en l'at  I.P-5:p.278(17)
x époux.  Chesnel rencontra le groupe de ses  ennemis  qui sortaient de chez du Croisier, et  Cab-4:p1053(.2)
 répondit le docteur mesmérien.     Les deux  ennemis  réconciliés allèrent dîner au Palais-  U.M-3:p.832(35)
un moment d'effroi en voyant un peu tard ses  ennemis  remontés sur les sommets, où ils défe  Cho-8:p1095(41)
s'écria Gaudissart.     À ces mots, les deux  ennemis  s'embrassèrent.     — Monsieur, dit l  I.G-4:p.597(31)
loire et la science étant inattaquables, ses  ennemis  s'en prenaient à son humeur bizarre,   MdA-3:p.387(32)
 Laisser dans un gouvernement deux principes  ennemis  sans que rien les balance, voilà un c  Cat-Y:p.451(27)
image de l'ancienne courtisanerie.  Ces deux  ennemis  se rencontraient presque tous les soi  V.F-4:p.831(.2)
sser.  Jacques Collin se retourna.  Les deux  ennemis  se trouvèrent en présence.  De part e  SMC-6:p.914(28)
son ne serait-il pas bientôt employé par ses  ennemis  secrets ?  Aussitôt, dominé par des c  Fer-5:p.824(40)
t de ne revenir qu'après avoir convaincu ses  ennemis  secrets de son repentir, et de faire   Fer-5:p.826(19)
 il était seul, au milieu d'amis devenus ses  ennemis  secrets dès qu'il eut manifesté l'int  FdÈ-2:p.343(37)
eine née, baptisée, partagée, l'idée eut ses  ennemis  secrets qui voulurent la violer, la v  eba-Z:p.787(32)
int et de Philippe II, et par conséquent les  ennemis  secrets, lâches et perfides de Cather  Cat-Y:p.181(23)
s croyez aux amis.  Nous sommes tous amis ou  ennemis  selon les circonstances.  Nous nous f  I.P-5:p.417(16)
cornet jouait de malheur en trouvant de tels  ennemis  séparés et accomplissant les évolutio  Pay-9:p.273(20)
pliqua la comtesse Steinbock.  Ah ! tous nos  ennemis  sont entre les mains du diable...      Bet-7:p.430(35)
là comment le monde, comment nos amis et nos  ennemis  sont les complices de nos défauts !    V.F-4:p.873(.7)
r prendre votre place.     — Nos plus cruels  ennemis  sont nos proches, s'écria le Roi qui   Cat-Y:p.436(26)
is prendre ma tête qu'après avoir écrasé mes  ennemis  sous mes talons. »     Lucien gardait  I.P-5:p.704(34)
aines habitudes qui doivent échapper à leurs  ennemis  systématiques : les mouchards, les ge  SMC-6:p.839(32)
oeur métallique de Richelieu, qui sut rendre  ennemis  un fils et une mère.  Cependant la ja  Phy-Y:p1147(28)
 envers lesquels il n'était tenu à rien, des  ennemis  vaincus, conquis, desquels il ne fall  Cab-4:p.986(.9)
mit à examiner la position dans laquelle ses  ennemis  voulaient le surprendre.  En voyant q  Cho-8:p.921(24)
s'armera contre vous, et au milieu de tant d' ennemis  vous serez seul.     Mais supposons q  Phy-Y:p1159(43)
fait entrer et joindre     Aux pièges de nos  ennemis ,     Tu nous as fait les reins astrei  Cat-Y:p.305(34)
issent frapper ainsi que par le fer de leurs  ennemis , à la bataille !  Le premier prince d  Cat-Y:p.333(.1)
nt; moi je suis un sang mêlé : Caïn pour mes  ennemis , Abel pour mes amis, et malheur à qui  I.P-5:p.704(40)
! »  Puis, ils marchèrent rapidement sur les  ennemis , afin de les atteindre avant qu'ils n  Cho-8:p1160(31)
us de moitié.  L'Espagnol, qui n'avait pas d' ennemis , attribua, sans se tromper, cette ven  Rab-4:p.450(.5)
lez rester les maîtres, nous serons toujours  ennemis , aujourd'hui comme il y a trente ans.  Pay-9:p.119(43)
on par laquelle ces messieurs appuyaient ses  ennemis , autorisaient la contrefaçon à domici  Lys-9:p.967(16)
é une Russe et qui soutient les Anglais, nos  ennemis , auxquels on avait toujours empêché N  Med-9:p.530(37)
 vieux...  Mais prenez garde ! vous avez des  ennemis , c'est-à-dire des gens qui convoitent  Bet-7:p.283(.1)
des sensations bien différentes par les deux  ennemis , car elle parlait moins à son fils qu  Cho-8:p1100(42)
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ant qu'il eût sa mère et ses serviteurs pour  ennemis , Charles IX avait été heureux de renc  Cat-Y:p.393(34)
mpion imaginaire, calculons le nombre de ses  ennemis , comptons les Cosaques qui veulent en  Phy-Y:p.919(40)
cé de faire des politesses à ses plus cruels  ennemis , de paraître s'amuser avec les ennuye  I.P-5:p.480(21)
 soirée, à laquelle ne s'attendaient pas ses  ennemis , détermina le directeur à lui donner   I.P-5:p.539(39)
deux se dispute et ne tarde pas à se séparer  ennemis , dit Couture.     — Vous comprenez, d  MNu-6:p.385(12)
 du temps.     « Nous sommes loin d'être vos  ennemis , dit Victorin; je me suis brouillé av  Bet-7:p.292(15)
veut dire.  Vous me livrez à la risée de mes  ennemis , et c'est assez d'être tambouriné d'u  Bet-7:p.295(21)
temps, il y étudiait les dispositions de ses  ennemis , et ce malheureux enfant voyait toujo  I.P-5:p.519(27)
de votre enfant, vous êtes d'accord avec nos  ennemis , et cela depuis Blois.  Ce matin, le   Cat-Y:p.330(24)
gnit d'être reconnue par quelques-uns de ses  ennemis , et cette peur lui fit hâter sa march  Cho-8:p1122(40)
in, car nous sommes poursuivis par de cruels  ennemis , et forcés de nous déguiser.  Mais ra  SMC-6:p.677(43)
e, semblait hors d'état de résister à tant d' ennemis , et le plus cruel se montrait le dern  Cho-8:p.920(37)
la marquise accusés de correspondre avec les  ennemis , et les eut livrés à des gardes natio  Ten-8:p.520(25)
ns sa chambre, David pouvait défier tous ses  ennemis , et même la police.     « Enfin, dit   I.P-5:p.625(29)
actuelles.  La loi naturelle et le code sont  ennemis , et nous sommes le terrain sur lequel  Mem-I:p.271(11)
ne habileté singulière pour entendre les pas  ennemis , et presque jamais le garde champêtre  Pay-9:p..88(17)
ement la haie qui servait de rempart à leurs  ennemis , et y prirent une sanglante revanche.  Cho-8:p1169(25)
s ne voulez pas vous faire de très puissants  ennemis , gardez le plus profond secret sur ce  Emp-7:p1013(.6)
 la gravité d'un Sauvage.  Il souriait à ses  ennemis , haïs, observés d'heure en heure plus  Cab-4:p.981(38)
 qui pouvaient le mettre sur la trace de ses  ennemis , il communiqua naturellement ses obse  Ten-8:p.666(40)
heil.  L'abbé de Grancour n'avait ni amis ni  ennemis , il devait mourir vicaire général.  I  CdV-9:p.675(40)
n météore dans la science.  De l'aveu de ses  ennemis , il enterra dans la tombe une méthode  MdA-3:p.385(13)
s, Bourbons et Guise ?  En face de ces trois  ennemis , il est permis de se tâter le pouls !  Cat-Y:p.252(39)
s il entraverait sa marche, il se ferait des  ennemis , il se créerait des obstacles en m'im  Pet-Z:p.117(10)
 employer l'expression dont se servaient ses  ennemis , jaloux de diminuer sa gloire, mais q  MdA-3:p.387(17)
t, tous les gens en qui Ève avait deviné des  ennemis , l'avaient regardée d'un oeil sec et   I.P-5:p.619(17)
aciles à reconnaître, qu'ils sont pour leurs  ennemis , l'espion et le gendarme, ce qu'est l  SMC-6:p.831(23)
ures essentiellement chicanières à qui, sans  ennemis , la vie semble fade, enfin la nature-  Pay-9:p.170(37)
: elle pouvait passer en revue ses amis, ses  ennemis , les caricaturer, les fouetter à son   CdM-3:p.592(41)
 je me suis armé pour délivrer le Roi de ses  ennemis , les Lorrains ! »  Il plaça sa tête s  Cat-Y:p.305(19)
 servira.  Ne craignez pas de vous faire des  ennemis , malheur à qui n'en a pas dans le mon  Lys-9:p1092(16)
les oreilles.  Là, faut rendre justice à ses  ennemis , mes Russes se faisaient tuer comme d  Med-9:p.531(36)
er la France !     — Tu crois donc avoir des  ennemis , mon pauvre Birotteau ?     — Mais ou  CéB-6:p..41(36)
vais tour.  Lucien, qui se savait beaucoup d' ennemis , n'ignorait pas ces mauvaises disposi  SMC-6:p.489(23)
ous sommes francs.  Moreau nous a rendus ses  ennemis , nous l'avons surveillé.  Je viens do  Deb-I:p.755(18)
 pays ?  Je veux montrer aux libéraux, à mes  ennemis , qu'aimer le Roi c'est aimer la Franc  CéB-6:p..41(34)
e qui a un vice est toujours le valet de ses  ennemis , quand ils savent se servir de cette   Pay-9:p.279(28)
que, chez lui, le coeur et l'estomac étaient  ennemis , que l'estomac s'accommodait de ce qu  Pon-7:p.498(28)
n 1815, la faute stratégique commise par ses  ennemis , qui demande le commandement pour vin  PCh-X:p.217(.9)
 que tu n'avais rien chez Roguin.  Selon vos  ennemis , Roguin est un prétexte.  Un de mes a  CéB-6:p.252(17)
uans entre les mains de ses plus implacables  ennemis , se rendit promptement sur la Promena  Cho-8:p1159(11)
in au préau, son apparition au milieu de ses  ennemis , si bien ménagée par Bibi-Lupin et pa  SMC-6:p.828(16)
lle perdue vous donne tous les intérêts pour  ennemis , si toutefois, à force de triompher,   Cat-Y:p.385(25)
pape, une fois libre, tomba rudement sur ses  ennemis , Strozzi faillit perdre la vie, et fu  Cat-Y:p.182(22)
 que lui portait la maladie.  Délivré de ses  ennemis , sur le point d'augmenter la France d  M.C-Y:p..53(.8)
lui-ci, de celui-la !  Ne te fais donc pas d' ennemis , tu n'en as pas, tu es bon enfant et   P.B-8:p..71(13)
des examens, des connaissances des amis, des  ennemis , une certaine élégance de taille, cer  CdM-3:p.529(42)
  — Vous êtes propre ! c'est un agent de vos  ennemis  !  Il a tout conduit, c'est sûr.  À p  Env-8:p.397(.7)
fabricants !  Autant de fabricants, autant d' ennemis  !  Je te vois comme le castor au mili  I.P-5:p.602(20)
rdement en Italie.     « Ne caressez que vos  ennemis  ! » ce grand mot de Catherine semble   Cat-Y:p.245(26)
 au théâtre, où tu as des ennemis.     — Des  ennemis  !... dit Topinard.     — Et tu as tro  Pon-7:p.744(.1)
ous n'avons pas besoin de nous méfier de nos  ennemis  », disait Florine.     Nathan défenda  FdÈ-2:p.348(.2)
là deviendraient pour vous l'irréconciliable  ennemis  : il y a le désespoir de l'obligation  Lys-9:p1093(20)
vait vidées.     « Comment puis-je avoir des  ennemis  ? dit le général étonné.     — Lui si  Pay-9:p.318(30)
nemis ? s'écria la comtesse.     — De cruels  ennemis  ? répéta gravement le général.     —   Pay-9:p.113(.8)
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ez risque de solder vos ennemis...     — Nos  ennemis  ? s'écria la comtesse.     — De cruel  Pay-9:p.113(.7)
s des envieux, les sauvages escarmouches des  ennemis ; il donne une victoire écrasante et c  Pie-4:p.108(37)
 occupée soit par les Français, soit par les  ennemis ; il y vint tant d'étrangers, il s'y r  RdA-X:p.747(.6)
 pour compétiteurs, pour adversaires ou pour  ennemis ; les hasards de la vie le voudront ai  Lys-9:p1088(34)
nduite et la peur de se faire deux puissants  ennemis .     « Ce n'est pas d'aujourd'hui que  SdC-6:p1003(26)
rofondément distrait les propositions de ses  ennemis .     « Entendez-vous avec ma femme, d  I.P-5:p.573(39)
ines ne savaient plus alors où prendre leurs  ennemis .     Ces dispositions, ordonnées par   Cho-8:p.934(.4)
te estime que les soldats ont pour de loyaux  ennemis .     En 1827, un vieil homme accompag  Cho-8:p1211(.6)
r; chaque succès, légitime ou surpris, a ses  ennemis .     Mes adversaires ont fondé l’impu  Lys-9:p.919(31)
s jalousé, mon ami, au théâtre, où tu as des  ennemis .     — Des ennemis !... dit Topinard.  Pon-7:p.743(43)
e nous débarrassera du plus dangereux de nos  ennemis .     — La reine mère, pour qui le pau  Cat-Y:p.361(29)
te séance comme s'il devait y rencontrer des  ennemis .     — Ma foi ! j'ai souvent eu à sup  Dep-8:p.717(10)
enir sur son aveu, finissent par devenir nos  ennemis .     — Mon père..., dit Victorin.      Bet-7:p.292(.2)
vous avez des amis, vous avez aussi bien des  ennemis .     — Oh ! dit en souriant le gros d  Ten-8:p.619(.9)
ître quels sont leurs amis, quels sont leurs  ennemis .     — Voilà cinq jours que je cherch  Emp-7:p1034(43)
erites.  Il trouva la boutique pleine de ses  ennemis .  À son entrée, il y eut un silence c  I.P-5:p.534(.7)
 des juges de paix naturels, sont traités en  ennemis .  À voir M. Grimont marchant dans Gué  Béa-2:p.663(15)
que sa femme lui apportait de la part de ses  ennemis .  Après qu'elle eut embrassé son mari  I.P-5:p.715(24)
use, avec la fille d'un de leurs plus cruels  ennemis .  C'est peut-être la seule applicatio  Dep-8:p.754(13)
 profanée en France où nous en baptisons nos  ennemis .  Cet ami, qui vous défendrait contre  Hon-2:p.573(39)
de lui.  Il a tant d'amis qu'il souhaite des  ennemis .  Cette bonhomie apparente qui séduit  FdÈ-2:p.304(33)
nt la mort et le désordre au milieu de leurs  ennemis .  Cette manoeuvre rétablit presque l'  Cho-8:p.934(15)
ur qui me fit trembler.  Nous nous séparâmes  ennemis .  Elle aurait voulu pouvoir m'anéanti  Gob-2:p1002(.8)
x qui suivaient intelligemment la marche des  ennemis .  En quelques minutes je fus enlevé d  Lys-9:p.980(.3)
 faire, il a eu des amis au lieu d'avoir des  ennemis .  Enfin, il a si bien caché ses antéc  MNu-6:p.339(.6)
u ?     — Mais oui, ma femme, nous avons des  ennemis .  Et la moitié de nos amis dans le qu  CéB-6:p..41(39)
n de Piombo restait à Paris au milieu de ses  ennemis .  Ginevra Piombo pouvait donc être d'  Ven-I:p1045(25)
aréchal il ne se mettrait pas dans les rangs  ennemis .  Il admire Custine qui s'est fait co  eba-Z:p.636(22)
faible et presque enfant encore, j'avais des  ennemis .  Il m'a engagé à ne prendre que le n  Ven-I:p1077(23)
moitié de nos amis dans le quartier sont nos  ennemis .  Ils disent tous : " Birotteau a la   CéB-6:p..41(40)
dées !... oh ! mais je veux étonner tous mes  ennemis .  Je veux faire un service de table d  Bet-7:p.251(21)
lle et défendait-il les peuples contre leurs  ennemis .  L'Église a eu des possessions terri  Med-9:p.506(.7)
ès-Haut, était captif entre les mains de ses  ennemis .  L'inconnu frissonna en songeant qu'  Epi-8:p.446(14)
té de la ville s'était divisée en deux camps  ennemis .  La noblesse avait formé un premier   RdA-X:p.796(15)
en tâchant de deviner le secret des cabinets  ennemis .  Les avoués ne sont-ils pas en quelq  CoC-3:p.346(39)
ges qui prirent en écharpe la queue de leurs  ennemis .  Les Bleus de ces deux ailes auraien  Cho-8:p.934(31)
ssion, leur rivalité en eût encore fait deux  ennemis .  Les époques déteignent sur les homm  V.F-4:p.830(33)
doré de sa femme, était sans fortune et sans  ennemis .  Les motifs et la passion du brocant  Pon-7:p.690(38)
 dit le président; mais nous nous ferons des  ennemis .  Les Rogron se jetteront dans l'Oppo  Pie-4:p..56(40)
e lui avaient valu de nombreux et d'acharnés  ennemis .  Malgré la protection d'une grande f  EnM-X:p.908(28)
i un trop grand triomphe à de si implacables  ennemis .  Marchant comme un homme ivre, il ga  CdT-4:p.223(19)
 lui avait fait des envieux, des jaloux, des  ennemis .  Mme de Langeais avait atteint à son  DdL-5:p.959(12)
entie par aucun de ses critiques, ni par ses  ennemis .  Néanmoins, quand je me suis abreuvé  Ser-Y:p.775(28)
arce que l'amour le livre sans défense à ses  ennemis .  Non, il n'est pas plus naturel de m  Phy-Y:p1066(36)
e confiance, disent-ils, à vos amis et à vos  ennemis .  Nous avons lu votre charmant articl  I.P-5:p.418(13)
rendre un prête-nom.     Tout le monde a ses  ennemis .  Or, le régisseur et sa femme avaien  Deb-I:p.754(31)
 peut que se féliciter d’avoir de semblables  ennemis .  Où est la mauvaise foi ?  Chez celu  Lys-9:p.962(38)
ns une carrière pleine d'écueils et pleine d' ennemis .  Puis, peut-être, quand il avait pu   CoC-3:p.349(32)
ent depuis fort longtemps, comme deux frères  ennemis .  Puis, saisi d'une pensée subite, il  Pon-7:p.635(35)
Nous ne devons immoler et poursuivre que nos  ennemis .  S'il s'agissait d'un homme qui eût   I.P-5:p.458(39)
et de police branle dans le manche, il a des  ennemis .  S'il y avait erreur, ceux qui veule  PGo-3:p.192(.8)
 les grands ouvrages font justice des petits  ennemis .  Tôt ou tard l’avenir ou le présent   Lys-9:p.918(20)
aient en respectant la douleur de ces cruels  ennemis .  Un mouvement de curiosité anima les  ElV-X:p1139(.9)
ancs. »     David alla sur-le-champ chez ses  ennemis .  Un prote peut toujours devenir impr  I.P-5:p.590(24)
e Roi vous abandonnent les dépouilles de ses  ennemis .  Voulez-vous, chrétiens, qu'il soit   Cho-8:p1120(.4)
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 défendrai.  Je n'oublie ni mes amis, ni mes  ennemis . »     Elle sonna, fit ouvrir ses rid  SMC-6:p.875(13)
  Il vaut mieux les avoir pour amis que pour  ennemis .)     Mme de Listomère retourna chez   CdT-4:p.240(30)
on conspire contre moi.  Je vois partout des  ennemis ...     — Monsieur, dit Marie en faisa  Cat-Y:p.412(.5)
réflexion, vous courrez risque de solder vos  ennemis ...     — Nos ennemis ? s'écria la com  Pay-9:p.113(.6)
it Tonsard, ça n'est bon qu'à lâcher sur les  ennemis ...  Je voudrais bien qu'il me demandâ  Pay-9:p.101(38)
re Vauthier dit que c'était une mouche à vos  ennemis ... »     Aussitôt le baron Bourlac pr  Env-8:p.402(30)
mettre en présence deux intérêts contraires,  ennemis ... »     Et voilà, pour les trois qua  Pet-Z:p..87(23)

enniaiser
ait demeuré niais comme un mouton; l'amour l' enniaisant  encore davantage, il n'osa pas dir  CéB-6:p..60(20)

ennoblir
 assoupli ces fibres accoutumées au travail,  ennobli  la contenance de cet homme des champs  CdV-9:p.733(22)
plus tendre et le plus dévoué qui jamais ait  ennobli  le coeur d'un homme, ne saurait m'y a  EuG-3:p1122(37)
 dans une situation où, champion d'une cause  ennoblie  par le malheur, il luttait avec tout  Cho-8:p1024(36)
blait à la Vénus de Milo, ses formes étaient  ennoblies  par cette suavité du sentiment chré  EuG-3:p1075(29)
NITÉ; toujours grand, même dans ses erreurs,  ennoblies  par sa bonne foi.  Ce travailleur i  I.P-5:p.315(38)
 question, avait fini par devenir le sien et  ennoblir  le vice en elle par l'incontestable   Mar-X:p1047(30)
t.  Ces pensées semblaient justifier et même  ennoblir  les désirs de vengeance formés par M  Cho-8:p1115(35)
es hommes vraiment supérieurs, elle pourrait  ennoblir  sa faute de tout l'éclat de la gloir  Mus-4:p.667(15)
 pas cessé d’être secrètement le chef.  Pour  ennoblir  un attentat qui, sans l’activité de   Ten-8:p.490(18)
gination élégante et vierge, la belle idée d' ennoblir  un de ces hommes, de l'élever à la h  CdV-9:p.655(13)
es dont il était entouré contribuèrent à lui  ennoblir , à lui élever l'âme, à lui donner l'  Med-9:p.554(26)
n mouvement de folie, il peut se repentir, s' ennoblir .  Mais l'espion est toujours espion;  Elx-Y:p.474(.4)
 goût élevèrent son coeur, le purifièrent, l' ennoblirent , lui donnèrent appétit de la natu  L.L-Y:p.594(34)
ition que mon caractère et les circonstances  ennoblirent .  Qui n'a pas jalousé cette adora  Lys-9:p.983(29)
es par l'âme et l'esprit, rien de ces désirs  ennoblis  par les manières, rien de ces formes  SdC-6:p.965(.2)
ensée, et plus les détails de la vie se sont  ennoblis , épurés agrandis.     Telle est la p  Pat-Z:p.225(.4)
 avait toléré cet empiétement qui d'ailleurs  ennoblissait  l'Administration.  Véritables pi  Emp-7:p.959(26)
gnité, car il semblait comprendre que le but  ennoblissait  toute.  Quand je quittai ce brav  MdA-3:p.399(30)
 avec un accent qui en étendait le sens et l' ennoblissait .     La sobriété de Claude Pille  CéB-6:p.119(.9)
it rendre des services véritables au pays en  ennoblissant  les justices de paix, en fertili  DdL-5:p.931(40)
rité qu'elle croit avoir sur vous; vous vous  ennoblissez  à ses yeux; car elle trouve votre  Phy-Y:p1084(12)
 état d'apprécier.     En même temps qu'elle  ennoblit  ainsi par sa dignité les fins du mar  Phy-Y:p.994(20)
rande et simple dans la douleur.  La douleur  ennoblit  les personnes les plus vulgaires, ca  CéB-6:p.268(35)
 y met le principe des dévouements, quand il  ennoblit  tous les actes par la pensée d'arriv  SMC-6:p.455(14)

ennoblissement
 plus beaux accidents de la passion, que cet  ennoblissement  dû à l’amour vrai et qui peut   Béa-2:p.635(19)

ennui
 tes chausses pir l'amisser, dit Schmucke, l' annui  le cagne.     — Ma foi, dit Wilhem Schw  Pon-7:p.532(.6)
ec Paris, avec nous autres !  Tu crèverais d' ennui  à Hérouville !     — Que devenir ? dema  Bet-7:p.360(14)
res modifie beaucoup le corps, de même que l' ennui  causé par d'interminables plaidoyers ag  Int-3:p.430(35)
rante, être à la merci de son amant; c'est l' ennui  causé par les impertinences des femmes   DdL-5:p1021(40)
harger de la commande, nous lui éviterions l' ennui  d'aller à la Ville acheter le terrain n  Pon-7:p.725(16)
utait, l'exactitude de Godefroid lui sauva l' ennui  d'attendre; il était, sans doute, le pr  Env-8:p.374(35)
des craintes involontaires, de la peur, et l' ennui  d'avoir un hôte inattendu, quand elle v  Mes-2:p.402(33)
tes damnés fiacres.  Je ne te parle pas de l' ennui  d'être prise et foulée entre des hommes  Pet-Z:p..53(15)
sans que la famille expliquât ce mystère.  L' ennui  d'une vie sans air, sans issue et sans   U.M-3:p.861(23)
Un homme d'esprit, s'il avait pu supporter l' ennui  de ces soirées, eût ri comme à une comé  P.B-8:p..52(20)
t de le voir.  Aquilina ne connaissait pas l' ennui  de cette vie, elle en jouissait, comme   Mel-X:p.361(11)
Par Dédain d'une maîtresse infidèle;     Par  Ennui  de la délicieuse vie de garçon;     Par  Phy-Y:p.915(39)
i coup de main.     Tout le monde expliqua l' ennui  de Minoret, car la pensée sur cette fig  U.M-3:p.930(.7)
 D'ailleurs, laisse-moi faire, tu n'as pas l' ennui  de penser à tout : ça me regarde.  Seul  SMC-6:p.501(.1)
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res, rester à la campagne, on meublerait son  ennui  de quelque passion pour la géologie, la  Pay-9:p..66(21)
 ses discours aigres-doux et l'insupportable  ennui  de sa société bigote, elle essayait alo  DFa-2:p..70(15)
aisir d'échanger ses idées, et qui dissipa l' ennui  de sa vie, au bonheur d'être entourée d  CdV-9:p.680(26)
ouze mille francs de rente, et tu n'as pas l' ennui  de te rendre père : en voilà, des avant  Mus-4:p.738(10)
Ainsi, nous tâcherons de faire diversion à l' ennui  de votre séjour ici.  Si vous restiez c  EuG-3:p1061(36)
it-elle.  N'en ayez pas.  Si je vous sauve l' ennui  de votre solitude, il faut m'être dévou  Phy-Y:p1132(38)
es, frappées de ce froid, se regardèrent.  L' ennui  dépouilla les mets de leur saveur.  Il   SMC-6:p.675(20)
nez des douches à la cervelle.     — C'est l' ennui  des après-midi.  On est sans emploi, on  PrB-7:p.814(21)
athique abattement de l'employé dompté par l' ennui  des bureaux, vaincu par la plus détesta  Emp-7:p.917(29)
e fus saisi d'un étonnement voluptueux que l' ennui  des landes ou la fatigue du chemin avai  Lys-9:p.987(14)
e réunir les principales familles du pays, l' ennui  des liaisons irrégulières ne furent pas  CdM-3:p.538(24)
défrayait pas les besoins de son coeur.  Son  ennui  devenait une maladie physique, et il mo  Bet-7:p.119(24)
ls s'ennuient eux-mêmes.  L'incarnation de l' ennui  dont ils sont victimes, jointe au besoi  CdT-4:p.197(20)
nt manégé; vous me convenez et me sauverez l' ennui  du tête-à-tête.  — Mais prendre le jour  Phy-Y:p1133(31)
nsomme le fluide vital de son voisin, il a l' ennui  gourmand : il aime à être amusé par ceu  Pet-Z:p.130(.8)
int du moment où elle devint ridicule, où, l' ennui  l'ayant maigrie, elle parut être un squ  Mus-4:p.655(19)
 pas être recherchées pour leur amabilité, l' ennui  les gagne; elles se jettent dans la dév  Phy-Y:p.925(43)
 jeune captif qui promenait en ce moment son  ennui  matinal était une victime de la puissan  F30-2:p1055(35)
sion du cuir que par la chaleur.  Ce dernier  ennui  me dégoûta de la fête.  Il était imposs  Lys-9:p.984(.3)
ses qui divertissent les regards, comme si l' ennui  menaçait la société la plus remueuse et  FMa-2:p.202(42)
 et sa voiture pour sortir, en prétextant un  ennui  mortel et se flattant de prévenir ainsi  Pax-2:p.122(42)
lever particulièrement, dit Mistigris, car l' Ennui  naquit un jour de l'Université; mais vo  Deb-I:p.801(19)
 yeux par la vertu de vos soins.  Je sens un  ennui  navrant.  Ma serre à moi ne contient qu  CdV-9:p.671(16)
lle, ou si elle est dans un de ces moments d' ennui  pendant lesquels nous voyons tout en no  Phy-Y:p1069(26)
 faible l'abattement d'un convalescent.  Son  ennui  perçait parfois jusque dans la manière   RdA-X:p.729(.9)
nuelle d'un plaisir qui n'arrive jamais, cet  ennui  permanent, cette inanité d'esprit, de c  FYO-5:p1051(25)
Le second hiver ne se termina pas sans que l' ennui  pesât sur eux effroyablement.  Ils avai  Pie-4:p..63(13)
rien que du plaisir pour les garçons et de l' ennui  pour les maris.  C'est la morale éterne  Phy-Y:p.917(43)
liqué, mais d'où il ne résulte ni fatigue ni  ennui  pour nos âmes.  Vous autres Français, q  Mas-X:p.589(24)
 compte sur ma galerie pour vous compenser l' ennui  qu'un artiste comme vous pourra éprouve  PGr-6:p1108(33)
é; si je réfléchissais, il se plaignait de l' ennui  que cause un jeu lent; si je jouais vit  Lys-9:p1020(24)
ient jamais vu Pierrette.  Puis ce serait un  ennui  que d'avoir une jeune fille à garder.    Pie-4:p..50(11)
inebleau avec une maîtresse et se soumit à l' ennui  que devaient lui causer les perpétuelle  U.M-3:p.819(30)
pouvait, comme beaucoup de sots, supporter l' ennui  que lui causaient d'autres sots.  Les g  CdT-4:p.197(16)
schtaminel. »     Adolphe essaie de cacher l' ennui  que lui donne ce torrent de paroles, qu  Pet-Z:p.168(36)
 Mortsauf, très indifférente à ces moments d' ennui  que vous appelez mélancolie pendant les  Lys-9:p1228(33)
 jour, Balthazar déguisa mal le chagrin et l' ennui  qui l'accabla.  Le matin, après le déje  RdA-X:p.727(.6)
 au piano, tant elles ont la conscience de l' ennui  qui s'ensuit.  Comme vous le devinez, l  Hon-2:p.569(35)
 sans avoir surpris le bâillement caché d'un  ennui  qui se devine toujours, est un des plus  Pay-9:p..67(.8)
jours face à face avec votre femme, et par l' ennui  qui vous talonne, vous vous jetez à cor  Pet-Z:p.139(30)
ie de bâiller dès la première demi-heure.  L' ennui  siégeait sur tous les meubles.  Les dra  Mus-4:p.740(21)
 sans être produits par les mêmes causes.  L' ennui  trace autour de ces maison malheureuses  DFa-2:p..65(42)
fférence succédant à l'intérêt joué; puis, l' ennui  venu, si la maîtresse du logis ne vous   Lys-9:p1090(.7)
lus heureux de la terre ! »  En effet, aucun  ennui , aucun spleen ne résiste au moxa qu'on   Pon-7:p.491(24)
guère à ses yeux la fatigue, la dépense et l' ennui , bientôt il en est du spectacle comme d  Pet-Z:p..70(11)
t accident pour l'accusé, tout l'occupe; son  ennui , comparable à celui du tigre en cage au  SMC-6:p.836(.9)
es ou des institutions, de la misère ou de l' ennui , de la vieillesse qui meurt, de la joye  PGo-3:p..50(42)
ge dans un état d'imbécillité, de paresse, d' ennui , de spleen qui donnait beaucoup d'inqui  eba-Z:p.769(42)
 pas été pris d'un sentiment d'inquiétude, d' ennui , de tristesse, à l'aspect des longues g  PGr-6:p1091(.8)
is à une fille d'en montrer.  La solitude, l' ennui , des travaux en opposition avec la natu  Mar-X:p1058(27)
u ne peux me faire crédit d'une demi-heure d' ennui , dors !  Mais ne me demande plus alors   PCh-X:p.130(17)
l'eau pour une femme, pour un protêt, ou par  ennui , je te renie.  Confesse-toi, ne mens pa  PCh-X:p.119(35)
-bleu du coeur : il en résulte alors moins d' ennui , l'amour neutralisant un peu la littéra  Mus-4:p.632(21)
 pour du libertinage ? la science leur était  ennui , la langueur féminine faiblesse.  Cette  PCh-X:p.131(12)
truite, coussi coussi, quand j'ai eu moins d' ennui , le mal était fait, j'atteignais à la p  Lys-9:p1153(30)
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 ardentes, si imprévues; il connaissait leur  ennui , leur lassitude des choses; il savait a  Cat-Y:p.427(18)
t tomba dans une crise qui n'est encore ni l' ennui , ni le dégoût, mais qui en comporte pre  Aba-2:p.467(35)
me de l'amour s'est évanoui en 1789 !  Notre  ennui , nos moeurs fades sont le résultat du s  F30-2:p1123(28)
a pensée sur cette figure ressemblait à de l' ennui , par la cessation absolue de toute occu  U.M-3:p.930(.8)
s, l'enfant s'est mis de planton.     — Quel  ennui , s'écria Dinah en voyant Gatien.  En tr  Mus-4:p.722(33)
ée et le jeune homme dans la misère, perdu d' ennui , sans aucune chance d'établissement.  C  Cab-4:p1094(31)
x prêtres attribuèrent cette distraction à l' ennui , tandis qu'au contraire le prélat voyai  CdV-9:p.700(40)
êtise et du courage, un savoir qui produit l' ennui , une expérience que le moindre enfantil  Pon-7:p.532(42)
amour contre le devoir ! le plaisir contre l' ennui  !     — Je te connais si capricieuse !   Bet-7:p.397(.9)
s sans ces violentes émotions, on mourrait d' ennui  !  Ah ! cette femme a le don de m'émouv  PrB-7:p.834(31)
ches ou pauvres ? la lutte, le triomphe et l' ennui  !  Ali arrive, l'Alcoran triomphe sur t  Gam-X:p.493(.6)
 la maladie de l'or ? voulez-vous détrôner l' ennui  ?  Enfin, quelle erreur vous engage à m  PCh-X:p..81(18)
 ? dix belles années; pourquoi les meubler d' ennui  ?  J'étais comme vous; mais, un beau jo  Pet-Z:p.180(28)
 Chercher le plaisir, n'est-ce pas trouver l' ennui  ?  Les gens du monde ont de bonne heure  FYO-5:p1050(29)
rogné, grimé par l'attention, attristé par l' ennui ; son teint s'étiole, contracte des tein  Int-3:p.430(40)
egard d'un homme qui s'était établi dans son  ennui .     « Eh bien, maître, lui dit Porbus,  ChI-X:p.430(28)
uissances, est selon eux, et avec raison, un  ennui .  Aussi la Vulpato disait-elle à la Cat  Mas-X:p.572(38)
ne fut en un moment le plaisir, et l'autre l' ennui .  Ce fut un coup de foudre.     Dans sa  Béa-2:p.861(25)
e habitude, il déguisait perpétuellement son  ennui .  Ce garçon, habitué à ne rien dissimul  Mus-4:p.769(41)
atique auquel Ève s'adressa probablement par  ennui .  Cette morale paraîtra peut-être hasar  FdÈ-2:p.294(34)
ontre les Prussiens : il se battait contre l' ennui .  En se précipitant sur l'ennemi, le ca  Pet-Z:p.131(16)
 et de faire cause commune avec lui contre l' ennui .  Le prisonnier ne demanda pas mieux.    Mus-4:p.684(.5)
usement mêlés ne laissaient aucune place à l' ennui .  Les découragements et les querelles é  Gre-2:p.432(19)
me un imbécile ne sachant distiller que de l' ennui .  Mme Vermut, une de ces femmes qui jou  Pay-9:p.271(.7)
t être alors le palais de la fatigue et de l' ennui .  Pour eux, cette foule noire, lente et  SMC-6:p.430(23)
omies y sont toutes passées, pour éviter des  ennuis  à ce pauvre M. Schmucke, qui pleure co  Pon-7:p.617(26)
ariétés au sein du ménage, tourmenté par des  ennuis  au ministère, mais assez philosophe po  Emp-7:p.899(10)
en, à l'insu de Lucien, car il eut alors des  ennuis  au-dessus de ses forces.  Au milieu de  I.P-5:p.545(39)
aires-priseurs.  Mais Gaubertin évite tant d' ennuis  aux propriétaires qu'ils y gagnent.     Pay-9:p.156(39)
nouir, aux saisons de froidure,     Pour les  ennuis  coquets de la virginité.     Cependant  I.P-5:p.340(10)
 tes enfants !  Ne nous rejette pas dans les  ennuis  d'où nous sommes sortis.     — Pourquo  CdM-3:p.585(.9)
nt gracieux, tout cela va se perdre dans les  ennuis  d'un mariage vulgaire et commun, s'eff  Mem-I:p.238(16)
es, je montai chagrin en songeant à tous les  ennuis  d'une rupture.  Si vous avez bien comp  Lys-9:p1224(10)
on sans cesse agitée de désirs réprimés, les  ennuis  d'une vie attristée par de constantes   Lys-9:p.980(.6)
ge de vos rêveries, que recevriez-vous?  Les  ennuis  d'une vie qui ne serait pas entièremen  M.M-I:p.541(31)
m'en faire, une femme devrait avoir subi les  ennuis  d'une vie terne et décolorée, en être   FdÈ-2:p.285(19)
avais pas être si cher et si doux malgré les  ennuis  de ces deux mois.  J'avais de telles a  Mem-I:p.318(32)
 au logis, et que j'aurais de plus les mille  ennuis  de cette entreprise.  Apprenez, monsie  Lys-9:p1119(33)
t de la meilleure.  Oui, il faut charmer les  ennuis  de ceux que l'on coiffe.  Je ne me dis  CSS-7:p1186(22)
s'écria-t-elle, et pour quoi prenez-vous les  ennuis  de coqueter avec un M. de Lustrac, de   Pet-Z:p.128(22)
ours, et tous les matins il est pris par les  ennuis  de l'administration.  Néanmoins nous v  Pon-7:p.700(.3)
groom et d'un cheval de domestique, tous les  ennuis  de la lionnerie femelle.     Quand on   Pet-Z:p.168(.1)
ous êtes un fils qui ne m'avez pas coûté les  ennuis  de la maternité, je vous laisserai ma   Béa-2:p.711(25)
r, sa vie, son immense tendresse dégagée des  ennuis  de la passion, qu'après l'avoir soumis  M.M-I:p.509(30)
réméditation, une alliance pour échapper aux  ennuis  de la province.  Les trois fonctionnai  Dep-8:p.746(.5)
s les ressources que les femmes opposent aux  ennuis  de la solitude.  Enfin elle se donna c  CdV-9:p.668(34)
tiés dont les suffrages aident à vaincre les  ennuis  de la vie littéraire.  Paris, cette ce  Emp-7:p.898(.9)
s-là m'aident à supporter les critiques, les  ennuis  de la vie littéraire.  Quand je reçois  M.M-I:p.592(38)
.  Conti, Mlle des Touches avaient évité les  ennuis  de la vie matérielle à Béatrix, à qui   Béa-2:p.868(11)
turellement économique.  Pour s'épargner les  ennuis  de la vie matérielle, elle s'arrangea,  Mar-X:p1084(41)
de belles paupières presque flétries par les  ennuis  de la vie qui vient d'être esquissée.   Mus-4:p.668(36)
ulture de la science et du système, tous les  ennuis  de la vie; il avait en joyeuse persped  eba-Z:p.527(.9)
dans cette amitié nécessaire les plus cruels  ennuis  de ma tâche, mais cet homme n'était-il  Med-9:p.416(37)
es de large.  Quant aux regrets, ce sont les  ennuis  de sa charge, il ne déjeune ni ne dîne  Fer-5:p.895(38)
 de grossesse incessamment détruites, et les  ennuis  de sa rivalité avec Diane.  Jugez de c  Cat-Y:p.193(.8)
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accrut de toute la force de sa jeunesse, des  ennuis  de sa solitude et de l'énergie secrète  A.S-I:p.977(39)
, le comte Félix résolut d'en finir avec les  ennuis  de ses félicités par un mariage.  Sur   FdÈ-2:p.291(16)
rande vertu procréatrice, avait combattu les  ennuis  de son commerce par les plaisirs de la  Dep-8:p.724(38)
.  Il préfère une ambassade, a-t-il dit, aux  ennuis  des discussions publiques.  L'Espagne   Mem-I:p.209(.3)
soupçon, juste ou faux, engendre une foule d' ennuis  domestiques, et voici le plus grand de  Pet-Z:p.150(.5)
e s'étaient presque abolis sous le poids des  ennuis  du collège, que mon esprit n'avait pas  Med-9:p.542(.7)
e café à la crème.  Puis, il avait évité les  ennuis  du couper en prenant tous les soirs du  CdT-4:p.193(17)
se donna pour tâche de sauver à son mari les  ennuis  du ménage; elle quitta donc la jolie c  I.P-5:p.562(31)
ngers.  Peut-être aussi voulut-il éviter les  ennuis  du voisinage.  Chez un homme de sa qua  Int-3:p.473(28)
alet.  Modeste avait conjuré quelquefois ses  ennuis  en étudiant sans maître.  Née musicien  M.M-I:p.500(.6)
de Sérisy, qui souhaitait se débarrasser des  ennuis  et des contestations que causent les e  Deb-I:p.750(.3)
comme vous l'êtes, commencer, après bien des  ennuis  et des privations à rendre un chien en  PGo-3:p.138(11)
ien dit, à moi, pensa-t-elle, à moi dont les  ennuis  et les chagrins sont devenus les siens  RdA-X:p.784(24)
ierrette chez elle, et d'éviter à Sylvie les  ennuis  et les embarras d'une éducation, mais   Pie-4:p..93(.3)
éature, qui jusqu'alors ignorait les atroces  ennuis  et les taquineries venimeuses que se p  Deb-I:p.872(33)
erosées sur les pommettes, et auxquelles les  ennuis  et quelques souffrances avaient donné   I.P-5:p.167(10)
ans les airs suspendu.     Jeu charmant, des  ennuis  infaillible remède     Que nous eût en  Pay-9:p.267(.3)
grâce à son fils.  Pour éviter à sa mère les  ennuis  les plus cruels des ménages parisiens,  Rab-4:p.344(.5)
s offrir à Balthazar, afin de lui éviter des  ennuis  pécuniaires au moment où il était plon  RdA-X:p.759(.5)
s, de déceptions, de calomnies supportées, d' ennuis  pesants, de plaisirs creux, ne serais-  SdC-6:p.990(.6)
 nuire à Montcornet, et lui susciter assez d' ennuis  pour le forcer à remettre les Aigues e  Pay-9:p.139(15)
 que je vous causais plus de chagrin, plus d' ennuis  que de plaisirs, et vous quittez votre  Mus-4:p.781(40)
s plaisirs de l'éducation de Flore, sans les  ennuis  que l'ambition et les prétentions de M  Rab-4:p.392(12)
tion soit parfaite.  Surtout, évitez-moi les  ennuis  que la situation assez bizarre où nous  Mem-I:p.253(11)
nt, je change ma vie et dis adieu à bien des  ennuis  que nous avons la folie d'appeler le b  M.M-I:p.547(18)
vous harcèlent ?  Je me présente avec plus d' ennuis  que toute autre : je veux rester incon  M.M-I:p.514(15)
de l'adversité, mais sans défense contre les  ennuis  qui gâtent le bonheur.  Aurait-elle pl  CdM-3:p.551(.6)
 pour arranger ses comptes pour dissiper les  ennuis  secrets de Coralie.  L'actrice, toujou  I.P-5:p.493(28)
 cet Éden des malheureux, elle échappait aux  ennuis , aux tracasseries qu'elle avait à supp  Pie-4:p..34(13)
eptre protecteur : il lui épargnait bien des  ennuis , bien des soucis, comme autrefois les   FdÈ-2:p.321(20)
e conscience, que nous aurons eu vingt ans d' ennuis , de misères secrètes, et que nos soeur  PGo-3:p.138(31)
aris perdus aux courses, des déceptions, des  ennuis , des travaux, et force plaisirs indige  CdM-3:p.530(.3)
déjà oublié Paris et ses corruptions, et ses  ennuis , et ses fatigants plaisirs...  Oui, ma  Mus-4:p.729(.8)
 la domination.  J'aime une vie facile, sans  ennuis , et, pour me débarrasser d'une contrar  I.P-5:p.686(35)
nous laisserions là chacun nos familles, nos  ennuis , nos entourages où il y a tant de hain  Bet-7:p.296(36)
x, les amuser, leur plaire et dissiper leurs  ennuis , nous demandons au diable de nous aide  Béa-2:p.799(34)
ayant de l'intimider par la multiplicité des  ennuis , par l'étendue des petitesses, par des  Pay-9:p.174(33)
Seine-et-Marne, à Paris, quel fardeau, quels  ennuis , quels mécomptes et quelles pertes pou  Mem-I:p.359(25)
 fait de la musique, vous auriez endormi mes  ennuis ; mais vous m'aimez pour vous et non po  Ser-Y:p.751(35)
elles, sans leur apporter ni distractions ni  ennuis .  C'était l'occupation dans le vide, e  eba-Z:p.798(17)
nt, ôte au travail toute son amertume et ses  ennuis .  Je suis heureuse en songeant pour qu  I.P-5:p.214(11)
e général : il y a plus de profit et moins d' ennuis .  Je suis un homme à lunettes, à tête   Emp-7:p1068(10)
oin d'embellir le voyage et d'en charmer les  ennuis .  Les choses se passent ainsi dans les  Deb-I:p.775(33)
 ces deux années, je n'ai eu que troubles et  ennuis .  Si plus tard le bonheur est venu, mo  L.L-Y:p.657(25)
e, vous voulez me perdre, et me causez mille  ennuis .  Taisez-vous, assez, assez, dit-elle   DdL-5:p.975(37)
 conviées à l'insouciance par de dissolvants  ennuis .  Un commis des frères Rothschild corr  Emp-7:p.910(23)

ennuyer
férer.  Madame se tait; le lendemain, elle s' ennuie  à la mort.  Adolphe étant parti pour s  Pet-Z:p..78(.9)
vrais bien penser ici à mes plaisirs !  Je m' ennuie  assez quand tu me laisses là, seule, p  Pet-Z:p..80(.2)
nt mieux, lui répondit Chesnel, que madame s' ennuie  assez visiblement d'être parmi nous au  Cab-4:p1078(33)
voulu que j'étudiasse la médecine.  Or, je m' ennuie  assez, dit-il en affectant un froid ég  F30-2:p1083(22)
e diable.     Un bon tiers des Parisiennes s' ennuie  au spectacle, à part quelques escapade  Pet-Z:p..69(30)
nt, et fut l'époux de Mlle Blandureau, qui s' ennuie  aujourd'hui dans cette maison de briqu  Cab-4:p1094(.2)
 de cette journée (la journée où une femme s' ennuie  auprès d'un amant !) Béatrix frissonna  Béa-2:p.929(16)
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ller faire chez Mme Firmiani ? mais l'on s'y  ennuie  autant qu'à la cour.  À quoi sert d'av  Fir-2:p.143(29)
t de mes punitions dans l'autre monde.  Ça m' ennuie  bien d'aller dans l'enfer, j'aurais vo  SMC-6:p.762(35)
erre semble tenir à ce que le monde entier s' ennuie  comme elle et autant qu'elle.  Cette s  AÉF-3:p.674(.4)
r vivre avec économie en Nivernais.  Paris m' ennuie  d'ailleurs.  Felipe soupire autant que  Mem-I:p.344(14)
partage mon pain.  Il y a longtemps que je m' ennuie  d'être seul, tu remplaceras ce pauvre   CéB-6:p.270(43)
ohème.     — Il y a donc un moment où l'on s' ennuie  de s'amuser ? dit La Palférine, de n'ê  Béa-2:p.917(11)
 l'homme qu'elle aimera le mieux : si elle l' ennuie  de son amour, il s'en va, il fait des   PGo-3:p.115(.1)
« Je suis venue ici pour le bien juger, il s' ennuie  déjà.  Paris lui manque, je le lui ai   Béa-2:p.710(34)
t celle dont la valeur est chiffrée et qui s' ennuie  du plaisir.  Cette sorte de femme exig  Cho-8:p1011(.4)
; si elle pousse à la rêverie la femme qui s' ennuie  en voiture; pour l'habitant, cette nat  CdV-9:p.706(11)
e une sinécure.  D'après nous, un mari qui s' ennuie  est un hérétique, mieux que cela même,  Phy-Y:p1120(15)
is vous servir encore.  La vie que je mène m' ennuie  et je veux une retraite.  Voyez à me s  Dep-8:p.810(10)
isse le prendre à un âge où le mariage pèse,  ennuie  et lasse, où l'affection conjugale est  F30-2:p1136(.3)
arrive à son dernier période.  Votre femme s' ennuie  et le bonheur permis n'a plus d'attrai  Phy-Y:p.998(19)
e, je les amusais.  De nos jours, le monde s' ennuie  et veut néanmoins de la gravité dans l  Med-9:p.556(.7)
ain perpétuel : « Renvoyez-moi à Paris, je m' ennuie  ici !... »     Lupin finissait, hélas   Pay-9:p.264(13)
ppointements et d'immenses travaux.  On ne s' ennuie  jamais à faire de grandes choses.  Or,  Emp-7:p.990(.1)
n'ai point froid si elles ont chaud, je ne m' ennuie  jamais si elles rient.  Je n'ai de cha  PGo-3:p.160(41)
l t'ennuie, cela peut arriver, mais toi ne l' ennuie  jamais.  Savoir s'ennuyer à propos est  CdM-3:p.610(.8)
M'aimes-tu toujours ? »  Ou bien : « Je ne t' ennuie  pas ? »  Interrogations gracieuses var  Béa-2:p.866(20)
dans ce monde-là.     — Mais Antoinette ne s' ennuie  pas, à ce qu'il paraît, dit le vieux v  DdL-5:p1014(.4)
me coûte pas si cher qu'une femme, elle ne m' ennuie  pas, elle ne me donnera point d'enfant  Deb-I:p.837(.7)
retourneriez.     — Non, par ma foi, je ne m' ennuie  pas.     — Mais vous verrez partout de  Med-9:p.468(43)
communes de France.  Mais, monsieur, je vous  ennuie  peut-être, dit Benassis à Genestas en   Med-9:p.424(.9)
 la révolution de Juillet; mais le pouvoir l' ennuie  quelquefois, et il vient rire avec nou  CSS-7:p1199(35)
lus tard, qu'est-ce que cela nous fait ?  Il  ennuie  tellement les maîtres dans les maisons  Pon-7:p.519(18)
ant vous ennuie.     — Allons ! mon enfant m' ennuie , à présent; te voilà bien !  Nous somm  Pet-Z:p..49(26)
 parfait aime sa femme, et que cette femme s' ennuie , ait de l'ambition ou simplement de la  Mel-X:p.346(21)
drait quitter aussi la vie...     — La vie m' ennuie , c'est pas être un homme que d'être to  Env-8:p.248(12)
   « FRÉDÉRIC DE NUCINGEN. »     « Eh ! il m' ennuie , ce pot à millions ! » s'écria Esther   SMC-6:p.603(.1)
s jeune et toujours neuve pour lui.  Qu'il t' ennuie , cela peut arriver, mais toi ne l'ennu  CdM-3:p.610(.7)
 ! vous tremblez encore devant elle.  Elle t' ennuie , dis-le ? nous la renverrons.  Par ma   Cat-Y:p.270(30)
, elle veut même congédier Camusot s'il vous  ennuie , dit Bérénice à Lucien; mais, cher enf  I.P-5:p.412(33)
d de gants... le père Crevel !... "  Je vous  ennuie , et ce que je dis est profondément imm  Bet-7:p..72(24)
asard, elle n'est ni l'un ni l'autre, elle m' ennuie , et je m'ennuie...     — Comment peut-  SMC-6:p.476(30)
ncore... me disait une vieille dame; mais il  ennuie , et je n'ai jamais rencontré de femme   Phy-Y:p.988(15)
 la basse fondamentale qui expire, Mahomet s' ennuie , il a tout épuisé ! le voilà qui veut   Gam-X:p.488(37)
 le permets, je vous l'ordonne.  Ce phoque m' ennuie , il m'excède.  Tenez bien votre homme   Bet-7:p.228(22)
 mal pour choisir ce qui nous blesse ou nous  ennuie , je serais bien sotte de ne pas m'amus  PCh-X:p.115(28)
nsi contre la vie, je suis ton second.  Je m' ennuie , je suis désappointé.  L'Alsacienne qu  PCh-X:p.192(22)
a politique, dit-il, nous déborde, elle nous  ennuie , on la trouve partout.  Je regretterai  I.P-5:p.354(41)
 il le fait trotter par toute l'Europe; il s' ennuie , se donne à tous les démons que l'homm  PCh-X:p.145(14)
ls ne veulent sans doute pas que leur père s' ennuie , se momifie ! ...  Ma vie est joyeuse   Bet-7:p.322(29)
oi, n'est-ce pas au contraire le corps qui s' ennuie , si je puis employer cette expression   CdV-9:p.671(32)
is, la morale en chanson     Me fatigue et m' ennuie ;     Doit-on invoquer la raison     Qu  I.P-5:p.548(12)
  Il nous garde et nous câline parce qu'il s' ennuie ; et si nous nous apercevons aujourd'hu  Pat-Z:p.248(11)
man, dit Cécile à l'oreille de sa mère, il m' ennuie ; mais il n'y a plus que lui pour moi d  Dep-8:p.765(12)
cun mari n'ose dire que le pâté d'anguille l' ennuie ; mais son appétit a certainement besoi  Pet-Z:p..57(38)
s que je m'aperçois bien que cet enfant vous  ennuie .     — Allons ! mon enfant m'ennuie, à  Pet-Z:p..49(25)
un pouvoir ne saurait retenir un homme qui s' ennuie .  « T'ennuyé-je ? lui ai-je dit à brûl  Mem-I:p.388(18)
en présence d'une foule lassée d'or et qui s' ennuie .  À cette pensée, le suicide prend des  PCh-X:p..64(34)
nt les personnes priées, un beau monde qui s' ennuie .  Chacun pose pour le voisin.  La plup  AÉF-3:p.673(.7)
tresse ? il quitte si peu ma jupe qu'il m'en  ennuie .  Il m'aime mieux que ses yeux, il s'a  CéB-6:p..39(33)
ues.  Cette seconde fois, Adolphe reste et s' ennuie .  Puis à la troisième attaque à larmes  Pet-Z:p..98(10)
aut-il boire du vin.     — Me reposer ! ça m' ennuie .  Quand je suis au soleil, occupé à dé  Med-9:p.461(41)
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t ni l'un ni l'autre, elle m'ennuie, et je m' ennuie ...     — Comment peut-on s'ennuyer qua  SMC-6:p.476(30)
aire ?...     LA FEMME : Mais les concerts m' ennuient  à la mort !...  Il faut rester cloué  Phy-Y:p1093(34)
tout le monde a pu vérifier que les ennuyeux  ennuient  bien davantage après en avoir pris.   Pat-Z:p.315(19)
 veut quitter la brique ou les briques qui s' ennuient  d'être prises dans le bois, et alors  Env-8:p.331(.6)
ement et brutalement Dommanget.  Les maris s' ennuient  d'être séparés de leurs femmes, ils   Béa-2:p.878(40)
absolue mène les nations au suicide, elles s' ennuient  dans le triomphe, comme un Anglais m  PCh-X:p.104(.6)
tiennent si peu à la vie, ces gens-là; ils s' ennuient  de toujours travailler.  Oh ! monsie  Pay-9:p.337(.9)
ls aiment d'autant plus être amusés qu'ils s' ennuient  eux-mêmes.  L'incarnation de l'ennui  CdT-4:p.197(19)
on ?     - Moi, dit l'Amadis de Provins, ils  ennuient  ma mère, ils excèdent ma femme; et q  Pie-4:p..56(.2)
rents qui les censurent, les espionnent, les  ennuient  ou se jettent au travers de leurs co  Mas-X:p.568(36)
  « Deux forçats rivés à la même chaîne ne s' ennuient  pas, ils ont à méditer leur évasion;  Pet-Z:p.129(35)
le monde, tandis que tant de niais dupes s'y  ennuient  sans oser en convenir.     Pour comp  Pax-2:p.104(13)
ccupé à ne rien faire.  Bah ! les affaires m' ennuient , je ne veux plus entendre parler d'a  CéB-6:p.240(.9)
t des plaines ou des montagnes : les plaines  ennuient , les montagnes fatiguent; les lieux   Gob-2:p.969(26)
es qu'auprès des femmes du monde.  « Elles l' ennuient  ! » se disait-il avec terreur en con  Mus-4:p.784(.4)
s distractions; donc, son ménage, son mari l' ennuient .     Là, le célibataire sait que la   Phy-Y:p.990(24)
t !  Nous nous amuserons un peu.  Nos gens s' ennuient .     — Oh ! partez, mon père, s'écri  F30-2:p1196(.5)
es inconvénients de ces deux qualités, elles  ennuient .     — Quel arrêt ! s'écria Camille.  Béa-2:p.751(.3)
que des chagrins.  D'ailleurs, les enfants m' ennuient .  Ne vous ai-je pas loyalement préve  PCh-X:p.189(21)
 ne plus les voir.  Là où l'on s'en va, je m' ennuierai  bien.  Pour un père, l'enfer, c'est  PGo-3:p.271(36)
u la préfères, ne pense plus à moi : je ne t' ennuierai  point de mes douleurs, de mes remor  Lys-9:p1179(24)
la mienne, je ne vous dirai rien, je ne vous  ennuierai  point par une lettre plus ou moins   Mem-I:p.287(.9)
tune.  Ce mariage est ma mort.  Mais je ne t' ennuierai  point, je ne ferai pas comme les gr  SMC-6:p.516(37)
able, dit Mme Vauquer à Mme Couture, je ne m' ennuierais  jamais avec lui. »     Au milieu d  PGo-3:p.168(12)
rix après avoir vendu les premiers.  Je vous  ennuierais  si je vous expliquais les mille di  Lys-9:p1032(27)
ton chanvre.     — Ah ! ben !... quien, je m' ennuierais , répondit la servante.     — Pauvr  EuG-3:p1134(24)
uinent; il n'a pas l'élément politique qui l' ennuierait  bientôt, il vit donc uniquement pa  Mas-X:p.570(.5)
'ai fait, à cette petite Charlotte, qui vous  ennuierait  promptement; mais à quelque divine  Béa-2:p.787(33)
de traîner sa cravate dans le monde ? il s'y  ennuierait .     — Voulez-vous le tenir en cha  I.P-5:p.455(23)
vais oublié.     — Pauvre Musot ! comme tu t' ennuieras  », dit-elle en sautant au cou du ma  I.P-5:p.415(.9)
 te retirer dans un beau mariage, quand tu t' ennuieras  de ta vie de bohème.     — Il y a d  Béa-2:p.917(10)
ez ce temps à lire et moi à fumer; vous vous  ennuierez  bien de ne pas la voir, mais je vou  Béa-2:p.769(33)
Havre posée sur la toilette.     « Vous vous  ennuierez  bien en Allemagne, et vous en revie  M.M-I:p.687(.7)
ines vous disent-ils naïvement : « Vous vous  ennuierez  bien ici. »  En effet, pour goûter   Pay-9:p..65(33)
irs de famille, accomplis sans récompense, m' ennuieront ; je maudirai la vie; mais ma fille  F30-2:p1119(.9)
tre éveillée, et puisses-tu crever, car tu m' ennuies  à me faire périr !  J'ai faim, va me   eba-Z:p.824(35)
u qui veut jouer avec sa mère.     « Tu ne t' ennuies  pas ? s'écria le général étourdi par   F30-2:p1192(.6)
s au-dessus des forces de la femme ?  « Tu t' ennuies , mon pauvre Gaston, lui dis-je en lui  Mem-I:p.393(.2)
r la tourmente à la terre de son mari et s'y  ennuya  comme un saint dans sa stalle au parad  Béa-2:p.716(37)
otille entre deux flambeaux sous verre qui s' ennuyaient  devant une petite glace à bordure   HdA-7:p.782(37)
le terminait toujours les discussions dont s' ennuyaient  les femmes par cette proposition.   P.B-8:p..53(14)
soeur y firent de rapides progrès : ils ne s' ennuyaient  plus !  Ce ne fut pas le complot d  Pie-4:p..82(23)
lissement de ces travaux constants, ils ne s' ennuyaient  point.  Tous trois, ils avaient le  Pay-9:p.245(12)
t-il pas deux enfants qui, pour le moment, l' ennuyaient , et qui, plus tard, pouvaient nuir  Int-3:p.453(.2)
s gens et de l'évêque, tous les assistants s' ennuyaient .  En effet, ceux qui comprennent l  I.P-5:p.200(10)
s heures et faire les mêmes choses.  Je ne m' ennuyais  pas, mais je souffrais...  Et cepend  Mar-X:p1056(.6)
ne regretteras-tu rien ?  Si par hasard tu t' ennuyais , garde une de tes belles pelures, tu  Bet-7:p.362(10)
ires avec des soins si minutieux que tu m'en  ennuyais .  Ah ! le mois de miel n'a pas beauc  F30-2:p1100(43)
ens devaient être empoisonnés, Joseph, qui s' ennuyait  à périr à Issoudun, reçut deux lettr  Rab-4:p.451(.8)
us l'apparente vanité qu'elles créent Paul s' ennuyait  au milieu de ces antiquités, sans sa  CdM-3:p.528(38)
 sympathisait avec son fils, qui aimait et s' ennuyait  avec lui.  Sa tendresse émue lui don  Béa-2:p.767(.5)
n de quitter la maison paternelle, où elle s' ennuyait  comme un officier de marine au quart  MNu-6:p.368(12)
anteau où vous accrochiez vos vanités.  Ça m' ennuyait  de ne pas être autre chose pour vous  SMC-6:p.615(.4)
s à les montrer par la baronne que la mouche  ennuyait  excessivement, la société de l'hôtel  Béa-2:p.672(21)
tte occasion de blâmer sa belle-fille, qui l' ennuyait  fort depuis vingt ans.     — Ma fill  Pon-7:p.562(17)
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 de la vente de quelque vieux notaire et qui  ennuyait  le regard, attristé déjà par deux fl  CéB-6:p.238(33)
 sa mère, qui fit supposer que la vicomtesse  ennuyait  prodigieusement ses quatre filles en  Béa-2:p.762(14)
 tard.  La médiocrité du monde de province l' ennuyait  si fortement, elle avait dans l'imag  Béa-2:p.691(.2)
riques inégaux.  J'ose affirmer que Claudine  ennuyait  souvent Charles-Édouard.  " Au bout   PrB-7:p.819(.6)
, elle est sauvée. »     « Si tout cela vous  ennuyait , dit ensuite le médecin au militaire  Med-9:p.468(40)
 peu de prise.  Évidemment son cher enfant s' ennuyait , le corps était dans cette salle où   Béa-2:p.767(.1)
s triomphes; aussi depuis environ deux ans s' ennuyait -il beaucoup.  En plongeant au fond d  FYO-5:p1070(12)
s naturels, son enfant peut-être, et qui s'y  ennuyait .  Elle attestait un élégant dégoût q  SdC-6:p.980(.4)
ises de la salle à manger.  Nul convive ne s' ennuyait .  Nous ne connaissons point d'homme   Aub-Y:p..90(38)
, le comte cessa de parler politique; nous l' ennuyâmes  à notre tour en disant des riens, e  Lys-9:p1116(26)
 et inquiets, s'habillant pour s'habiller, s' ennuyant  au spectacle, et toujours entre Pari  MNu-6:p.367(24)
 de l'esprit, et que ces nobles personnes, s' ennuyant  entre elles, introduisent l'élément   Aba-2:p.466(10)
de tout ce qui peut advenir de tracassant, d' ennuyant , d'impatientant, de tyrannisant, de   CdM-3:p.532(23)
 des jeunes poètes, elle de bonne foi, lui s' ennuyant , mais prenant en patience les poètes  I.P-5:p.164(.9)
s chez elles et faire que le prochain ne s'y  ennuyât  point.  Ainsi pénétrée de ses devoirs  V.F-4:p.870(29)
et de Saint-Michel dont les articles avaient  ennuyé  beaucoup de lecteurs, quoique M. Picho  Lys-9:p.957(39)
lors ne demandera pourquoi le pauvre enfant,  ennuyé  comme sa mère des finesses de la mouch  Béa-2:p.707(32)
ures du matin, il se trouva que le banquier,  ennuyé  d'attendre, était parti, laissant sa f  Phy-Y:p1149(.9)
t tourner l'écran dans ses doigts avec l'air  ennuyé  d'un homme qui, après avoir été heureu  F30-2:p1079(14)
ange pour le bonheur.  Va, tu serais bientôt  ennuyé  de la fortune en t'apercevant qu'elle   PCh-X:p..96(18)
 un homme tout jouissance et tout sensation,  ennuyé  de la monotonie de la province, attiré  I.P-5:p.402(10)
ofonde mélancolie sur un coussin.  « Je suis  ennuyé  de la vie et n'ai pas le courage de la  Béa-2:p.748(18)
 Sa figure, attristée comme celle d'un homme  ennuyé  de misère, prit une expression d'hilar  CéB-6:p.154(20)
oulé comme nous sur les fumiers du jobisme.   Ennuyé  de porter des habits trop étroits et à  MNu-6:p.355(35)
se faite à M. Taillefer pendant la matinée.   Ennuyé  de recevoir sa fille et cette vieille   PGo-3:p..89(43)
eux des profanes.  Parfois, cet observateur,  ennuyé  de sa contemplation sans résultat, ou   MCh-I:p..40(18)
adame Schontz y avaient tour à tour brillé.   Ennuyé  de sa femme, du Tillet avait acquis ce  CSS-7:p1210(31)
val, dit anglais, pour le pauvre commandant,  ennuyé  de se promener à pied.  Max avait raco  Rab-4:p.407(42)
 ses soirées au jeu, au café, dans le monde,  ennuyé  de tout, se voit contraint après le dî  Phy-Y:p1182(12)
père et la mère.  Enfin un matin, le préfet,  ennuyé  de voir cette affaire traîner en longu  eba-Z:p.484(35)
ce.     Après bien des aventures amoureuses,  ennuyé  des femmes du monde qui sont véritable  Béa-2:p.896(.6)
pistolet à la main de Werther, beaucoup plus  ennuyé  des princes allemands que de Charlotte  Pon-7:p.532(39)
s de ces tournoiements de la vie littéraire,  ennuyé  du plaisir comme l'est une courtisane,  Mus-4:p.734(40)
l m'a semblé que vous aviez considérablement  ennuyé  lady Dudley en lui opposant les perfec  Lys-9:p1226(16)
i-bas, des poètes sublimes ont éternellement  ennuyé  leurs lecteurs en abordant la peinture  FdÈ-2:p.294(23)
'une entière blancheur.  Vous ne serez point  ennuyé  par des légèretés en un ou deux volume  M.M-I:p.536(35)
is il s'amouracha, lui père de famille, mais  ennuyé  par l'ennuyeuse vie saumuroise, de Flo  EuG-3:p1145(24)
, il nous aurait montré le désespoir d'Orgon  ennuyé  par sa famille, tracassé par ses enfan  Pay-9:p.131(15)
 figure prit l'expression de celle d'un juge  ennuyé  par une plaidoirie.     Les chefs des   EuG-3:p1118(29)
ortir du collège, répondit le baron d'un air  ennuyé  pour obéir à son rôle de jugeur que ri  I.P-5:p.204(15)
mme un Mohican à l'Opéra : l'instituteur est  ennuyé  quand le Sauvage commence à comprendre  Phy-Y:p.979(19)
us désagréable au milieu d'un visage pâle et  ennuyé  que dans tout autre.  Enfin, elle étai  EuG-3:p1182(39)
e quittant.  Mais c'est bien assez de s'être  ennuyé  sur les bancs des ministres, amusons-n  Bet-7:p..95(.8)
endemain matin, d'Orléans à Tours, Derville,  ennuyé , devint causeur, et Corentin daigna l'  SMC-6:p.663(30)
rancs sur la cheminée.     « Il a l'air bien  ennuyé , disait Mme Chapuzot.     — Oui, répon  FMa-2:p.226(20)
 chevelure d'or sur son visage.     « Il est  ennuyé , fatigué, se dit Mme Hulot, je vais l'  Bet-7:p..95(13)
riviale, le peuple le plus ennuyeux, le plus  ennuyé , le moins artiste, le plus malheureux   Med-9:p.431(10)
 de sa méditation, je vous trouve royalement  ennuyé , ne vous divertissez-vous donc plus ?   Cat-Y:p.392(42)
urs après, Philippe, redevenu l'homme oisif,  ennuyé , reprit donc fatalement sa vie de café  Rab-4:p.323(29)
ar fatuité, le personnage d'un homme excédé,  ennuyé , ruiné par Mme de La Baudraye.  « Oh !  Mus-4:p.773(10)
epté l'amour.  Vous êtes parfois ennuyeux et  ennuyé , vous appelez votre tristesse du nom d  Lys-9:p1227(19)
 saurait retenir un homme qui s'ennuie.  « T' ennuyé -je ? lui ai-je dit à brûle-pourpoint.   Mem-I:p.388(18)
is quelle qu'elle fût, il s'y était toujours  ennuyé ; de retour au logis, il mettait sur le  Lys-9:p1050(32)
qui la peinait toujours, car elle le croyait  ennuyé .     « Mon oncle, lui dit-elle en se p  V.F-4:p.872(10)
 à sourire en se levant par un geste d'homme  ennuyé .     « Si la Banque se mêlait de comma  CéB-6:p.215(19)
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 et en montant l'escalier un petit air assez  ennuyé .  Ça ne te coûtera pas de dissimulatio  Béa-2:p.769(21)
 filles ? il y aurait été gêné, il se serait  ennuyé .  Ce qui arrive à ce père peut arriver  PGo-3:p.114(42)
uvrage que, sans cette culture, il se serait  ennuyé .  Quand il avait pansé ses chevaux, le  Béa-2:p.661(34)
.     La maman est en secret superlativement  ennuyée  de ce garçon tapageur; elle s'est irr  Pet-Z:p..38(14)
ortsauf et sur moi.     « Je suis, dit-elle,  ennuyée  de ces soupirs de tourterelle ! »      Lys-9:p1143(21)
 l'entêtement ou par l'amour.  Josépha, très  ennuyée  de ces théories, voulut changer de co  Bet-7:p.410(.3)
    « Elle est gentille, et je la crois bien  ennuyée  de Charles : tu finiras par l'inscrir  Pet-Z:p.175(17)
icide.     — Mme Foullepointe, que tu disais  ennuyée  de Charles, est depuis hier matin ave  Pet-Z:p.176(41)
 d'elle; mais souvent la comtesse paraissait  ennuyée  de l'infirmité qu'elle reprochait éto  F30-2:p1210(25)
lle le croit.     SECOND GENRE     Caroline,  ennuyée  de la réputation de Mme la baronne Sc  Pet-Z:p.137(27)
ra trois mois.  Ce terme expiré, la duchesse  ennuyée  de ses redites, livra Dieu pieds et p  DdL-5:p.973(11)
vêtement.  Il devait être et fut, pour l'Ève  ennuyée  de son paradis de la rue du Rocher, l  FdÈ-2:p.306(25)
en poste.     — Allez-y avec Jenny.  Je suis  ennuyée  de spectacle.  Je ne sais pas ce que   Mel-X:p.362(.9)
é, Mme Rabourdin, désolée de sa vie manquée,  ennuyée  de travailler en secret pour se procu  Emp-7:p.917(17)
 Je ne me savais pas si savante, dit Valérie  ennuyée  de voir son tête-à-tête interrompu.    Bet-7:p.260(18)
ticle d'après son opinion.  Quand elle a été  ennuyée  par ce qu'elle nomme les phrases d'au  I.P-5:p.355(13)
 !     — Non, non, dit-elle, je me suis trop  ennuyée  sur la terre pour vouloir y rester en  Rab-4:p.428(34)
 Corinne, dont les improvisations m'ont tant  ennuyée , que, déjà beaucoup de dixièmes Muses  M.M-I:p.536(28)
de doutes, je vous entraînerais dans une vie  ennuyée , sans noblesse, dans une vie gâtée pa  Béa-2:p.786(15)
as venue à l'Opéra, où d'ailleurs elle s'est  ennuyée  ! » dit M. Conyncks.     La soirée fu  RdA-X:p.800(21)
ide, et je l'ai trouvé bien sot.  Me suis-je  ennuyée  ?... il fallait bien avoir là Fabien   Béa-2:p.932(.2)
 vous plaira de supposer que pense une femme  ennuyée .  Arrive, sur ces entrefaites, un gro  Phy-Y:p1069(40)
r vouloir.  J'ai reconnu l'une de ces femmes  ennuyées  de leurs maris, de leurs marmots, ve  Ga2-7:p.856(20)
 oisifs au teint fleuri, ces vieilles femmes  ennuyées , ces Anglais nomades, ces petites ma  PCh-X:p.269(.1)
utes les maisons où il y a des jeunes femmes  ennuyées , des mères accompagnées de filles à   Cab-4:p1011(.8)
 pour les traiter d'anges, se levèrent comme  ennuyées , en murmurant d'un air glacial : trè  I.P-5:p.204(38)
ste ! »     Quelques femmes pâles, étiolées,  ennuyées , se disaient en murmurant et voyant   eba-Z:p.529(35)
votes, des fleurs soucieuses pour les femmes  ennuyées  ?  La botanique exprime, je crois, t  Hon-2:p.568(41)
le d'affaires, nous avons la sottise de nous  ennuyer  à faire fortune ! », il était facile   Pay-9:p.273(35)
égoïstes, frivoles.  Nous ne savons que nous  ennuyer  à force d'amusements.  Aucune de nous  DdL-5:p.957(43)
iver, mais toi ne l'ennuie jamais.  Savoir s' ennuyer  à propos est une des conditions de to  CdM-3:p.610(.8)
légère impertinence de croire que je pouvais  ennuyer  Camille en route ?     — Ma chère, un  Béa-2:p.759(.4)
aturel à des hommes ?     — Voulez-vous donc  ennuyer  cet enfant ? » dit-elle en posant la   Ser-Y:p.807(.5)
ompris ses intentions d'abord, elle allait s' ennuyer  chez Mme de Bonfalot; elle faisait de  PrB-7:p.827(23)
 fermiers, qui paient quand ils veulent, s'y  ennuyer  comme un chasseur par un temps de plu  Mem-I:p.359(18)
oir où Goupil, qui se gardait cependant de s' ennuyer  dans ces soirées, était venu pour se   U.M-3:p.907(26)
nde est amusant, mon mari ne doit donc pas s' ennuyer  dans cette solitude.  Je croyais être  Mem-I:p.382(36)
enture.  Ses auditeurs, qui commençaient à s' ennuyer  de leur séjour à la campagne, s'intér  CdT-4:p.215(17)
ton Esther jusqu'au dernier moment, ne pas t' ennuyer  de ma mort, de l'avenir, du bon Dieu,  SMC-6:p.759(17)
     — Hé bien, je dirais qu'au lieu de nous  ennuyer  de politique, il aurait dû s'occuper   I.P-5:p.354(37)
omphant aussi facilement, de Marsay devait s' ennuyer  de ses triomphes; aussi depuis enviro  FYO-5:p1070(11)
 ce rédacteur de journaux, finira bien par s' ennuyer  de son plaisir, et, par les domestiqu  Pay-9:p.283(20)
 Suppose-toi poitrinaire, et meurs sans nous  ennuyer  de tes élégies.  Mais tu vas voir que  SMC-6:p.569(23)
re aux yeux des connaisseurs, et qui doivent  ennuyer  des esprits superficiels, mais où cha  Emp-7:p.880(32)
ur de l'éloquence, qui possèdent le secret d' ennuyer  en disant tout, la peste des assemblé  FdÈ-2:p.344(18)
ennuyé, fatigué, se dit Mme Hulot, je vais l' ennuyer  encore, attendons. »  « Nous restes-t  Bet-7:p..95(14)
 toi si tu me pardonnes.     — Tu pourrais t' ennuyer  encore.  D'ailleurs, que dirait le mo  FdÈ-2:p.377(33)
« Ils sont là pour mes écus.  Ils viennent s' ennuyer  ici pour ma fille.  Hé ! ma fille ne   EuG-3:p1052(25)
itique ne vient pas sans quelques desseins s' ennuyer  ici; je ne veux pas juger vos motifs,  P.B-8:p.100(26)
ats qui plaident tout dans leurs causes sans  ennuyer  le tribunal, elles usent de tous leur  Béa-2:p.735(.7)
ou déplacé, il lui serait aussi impossible d' ennuyer  les autres que de s'ennuyer lui-même,  Mem-I:p.248(14)
  — Voilà ce que c'est, papa Croizeau, que d' ennuyer  les femmes !...  — C'est une leçon, b  HdA-7:p.793(.5)
 Viens tout de même, Naqui, je n'ai plus à t' ennuyer  longtemps de ma personne.  Oui, Qiqui  Mel-X:p.362(12)
ssi impossible d'ennuyer les autres que de s' ennuyer  lui-même, car il aura dans son âme un  Mem-I:p.248(14)
aimez à faire vos affaires vous-même sans en  ennuyer  M. le comte.     — Alors, je vais fai  CoC-3:p.351(29)
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t nécessaire.  Puis-je dire mon affaire sans  ennuyer  monsieur ? ajouta-t-il en montrant Ge  Med-9:p.438(.7)
eût pour elle au monde, elle avait peur de m' ennuyer  parce que ma présence lui ôtait tout   AÉF-3:p.684(35)
e, et je m'ennuie...     — Comment peut-on s' ennuyer  quand on a tant de magnifiques espéra  SMC-6:p.476(31)
e leurs plaintes, prient Dieu de manière à l' ennuyer  s'il les écoute, et qui disent tout d  Mel-X:p.358(.4)
s, de l'amuser, afin de conquérir le droit d' ennuyer  sa femme.     « M. de Fischtaminel, m  Pet-Z:p.130(13)
s plus difficiles qui existent.  Pour ne pas  ennuyer  sa pupille, à qui l'excessive délicat  U.M-3:p.818(40)
te théorie de l'amour, qui finirait par vous  ennuyer  si nous ne la terminions pas promptem  Phy-Y:p.980(41)
e maternel désir d'une femme qui ne veut pas  ennuyer  son mari vient toujours en aide aux d  Béa-2:p.860(41)
t intérêt pour le royaume, et qui pourraient  ennuyer  toute autre personne que vous.  Après  Mem-I:p.242(.9)
esse envers une vieille femme, refusant de s' ennuyer  un moment avec quelque bon vieillard,  Lys-9:p1087(.4)
x se faire médecin et tuer le monde que de l’ ennuyer , car les morts ne se plaignent pas, t  Lys-9:p.943(31)
 heureuse.  Je me vois encore trente ans à m' ennuyer , et je n'ai plus de coeur.  Au lieu d  SMC-6:p.912(13)
out dire et néanmoins tout savoir, ne jamais  ennuyer , et...     N'achevons pas ce programm  Pet-Z:p.103(18)
ite pécore ne sait quoi s'inventer pour nous  ennuyer , s'écria très imprudemment le maître   U.M-3:p.928(22)
at, vous me pleurerez.  Je ne veux plus vous  ennuyer  : le jour que vous aurez choisi le pl  SMC-6:p.603(39)
ir appelé Chardon, vous ne devez jamais vous  ennuyer  ?     — Travaillez-vous promptement ?  I.P-5:p.206(39)
Rabelais.  Effondrer (enfoncer), otolondrer ( ennuyer ), cambrioler (tout ce qui se fait dan  SMC-6:p.830(.4)
ais moyen pour séduire les femmes que de les  ennuyer .  Dinah vous a mystifié, vous l'avez   Mus-4:p.728(.8)
 mois que je travaille, et je commençais à m' ennuyer .  Je ne suis décidément pas une femme  A.S-I:p.954(34)
je ne suis que ton amie, et tiens à ne pas t' ennuyer .  Toi, tu peux m'écrire, car tu as da  Mem-I:p.383(33)
core, la bonne femme est de Florence; mais t' ennuyer ...     — Au nom du Ciel, Marie, tais-  Cat-Y:p.270(32)
 mariage ou la succession de leurs parents.   Ennuyés  au logis, ces jeunes gens ne trouvère  Rab-4:p.365(40)
fatalistes, gens de coeur et de poésie, mais  ennuyés  de la vie plate qu’ils menaient, entr  Fer-5:p.791(.8)
resses après lesquelles soupirent les hommes  ennuyés  de leur intelligence.  Ne sentent-ils  PCh-X:p.198(.7)
ine et Coralie, des négociants millionnaires  ennuyés  de leur ménage : sont-elles heureuses  I.P-5:p.375(.4)
ttéraire que préparent certains bons esprits  ennuyés  de notre vandalisme actuel, et fatigu  PCh-X:p..54(21)
 ne se plaignent pas, tandis que les vivants  ennuyés  sont bien bavards, et vous font un ma  Lys-9:p.943(32)
pprendre vos secrets d'amuser ainsi les gens  ennuyés . »     Mme de Fischtaminel se dit : «  Pet-Z:p.174(35)
es à vous rendre ?  Savez-vous que si vous m' ennuyez  ainsi, je plante tout là !  Vous pren  Pon-7:p.617(36)
eur Clapart, dit l'enfant devenu homme, vous  ennuyez  diablement ma pauvre mère, et c'est v  Deb-I:p.875(.1)
tres, vieilles bêtes du commerce.  Vous vous  ennuyez  tant !     — Monsieur dîne-t-il avec   I.P-5:p.412(11)
vez un tort, mon cher, lui ai-je dit, vous m' ennuyez .  — Eh bien, n'as-tu pas pour t'amuse  Béa-2:p.931(35)

ennuyeusement
mait Annette, et qui voyageait maritalement,  ennuyeusement , en Écosse, victime de quelques  EuG-3:p1056(25)

ennuyeux
tée de faire épouser une demoiselle laide et  ennuyeuse  à Charles, que le séjour des Indes   EuG-3:p1184(21)
oureur chinois.  Élisabeth trouva la comédie  ennuyeuse  comme les mouches et n'y voulut plu  Emp-7:p.937(.2)
lace.  — Vous souvenez-vous comme elle était  ennuyeuse  dans le temps où elle connaissait l  Pet-Z:p.182(12)
ffisance, à un homme qui était enfin la plus  ennuyeuse  élégie du monde, et qui me traitait  SdC-6:p.993(22)
acha, lui père de famille, mais ennuyé par l' ennuyeuse  vie saumuroise, de Florine, une des  EuG-3:p1145(24)
Italie; car, après tout, la magnificence est  ennuyeuse , et le regard d'un amant est plus b  Mem-I:p.344(20)
l n'osait prendre parti.  L'Obéissance était  ennuyeuse , la Révolte impossible, et la Lutte  PGo-3:p.262(.9)
n tabac, et devenait si laide, si sourde, si  ennuyeuse , qu'il devait des remerciements à l  FYO-5:p1057(.1)
it un mot qui servait à clore une discussion  ennuyeuse .     M. Poiret jeune, pour le disti  Emp-7:p.982(12)
ie femme, et vous me rendrez sa visite moins  ennuyeuse . »     À l'aspect d'Augustine, la d  MCh-I:p..86(25)
 fossés de séparation où naissaient les plus  ennuyeuses  discussions à propos d'un arbre à   Deb-I:p.753(26)
vait l'air de les mater au profit des vertus  ennuyeuses  et de travaux que Lucien commençai  I.P-5:p.415(43)
é des femmes du monde qui sont véritablement  ennuyeuses  et qui plantent aussi par trop de   Béa-2:p.896(.7)
la plupart du temps, ou recevant des visites  ennuyeuses  et sottes qui lui faisaient préfér  Cab-4:p1075(15)
applaudi, j'ai écouter sans bâiller les plus  ennuyeuses  sonates du monde, et je me suis ré  Phy-Y:p1055(23)
ée.  Il revint veuf de plusieurs douairières  ennuyeuses , appelées bonnes fortunes à l'étra  MNu-6:p.347(25)
ipe; elles sont pâles, maladives, parleuses,  ennuyeuses , prêcheuses.  Pour quelques organi  Pat-Z:p.320(.7)
 entièrement dévouées, entièrement nulles ou  ennuyeuses ; leurs nerfs sont d'accord avec le  Cab-4:p1036(14)
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oup de choses véritables sont souverainement  ennuyeuses .  Aussi est-ce la moitié du talent  Mes-2:p.395(13)
condes dé plusse... c'ette lé paysse lé plus  ennuyeusse  de la Frrance. »     En ce moment,  CSS-7:p1157(14)
 de l'avocat.  Cependant ces mots : « Il est  ennuyeux  à la mort !  — Mais, ma chère, quand  Cat-Y:p.454(26)
t Émilie en interrompant son amie; car c'est  ennuyeux  à la mort. »     Après quelques prop  Phy-Y:p1151(28)
dimanche presque aussi sot à Paris qu'il est  ennuyeux  à Londres.  La baronne invita donc l  SMC-6:p.495(22)
eût été moi.     Le souper commença par être  ennuyeux  à mourir.  Ces deux gens et le fermi  Cat-Y:p.446(24)
! hé ! fit l'avoué Desroches.     — Sont-ils  ennuyeux  avec leur politique ! dit Cardot le   PCh-X:p.100(39)
tion.  Le grand jeudi vint, ce fut un jour d' ennuyeux  cérémonial, un de ces jours que haïs  Lys-9:p1048(13)
e, viens ou reste.  Vraiment, ce soir, tu es  ennuyeux  comme la pluie qui tombe. »     « Qu  Mel-X:p.369(.1)
nir compagnie, monsieur de Fontaine, il sera  ennuyeux  comme les mouches, si on lui laisse   Cho-8:p1060(.6)
.  Je juge, au lieu de sentir...     — Tu es  ennuyeux  comme un amendement qui se développe  PCh-X:p.120(27)
it, laid et grêle; sombre comme un Espagnol,  ennuyeux  comme un banquier.  Il passait d'ail  Sar-6:p1046(16)
re, banquier, avare, sot, homme de province,  ennuyeux  comme un jour de pluie, vulgaire com  M.M-I:p.551(33)
'avoir toujours chez elle, à la barbe de ses  ennuyeux  courtisans.  Quel intérêt dans sa vi  I.P-5:p.170(27)
 : La perruque négligée.  — Dieu ! que c'est  ennuyeux  d'avoir à se découvrir la tête tous   Phy-Y:p.984(32)
par un : « Mon Dieu, Saint-Vandrille, est-ce  ennuyeux  d'être réveillée ainsi ! » quand il   eba-Z:p.541(.3)
une façon qui signifiait : Vous dites ?  Les  ennuyeux  empressés de parler d'eux-mêmes, il   I.P-5:p.188(.1)
able dualisme qui souvent aide à prendre les  ennuyeux  en patience !  Féconde et riante, l'  Bou-I:p.430(.8)
it, mais tout le monde a pu vérifier que les  ennuyeux  ennuient bien davantage après en avo  Pat-Z:p.315(19)
é, tout, excepté l'amour.  Vous êtes parfois  ennuyeux  et ennuyé, vous appelez votre triste  Lys-9:p1227(19)
vrée de ce temps-ci.     — C'est quelquefois  ennuyeux  et fatigant comme une paire de botte  Cab-4:p1012(13)
ie catholique.  Sur terre, le juste, c'est l' ennuyeux  Grandisson, pour qui la Vénus des ca  Pon-7:p.495(.3)
i leur était commun et qui les rendait aussi  ennuyeux  l'un que l'autre aux employés consis  Emp-7:p.981(14)
périeure où l'on aspire.  Ce petit vieillard  ennuyeux  n'avait ni femme, ni enfant, ni neve  CéB-6:p.106(23)
doit être amusant.     — Personne n'est plus  ennuyeux  ni plus sombre, ma chère, mais il es  DdL-5:p.940(29)
 et des plaisirs.     Revenue au sein de ses  ennuyeux  pénates, vous la verrez parfois somb  Phy-Y:p.991(11)
   « Vous voyez, madame, que je suis un bien  ennuyeux  personnage, dit-il au dernier acte d  FMa-2:p.213(29)
, le déshabiller, le changer.  Ces soins, si  ennuyeux  pour les mères qui ont des régiments  SdC-6:p.991(41)
sion s'exprime par des cris, par des soupirs  ennuyeux  pour un homme froid.  Il faut aimer   PCh-X:p.153(31)
 très heureux...  Seulement, rien n'est plus  ennuyeux  pour un homme sensible, que de voir   F30-2:p1083(.1)
e province ? mais elle aura le bonheur aussi  ennuyeux  que le malheur, elle déploiera plus   Mus-4:p.747(19)
créanciers, pour les importuns et les divers  ennuyeux  qui doivent rester sur le seuil de l  FdÈ-2:p.314(.4)
.  Ce pauvre garçon appartenait à ce genre d' ennuyeux  qui prétendent tout expliquer, même   Dep-8:p.726(18)
il est nécessaire de se plonger dans le plus  ennuyeux  tableau synoptique dont un historien  eba-Z:p.389(.6)
ia dit au comte, aux Variétés : " C'est bien  ennuyeux  tout de même, un cabinet de lecture.  HdA-7:p.790(27)
 faire des enfants, ni d'inviter des voisins  ennuyeux , bêtes, ou âgés; et, s'il venait l'h  Phy-Y:p1033(.5)
lle avait refusé de recevoir des gens riches  ennuyeux , des gens tarés, elle ne se départai  Béa-2:p.903(36)
e.     « Ce pauvre garçon est singulièrement  ennuyeux , dit du Châtelet en souriant quand l  I.P-5:p.266(30)
e (il prit ses pinces pour s'épiler) de fort  ennuyeux , et il était si gai de mon temps !    V.F-4:p.824(21)
ruels ennemis, de paraître s'amuser avec les  ennuyeux , et souvent on sacrifie en apparence  I.P-5:p.480(22)
t faire avoir une mauvaise affaire à quelque  ennuyeux , ils l'envoyaient au portier de la r  eba-Z:p.733(35)
 de tant de manières ! il peut être maladif,  ennuyeux , insupportable.  Ne vois-tu pas, Ren  Mem-I:p.228(10)
 aises d'une vie triviale, le peuple le plus  ennuyeux , le plus ennuyé, le moins artiste, l  Med-9:p.431(.9)
ur, que nous sommes graves, plus que graves,  ennuyeux , nous ne voulons point qu'on nous am  A.S-I:p.921(.3)
tes; au lieu de sembler vulgaires, stupides,  ennuyeux , pédants, ignobles, maçons du roi Ph  Pat-Z:p.279(.4)
et nous supprimons les airs tendres, l'amour  ennuyeux , pour entendre la question comme sou  Emp-7:p1069(13)
olique, je vous l'abandonne, le mythe est si  ennuyeux , que je le donne pour ne pas en voir  I.P-5:p.351(36)
 j'aie l'air d'un vrai prêtre, et c'est bien  ennuyeux  !  Le diable ne me protégera plus, e  SMC-6:p.589(40)
écria-t-elle en bâillant, ils sont tous bien  ennuyeux  ! "  Et tirant avec force un cordon,  PCh-X:p.182(.6)
   « Quel dommage qu'un si bon homme soit si  ennuyeux  ! » se disait Victurnien chaque fois  Cab-4:p.990(38)
-vous, messieurs, que vous êtes parfaitement  ennuyeux  ? »     Ramené par cette interrogati  Lys-9:p1116(23)
-à-dire qu'il se tenait roide et qu'il était  ennuyeux ; Antonin Goulard, son ami, l'accusai  Dep-8:p.726(39)
rtel de la lecture en lui donnant des livres  ennuyeux ; la plonger dans un idiotisme comple  Phy-Y:p1020(35)
nt rien de pittoresque, et partant, seraient  ennuyeux ; si vous voulez savoir pourquoi, obs  Pat-Z:p.300(10)
riginal parmi les accompagnements d'un opéra  ennuyeux .     « N'êtes-vous pas allé voir hie  Aba-2:p.468(36)
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onheur partout, même à la Bourse : il en est  ennuyeux .     — Eh bien ! fais-moi donc le pl  Pet-Z:p..95(.9)
 famille où ne se rencontraient que des gens  ennuyeux .  Aussi, comme tous les jeunes gens   Med-9:p.544(.8)
 guider, en sorte que j'en rencontre de fort  ennuyeux .  Ce que j'ai lu de la littérature m  Mem-I:p.210(.9)
age entre une femme estimable et des enfants  ennuyeux .  Le nombre des caissiers à Paris se  Mel-X:p.345(15)
evinez qu'il en était tout bonnement le plus  ennuyeux .  On disait de lui qu'il parlait com  Pay-9:p.270(.5)
 connus pour ne pas être devenus à la longue  ennuyeux .  Si elle trouva dans ses travaux li  Mus-4:p.662(.7)
n phrases occupé d'ajuster des mots est bien  ennuyeux .  Un poète, mademoiselle, n'est pas   M.M-I:p.579(38)

énoncé
 l'intelligence du récit, plus rapide sera l' énoncé  des faits et gestes de Petit-Claud, me  I.P-5:p.609(17)
stements réciproques. »     Voici quel fut l' énoncé  des obligations de Séchard.     « ENTR  I.P-5:p.722(32)
sor, de dix-huit cents francs... »     À cet  énoncé , les yeux de la veuve Cardinal devinre  P.B-8:p.173(15)
e ciel.  Tous peuvent pénétrer la vérité des  ÉNONCÉS  de saint Jean, que la science humaine  Ser-Y:p.780(13)
Parole, nommé LES GUERRES DE JEHOVAH, et LES  ÉNONCÉS  dont il est parlé par Moïse dans les   Ser-Y:p.766(12)
EHOVAH seraient la partie historique, et LES  ÉNONCÉS  la partie prophétique de ce livre ant  Ser-Y:p.766(15)

énoncer
lement chargé d'appeler les gentilshommes en  énonçant  leur sentence.  L'enceinte fut gardé  Cat-Y:p.304(.5)
e cette proposition, qui fut trop rapidement  énoncée  pour qu'elle la conçut entièrement, B  RdA-X:p.710(40)
e cas où il n'accomplirait pas les promesses  énoncées  dans ce libellé soigneusement fait p  I.P-5:p.723(.6)
ne terreur salutaire à votre femme; vous les  énoncerez  même en riant et en lui disant : «   Phy-Y:p1115(41)
nt point des     autres faits de même nature  énoncés  dans leur plainte     pour établir de  eba-Z:p.376(38)

enorgueillir
es belles facultés dont plus tard je me suis  enorgueilli .  La curiosité philosophique, les  PCh-X:p.130(32)
Mais est-ce bien un triomphe dont je doive m' enorgueillir  ?  Je n'y suis pour rien.  Ce fu  M.M-I:p.626(.8)
nt un monument naturel qu'un homme pouvait s' enorgueillir  d'avoir créé.  Les arbres, non t  Med-9:p.488(22)
 belles oeuvres s'envole.  Tel qui voulait s' enorgueillir  de ses pages se dépense en de tr  SMC-6:p.437(17)
lées aux pieds.     Aucun écrivain ne doit s’ enorgueillir  de ses talents, quand il en a.    Emp-7:p.892(28)
egardèrent, et saisit quelques phrases qui l' enorgueillirent .     « Voilà un jeune homme h  I.P-5:p.229(.9)
ernais, le Sancerrois, le Morvan, le Berry s' enorgueillissaient  de Mme de La Baudraye et l  Mus-4:p.664(29)
ce.     Ces changements dont les habitants s' enorgueillissaient , étaient dus à l'influence  Pay-9:p.305(37)
n la comprendrait difficilement.  Sancerre s' enorgueillissait  alors d'une femme supérieure  Mus-4:p.632(.1)
it des diamants aux bals de la Cour, et il s' enorgueillissait  d'une rosette d'officier de   P.B-8:p..48(15)
te semblait lui dire que le succès dont il s' enorgueillissait  serait peut-être précaire; m  Pax-2:p.105(39)
 parler d'elle.     « Que la Franche-Comté s' enorgueillisse  d'avoir donné le jour à Victor  I.P-5:p.648(32)
 les artistes que de cette perfection dont s' enorgueillissent  les gens d<u monde>.  Lorsqu  eba-Z:p.671(.1)
lque chose dans cette fortune humaine dont s' enorgueillissent  les peuples; et c'est dans c  Phy-Y:p.935(28)
ement son front, un front d'ange déchu qui s' enorgueillit  de sa faute et ne veut point de   Aba-2:p.476(.8)
efface la honte.  De même que telle maison s' enorgueillit  de ses têtes tranchées, une joli  Aba-2:p.470(17)
reaux, si Rome a eu ses gladiateurs, Paris s' enorgueillit  de son Palais-Royal dont les aga  PCh-X:p..59(35)
amour ne va pas sans les supériorités dont s' enorgueillit  l'homme, et il est tellement rar  FMa-2:p.231(.7)
t annonçait un de ces manoirs féodaux dont s' enorgueillit  la Bretagne, avec raison peut-êt  Cho-8:p1027(21)
el serait-elle donc la même que celle dont s' enorgueillit  un Champcenetz allant au supplic  Bet-7:p.435(17)
déclaration de faiblesse par laquelle elle l' enorgueillit , et réveille en lui les plus mag  RdA-X:p.713(14)

énorme
ge des renseignements qui donnaient un poids  énorme  à ces tristes paroles de M. de Grandvi  Ten-8:p.674(.4)
nts francs pour la toilette, cette somme est  énorme  à la campagne, surtout quand elle est   Deb-I:p.811(35)
e curiosité rapporta, en deux ans, une somme  énorme  à la famille du concierge et du jardin  Béa-2:p.700(29)
n valet de chambre, venait de donner un prix  énorme  à la Fille aux yeux d'or.  Il s'agissa  FYO-5:p1070(42)
eur de mon front.     — Vous devez une somme  énorme  à la maison Claparon.     — Hélas ! ou  CéB-6:p.301(14)
ix.  Cette double opération valut un capital  énorme  à la maison Mignon.  Le colonel fit al  M.M-I:p.487(.8)
aison pleine de grisettes, faisaient un tort  énorme  à M. de Valois, contrairement à ses pr  V.F-4:p.875(39)
ite de laquelle les grains acquirent un prix  énorme  à Paris.  Le peuple se tuait à la port  PGo-3:p.123(18)
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tait une pension de huit cents francs, somme  énorme  à Pen-Hoël.  Les huit mille francs que  Pie-4:p..37(31)
d'être fusillés, soit qu'ils aient une somme  énorme  à perdre en cas d'indiscrétion.  Si vo  FYO-5:p1068(31)
uffée, il avait perdu quarante francs, somme  énorme  à Vendôme, où tout le monde thésaurise  AÉF-3:p.724(31)
 se trouvaient dans la grotte, il aperçut un  énorme  animal couché à deux pas de lui.  Étai  PaD-8:p1223(35)
la Sieg, subitement glacées, décrivaient une  énorme  arcade sous laquelle les habitants aur  Ser-Y:p.734(19)
ur rivale, à laquelle elles firent un succès  énorme  au grand déplaisir de la marquise de L  FdÈ-2:p.297(.8)
ier produit par les vols domestiques, il est  énorme  au point de vue politique.  La vie ain  Bet-7:p.198(.1)
re de Grandet prenait parfois une importance  énorme  aux yeux d'Eugénie et de sa mère.  Fau  EuG-3:p1077(.9)
n avec les Chargeboeuf fut une considération  énorme  aux yeux d'un certain monde.  Chez eux  Pie-4:p.150(23)
s sa passion prêtait en ce moment une valeur  énorme  aux yeux de Mme Évangélista, qui le po  CdM-3:p.559(16)
, consistant en sept cents louis d'or, somme  énorme  avec laquelle l'Auvergnat se remit à o  CdV-9:p.663(.5)
va quelque duperie à laisser ignorer le prix  énorme  avec lequel il payait ces menus suffra  FdÈ-2:p.338(42)
it sur ses pattes de derrière pour mirer une  énorme  balle que lui renvoyait un gentilhomme  MCh-I:p..40(36)
les, mon homme fumant sa pipe et achevant un  énorme  bol de punch.  Non, je n'oublierai jam  eba-Z:p.491(25)
ssards.  Ses moustaches grises cachaient une  énorme  bouche blagueuse, s'il est permis d'em  Pie-4:p..70(.8)
nier.  Au-dessus de la porte, brillait cette  énorme  branche de pin semblable à du bronze d  Rab-4:p.377(27)
ture, empêchait de voir le corps.  Enfin, un  énorme  cache-nez en cachemire rouge montait j  Dep-8:p.796(11)
eur, dit-il à David en tirant de sa poche un  énorme  cahier, voici un mémoire que je désire  I.P-5:p.148(20)
te immense ambition.  Albert avait reconnu l' énorme  capacité politique du prêtre, et le pr  A.S-I:p.996(13)
 donc d'autres raisons pour lui offrir un si  énorme  capital ?  J'ai vu que vous aviez avan  U.M-3:p.969(.1)
barbillons, des brochets, des perches et une  énorme  carpe sautillant sur l'herbe.     « C'  Lys-9:p1125(15)
 études !  Derrière le Maître clerc était un  énorme  casier qui garnissait le mur du haut e  CoC-3:p.314(11)
isait.  Il est vrai que, pour éclairer cette  énorme  chambre à frises de l'ancien régime, e  AÉF-3:p.716(.3)
uir, ni toujours souffrir, ne faut-il pas un  énorme  changement pour arriver au paradis et   L.L-Y:p.653(.6)
e son col et de ses tempes, rehaussé par son  énorme  chevelure.  Vue ainsi, en habit de bal  V.F-4:p.857(27)
ces ?  La question du costume est d'ailleurs  énorme  chez ceux qui veulent paraître avoir c  I.P-5:p.269(32)
rouva des torts.  La passion fait un progrès  énorme  chez une femme au moment où elle croit  F30-2:p1138(41)
couché la boutique fermée et gardée par leur  énorme  chien qui cherchait sa vie dans les cu  CdV-9:p.646(22)
hante...  J'ai d'ailleurs mis près d'elle un  énorme  chou frisé qui, selon notre maître, es  CSS-7:p1188(40)
accoutumé à tirer de ses capitaux un intérêt  énorme  contracte nécessairement, comme celui   EuG-3:p1032(37)
 dis-je en sautant sur notre commode avec un  énorme  couteau dans le manche duquel il y ava  ZMa-8:p.836(22)
it en mémoire les cinq gilets de Garat.  Une  énorme  cravate en mousseline blanche dont le   Pon-7:p.486(.7)
ur sa tête et sur un coussinet de paille une  énorme  cruche que M. de Florian eût appelée u  eba-Z:p.574(33)
ette cheminée, le jeune Granville aperçut un  énorme  crucifix d'ébène et d'ivoire entouré d  DFa-2:p..51(.1)
e d'Angoulême était-elle travaillée d'une si  énorme  curiosité, que plusieurs personnes du   I.P-5:p.654(20)
 sur elle.  On aurait pu promettre une somme  énorme  d'un billet ou d'une lettre où elle se  Int-3:p.455(.6)
t de Mesmer, et dont la plume fut d'un poids  énorme  dans cette querelle, se brouilla sans   U.M-3:p.823(36)
reuse.  Cette dernière phrase fut d'un poids  énorme  dans la balance.  Les amis des Vervell  PGr-6:p1106(34)
ines actives et profondes, eut une influence  énorme  dans la bataille qui devait se livrer,  Pay-9:p..93(16)
s son ancienne fange ?  Elle sentait un vide  énorme  dans la vie du monde, elle ne savait à  Mus-4:p.785(11)
icles, eut, comme on sait, un retentissement  énorme  dans le faubourg Saint-Germain, et fut  I.P-5:p.399(33)
 honnêtes; vous trouverez toujours une masse  énorme  de célibataires réduits par nos moeurs  Phy-Y:p.944(39)
je respirai comme si l'on m'eût ôté un poids  énorme  de dessus la poitrine.  Je marchais à   Mus-4:p.693(41)
ce roi de la création, qui emploie une somme  énorme  de forces morales.  L'extrême chaleur,  FdÈ-2:p.294(.6)
e l'horizon borné de sa province et le monde  énorme  de la capitale.  Il descendit rue de R  Cab-4:p1007(12)
me siècle lui a procuré peut-être, une masse  énorme  de lecteurs et d’acheteurs, la Belgiqu  Emp-7:p.892(15)
 écus, ne pardonna pas à Lucien cette lésion  énorme  de ses intérêts.  Les blessures d'amou  I.P-5:p.518(31)
lors employé pour les désigner.  Une cravate  énorme  décrivait autour de son cou de si nomb  Cho-8:p.965(31)
x, tirés des tempes et réunis dans une queue  énorme  derrière le cou, dessinaient sur leurs  Cho-8:p1045(20)
 se leva, comme pour faire le tour du meuble  énorme  derrière lequel j'étais tapi; mais une  eba-Z:p.481(.9)
c une constante préméditation à une distance  énorme  des arts pour qu'on lui dise : « Mais   CSS-7:p1166(33)
si, par un effet assez bizarre, il y eut une  énorme  différence d'âge entre les deux filles  Pie-4:p..36(25)
on Juan, mais il y a dans la situation cette  énorme  différence qu'il y éclate une noble cr  Gam-X:p.509(13)
homme abandonné.  On comprendra bien alors l' énorme  différence que nos lois et nos moeurs   Béa-2:p.894(19)
ne similitude, leur mariage forcé démontre l' énorme  différence qui existe entre le système  FdÈ-2:p.270(24)
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vous, monsieur ! » le Parisien se crut à une  énorme  distance de Paris, en Basse-Bretagne,   Env-8:p.227(19)
rent plus que chez les hommes qui voient une  énorme  distance entre eux et leurs maîtresses  CdV-9:p.743(.4)
ueur, maintenaient entre eux et les commis l' énorme  distance qui jadis existait entre les   CéB-6:p.131(11)
nte chevelure semblait nécessaire à une tête  énorme  dont le vaste front annonçait une inte  Deb-I:p.769(13)
pt août, Me Cachan reçut par la diligence un  énorme  dossier intitulé : MÉTIVIER CONTRE SÉC  I.P-5:p.598(22)
ui accordant sa soeur, Mlle Husson, avec une  énorme  dot pour ce temps-là, lui a permis de   Deb-I:p.834(.6)
tune que vous destine votre tante et qui est  énorme  en Bretagne, vous pourrez choisir mieu  Béa-2:p.831(17)
e de la porte principale, s'élevait un poêle  énorme  en fer forgé qui, soigneusement frotté  Ser-Y:p.758(34)
ait pour principal trait caractéristique une  énorme  et abondante chevelure noire qui lui e  DdL-5:p.946(33)
isage; il a le dos un peu voûté, sa tête est  énorme  et d'une forme bizarre; sa laideur, as  Mem-I:p.235(.1)
te les Jésuites, ce qui constitue une valeur  énorme  et en fait un homme politique.  Enfin,  Emp-7:p1008(.1)
t.     Ne parlons pas du dernier : c'est une  énorme  et indicible onomatopée assez confuse.  Pet-Z:p..54(23)
assistants eussent donné leur advis sur cest  énorme  et misérable cas. »     La fidélité, l  Cat-Y:p.191(28)
 rendait d'autant plus saillantes, sa bouche  énorme  et ses joues creuses étaient remuées p  ZMa-8:p.835(.5)
de logis à trois fenêtres surmonté d'un toit  énorme  et terminé de chaque bout par un colom  eba-Z:p.673(25)
 comme un avare garde son trésor, cette main  énorme  était couverte de poils si abondants,   EnM-X:p.870(11)
me de trente ans.  Son esprit avait pris une  énorme  étendue, et des habitudes de critique   Béa-2:p.691(29)
comment la faillite de César allait être une  énorme  exception.     Ce beau drame commercia  CéB-6:p.272(29)
 les eaux salées commencent à se mêler.  Une  énorme  falaise à base de granit, qui présente  eba-Z:p.630(24)
fin qu'il pût passer sans obstacles avec cet  énorme  fardeau.  Le fougueux républicain, con  V.F-4:p.903(39)
ayait d'exploiter.  Granville commit alors l' énorme  faute de prendre les prestiges du dési  DFa-2:p..56(28)
-oncle l'amiral Kergarouët, si l'on commet l' énorme  faute de se laisser mettre à Sainte-Pé  U.M-3:p.864(30)
. »     Camusot comprit qu'il avait fait une  énorme  faute en tendant des pièges à Lucien,   SMC-6:p.777(23)
entôt avec ce qui lui avait paru d'abord une  énorme  faveur, et vint la voir de plus en plu  I.P-5:p.168(15)
e coin de la grande cheminée, où brillait un  énorme  feu.  La salle était pleine de courtis  Cat-Y:p.328(17)
perdues, Scène de la vie de province.  Ici l' énorme  figure de de Marsay se produit en prem  FdÈ-2:p.264(34)
 de cet homme, Francine reconnut alors à son  énorme  fouet et à sa démarche rampante, quoiq  Cho-8:p.973(30)
ille ou d'y mettre le feu.  Une contribution  énorme  fut frappée, et les plus riches habita  ElV-X:p1137(28)
ment eut aux yeux de tous les courtisans une  énorme  gravité.  Ce fut comme la goutte d'eau  Cat-Y:p.392(14)
ges, les médecins, les prêtres attachant une  énorme  importance aux affaires simples : on l  Rab-4:p.281(15)
res descendirent ensemble, armés chacun d'un  énorme  in-folio, qu'ils posèrent sur une des   CdT-4:p.203(17)
ans son comptoir.  Sa beauté célèbre eut une  énorme  influence sur la vente, il ne fut ques  CéB-6:p..62(34)
au le candidat libéral.  Massin exerçait une  énorme  influence sur les électeurs de la camp  U.M-3:p.902(13)
on pays », répondait-il.     Et il tirait un  énorme  intérêt de ses carcasses par cette phr  Pay-9:p.265(31)
bragent ce banc où j'ai fait transplanter un  énorme  jasmin, des chèvrefeuilles et des genê  Mem-I:p.310(.2)
e actuel avait été très sage en laissant une  énorme  latitude aux hasards.  L'exhérédation   Hon-2:p.548(32)
ide au bas duquel j'ai mis un banc.  Dans un  énorme  lointain, comme une lame d'acier, relu  Mem-I:p.309(35)
une main vigoureuse.  Le poids de cette main  énorme  lui arracha un cri violent, elle se re  Cho-8:p1016(29)
mbre.     — Cela vaut mieux, en effet, dit l' énorme  M. Mollot le greffier du tribunal; aut  Dep-8:p.733(30)
l de cuivre, à chatière mobile, garnie d'une  énorme  malle en fer, sans doute abandonnée au  CéB-6:p.238(18)
p d'oeil et de loin, le château présente une  énorme  masse rouge rayée de filets noirs prod  CdV-9:p.750(.8)
s'il n'y avait pas de feu, il se trouvait un  énorme  monceau de cendres.  Gobseck s'y était  Gob-2:p1010(25)
t personne, répondit le valet en avalant une  énorme  mouillette qu'il retirait d'un large b  PCh-X:p.212(.6)
és.  La chaîne de sa montre était ornée d'un  énorme  paquet de vieilles breloques parmi les  Emp-7:p.941(.8)
suivi d'une vieille femme qui lui portait un  énorme  paquet enveloppé de linges, Ève lui de  I.P-5:p.564(33)
uand la plus belle vous tient à une distance  énorme  par des regards dédaigneux comme si el  Mus-4:p.676(33)
ée par une maîtresse jalouse, appuyée par un  énorme  parti, le parti catholique, et par les  Cat-Y:p.193(11)
ambes de Geneviève.  La paysanne, armée d'un  énorme  peigne d'os, mettait toute son attenti  Adi-X:p1002(41)
 en vit sortir Halpersohn, enseveli dans une  énorme  pelisse d'ours.  Pendant la nuit, le f  Env-8:p.387(21)
Il a pu traverser le fleuve à cheval sur une  énorme  pièce de bois.  Les cuirassiers, en tr  Pay-9:p..61(.7)
de ce double escalier, il se trouve comme un  énorme  pilier, un des contreforts du Palais,   SMC-6:p.913(43)
 grands jours seulement, sous la forme d'une  énorme  pipe de Bourgogne habillée de velours   Pay-9:p.263(20)
dit à celui du vase.  Vous eussiez dit d'une  énorme  pipe.  Il étala sur la dalle un lit de  PCh-X:p.245(33)
bal de l'arrondissement, en se promettant un  énorme  plaisir à se trouver au milieu de cett  Bal-I:p.133(24)
'échantillon de ta nouvelle robe m'a fait un  énorme  plaisir à voir !  Est-ce donc une chos  A.S-I:p.981(39)
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onné à la nymphe qui tient l'urne, jusqu'à l' énorme  poème de l'Odalisque venant de la tabl  Bet-7:p.261(41)
grande chambre sous les toits, explique et l' énorme  population de Paris alors agglomérée s  Cat-Y:p.211(29)
 était plus de huit heures du matin.  Sous l' énorme  porche, au-dessus duquel se lit sur un  Deb-I:p.741(26)
e conduisit jusque dans la rue, et referma l' énorme  porte jaunâtre, pesante comme celle d'  Env-8:p.231(18)
e cachette deux cents louis en or, une somme  énorme  pour ce temps-là, car elle valait je n  Env-8:p.261(.6)
le-même le commandement de payer cette somme  énorme  pour elle, Ève reçut dans la matinée c  I.P-5:p.600(.4)
rissonna en pensant qu'il fallait un capital  énorme  pour exercer l'état de joli garçon !    I.P-5:p.270(35)
pas entendu donner à Mlle Gamard cette somme  énorme  pour le peu d'argent qu'il pouvait lui  CdT-4:p.230(41)
oisées se louèrent jusqu'à dix livres, somme  énorme  pour le temps.  Le pauvre père avait,   Cat-Y:p.303(39)
 le fruit sec constitue en capital une perte  énorme  pour les familles, et un temps perdu p  CdV-9:p.797(11)
n faire des copies.  On lui offrit une somme  énorme  pour les laisser graver, les marchands  MCh-I:p..54(41)
re la vie, et fut obligé de donner une somme  énorme  pour sortir de la prison où il était é  Cat-Y:p.182(23)
 environ trente mille francs par an, fortune  énorme  pour un garçon.  En réunissant soixant  M.M-I:p.675(24)
 soit aujourd'hui, diminuent l'action de cet  énorme  pouvoir.  L'arrangement est le même da  Ten-8:p.653(15)
ppose sans doute impossibles, par suite de l' énorme  publicité qu'y obtiennent les médisanc  PGo-3:p.106(27)
venir de l'enfer et de ses privilèges.     L' énorme  puissance conquise par la découverte d  Mel-X:p.387(18)
 il en atteignit promptement le fond.  Cette  énorme  puissance, en un instant appréhendée,   Mel-X:p.374(35)
sant, elle fait de l'homme un appareil d'une  énorme  puissance, qui communique avec le prin  L.L-Y:p.686(12)
elui de la veille.  Plus chagrin de la perte  énorme  qu'il avait éprouvée que de la mort de  M.C-Y:p..30(30)
ffisante de mort, dit Desplein en montrant l' énorme  quantité d'aliments...     — Est-ce qu  SMC-6:p.681(39)
t qu'ils se les étaient attachées au cou.  L' énorme  quantité de linge qui leur permettait   EuG-3:p1057(39)
 le goût de Mlle du Guénic, elle mouvait une  énorme  quantité de linges et de jupes quand e  Béa-2:p.664(10)
campagne un ouvrier qui mangeait à dîner une  énorme  quantité de pain, de fromage et de lég  Rab-4:p.362(.2)
 exaltation qui en absorbe et en demande une  énorme  quantité, le danseur la fait passer da  Phy-Y:p1027(34)
 et de capitalistes, qui ont aperçu la perte  énorme  que font ainsi, en temps et conséquemm  I.G-4:p.583(38)
ient été faites en tuiles à gouttière, poids  énorme  que portent facilement les charpentes   CdV-9:p.751(17)
ain ce mariage à son fils, malgré l'obstacle  énorme  que présentait un certain Cochin, fils  MNu-6:p.367(.8)
vie du vieux Peyrade était confiée l'intérêt  énorme  que présentent dans les romans de Coop  SMC-6:p.673(26)
ation de ses vieux amis et aussi de la prime  énorme  qui lui fut allouée.     « Écoute, ma   I.G-4:p.569(.7)
endant que d'avoir à toute minute un intérêt  énorme  qui multiplie les fibres du coeur et l  FdÈ-2:p.285(33)
as ou ne voulut pas comprendre la différence  énorme  qui sépara les moeurs de la Restaurati  Mus-4:p.642(.3)
ois départements à exploiter, sans compter l' énorme  réduction de l'armée.  Épouvantée enfi  Bet-7:p..82(.1)
ure et patente, le Trésor levait une recette  énorme  sans frais ni vexations, là où pesait   Emp-7:p.914(38)
 donner la continuation d’Eugénie Grandet, l’ énorme  somme de deux mille francs, avant même  Lys-9:p.950(32)
feu, attendirent avec impatience le jeu d'un  énorme  soufflet.  Raphaël, Spieghalter, le pr  PCh-X:p.249(32)
ant effrayé du silence de César que d'une si  énorme  spéculation étrangère à la parfumerie.  CéB-6:p.195(19)
ouillée devant la Religion, imposa son poids  énorme  sur cette fosse, au fond de laquelle i  Elx-Y:p.485(10)
 journaux libéraux accordaient une influence  énorme  sur l'Administration, s'étaient très p  Emp-7:p1095(34)
aient aperçu de danger pour César dans cette  énorme  surprise, et ils l'attendaient à quatr  CéB-6:p.311(10)
if fait en 1814, ce qui produisait une somme  énorme  tant par l'augmentation du capital que  Mas-X:p.581(27)
ferrailleur en donnant à son compatriote une  énorme  tape sur la cuisse.     L'explication   CdV-9:p.661(42)
rvait de cour; et dans un coin, se voyait un  énorme  tas de fumier.  De l'autre côté de la   Pay-9:p..80(28)
le bonnet de velours noir qui couvrait cette  énorme  tête carrée, on pouvait admirer un fro  Cat-Y:p.342(15)
ier sont des greniers qui s'étendent sous un  énorme  toit élevé, pointu, à deux pignons, et  Béa-2:p.702(15)
 et en mortier, avait un étage surmonté d'un  énorme  toit en pente à deux pignons, sous leq  CdV-9:p.712(40)
le elle doit un peu de ressemblance avec une  énorme  tortue mise en travers de l'eau, figur  Pay-9:p..70(.1)
à ses oreilles, cependant déjà garnies d'une  énorme  touffe de poils.  Ses favoris épars et  Pie-4:p..70(.1)
 fortifié aux quatre angles, défendu par une  énorme  tour à porche cintré, au bas de laquel  Ten-8:p.532(.1)
ançois 1er se trouvait alors terminé par une  énorme  tour commencée et qui devait servir à   Cat-Y:p.241(.7)
  Elle se serrait beaucoup, elle mettait une  énorme  tournure, elle portait des boucles de   Pay-9:p.259(15)
ds pas votre trompe ! "  Et il indiquait une  énorme  trompe bosselée, accrochée en dehors e  PrB-7:p.818(17)
de.     Mlle de Watteville à qui sa fortune,  énorme  un jour, prêtait alors des proportions  A.S-I:p.922(40)
 Thomas quand la barque portée en haut d'une  énorme  vague redescendit comme au fond de la   JCF-X:p.316(.4)
 auxquelles aucun postillon ne se jouait.  L' énorme  ventre de ce géant était supporté par   U.M-3:p.771(25)
ise cachait une des Aspasies de 1797.     Un  énorme  vieillard, vêtu simplement, mais d'une  Deb-I:p.881(41)
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oupés court.  Ses yeux, trop petits pour son  énorme  visage, inclinés comme ceux du cochon,  Pay-9:p..71(.8)
ailleurs aux leçons de Lisbeth, cette maison  énorme , avait été forcée de prendre un cuisin  Bet-7:p.449(43)
ées entières à la contempler.  La tige était  énorme , bien droite, ferme, d'un admirable ve  RdA-X:p.710(10)
l promettait à son futur beau-père une rente  énorme , cinq cents francs par an de son cabar  Pay-9:p.227(43)
 toilette d'une femme constituait un capital  énorme , compté dans la maison, serré dans ces  Cat-Y:p.207(31)
blait à celle d'un hydrocéphale.  Cette tête  énorme , couverte de cheveux châtains et coupé  Emp-7:p.940(23)
lières.  Il faisait flamboyer, sous une tête  énorme , de petits yeux couverts, comme ceux d  SMC-6:p.836(39)
dicis, ces trois femmes y tiennent une place  énorme , dominent du quatorzième au dix-septiè  Cat-Y:p.176(22)
 entreprise à laquelle j'ai ouvert un crédit  énorme , elle me doit trop aujourd'hui, je cra  Mem-I:p.280(19)
 sous le règne de Louis XI.  La cheminée est  énorme , en pierre sculptée, munie de chenets   Béa-2:p.646(16)
 Watteville imagina de construire un barrage  énorme , en y laissant deux déversoirs pour le  A.S-I:p.986(12)
bois avaient depuis douze ans acquis un prix  énorme , et il en compta les futaies, les bali  RdA-X:p.757(42)
fils; elle le voyait lui apportant une somme  énorme , et jouissait par avance du plaisir qu  Rab-4:p.526(17)
s héréditaires qui représentaient un capital  énorme , et meublaient magnifiquement cette vi  RdA-X:p.684(13)
n; si elle s'est mésalliée, la faveur serait  énorme , et pour l'obtenir, il faut une immens  I.P-5:p.284(.8)
mes auxquels la gratitude semble un payement  énorme , et qui préfèrent la douce égalité de   Cab-4:p.969(34)
au désespoir, le jeune courtisan fit un bond  énorme , et, le poignard à la main, sauta sur   M.C-Y:p..48(40)
.  Il s'agissait d'ailleurs d'une succession  énorme , et, par un esprit de justice sociale,  Rab-4:p.437(.5)
re à tous les hommes celui dont la force est  énorme , fût-elle en danger d'être brisée par   PGo-3:p.137(31)
irer comme une personne déchargée d'un poids  énorme , intrigua beaucoup Violette.  Le régis  Ten-8:p.527(38)
larté du Paradis qui brillait à une distance  énorme , j'étais dans la nuit, mais sur les li  Pro-Y:p.551(13)
aux sculpteurs anciens.  Elle avait une tête  énorme , le front masculin mais délicat du Jup  EuG-3:p1075(32)
aut vous charger d'un péché que je sais être  énorme , le mensonge est un des sept péchés ca  V.F-4:p.908(15)
i faisait d'une pièce de cent sous une somme  énorme , Lucien supporta sans se plaindre les   I.P-5:p.232(40)
épublique du diable, qui me taxe à une somme  énorme , m'a mis à sec.     — Combien t'a-t-el  Cho-8:p.955(27)
t vu lui donnant débonnairement une somme si  énorme , me parut alors être la joie des valet  Env-8:p.264(.7)
à où devrait être la tête, je vois une masse  énorme , quelque chose comme un genou...  Non,  Dep-8:p.784(19)
 placements territoriaux dont le capital est  énorme , qui va croissant, et les revenus de l  CdM-3:p.576(10)
e marchand de vin en lui procurant une vente  énorme , un débit de liqueurs, des bénéfices r  P.B-8:p.121(19)
ands carreaux; sur la vaste cheminée à glace  énorme , une pendule qui représentait le char   Béa-2:p.703(32)
runté plus de cent écus en argent, une somme  énorme  !  Et trois jours avant d'aller déjeun  Env-8:p.266(17)
bes; son pantalon était doublé d'une futaine  énorme ; il avait un gilet boutonné jusqu'au m  SMC-6:p.632(18)
étendue administrative, le mal ne serait pas  énorme ; mais aujourd'hui ce personnage se tro  Emp-7:p.955(19)
église en haut de la Grand-Rue fit un fracas  énorme .     « Tiens ! je suis comme toi, Mino  U.M-3:p.806(39)
 apprenant qu'il avait possédé un capital si  énorme .     Et le baron, poursuivant avec cha  CdT-4:p.230(19)
 avec une hésitation qui révélait un surfait  énorme .     Le journaliste tira dix francs de  Pay-9:p..74(34)
rois, le pouvoir de l'anoblir, est une faute  énorme .     — Suis-je le premier qui ait reno  SMC-6:p.477(.6)
me on vient de le voir, elles jouent un rôle  énorme .  Ainsi, supposez un homme forcé de pa  SMC-6:p.873(26)
nt les longs récits lui faisaient un plaisir  énorme .  Aussi Rogron se demandait-il en quoi  Pie-4:p..64(.2)
femme à un homme, cette différence d'âge est  énorme .  Autre source de malheurs !  Enfin, i  Mem-I:p.361(.2)
ssi bien que les réponses, prennent un temps  énorme .  C'est une des causes de la lenteur d  SMC-6:p.776(36)
mtesse afin de rendre promptement sa fortune  énorme .  Elle employait les émoluments des pl  CoC-3:p.348(39)
ile, son obligeance lui méritaient un crédit  énorme .  Il avait d'ailleurs réellement gagné  CéB-6:p..68(40)
 devaient prendre à dix ans de là une valeur  énorme .  La haute société de Douai, que fréqu  RdA-X:p.684(33)
ra comme une personne débarrassée d'un poids  énorme .  Le lendemain elle eut pour Joseph de  Rab-4:p.347(30)
eterre et en Belgique, ce produit est encore  énorme .  Mais, à cinquante lieues de Paris, u  Pay-9:p.142(.4)
Mme Tiphaine.  L'influence de ce mariage fut  énorme .  On ne vint plus dans le salon de Mll  Pie-4:p.152(14)
 un nez qui dans toute autre figure eût paru  énorme .  Ses yeux souriants étaient pressés p  Deb-I:p.771(.1)
e loger plusieurs ménages, des défrichements  énormes  à opérer, des labours à faire, appela  Med-9:p.419(38)
ed d'égalité, Lucien aperçut des difficultés  énormes  à vaincre au cas où il voudrait s'éle  I.P-5:p.491(10)
rouvait dans cette chaumière deux casseroles  énormes  accrochées sous le manteau de la chem  Pay-9:p..81(17)
, tout le département et Paris était farci d' énormes  affiches annonçant la vente des Aigue  Pay-9:p.346(.5)
  Il aperçut seulement alors dans les rues d' énormes  affiches rouges, et ses regards furen  CéB-6:p.203(29)
t décidé Falleix à ôter de ses oreilles deux  énormes  anneaux plats, qui ressemblaient à de  Emp-7:p.933(27)
lumet !  Les Égyptiens devaient des emprunts  énormes  aux Hébreux, et ils ne couraient pas   Bet-7:p.325(31)
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ces chiens-là, qui tous ont gagné des sommes  énormes  avec moi.  Tenez, voici des billets d  SMC-6:p.628(22)
 des cordons à gros glands qui dessinaient d' énormes  baldaquins.  Le meuble en tapisserie,  V.F-4:p.850(17)
s cette rainure, on les assujettissait par d' énormes  bandes de fer boulonnées; puis, les d  CdV-9:p.642(29)
it son jour était défendue sur la cour par d' énormes  barreaux en fer grillagés.  Personne,  EuG-3:p1070(11)
e banque Mongenod et compagnie, qui a fait d' énormes  bénéfices dans les premiers emprunts   Env-8:p.276(23)
ujours aux prises avec ses passions, avait d' énormes  besoins; il ne gagnait pas assez pour  Rab-4:p.524(39)
 de belles églises abattues, en mesurant les  énormes  blessures faites par les religionnair  Cat-Y:p.172(17)
 »     Et Pierrotin s'assit sur une des deux  énormes  bornes qui garantissaient le pied des  Deb-I:p.742(27)
le.  Ce colonel, gros homme court, portait d' énormes  boucles à ses oreilles, cependant déj  Pie-4:p..69(42)
re autres enjolivements, l'ex-dragon avait d' énormes  boucles d'or aux oreilles.     « Quel  Rab-4:p.351(.9)
que pour mal faire, pour entreprendre de ces  énormes  bouffonneries qui ont leur excuse dan  PrB-7:p.816(33)
êter Mlle Grandet.  Tous trois apportaient d' énormes  bouquets cueillis dans leurs petites   EuG-3:p1044(40)
gs en or.  Son gilet blanc éblouissait par d' énormes  broderies en or.  Cet attirail, encor  Ten-8:p.610(22)
chaises en acajou garnies en drap vert, deux  énormes  buffets et une table en acajou.  Cett  Pay-9:p.197(.2)
leurs sépulcres en décrivant un V ou un M, d' énormes  cadres à masques pour les affiches de  I.P-5:p.133(25)
ieille femme insupportable et de commettre d' énormes  calembours dont il riait le premier,   V.F-4:p.874(21)
 c'est un homme sur la vie duquel reposent d' énormes  capitaux, et de sa bonne santé dépend  Sar-6:p1047(43)
e des rentes pour placer avantageusement ses  énormes  capitaux, était la plus acharnée aprè  U.M-3:p.907(24)
 Quoique chacune de ces greffes représente d' énormes  capitaux, il en fait pour ainsi dire   Mel-X:p.347(.8)
L'homme soulevait respectueusement un de ces  énormes  chapeaux à larges bords que portent l  CdV-9:p.764(17)
mme. »     Bientôt l'officier aperçut quatre  énormes  chevaux harnachés comme ceux que poss  Med-9:p.470(.7)
ous faire connaître mes défauts, et ils sont  énormes  chez un homme obligé de faire sa fort  I.P-5:p.216(34)
res, appuyées, de distance en distance sur d' énormes  contreforts.  La grande nef et ses de  DdL-5:p.907(20)
inistre situation, qui prend des proportions  énormes  dans certains cas, en politique par e  SMC-6:p.849(37)
s queue; car ils reconnurent des prétentions  énormes  dans cette excessive simplicité.  Din  Mus-4:p.668(31)
t faire perdre la tête, prit des proportions  énormes  dans l'esprit de Jacques Collin; et,   SMC-6:p.815(26)
mpter.  L'éducation de Pierrette produisit d' énormes  dégâts dans la maison des Rogron.  Ce  Pie-4:p..87(39)
e de la construction des ailes et des sommes  énormes  dépensées à faire des rivières; il lu  Phy-Y:p1032(43)
té des transports, un château en ruine, et d' énormes  dépenses à faire pour y rétablir une   CdV-9:p.761(.3)
 en avant ses trois enfants, sa femme et les  énormes  dépenses causées par sa nombreuse fam  Pay-9:p.139(22)
séduit par sa belle-fille, contribuerait aux  énormes  dépenses nécessitées par l'arrangemen  I.P-5:p.234(43)
e et les cultures maraîchères avaient pris d' énormes  développements autour de Provins.  L'  Pie-4:p..90(34)
es sur les hommes de génie.  Elle entrevit d' énormes  différences entre Canalis, homme seco  M.M-I:p.640(20)
rs sans crime.  En un moment, il aperçut les  énormes  différences qui existent entre les fe  SdC-6:p.974(.3)
ant que si le duc en avait connaissance, les  énormes  difficultés qui pourraient être levée  EnM-X:p.926(43)
 victoire, madame, dit Maxime, j'entrevois d' énormes  difficultés, je les vaincrai sans dou  Béa-2:p.912(.1)
leur là où elle venait, j'allais souvent à d' énormes  distances, au bord des eaux, dans les  Lys-9:p1054(22)
 absolu qui permet de percevoir le bruit à d' énormes  distances.  Dans ce recueillement, le  DdL-5:p1004(11)
les capitalisant et les grossissant de gains  énormes  dus à la générosité avec laquelle Cre  Bet-7:p.199(.8)
u chyle avec d'ignobles pièces de boeuf et d' énormes  éclanches de mouton ?  Est-il rien au  Phy-Y:p1026(.5)
 la pauvre Hortense, après avoir assisté aux  énormes  efforts de son mari, dont la santé so  Bet-7:p.244(18)
r payer le surplus.  Il y dépensa des sommes  énormes  en arrangements intérieurs et en mobi  Rab-4:p.522(.5)
usse.     — Nous nous attendons à des choses  énormes  en voyant monsieur, dit Nathan.        I.P-5:p.376(18)
 pure, ce juge est un commerçant surchargé d' énormes  entreprises, à la tête d'une immense   CéB-6:p.273(.4)
un Saint-Jean, en restant débiteur de sommes  énormes  envers votre femme ou ses hoirs.  Si   CdM-3:p.579(33)
uilles, dont les troncs rabougris, les têtes  énormes  et chenues, élevées au-dessus des ros  Cho-8:p1026(28)
x dont la satisfaction te coûtait des sommes  énormes  et dont l'explication exige des comme  CdM-3:p.645(27)
n a, le crois, onze dans le grenier qui sont  énormes  et qui doivent être payés double... m  Rab-4:p.442(.5)
eur des messageries, qui portait deux malles  énormes  et traînait des sacs de nuit.  Grande  EuG-3:p1053(35)
développer; mais alors pourquoi possédé-je d' énormes  facultés sans pouvoir en user ?  Si m  L.L-Y:p.652(.5)
tion en y comprenant les vignerons de quatre  énormes  faubourgs : ceux de Saint-Paterne, de  Rab-4:p.360(29)
erraines, célèbres par leurs stalactites.  D' énormes  festons de pierre, où la sombre verdu  Cho-8:p1116(32)
 jusque dans le salon, tenant tous un de ces  énormes  flambeaux de bronze doré que Véroniqu  CdV-9:p.863(40)
pensée de mettre la main dans les sacs.  Les  énormes  fortunes des grands ministres se comp  eba-Z:p.788(32)
strations entières devenues inutiles, et les  énormes  frais de leurs établissements dans Pa  Emp-7:p.912(41)
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époque à laquelle les faux sauniers firent d' énormes  gains, à la faveur de la réaction qui  Pay-9:p.263(11)
il y en a de bien pauvres, ressemblait à ces  énormes  granges qui ont au-dessus de leur por  CdV-9:p.715(.6)
timent l'avait poussé à me faire payer de si  énormes  intérêts, et par quelle raison, voula  Gob-2:p.995(33)
bition s'accrut par le succès.  Il éprouva d' énormes  jouissances de tête, et, lorsque la t  Bet-7:p.192(.6)
 les horribles sifflements de la tempête.  D' énormes  lames venaient se briser sur son chem  JCF-X:p.321(.3)
es bouquets d'herbes encadrent les pavés.  D' énormes  lézardes sillonnent les murs, dont le  AÉF-3:p.711(31)
distinguer aucune forme humaine.  Des sabots  énormes  lui cachaient les pieds.  Ses longs c  Cho-8:p.915(11)
 passer devant ces maisons, sans admirer les  énormes  madriers dont les bouts sont taillés   EuG-3:p1028(.3)
bras maigres et longs étaient terminés par d' énormes  mains sans aucune blancheur.  Ses che  Emp-7:p.983(.8)
e Chevet, quoiqu'il eût vainement exposé ses  énormes  moustaches depuis trois ans.  Endetté  Emp-7:p.972(34)
aient relevés par une chevelure brune, par d' énormes  moustaches et une virgule noires.  L'  eba-Z:p.461(24)
Plus loin, c'est des portes garnies de clous  énormes  où le génie de nos ancêtres a tracé d  EuG-3:p1028(16)
aquer l'ongle de son pouce sous l'une de ses  énormes  palettes blanches, et il a déjà fait   Bet-7:p.163(30)
 des bénéfices restreints quant à l'article,  énormes  par la quantité.  César put alors ach  CéB-6:p..67(18)
ps erré.  À côté du lit, entre le pied que d' énormes  pattes de sphinx faisaient deviner so  DdL-5:p.992(.4)
 travers sans aucune symétrie ont des volets  énormes  peints en jaune.  Le jardin qui entou  Mem-I:p.220(.5)
satinées de Mademoiselle, c'était un sujet d' énormes  perquisitions dans les différents bol  V.F-4:p.867(29)
d'araignées qui pendaient au plancher.  Deux  énormes  pichés, pleins de cidre, se trouvaien  Cho-8:p1099(17)
le déluge pour architecte, s'élevaient trois  énormes  pierres druidiques, vaste autel sur l  Cho-8:p1117(.6)
lique.  Un gentilhomme, tapi contre l'un des  énormes  piliers qui environnent le choeur et   M.C-Y:p..17(25)
de leurs bois.  Il faudrait des sommes aussi  énormes  pour déblayer le chenal du golfe que   Ser-Y:p.732(10)
 n'a jamais été qu'en faisant des sacrifices  énormes  pour eux; car ce sont gens fort usés,  Phy-Y:p1147(.8)
, je t'ai mis au lycée, j'ai payé des sommes  énormes  pour faire de toi un savant, tu vas é  I.P-5:p.228(11)
er, ni vendre ses biens, ni payer des droits  énormes  pour l'argent comptant qu'il peut pos  EuG-3:p1172(.1)
e de ses petits articles, et fit des efforts  énormes  pour produire de temps en temps quelq  I.P-5:p.490(40)
uemment blasés, ils se livrent à des efforts  énormes  pour se sortir de leur indifférence.   I.P-5:p.506(.2)
science, il trahit certainement en l'homme d' énormes  pouvoirs; il annonce au moins la désu  L.L-Y:p.622(18)
 en comparant les deux scènes, et voyant les  énormes  préparations de Théodose et la simpli  P.B-8:p.116(34)
ye les ponts suspendus, en la soumettant à d' énormes  pressions.  Quand Ernest croyait son   eba-Z:p.691(38)
tait les airs de basse-taille et qui avait d' énormes  prétentions en musique.  L'amour-prop  I.P-5:p.194(16)
lheureusement sa magnifique découverte par d' énormes  prétentions pécuniaires.  Mesmer succ  U.M-3:p.821(42)
i depuis vingt ans, elle s'était soumise à d' énormes  privations pour pouvoir faire en tout  Rab-4:p.325(33)
x attachement des deux familles, en tirant d' énormes  profits, dominait ce drame et l'éclai  EuG-3:p1052(40)
te grave maladie morale, avait fait en lui d' énormes  progrès.  Perdre un bonheur rêvé, ren  Bou-I:p.437(28)
endant la nuit à l'insu de sa mère, et fit d' énormes  progrès; il était arrivé aux équation  Gre-2:p.436(36)
esse, il devint distillateur, il opéra sur d' énormes  quantités de denrées, il passait en 1  P.B-8:p..48(.8)
 Constantinople, en demandait tous les ans d' énormes  quantités pour le sérail de Mahmoud.   Rab-4:p.429(.1)
rocès me fit connaître.  Malgré les intérêts  énormes  que j'avais à payer à Gobseck, en moi  Gob-2:p.982(35)
ai pas, moi qui suis écrasé par les intérêts  énormes  que je paye à celui qui m'a prêté l'a  CoC-3:p.343(12)
 parti catholique, et par les deux alliances  énormes  que la sénéchale fit en mariant ses d  Cat-Y:p.193(12)
lvabilité de M. d'Espard, à cause des sommes  énormes  que lui soutiraient, disait-on, le ba  Int-3:p.474(18)
 j'allais me coucher, fatigué de ces courses  énormes  que nous autres, pauvres médecins, fa  eba-Z:p.476(19)
ruit de dix années de travaux, et les sommes  énormes  que représente mon laboratoire.  Là,   RdA-X:p.802(41)
s ce but.  Ces essais comportaient des frais  énormes  qui eurent bientôt absorbé notre épar  Gam-X:p.481(28)
eintre de genre, n'a pas besoin des machines  énormes  qui ruinent les peintres d'Histoire,   PGr-6:p1093(25)
sifflements aigus, il courait avec les lames  énormes  qui se brisaient en mille franges liq  EnM-X:p.914(.1)
 pas, veillez au pavillon. »     Deux chiens  énormes  qui se mirent à hurler montrèrent que  Pay-9:p.201(42)
épaisseur, et sur lequel s'appuient les murs  énormes  qui séparent les salles entre elles.   Cat-Y:p.240(38)
-être, en ce moment, qu'à extraire les blocs  énormes  qui serviront plus tard à quelque pui  Phy-Y:p1171(22)
comble de la maison, offrait ces proportions  énormes  qui surprennent toujours les curieux   Ven-I:p1041(19)
 l'eau par des robinets.  Partout des glaces  énormes  reproduisent les figures.  Ainsi ne f  CSS-7:p1183(31)
position des lieux.  À droite et à gauche, d' énormes  rochers de granit, posés les uns sur   Cho-8:p1116(26)
ut bien aimer une femme pour lui faire de si  énormes  sacrifices...     — Quels sacrifices   Deb-I:p.787(30)
 de son avantage de fils unique en faisant d' énormes  saignées à la caisse, sans jamais épu  Pay-9:p.264(.2)
le baron.      Jacques Falleix avait rendu d' énormes  services à l'agiotage.  Dans une cris  SMC-6:p.592(25)
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 des mains fraternelles, elle aurait rendu d' énormes  services à la portion chevaleresque e  V.F-4:p.935(21)
de chose.  Vinet et Cournant avaient rendu d' énormes  services aux Rogron, le colonel en re  Pie-4:p.114(29)
ouciait plus de paraître aimable, révéla les  énormes  soins que le chevalier prenait autref  V.F-4:p.921(39)
 Je jouais, gagnais et perdais tour à tour d' énormes  sommes, mais au bal, chez nos amis; j  PCh-X:p.195(14)
puyaient sur ces préparatifs pour annoncer d' énormes  somptuosités.     Le dimanche indiqué  CéB-6:p.143(15)
sque votre sang répandu sur l'Europe, et vos  énormes  souffrances exigées par un colosse, n  M.M-I:p.643(13)
arrés inégaux de forme, tous encaissés par d' énormes  talus de terre grise, tous pleins d'u  DBM-X:p1177(.9)
ore, périodiquement quittée, est obligée à d' énormes  travaux de tendresse pour chasser les  Mus-4:p.765(34)
aractère dit petit-romain, et qui prouvent d’ énormes  travaux entre cette seconde compositi  Lys-9:p.935(16)
omble de malheur, il se voyait engagé dans d' énormes  travaux payés d'avance, il n'entrevoy  FdÈ-2:p.353(20)
 là, des dénouements dans un seul mot; là, d’ énormes  valeurs prêtées par le calcul et l’an  EuG-3:p1025(21)
 Hé bien, cette ombre fantastique comporte d' énormes  valeurs.  La vie offre encore des cha  CdM-3:p.533(21)
nt mille francs.     Cette petite misère a d' énormes  variantes.     Exemple :     Adolphe   Pet-Z:p.161(42)
 du poêle.  La fenêtre avait à l'intérieur d' énormes  volets doublés de tole et maintenus p  P.B-8:p.123(26)
nce.  Le vitrage vermoulu était garni de ces  énormes  volets maintenus par les épaisses tra  I.P-5:p.144(.6)
e d'abondance.  La porte, garnie de ferrures  énormes , avait, à hauteur d'oeil, un guichet   Cat-Y:p.408(25)
 perçante, et pouvait saisir à des distances  énormes , avec une admirable facilité, sans fa  EnM-X:p.913(14)
hevelure noire, dont les boucles nombreuses,  énormes , disposées par mèches, annonçaient qu  Env-8:p.367(.2)
aine.  Mlle d'Hérouville eut des prétentions  énormes , en désaccord avec l'esprit du siècle  M.M-I:p.615(16)
sé d'une double voie tracée par des barreaux  énormes , et comprise dans l'espace de la troi  SMC-6:p.824(.3)
tes charbonnées, surmontées de deux sourcils  énormes , et dont l'éloquence, bien différente  Mus-4:p.641(34)
e Trailles est parti laissant ici des dettes  énormes , et j'ai su qu'il me trompait.  Mon m  PGo-3:p.286(.5)
.  Il flairait des étrangers à des distances  énormes , et quand il avait reconnu leur prése  Ten-8:p.651(13)
 cet hypocrite parti qui disposait de sommes  énormes , et qui ne donna rien quand il s'agis  Rab-4:p.304(30)
grosse fille forte, protégée par deux chiens  énormes , faisait les fonctions de portière.    P.B-8:p..88(10)
Les Romains se sont partout donné des peines  énormes , ils ont dépensé des sommes immenses   A.S-I:p.984(17)
le.  Ainsi, accablée sous le poids de dettes  énormes , la duchesse s'était ordonnée à elle-  Cab-4:p1036(24)
s qui fournirent le bois est pleine de clous  énormes , lesquels dessinent des figures géomé  Béa-2:p.644(31)
ver, en cas de besoin, le payement de sommes  énormes , Nucingen a envoyé des valeurs consid  PGo-3:p.244(.3)
le nous coûte beaucoup, les impositions sont  énormes , répondit l'excellente fille frappée   V.F-4:p.900(12)
d banc était placé entre deux chèvrefeuilles  énormes , rouges de fleurs et qui embaumaient.  PCh-X:p.278(27)
ne chevelure crépue, embarrassé de ses mains  énormes , vivait sous les regards de la pitié   M.M-I:p.472(29)
core aujourd'hui la largeur et la profondeur  énormes .  À une époque où le pouvoir de l'art  M.C-Y:p..52(21)
 agrafées aux quatre coins par des palmettes  énormes .  Chaque panneau est surorné d'une li  Pie-4:p..61(24)
rolonger son règne, avait dissipé des sommes  énormes .  Des fêtes brillantes et la continua  CdM-3:p.539(20)
nnet devait être riche et maniait des sommes  énormes .  Éclairée par l'intérêt, elle connai  Emp-7:p.941(38)
ements, il étouffait et poussait des soupirs  énormes .  Enfin il consentit à s'attabler.  M  Lys-9:p1024(21)
e; mais il les préparait sur des proportions  énormes .  Godeschal et souvent le patron indi  Deb-I:p.844(17)
r l'indemnité qui lui avait rendu des sommes  énormes .  Homme de haute probité, savant, mod  Gob-2:p.963(15)
es frais de premier établissement qui furent  énormes .  Il fallait prévoir l'avenir.  Le ba  FdÈ-2:p.345(35)
bissent, en vertu du vae victis ! des pertes  énormes .  La classe bourgeoise agit comme le   I.P-5:p.220(32)
imales et ressenties souvent à des distances  énormes .  Le chevalier de Guise, Marie de Méd  L.L-Y:p.630(40)
ury qui réunissaient, en effet, des pouvoirs  énormes .  Relativement à la poursuite des dél  Ten-8:p.625(35)
ment, s'agrandir, et prendre des proportions  énormes .  Sur l'avis de Mme de Listomère et d  CdT-4:p.217(35)
 exigences des simples connaissances étaient  énormes .  Toute faveur amène des courtisans.   CéB-6:p.161(34)
r infini.  L'enfant faisait donc des courses  énormes .  Voulant s'endurcir à la fatigue, il  Gre-2:p.437(16)

énormément
ntée de vous, vous paraissez vous intéresser  énormément  à elle.     Pendant le déshabiller  Pet-Z:p..60(10)
éflexion sur ses affaires.  La prison pousse  énormément  à l'examen de conscience.  David s  I.P-5:p.714(42)
en inventions nouvelles.  Ce contraste plaît  énormément  à l'individu du genre Crevel; il e  Bet-7:p.192(36)
haut-le-corps de l'abbé) sachez que je perds  énormément  à me poser comme l'adversaire de l  A.S-I:p.975(26)
e décision, d'un parler brusque, il imposait  énormément  à Oscar par les effets d'une pénét  Deb-I:p.808(24)
ige autour de tous les plaisirs et travaille  énormément  à s'amuser.     — Il prend le mouv  Pet-Z:p.126(11)
rdot, elle croyait qu'il devait s'intéresser  énormément  à un si délicieux enfant, et qui p  Deb-I:p.838(.9)
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e rien le bon marché de la pâte, et de tenir  énormément  au collage en cuve.  Voici pourquo  I.P-5:p.725(23)
soixante chiens de race anglaise qui coûtait  énormément  au duc de Verneuil, peu curieux de  M.M-I:p.710(20)
eut-être en sont l'excuse, devaient trancher  énormément  au fond de la province dont les ri  M.M-I:p.625(10)
ir d'avoir chassé cette loutre qui ressemble  énormément  au troisième cheval que la poste v  Pay-9:p.108(35)
rince Paz.  La comtesse Laginska s'intéresse  énormément  aux expéditions de l'empereur Nico  FMa-2:p.243(.3)
uis en veine », répondit le dragon qui avait  énormément  bu.     En entendant ce mot dit su  Rab-4:p.348(23)
a loterie; aussi la Descoings chargeait-elle  énormément  ce numéro et toutes les combinaiso  Rab-4:p.325(.7)
avancée.  Dix heures sonnaient.  Après avoir  énormément  consommé de gâteaux, de verres d'o  Dep-8:p.792(.2)
implifiant leurs modes actuels de perception  énormément  coûteux.  Diminuer la lourdeur de   Emp-7:p.913(38)
r une position, dévorent le temps et veulent  énormément  d'argent.  Le nom de Portenduère,   U.M-3:p.876(39)
ns.  Viens voir des collèges, tu y trouveras  énormément  d'enfants de six ans. »     Vous p  Pet-Z:p..50(28)
 entendre certaines phrases.  Le monde offre  énormément  d'énigmes dont le mot paraît diffi  Mem-I:p.217(14)
'il s'agit d'autre chose, nous nous exposons  énormément  dans le cas où nous troublerions l  SMC-6:p.519(40)
ci.  Mais cette société voyant qu’il fallait  énormément  de fonds, s’assembla pour se tâter  Lys-9:p.951(37)
rez contre les poursuites de manière à faire  énormément  de frais...  Soyez sans inquiétude  I.P-5:p.589(13)
éâtre, qui, sans compter les costumes, exige  énormément  de gants longs, de souliers, et n'  FdÈ-2:p.321(11)
onnu, quoique nous y soyons depuis huit ans)  énormément  de grains et de fourrages.  Or, qu  Bet-7:p.176(41)
i se dévoue.  Ce nouvel art d'aimer consomme  énormément  de paroles évangéliques à l'oeuvre  Bet-7:p.140(12)
emanda Lucien aux yeux de qui Blondet perdit  énormément  de sa valeur quand il apprit le ch  I.P-5:p.367(23)
te pas, je vous sens), je vois que vous avez  énormément  dîné, votre digestion commence.  A  SMC-6:p.645(28)
pereur sur deux champs de bataille, flattait  énormément  l'amour-propre de sa mère; aussi,   Rab-4:p.297(.6)
tudes ! " »     Cet interrogatoire fatiguait  énormément  le Livonien, et il saisit un momen  Bet-7:p.273(.3)
 donnait un coup d'épingle.  Aussi craint-il  énormément  les journaux, comme tous ceux qui   I.P-5:p.427(26)
stiques.  Enfin le public parisien salissait  énormément  les treillages verts, soit sur le   I.P-5:p.356(37)
ssait de ce tempérament sanguin qui consomme  énormément  par les émotions ou par la pensée,  CéB-6:p.236(33)
ons adorée par le défunt et que nous l'avons  énormément  pleuré.  Si nous avons une liquida  CdM-3:p.563(42)
, que la pauvre délaissée interrogea, se fit  énormément  prier pour lui dire : « Mais, bell  Mus-4:p.642(36)
e.  C'est le roi des clowns.  Au lieu d'être  énormément  replet, sottement amoureux, vain,   Cat-Y:p.168(34)
te, il y a quatre ans...     — Ils sont donc  énormément  riches ! s'écria Claude Vignon.     eba-Z:p.607(26)
it à rire.  Vendramin, qui trouvait la chose  énormément  sérieuse, se fâcha; mais il s'apai  Mas-X:p.610(33)
 ni de lumière.  Ces lectures changeaient si  énormément  ses idées, qu'il revit son recueil  I.P-5:p.298(43)
end meilleur; mais l'intérêt développe alors  énormément  ses penchants mauvais.  Le christi  AvP-I:p..12(28)
t raconté que le comte de Westmoreland ayant  énormément  souffert du mal de mer pendant le   Mem-I:p.303(13)
poète plus de mille francs, et il crut avoir  énormément  travaillé.  Mais Lucien avait adop  I.P-5:p.492(27)
 Trésor et les particuliers y gagnaient donc  énormement , à ne considérer que l'économie de  Emp-7:p.915(11)
 coûte donc gros ? dit Popinot étonné.     —  Énormément , dit Rastignac en l'interrompant.   Int-3:p.463(.4)
vieux, ne nous abusons pas : la trahison pue  énormément , et les gens primitifs la sentent   Ten-8:p.578(.1)
s'écria François II.  Ce cardinal me déplaît  énormément , et quand il prend son air patelin  Cat-Y:p.269(36)
s prenez bien garde ? on ne vous en veut pas  énormément , et, en un moment, vous brouilleri  SMC-6:p.634(.9)
t de fantaisie que de talent.  Ils dépensent  énormément , ils ont des lorettes, ils jettent  Bet-7:p.115(34)
bien mieux qu'à Paris.  Quoique je travaille  énormément , la tranquillité des milieux a de   A.S-I:p.981(29)
cela vous plaît à dire; mais un enfant coûte  énormément  ! » s'écrie un époux dix fois trop  Pet-Z:p..22(10)
ar ses efforts, revint au bercail.  J’en fis  énormément  : L'Enfant maudit, Le Message, Le   Lys-9:p.956(10)
s vivrait éternellement.  On doit vous payer  énormément  ?     — Cent francs la colonne, re  I.P-5:p.364(31)
n regard railleur.  Je dois vous embarrasser  énormément ; car en restant prêtre espagnol, v  SMC-6:p.896(.4)
eur grossissent les muscles, ils y dépensent  énormément ; puis, soit le succès obtenu, soit  P.B-8:p..74(20)

énormissime
essageries en posant dans l'antichambre deux  énormissimes  bourriches.  Tout est payé.  Vou  Mus-4:p.736(28)

énormité
iron cent francs par mois.  Épouvantée par l' énormité  de cette dépense, et n'imaginant pas  Rab-4:p.344(14)
ne lâcheté tandis que Canalis, fasciné par l' énormité  de la dot s'engageait lui-même à ne   M.M-I:p.636(.7)
enu cette alliance avec les Vandenesse par l' énormité  de la dot.  Ainsi, la Banque avait r  FdÈ-2:p.275(.5)
antage de se nommer Popinot de Marville et l' énormité  de la dot.  Au prix où sont les bien  Pon-7:p.564(.6)
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ble.  Personne n'en connaissait le secret, l' énormité  de la dot.  Si cette dot eût été con  CdV-9:p.664(12)
e parisienne.  Pour ce délicat jeune homme l' énormité  de la fortune fut une raison détermi  M.M-I:p.590(.7)
it, selon son mot, maître de la position.  L' énormité  de la somme agit si fortement sur Cr  Bet-7:p.324(29)
 et que j'acceptai sans me révolter contre l' énormité  de la somme rendue à la place de cel  Env-8:p.277(30)
ar ait dormi du sommeil des justes, malgré l' énormité  de ses fautes.  Le lendemain, il ne   Deb-I:p.831(18)
fusait à Lousteau de l'argent en objectant l' énormité  des avances déjà faites.  Elle allai  Mus-4:p.772(.3)
s marches du perron, tant il se méfiait de l' énormité  des cas qui le faisaient appeler par  Béa-2:p.891(12)
é.     Bien des personnes nous ont objecté l' énormité  des dépenses nécessitées par nos des  Pat-Z:p.242(36)
t par l'accroissement du capital, soit par l' énormité  des intérêts, il fallut faire failli  Mel-X:p.361(.2)
ini par attirer l'intérêt sur elle, malgré l' énormité  du crime.     — Eh ! sait-on, dit Bi  Mus-4:p.698(13)
 de soin de son chapeau que de son habit.  L' énormité  du gain rend le tailleur essentielle  PGo-3:p.179(37)
auquel il était poussé par sa femme et par l' énormité  du gain, il s'en tira par une roueri  eba-Z:p.360(.8)
cet homme pieux, qui n'a pas reculé devant l' énormité  du prix, l'église de Saint-Paul poss  Emp-7:p1033(21)
ue par sa contexture que j'ai commis quelque  énormité  envers la Revue, que j'ai commencé q  Lys-9:p.947(42)
nner cent mille francs à une fille était une  énormité , car l'argent valait de l'or.  Mlle   eba-Z:p.540(.9)
istance, le passant devait offrir une de ces  énormités  à crever les yeux, comme on dit, et  Pon-7:p.484(.7)
res, espérant saisir quelque lumière sur les  énormités  imputées à Maxence Gilet, à la Rabo  Rab-4:p.429(35)
nnelles accusaient d'obscurantisme, de mille  énormités  monarchiques et religieuses, et que  Cab-4:p.997(20)
 mon mari, la personne de qui j'aurai su les  énormités  que vous allez me confier.     — Je  Bet-7:p..62(35)
nts.  Elles disent en riant les plus grandes  énormités .  À propos de tout, elles répètent   SMC-6:p.781(25)
-moi bien ! »  Ne croyez pas néanmoins à des  énormités .  Desroches et Cardot étaient deux   HdA-7:p.778(19)
dérangé toutes les chaises, fit supposer des  énormités .  Elle fut donc obligée de dire à s  V.F-4:p.867(.1)
oie suprême ne s'accomplit pas sans quelques  énormités .  Les personnages imposants sont pa  CéB-6:p.178(42)

enquérir
s pistolets oubliés.  Plusieurs vieillards s' enquéraient  du nombre et de la bonté des cart  Cho-8:p1156(15)
e lui donnait une carte et une épingle, il s' enquérait  auprès de quelques joueurs émérites  Rab-4:p.308(26)
s apprendre à monter à cheval, le bonhomme s' enquérait  lui-même du meilleur manège, m'y co  Med-9:p.541(29)
ner.  Cécile était allée droit au fait, en s' enquérant  de la manière dont s'habillait Fréd  Pon-7:p.550(.2)
line s'acquitta de son saint espionnage en s' enquérant  des malheureux que pouvait connaîtr  Bet-7:p.438(13)
 reconnaître ceux qui l'employaient, et de s' enquérir  ainsi de l'étendue de son danger afi  EnM-X:p.886(30)
 supplia le curé d'aller à Angoulême et de s' enquérir  auprès d'Ève, sa soeur, et de sa mèr  I.P-5:p.557(14)
c à ma femme, monsieur ?     — Venez vous en  enquérir  chez moi, si vous en êtes curieux, m  Fer-5:p.834(13)
   — Le Gars, répondit le Chouan, a dit de s' enquérir  d'où venait cette trahison.     — L'  Cho-8:p1173(21)
eurs froides en songeant à la nécessité de s' enquérir  d'un libraire et de chercher quelque  I.P-5:p.300(.5)
leur fange par une société qui ne veut pas s' enquérir  de ce qu'il peut y avoir de poètes,   Fer-5:p.816(22)
la portière regrettait de ne pouvoir aller s' enquérir  de ce qui se passait au quatrième ét  SMC-6:p.448(35)
r de faim les gens que vous aimez, sans vous  enquérir  de leurs affaires.  Esther, elle, ne  SMC-6:p.744(43)
 scène sous leurs brillants costumes, sans s' enquérir  de leurs moyens : il n'y a rien de p  Cab-4:p1010(36)
la Grand-Rue de Nemours, eut-il à coeur de s' enquérir  de sa famille.  Minoret-Levrault vin  U.M-3:p.786(23)
 la simplicité qu'un notaire aurait mise à s' enquérir  des intentions d'un client avant de   CSS-7:p1194(10)
înait, tu laisserais à ton père le soin de s' enquérir  des moeurs, du coeur et de la vie an  M.M-I:p.555(29)
a population, le curé faisait le bien sans s' enquérir  des opinions religieuses des malheur  U.M-3:p.792(16)
e famille du Comtat d'Avignon, il est venu s' enquérir  ici d'un oncle dont la fortune passa  P.B-8:p..64(20)
u, juger les spécialités; si elle daignait s' enquérir  qui, de l'assassin ou de la victime,  F30-2:p1173(.6)
l sonna son valet de chambre et lui dit de s' enquérir , rue Neuve-Saint-Marc.  de cette hor  SMC-6:p.606(19)
e plus élevée que la leur, où les familles s' enquerraient  de leur intérieur, et pourraient  P.B-8:p..34(39)
arts, des sciences et des lettres ?  Il ne s’ enquiert  pas des belles intelligences en proi  Emp-7:p.889(39)
t et de quitter le quartier.  Les artistes s' enquirent  de son nouveau domicile, et y expli  eba-Z:p.733(.2)
reinte dans les moeurs provinciales, elles s' enquirent  du malheur, du chagrin, de la malad  Req-X:p1109(20)
issait des produits chimiques.  Après s'être  enquis  de la fortune et de la considération d  RdA-X:p.692(26)
s succinctement, ce qu'écrivit, après s'être  enquis  de mon plan, Félix Davin, jeune talent  AvP-I:p..18(26)
 Bridau n'avait jamais rien demandé, s'était  enquis  de ses moeurs et de sa fortune.  En ap  Rab-4:p.279(19)
il y a quatre ans, au moment de son mariage,  enquis  de son frère auprès de notre célèbre é  Mem-I:p.397(.8)
souffrances qu'il a causées; il ne s'est pas  enquis  depuis trente-six ans du nombre de fiè  CdV-9:p.796(37)
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un point de côté... »     Mme Soudry s'étant  enquis  du point en discussion Guerbet, toujou  Pay-9:p.278(20)
ns le passé les lois de l'avenir ?  S'est-on  enquis  du sort des hommes exceptionnels qui,   CdV-9:p.795(29)
 un jeune homme assez bien mis, après s'être  enquis  si le vieux cordonnier était bien le p  eba-Z:p.733(15)
 recevoir, après toutefois s'être prudemment  enquise  de sa position dans le monde.  Elle a  Aba-2:p.473(13)
 actrice dans ce rôle mythologique dont il s' enquit  à ses voisins.  Cependant un homme qui  Med-9:p.390(32)
éra.  Aussi devint-elle moyenâgiste.  Elle s' enquit  aussi des curiosités qui pouvaient dat  Mus-4:p.645(26)
 qui emmena Bartholoméo di Piombo.  Lucien s' enquit  avec intérêt de la situation financièr  Ven-I:p1140(.3)
le père Haugoult intervint brusquement, et s' enquit  de la dispute.  Nos adversaires nous a  L.L-Y:p.624(14)
ait Marianne. »     Après cette phrase, il s' enquit  de la santé de Birotteau, et lui deman  CdT-4:p.200(35)
tz en étaient là, lorsque Mme de Grandlieu s' enquit  de la vie et des moeurs de la Béatrix   Béa-2:p.909(32)
état de mes vêtements, me donna le bras et s' enquit  de ma fortune avec un intérêt vraiment  PCh-X:p.144(26)
t lequel se pressait une grande foule.  Il s' enquit  des causes de cette affluence, et le m  Sar-6:p1059(42)
    Bianchon tira le domestique à part, et s' enquit  du temps que prendrait cette audience.  Int-3:p.440(15)
t trois lieues; il arriva à la préfecture, s' enquit  où était le préfet, et, apprenant qu'i  eba-Z:p.485(43)
ous remercier plus qu'il ne le devait.  Il s' enquit  seulement des moyens par lesquels nous  ZMa-8:p.853(27)
cette portière d'un âge douteux, Godefroid s' enquit  si la maison était habitée par des gen  Env-8:p.330(27)

enquête
 j'y mette.  Vos adversaires demanderont une  enquête  à laquelle nous ne pourrons pas nous   CoC-3:p.341(.5)
hina ne se hasarda point sans procéder à une  enquête  comme une chatte qui s'aventure hors   Pay-9:p.206(37)
'autre, les deux fins matois pensèrent que l' enquête  était inutile.  Bordin se dit que Gré  Ten-8:p.662(.9)
strats de faire leur devoir en procédant à l' enquête  exigée par la loi.  Vous rendrez à Bi  CéB-6:p.308(22)
touché, se plaignit.  La justice intervint.   Enquête  faite, il fut prouvé qu'un petit garç  Fer-5:p.823(34)
 Bordin.  Je requiers la cour d'ordonner une  enquête  immédiate des lieux où l'incendie a e  Ten-8:p.661(42)
vait encore rien dit en ne croyant pas à une  enquête  immédiate.  Savinien et moi, nous avo  Béa-2:p.876(18)
rps revenu sur l'eau, déformé, l'objet d'une  enquête  judiciaire : il eut, comme quelques s  I.P-5:p.689(.3)
leurs des fils de lords.  Le coroner fit une  enquête  où il fut établi que l'homme était mo  eba-Z:p.737(12)
hant pas encore quel serait le résultat de l' enquête  qu'il avait prié un administrateur pa  Bal-I:p.149(32)
ndit-il, que la nature de mes fonctions et l' enquête  qui m'amène exigent que nous soyons s  Int-3:p.480(.4)
; mais, après huit jours de détention et une  enquête  scrupuleuse, il fut établi que ni le   SMC-6:p.855(17)
 que le nain était parti pour procéder à une  enquête  sur les moeurs de Canalis, elle pâlit  M.M-I:p.587(20)
ret de sa mort, de ne pas être l'objet d'une  enquête , de ne pas être enterré, de ne pas êt  I.P-5:p.689(25)
r.     — Ah ! ce serait le sujet d'une autre  enquête , dit Corentin.  Lucien de Rubempré vi  SMC-6:p.667(.3)
mière fois que j'assistai à cette singulière  enquête , je priai Rusca de m'expliquer ce mod  eba-Z:p.497(.2)
tures privées qui appellent la sévérité de l' enquête , mais par des quittances authentiques  CéB-6:p.308(18)
avait charmé, ne méritaient pas au moins une  enquête , ne valaient pas une justification.    Bou-I:p.440(32)
ndie a eu lieu. »     Le président ordonna l' enquête .     Grévin, rappelé sur la demande d  Ten-8:p.662(.1)
ns mon logis, et nous serons seuls à faire l' enquête .  Je suis si bon justicier, que je ga  M.C-Y:p..62(.1)
e d'adoption, et vous seriez entendus dans l' enquête .  Le docteur a beau porter le cordon   U.M-3:p.844(23)
le système pulmonaire, et tout fut dit.  Les  enquêtes  faites, les renseignements donnés, l  Fer-5:p.899(18)
 un vol considérable eut lieu chez lui.  Les  enquêtes  judiciaires prouvèrent que le crime   M.C-Y:p..30(13)
ut d'abord sans nécessiter ces débats et ces  enquêtes  qui causent autant d'horreur aux âme  CdM-3:p.540(39)

enraciner
 du catholicisme, ce qui l'a si profondément  enraciné  dans les moeurs, c'est précisément l  Med-9:p.446(36)
, ne doivent offrir la peinture d'aucun vice  enraciné , d'aucune vieille passion, mais les   FdÈ-2:p.261(31)
ses illusions, à son amour déjà si fortement  enraciné , de chercher quelque justification d  Bou-I:p.437(.9)
es des gens de province étaient si fortement  enracinées , qu'il essaierait en vain de leur   I.P-5:p.133(30)
rmé contracta presque machinalement et qui s' enracinèrent  : il faisait cirer ses bottes su  Rab-4:p.308(12)

enrager
iez pas l'un de vos gants comme un homme qui  enrage  d'être à côté de moi, au lieu de se tr  FdÈ-2:p.330(38)
econde femme du royaume, me dit-elle.  (Elle  enrage , entends-tu, mon mignon ?)  Mais si j'  Cat-Y:p.270(19)
 est atteint par le mépris, il s'emporte, il  enrage , il menace du poing la société tout en  PGo-3:p.117(31)
s où jamais on ne le trouvera.  Mon Claparon  enrage , il n'a pas le sou, et il y a, dans le  P.B-8:p..81(15)
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ratique d'Alençon.  Du Bousquier, ce libéral  enragé  caché sous la peau du royaliste, savai  V.F-4:p.876(33)
 mais Bianchi le fit souvenir de Bianchi.  L' enragé  capitaine planta, le premier, le drape  Mar-X:p1038(34)
eintre en bâtiment.     Le pacte consommé, l' enragé  clerc alla chercher le châle, monta ch  Mel-X:p.387(12)
lemand en voiture, dans laquelle se glissa l' enragé  courtier, qui voulait avoir une soluti  Pon-7:p.726(38)
 de la magistrature; ce républicain haineux,  enragé  d'ambition, conçut de lutter avec le r  V.F-4:p.926(39)
nétrée par la bouillante énergie de ce poète  enragé  d'ambition.  Lady Dudley, à qui rien n  FdÈ-2:p.312(31)
ît le plus de verve et de mordant, un diable  enragé  d'avoir dépensé tant d'esprit en pure   MNu-6:p.331(.5)
 porté, mais il est soupçonné d'être le plus  enragé  de ceux qui veulent la régénération de  Gam-X:p.468(25)
comprendre à demi-mot.     — Mais si le plus  enragé  de la bande, une main adroite avec cel  Pay-9:p.309(30)
ux, il eût été impossible au libéral le plus  enragé  de nier l'aristocratie.  La force du v  V.F-4:p.898(20)
nde, l'expression de la vie d'un épileptique  enragé  de plaisir, ne sachant ni lire ni écri  Gam-X:p.489(.1)
.  Pendant les premiers quinze jours, Lucien  enragé  fit pleuvoir une grêle d'articles dans  I.P-5:p.519(.2)
ver à son but par la conviction des masses.   Enragé  libéral et fils de l'Houmeau, Petit-Cl  I.P-5:p.672(41)
s qui ne peuvent pas avoir de femmes, il est  enragé  pour... »     Après avoir laissé échap  CéB-6:p.122(13)
 dit Antonin en riant, tu veux me corrompre,  enragé  puritain ?     — Veux-tu me seconder ?  Dep-8:p.795(11)
antique forcené, de libéral et de voltairien  enragé  qu'il avait été dès son début, se trou  I.P-5:p.520(20)
ar la princesse.  Je me précipitais comme un  enragé  sur l'ennemi.  Je n'ai pas eu de bonhe  Med-9:p.594(36)
ans mon coffre, et je me suis battu comme un  enragé , afin de conserver le peu de chaleur e  Adi-X:p.989(10)
 honnête homme, tu auras affaire à moi. "  L' enragé , comptant sur la bêtise de ses père et  DBM-X:p1173(11)
ue la peur le prît, soit qu'il crût le chien  enragé , il s'enfuit, et Sébastien entra dans   eba-Z:p.677(27)
Guise !  L'homme est en apparence un guisard  enragé , mais il n'y a que nous quatre qui le   Cat-Y:p.222(.3)
 espérait toujours s'en tirer par un travail  enragé , par des engrais qui bonifiaient le ga  Pay-9:p.248(.8)
s ennuis et des privations à rendre un chien  enragé , par devenir le substitut de quelque d  PGo-3:p.138(11)
a vous fera du bien de marcher.     — Est-il  enragé , Pierrotin ! dit l'aubergiste.  Tu ne   Deb-I:p.798(29)
rice.  Aussi ai-je joué le rôle d'un Jacobin  enragé , pour rendre service à mes jeunes maît  Ten-8:p.562(37)
on mari capable de tirer, comme sur un chien  enragé , sur l'amant de Modeste.  Après le dîn  M.M-I:p.479(12)
rends une jeune fille pour femme, tu mourras  enragé  !     — Ah ! çà, dis-moi pourquoi ? s'  CdM-3:p.535(.8)
l a tué Gudin et blessé deux hommes.  Ah ! l' enragé  ! il avait enfoncé trois rangées de no  Cho-8:p1210(.2)
 mais aussi ce petit môme travaille comme un  enragé  !...  Vous allez les entendre déménage  Env-8:p.345(20)
 « Tu ne peux pas obtenir ça, mon client est  enragé  », qu'il répond : « Eh bien ! nous ver  P.B-8:p.154(20)
, vous avez alors, comme je l'eus, un réveil  enragé  : l'impuissance est assise à votre che  PCh-X:p.198(20)
s pas digne de le savoir, s'écria Victurnien  enragé .     — Ah ! »     Après ce sublime ah   Cab-4:p1040(12)
Eh bien oui ! fais-en autant, répliquez-vous  enragé .     — Comment, le jour où ta fille ?.  Pet-Z:p..25(17)
crire par Joséphin, s'écria le vieux notaire  enragé .  C'est un bon garçon, il aurait eu to  Cab-4:p1045(10)
, si tu veux me suivre et te battre comme un  enragé .  Les Russes sont à dix minutes de mar  Adi-X:p.995(20)
en iraient en fumée !  Ceci me ferait mourir  enragé .  Par tout ce qu'il y a de plus sacré   PGo-3:p.242(.7)
lits inconstatables, et la vieille moustache  enragea  de son impuissance.  Groison trouva d  Pay-9:p.168(27)
e qui excita l'admiration d'Oscar.     Oscar  enragea  quand il vit cet insouciant aventurie  Deb-I:p.795(.8)
autant plus volontiers que toutes les femmes  enrageaient  de la nouvelle supériorité de l'a  I.P-5:p.655(31)
ux figures délicieuses de mélancolie.  Elles  enrageaient  en se voyant l'objet d'une pitié   FdÈ-2:p.280(30)
 toutes les contredanses.  Les autres femmes  enrageaient .  Si une créature a été heureuse   PGo-3:p..87(.6)
iche caravane.  Diane s'amusait, la marquise  enrageait .  Diane attendait, elle voulait uti  SdC-6:p.998(15)
rs affaires... »     Par moments cet Adolphe  enrageait  ! les femmes ont des façons qui ne   Pet-Z:p.172(37)
i généreusement à ton bonheur. »     Canalis  enrageait ; mais il ne pouvait se conduire aut  M.M-I:p.596(11)
résidente, ardente seulement aux honneurs et  enragée  d'être vertueuse, sa fausse dévotion   Pon-7:p.549(27)
umulte ne céda qu'à la voix de la Tinti qui,  enragée  de l'obstacle apporté par l'entêtemen  Mas-X:p.604(.5)
  Elle donne la puissance de manger la vache  enragée  des Arts, de dévorer les commencement  Emp-7:p.946(35)
r un jour marquise de Rochefide, est devenue  enragée  en trouvant ses châteaux en Espagne à  Béa-2:p.939(29)
 le voulait, à nous faire contenter de vache  enragée  par une faim de deux loups.  Alors mo  Med-9:p.532(.9)
ore, tu cours par les chemins comme une bête  enragée  qui cherche à mordre.  Oh ! Pierre, s  Cho-8:p.998(18)
 danser les vivants.  Il a mangé de la vache  enragée , et moi je me suis rigolé comme une j  Pay-9:p.117(27)
 à monsieur son indépendance, cria l'actrice  enragée , il écrira ce qu'il voudra.  Papa Cam  I.P-5:p.393(25)
eries à cette existence, non pas folle, mais  enragée , ils ne reculaient devant aucune impo  I.P-5:p.490(10)
ants.  Si votre fils veut manger de la vache  enragée , laissez-le faire ! il deviendra quel  Rab-4:p.294(31)
 l'habiller; il mangera bien un peu de vache  enragée , mais il apprendra la vie.  Eh ! eh !  Deb-I:p.840(21)
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rs, immaculés.  Ailleurs nous menons une vie  enragée , mais là se respire le calme, la fraî  FdÈ-2:p.308(29)
is en le voyant, sa mère, vieille catholique  enragée , ne put retenir sa colère.     « Je g  Cat-Y:p.223(.1)
 augmentent.  Au diable !  En menant une vie  enragée , peut-être trouverons-nous le bonheur  PCh-X:p.192(28)
oul ne regretta plus les tourments de sa vie  enragée , que Marie devait oublier au feu de s  FdÈ-2:p.341(12)
lument les vins du souper et par une défense  enragée , tout cet infernal poème, Victurnien   Cab-4:p1034(27)
ville vous mangez ce qu'on nomme de la vache  enragée , une vieille connaissance à moi !  Ma  P.B-8:p.104(29)
 des précautions à prendre. »     « Elle est  enragée  », pensa Hulot.     « Ne suis-je pas   Cho-8:p1194(42)
 mais elle se retourna comme si elle eût été  enragée ; et, de ses dents aiguës, elle m'enta  PaD-8:p1232(.8)
r de bonne heure », s'écria la vieille fille  enragée .     Pierrette se leva pour desservir  Pie-4:p.113(16)
ras dessus sans pitié, comme sur une chienne  enragée .     — Entendu », répondit Marche-à-t  Cho-8:p.996(40)
— Ah ! dame ! ce garçon-là mange de la vache  enragée . Il se formera.     — Mais il a déjà   Rab-4:p.345(38)
rquises d'Espard ! »  En lançant ces paroles  enragées , il dînait chez Hurbain à quarante s  I.P-5:p.287(37)
pourquoi.     Le treizième jour de ses noces  enragées , le pauvre clerc gisait sur son grab  Mel-X:p.387(24)
alomnie n'atteint jamais les médiocrités qui  enragent  de vivre en paix.  Cette femme était  Cab-4:p1014(29)
 placé par l'orgueil et derrière lequel nous  enrageons  à notre aise.  Que voulez-vous, mam  Béa-2:p.849(12)
e créature grognarde et soupçonneuse qui fit  enrager  Castanier; puis la fortune s'envola.   Mel-X:p.357(40)
 avec les petit-fils de M. Hochon pour faire  enrager  les épiciers de la ville, il récoltai  Rab-4:p.368(.6)
conseils, tu viendras à Paris, nous y ferons  enrager  les hommes et nous deviendrons des re  Mem-I:p.228(23)
auriez bien du monde pour vous.  Vous feriez  enrager  les Tiphaine en leur opposant votre s  Pie-4:p..84(21)
e habitude de se gorger de raisiné, de faire  enrager  leurs soeurs, de ne vouloir rien appr  PGo-3:p.129(33)
xerça pas d'autre vengeance que de les faire  enrager  par ses succès, par sa tenue irréproc  SMC-6:p.487(39)
al que prenait M. de Clagny, voulut le faire  enrager  par une de ces froides mystifications  Mus-4:p.680(32)
sont nos tyrans (en coeur).  Le mien me fait  enrager , il m'a mis sur la paille, j'ai fini   Rab-4:p.294(42)
ination de M. Rabourdin, ça le fera toujours  enrager , le saint homme !  Puis je lui racont  Emp-7:p1026(31)
 y sera avec le père Cardot, nous les ferons  enrager  ?...     - Comment ! s'écria Florenti  Deb-I:p.867(43)
 parlez pas, dit la jeune femme, ils me font  enrager .  Mes deux mères veulent un garçon, m  Med-9:p.474(26)
.  Aussi me reproché-je souvent de les faire  enrager .  Viens, cher Augustin, embrasse ta m  Env-8:p.385(41)
ne poète qui, sous les yeux de sa maîtresse,  enragerait  d'un mot insultant, comprit qu'il   I.P-5:p.205(32)
s belle, mais encore la mieux mise.  — Elles  enrageront  toutes de ne pas avoir ton goût.    Pet-Z:p..43(.2)
vin nommé Milaud, dont les ancêtres furent d' enragés  calvinistes, se convertit lors de la   Mus-4:p.632(37)
s besoins de l'enfance. Ils lisent déjà, les  enragés  d'enfants !  Ici, j'ai eu, à la table  I.G-4:p.574(27)
 était inexplicable.  Le galop de deux pieds  enragés  mêlé à un cliquetis d'armes dominait   Pay-9:p.103(10)
mmoir que Max lui destinait.  Ces deux coups  enragés  terminèrent le combat à la neuvième m  Rab-4:p.509(41)
gré cette médiocre mise, par certains jeudis  enragés , Laudigeois, employé à la mairie, per  Emp-7:p.969(21)
garde, ils mangeraient le tas de prunes, les  enragés  ! » dit-elle en regardant Genestas.    Med-9:p.392(41)
ris de mordre les gens à la façon des chiens  enragés  : il n’est pas célibatairophobe.  L’u  Pie-4:p..24(21)
r leur honneur, imitent les joueurs les plus  enragés ; ils sont capables de tout : ils vend  CéB-6:p.246(38)
nal causé par des aboiements de chiens comme  enragés .  Les voix bien connues de Pille-Mich  eba-Z:p.644(12)
ouve heureuse.     Vous sortez furieux, vous  enragez , et vous êtes heureux de rencontrer u  Pet-Z:p..61(.9)

enrayer
près d'atteindre à soixante-quatorze ans, il  enrayait  selon son expression.  D'année en an  SMC-6:p.535(.8)
gante.  Les deux dames avaient demandé qu'on  enrayât  à la descente de Bourron, et le valet  SMC-6:p.695(17)
 moins facile à broyer que les autres et qui  enraye  sa roue, l'a brisé bientôt et continue  PGo-3:p..50(13)
e la machine, et il se sentait la force d'en  enrayer  la roue.  « Si Mme de Nucingen s'inté  PGo-3:p.158(15)

enrégimenter
ut à fait flétrir.  Aussi, plus tard, il les  enrégimenta , il en fit la légion italienne; p  eba-Z:p.474(11)
es fait sauter par les fenêtres, et vous les  enrégimente  à sa suite, où ils deviennent mue  Med-9:p.526(23)
se de Listomère et toute sa coterie où s'est  enrégimenté  le petit Rastignac, un drôle qui   CdM-3:p.645(.9)
st revenu d'Orient à la paix d'Amiens; puis,  enrégimenté  sous l'Empire dans les pontonnier  Med-9:p.454(42)
 sur les murs, des serfouettes, des binettes  enrégimentées , enfin l'attirail des choses in  Cab-4:p1069(27)
tion napoléonienne où les esprits devaient s’ enrégimenter , comme les hommes s’échelonnaien  PLM-Y:p.503(33)
Semblables aux machines à vapeur, les hommes  enrégimentés  par le travail se produisent tou  Pat-Z:p.212(25)
ces.  Il s'est trouvé dans le ramas d'hommes  enrégimentés  par Napoléon beaucoup de gens qu  Mel-X:p.353(35)
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bservateur peut reconnaître les hommes jadis  enrégimentés  sous les aigles éphémères mais i  Med-9:p.387(16)
ée est subordonnée à l’obscurité des talents  enrégimentés  une fois célèbres, les coalisés   I.P-5:p.113(11)
toute créature a sa beauté relative, se sont  enrégimentés , dès l'enfance, sous le commande  FYO-5:p1041(42)

enregistrement
ours bien leur prix.  On a neuf jours pour l' enregistrement  des actes notariés (ne perdez   Emp-7:p1039(35)
s assemblées à la question de l'impôt et à l' enregistrement  des lois, en leur en enlevant   Med-9:p.513(.1)
, avec promesse de succéder au receveur de l' Enregistrement  dès qu'il aurait atteint le te  Pay-9:p.184(32)
il se relâchât de sa rigueur à cet égard.  L' Enregistrement  est sourd et muet.  L'Église d  Bet-7:p.436(.8)
elui de la justice de paix, le receveur de l' enregistrement  et celui des contributions, de  Dep-8:p.732(.6)
la moitié due par Birotteau dans les frais d' enregistrement  et de passation de contrat, à   CéB-6:p.282(35)
; mais le ministère public était chargé de l' enregistrement  et des domaines.  Rabourdin ré  Emp-7:p.913(.6)
s sûr que nous puissions nous dispenser de l' enregistrement  et en rejeter les droits sur c  CéB-6:p..45(40)
emis à négocier, je vous en ai crédité sur l' enregistrement  et les frais dont je vous enve  CéB-6:p.195(.7)
aires.  Ainsi l'hypothèque, la succession, l' enregistrement  ne sortaient pas de leur cercl  Emp-7:p.913(.8)
-il, prendre la somme que je dois porter à l' enregistrement  pour cet acte de vente.  Mon D  Mel-X:p.386(35)
taire, nommé Jolivard, était un employé de l' enregistrement , au bureau du Palais.     « Il  Pon-7:p.688(.9)
 tu n'arrivasses, M. Miley, le receveur de l' enregistrement , dans son enthousiasme, préten  Dep-8:p.779(12)
e de Portenduère sont hors d'état de payer l' enregistrement , joignez les frais de l'acte a  U.M-3:p.889(32)
urs, qui tiennent beaucoup aux produits de l' Enregistrement , la Bourgeoisie régnante, qui   Bet-7:p.435(37)
e francs, dernier prix auquel le Notariat, l' Enregistrement , la Mairie et l'Église puissen  Bet-7:p.436(23)
du tribunal, et M. Godivet, le receveur de l' enregistrement .  Ces deux nominations méconte  Dep-8:p.735(21)
 somme déboursée par Malin fut le droit de l' Enregistrement .  Grévin, un camarade de cléri  Ten-8:p.509(19)

enregistrer
d'État les yeux attachés sur sa femme, et il  enregistra  ce regard dans sa mémoire.  Rabour  Emp-7:p.946(14)
orat par lettres patentes que la Cour royale  enregistra  vers la fin du mois d'avril.  Les   M.M-I:p.713(37)
inistratif jusqu'à compter ses fruits et les  enregistrait  par sortes, afin de diriger la c  V.F-4:p.890(35)
aux, en extrayait les mots spirituels et les  enregistrait  pour en émailler son dialogue.    Emp-7:p.963(37)
r.  Les six francs que perçoit le Domaine en  enregistrant  le chagrin du débiteur et fourni  I.P-5:p.594(.2)
 : elle ne pense pas assez à elle.  Caroline  enregistre  ce doux reproche.     DEUXIÈME ÉPO  Pet-Z:p..84(36)
s par ce génie sagace et curieux qui voit et  enregistre  toute chose.  De ces deux disposit  PCh-X:p..52(14)
e fortune ou de catastrophes, l'histoire les  enregistre ; mais personne n'en profite pour n  V.F-4:p.906(32)
ent d'acquérir par un contrat bien et dûment  enregistré  à la Mairie, dans le Ciel et sur l  Phy-Y:p.918(23)
grotesque à la bouche.  Les chroniqueurs ont  enregistré  cette atroce plaisanterie.  Ce pet  Cat-Y:p.357(20)
-Esprit, les poètes, les écrivains, ont tout  enregistré  depuis Ève jusqu'à la guerre de Tr  Phy-Y:p.915(26)
ussent désigné aux meurtriers.  L'histoire a  enregistré  le sort cruel de la femme du succe  Cat-Y:p.372(32)
donc l'ouvrage d'un esprit lucide qui aurait  enregistré  les innombrables phénomènes par le  L.L-Y:p.617(39)
i avait prédit la mort du Roi.  L'histoire a  enregistré  les instances que fit Catherine po  Cat-Y:p.384(.3)
t lui-même, ou son fondé de pouvoirs, dûment  enregistré .  Deuxièmement, à la requête des c  EuG-3:p1112(13)
 le convoi eût été une nouvelle pompeusement  enregistrée  dans les journaux, une sorte de s  Gre-2:p.442(28)
onnants de l'époque.  Quand la quittance fut  enregistrée  et des Grassins payé de ses soins  EuG-3:p1194(31)
 ville de Balzac, dont copie fut, me dit-il,  enregistrée  par ses soins au parlement de Par  Lys-9:p.929(24)
ttance; puis la demande et la quittance sont  enregistrées , contrôlées, vérifiées par des g  Emp-7:p1113(10)
u Parlement, où L'Hospital et de Thou firent  enregistrer  la lettre par laquelle Charles IX  Cat-Y:p.337(.4)
a légalité !     Dès que Me Doublon eut fait  enregistrer  son protêt, il l'apporta lui-même  I.P-5:p.591(41)
rs, nous le saurons également, car il faut l' enregistrer , et le digne M. Héron a les moyen  Rab-4:p.485(36)
 de signer cet acte qui coûtera gros à faire  enregistrer , si tu voulais renoncer purement   EuG-3:p1172(25)

enregistreur
r social, le nomenclateur des professions, l' enregistreur  du bien et du mal; mais, pour mé  AvP-I:p..11(35)

enrhumer
anches, devenaient rouges et turgides.  Il s' enrhumait  constamment.  Louis fut donc envelo  L.L-Y:p.610(43)
t quelque talent pour le chant, ou si elle s' enrhumait  trop facilement, il aurait à trembl  Phy-Y:p.975(21)
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ues son bonnet de soie noire afin qu'il ne s' enrhumât  pas : une scène évidemment calculée.  Rab-4:p.435(.6)
 vous ne soyez assis et couvert si vous êtes  enrhumé ; ma chambre est un peu froide, la mod  CéB-6:p.110(11)
ison.  Mais Mlle Sylvie, quelle voix d'hyène  enrhumée  ! quelles pattes de homard !  Ne dit  Pie-4:p..56(32)
 de l'étang, dans la rosée.  Gaston me croit  enrhumée , et je meurs.  — Envoie-le donc à Pa  Mem-I:p.400(.2)
-tu donc là, ouvert à tous vents ?  Tu vas t' enrhumer  comme un loup.  M'entends-tu, Birott  CéB-6:p..40(38)
fut rétabli.     « Monsieur, vous allez vous  enrhumer , lui dit Brigitte.     — Que le diab  Cab-4:p1048(.1)
ille ainsi courir pour...  Mais c'est pour t' enrhumer , que le scélérat te propose ces part  MCh-I:p..82(14)

enrichir
e.  Il reste à faire l’histoire du bourgeois  enrichi  à qui sa province déplaît, qui ne veu  I.P-5:p.117(21)
ble Alsacien, banquier à Strasbourg, s'était  enrichi  d'environ trois millions.  En 1800, à  MNu-6:p.359(26)
é tomber à ses pieds le couteau de malachite  enrichi  d'or dont il s'était servi pour coupe  PCh-X:p.216(35)
ilette étudiée.  Elle portait un turban juif  enrichi  d'une agrafe orientale.  Une écharpe   I.P-5:p.191(40)
de l'étude, un beau fils de vingt-trois ans,  enrichi  d'une douzaine de mille livres de ren  Deb-I:p.847(18)
 et de durée incalculable.  Le cerveau s'est  enrichi  dans l'ensemble de ses facultés réser  Bet-7:p.152(20)
Dieu, une espèce de panthéisme christianisé,  enrichi  de rimes rares, péniblement cherchées  I.P-5:p.204(25)
— Ah ! mon cher monsieur Schmucke, vous avez  enrichi  des monstres, des gens qui veulent vo  Pon-7:p.763(.1)
 la prit sur son compte; de là ce duel qui a  enrichi  la langue française de l'expression :  MNu-6:p.335(11)
accord.  En ceci, la Société se trouve avoir  enrichi  la Nature, elle a augmenté le sentime  Mem-I:p.323(.2)
onforme aux lois de la première Église qui a  enrichi  le ciel d'autant de saints, de martyr  CdV-9:p.860(18)
is à son nom, cette immense découverte avait  enrichi  le successeur.  L'ancien interne étai  Pon-7:p.624(29)
ui ne possédassent rien.  L'année 1823 avait  enrichi  les vignerons, et 1826 devait, par la  Pay-9:p.312(34)
e faire connaissance avec vous, et vous avez  enrichi  mon atelier...     — Oui, dit la Rabo  Rab-4:p.453(33)
rragus, ce forçat que tu vas voir, cet homme  enrichi  par des crimes, s'il n'est pas à toi,  Fer-5:p.855(42)
 mais il ne croit pas que Rousseau se serait  enrichi  par le produit de ses livres.  Didero  Emp-7:p.887(42)
is et sans effraction, voulu voler le public  enrichi  par lui, malgré lui.  Personne n'a de  MNu-6:p.391(24)
 son mobilier acquis par tant de privations,  enrichi  par Mme de La Baudraye.  Or, le 3 avr  Mus-4:p.787(11)
fection, fût-elle ordonnée.  Le vieux noble,  enrichi  par ses maltôtes aux armées, aperçut   Env-8:p.283(33)
d'un ancien piqueur de la maison de Simeuse,  enrichi  par un achat de biens nationaux, Anto  Dep-8:p.746(10)
igues fut un cadet de la maison de Soulanges  enrichi  par un mariage, qui voulut narguer so  Pay-9:p..69(.4)
tion.  Le lendemain du jour où, soudainement  enrichi  par un testament, il avait vu décroît  PCh-X:p.217(22)
 espèce de fortune, succédait à un intendant  enrichi  par une gestion de trente années, et   Pay-9:p.128(23)
es, vous diriez d’un bon paysan de la Beauce  enrichi  par une spéculation sur les boeufs.    PCh-X:p..48(23)
bleus, la fille unique d'un marchand de sel,  enrichi  pendant la Révolution, époque à laque  Pay-9:p.263(.9)
 flancs ?  C'est là, comme dans le monde, un  enrichi  pour cent aut' qui tombent.  Faute de  Pay-9:p.119(23)
quelle on m'a dégoûté, mais qui maintenant a  enrichi  quatre familles.     « Enfin, il y a   A.S-I:p.973(37)
. Thiers, Barthélemy, Mignet, le pouvoir n’a  enrichi  que des médiocrités.     Ainsi donc,   Emp-7:p.890(.6)
 les méditations dont je vous ai parlé n'ont  enrichi  que la tête; mais quand le coeur froi  Mem-I:p.286(43)
din semble avoir été un caprice de bourgeois  enrichi  sous Louis XIV, celui d'un président   P.B-8:p..25(13)
s légitimes.  Les biens de Jacques Coeur ont  enrichi  vingt familles nobles, les confiscati  Int-3:p.490(15)
ées.     « Le temps qui a providentiellement  enrichi  votre maison, monsieur le duc, peut s  M.M-I:p.637(35)
l’ambition du noble, l’ambition du négociant  enrichi , l’ambition du poète.  L’esprit, l’ar  I.P-5:p.117(17)
essif, chicaneur, dédaigneux.  Plus il s'est  enrichi , plus il s'est vicié.  Dès que le pay  Med-9:p.436(42)
s chemins faits dans le canton qu'elle avait  enrichi , un mot dit à ses créations champêtre  CdV-9:p.871(14)
apluie dans un coin de la porte.  Le peintre  enrichi , voyant l'eau faire son chemin dans l  CéB-6:p.293(37)
 avoué.  Lucien vit en lui l'homme du peuple  enrichi  : un visage commun, des yeux gris ple  I.P-5:p.469(.3)
mpte conclusion.     « Mon fils se serait-il  enrichi  ? se dit-il, ou invente-t-il en ce mo  I.P-5:p.134(43)
n habit ?  C'était nécessairement un ouvrier  enrichi .     Les hommes condamnés à répéter l  Pat-Z:p.291(.5)
fait un beau mariage que parce qu'il s'était  enrichi .  Le moindre de ses bonheurs n'a-t-il  Aub-Y:p.120(.7)
 un troisième étage au-dessus d'un empirique  enrichi .  Les styles sont confusément employé  FMa-2:p.200(22)
portant, il demande un rendez-vous à l'homme  enrichi .  Si l'homme compromis ne donne pas u  I.P-5:p.501(18)
e trouvait à la merci de son expéditionnaire  enrichi .  Théodose eût voulu brûler ses deux   P.B-8:p.144(40)
 longs gros bas drapés.  Sa robe d'indienne,  enrichie  d'un falbalas de boue, portait l'emp  P.B-8:p.168(32)
omme des rues, ils ont des prédestinations.   Enrichie  d'une magnifique argenterie, le Prem  Deb-I:p.858(.3)
anche roturière des Milaud qui s'était assez  enrichie  dans le commerce de la coutellerie p  Mus-4:p.636(20)
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s cette femme aristocratiquement décolletée,  enrichie  de dentelles, presque semblable à un  Deb-I:p.865(.6)
 luxe, et il prisait dans une tabatière d'or  enrichie  de diamants !...     « Voici, ma chè  Env-8:p.367(16)
nt avec facilité.  La magnifique boîte d'or,  enrichie  de diamants, avec laquelle jouait in  Env-8:p.369(35)
s francs restant, et j'y joins une tabatière  enrichie  de diamants, donnée par l'Empereur à  Env-8:p.401(25)
teau royal et ayant sur la tête une couronne  enrichie  de perles et de diamants, et soutenu  Cat-Y:p.195(41)
 paré des habits pontificaux, ayant sa mitre  enrichie  de pierres précieuses, son rochet, s  Elx-Y:p.493(41)
sage doré comme la mousse d'un pot de bière,  enrichie  de toutes les vertus patriarcales qu  MNu-6:p.354(.8)
 coeur leur plaisait infiniment.  Sa maison,  enrichie  de tributs galants, présentait la ma  FdÈ-2:p.314(38)
ue des Lombards, la maison Matifat qui s'est  enrichie  par des spéculations sur cette denré  Emp-7:p1003(19)
'ébène.  Le plafond est à solives saillantes  enrichies  de feuillages différents à chaque s  Béa-2:p.646(39)
 plus riches créations de la Sculpture, mais  enrichies  de lumière et d'ombres, fouillées,   CdV-9:p.715(12)
 embellies d'une paire de boucles d'oreilles  enrichies  de petites perles, chaussée en bons  Pet-Z:p..85(14)
it fort longs ses cheveux bruns.  Ses mains,  enrichies  de petits bouquets de poils à chaqu  V.F-4:p.828(34)
 dans des coupes d'or curieusement ciselées,  enrichies  de pierres où brillent d'inépuisabl  Lys-9:p1148(24)
ix ans, Cérizet avait vu plusieurs personnes  enrichies  par le métier de principal locatair  P.B-8:p.171(11)
 cuisinières de quarante et de cinquante ans  enrichies  par le vol.  On frémit en pensant a  Bet-7:p.197(39)
e et le curé laissèrent cette intelligence s' enrichir  avec l'aisance et la liberté que le   U.M-3:p.816(.9)
 d'un bien noble coeur, dit la présidente, d' enrichir  ce garçon qui regrette notre cousin.  Pon-7:p.761(13)
 le secret de la jeune fille.     « Eh bien,  enrichir  ce qu'on aime, et lui plaire moralem  M.M-I:p.571(28)
 Maupin, qui certes a peut-être eu raison !   Enrichir  celui qu'on aime, et disparaître en   Béa-2:p.865(16)
 « " Aurais-je donc, se dit-il, le bonheur d' enrichir  cette ville en joignant l'embouchure  eba-Z:p.784(.9)
e contenue dans le bassin du Gabou, devaient  enrichir  constamment.  Cette année, Mme Grasl  CdV-9:p.834(23)
vie en nous-mêmes, en demandant à la femme d' enrichir  de ses jeunes sentiments nos faculté  Lys-9:p1049(35)
 vertueux artistes.  Donc, Rastignac voulait  enrichir  Delphine, lui pauvre, elle riche !    MNu-6:p.337(.8)
tres qui aimait mieux rester pauvre que de s’ enrichir  du produit de ses oeuvres.  Ce génie  Emp-7:p.886(32)
défilés maritimes du Fiord, les empêche de s' enrichir  en tirant parti de leurs bois.  Il f  Ser-Y:p.732(.9)
teur ce qu'il ferait au cas où il pourrait s' enrichir  en tuant à la Chine par sa seule vol  PGo-3:p.164(23)
es goûts qui devaient amener sa mort, afin d' enrichir  l'enfant de l'amour.  Je ne puis vou  CoC-3:p.373(31)
nité de sens eut nécessairement pour effet d' enrichir  la chaleur de son sang et d'agrandir  L.L-Y:p.594(42)
s de pluie, les engrais de la vigne qui vont  enrichir  le sol des jardins soutenus par la t  Gre-2:p.423(30)
 au système de la petite maison, il aimait à  enrichir  les femmes, les seuls êtres qui sach  V.F-4:p.821(41)
savants.  Le vieux gentilhomme, qui aimait à  enrichir  les femmes, prêtait de l'esprit à Ml  V.F-4:p.871(19)
our les scènes avec lesquelles elle comptait  enrichir  les pages de son album satirique.  L  Bal-I:p.133(33)
rouvé que ce serait une folie que de vouloir  enrichir  Lucien.  Ce garçon-là mangerait troi  I.P-5:p.711(43)
t, qui sont probes tant qu'une occasion de s' enrichir  ne s'offre pas à eux.  La probité po  Pon-7:p.578(23)
ent connus.  Il vivait caché, sans vouloir s' enrichir  ou parvenir à la célébrité.  Il se d  Ser-Y:p.772(.9)
e connais vos vengeances, mais laissez-moi m' enrichir  par ma propre industrie.  Si vous vo  Fir-2:p.159(29)
de son grand-père ! je le crois capable de s' enrichir  par une faillite : il n'a ni foi ni   Dep-8:p.762(14)
e dépense qui ruinait le baron Hulot, devait  enrichir  sa chère Valérie, et l'enrichissait   Bet-7:p.196(38)
il artiste en se sentant mourir.  Il voulait  enrichir  Schmucke en l'instituant son héritie  Pon-7:p.695(14)
 noblesse française, déjà bien embarrassée d' enrichir  ses fils ruinés par le partage égal   M.M-I:p.615(19)
rcevait le moyen de garder ses capitaux et d' enrichir  son frère aux dépens de Mme Thuillie  P.B-8:p.134(13)
lle endetta progressivement, dans l'espoir d' enrichir  son petit-fils Bixiou, sa chère Agat  Rab-4:p.282(40)
tes plus de deux jours, elle pria Bianchon d' enrichir  son trésor par quelques lignes en le  Mus-4:p.674(16)
pendant lequel le soleil est capable de nous  enrichir  tous, et si vous vouliez...     — As  RdA-X:p.803(15)
aquais, pour un homme sans coeur, il va nous  enrichir  tous.     — Ah ! mon petit Raphaël,   PCh-X:p.210(31)
fassiez une fameuse mise si vous voulez nous  enrichir  tous.     — Un terne sec de deux cen  Rab-4:p.332(37)
tout autre; car, pour moi, le bonheur sera d' enrichir  un être aimé ! Vous qui savez tant d  M.M-I:p.570(41)
aiguille !  Est-ce un petit portier qui peut  enrichir  une belle femme comme vous ?  Ah ! q  Pon-7:p.615(40)
re les moyens choisis par son vieil ami pour  enrichir  Ursule, plus le docteur devenait déf  U.M-3:p.910(13)
ces longues épreuves, comme le désir de vous  enrichir  vous et Lucien me donnera de la cons  I.P-5:p.217(18)
la pauvreté d'Athanase, un vague espoir de s' enrichir , et de revenir de Paris les mains pl  V.F-4:p.843(33)
nt secondé les exportations qui devaient les  enrichir , et dont les bénéfices se comprenaie  Med-9:p.432(10)
faut être déjà riche ou le paraître.  Pour s' enrichir , il s'agit ici de jouer de grands co  PGo-3:p.140(40)
 imbécile d'avoir négligé les occasions de s' enrichir , le mari ne concevait pas que sa fem  eba-Z:p.589(32)



- 202 -

 sévère, on pouvait si facilement tromper, s' enrichir , mais que j'exerçais avec tant de ri  Lys-9:p1115(.6)
nt pour la famille Topinard, et si heureux d' enrichir , selon ses petites idées, le seul ho  Pon-7:p.762(12)
 quand vous vous trouverez riche.  Pour vous  enrichir , vous et votre frère, emparez-vous d  Rab-4:p.469(43)
tes genoux afin de te supplier de te laisser  enrichir  !  Pour une fille de Paris, tu n'as   CéB-6:p..47(31)
 francs pour acheter un secret qui peut vous  enrichir  ?  Mais, messieurs, les risques sont  I.P-5:p.721(10)
 précieuse, et, l'économiser, n'est-ce pas s' enrichir  ?  Or, y a-t-il rien qui consomme pl  I.G-4:p.583(28)
ups qui pouvaient aussi bien le ruiner que l' enrichir .     Quand Claparon fut abordé par C  Mel-X:p.383(26)
ue je les frustrerai de ma succession pour t' enrichir .     — Mais ce ne sera pas ?... dit   U.M-3:p.849(41)
re canton, en cherchant à en profiter pour s' enrichir .  En huit ans, il a fait une grande   Med-9:p.436(17)
econd étage à mes frais, ce sera le fils qui  enrichira  le père.  Quoique ce soit le monde   I.P-5:p.228(25)
la duchesse de Berry protège, mais qu'elle n' enrichira  pas.  C'est un cousin germain du di  eba-Z:p.730(28)
nt, ici, l'on nous écouterait, et les sots s' enrichiraient .     — Et tu dis, Vernisset, qu  eba-Z:p.603(27)
inénarrables qui meublèrent mon imagination,  enrichirent  ma tendresse et fortifièrent mes   Lys-9:p.976(.9)
les de sa toilette, ses ciseaux, ses rasoirs  enrichis  d'or.  Cette échappée d'un luxe vu à  EuG-3:p1097(40)
ibéralité de nos rois et des fidèles avaient  enrichis  de dons précieux et des plus belles   Rab-4:p.388(36)
iments où étaient enfermés des tombeaux tous  enrichis  de palmes, d'inscriptions, de larmes  Fer-5:p.897(40)
 s'acheva avec une ardeur qui me surprit.  J' enrichis  l'avenir de la commune en plantant u  Med-9:p.417(39)
ineté des femmes restèrent donc en présence,  enrichis  l'un et l'autre de nouvelles armes.   Phy-Y:p1003(.5)
n foule; où ses salons et sa galerie étaient  enrichis  par une assemblée intriguée et intri  Mas-X:p.552(28)
ices ou chez leurs maîtresses les négociants  enrichis  qui veulent jouir de la vie.  Quoiqu  I.P-5:p.393(42)
e révoltait l'orgueil de plusieurs bourgeois  enrichis , qui croyaient bien valoir et M. Mal  Dep-8:p.722(37)
esprit.  Le banquier, semblable à beaucoup d' enrichis , voulait tout rencontrer dans sa fem  eba-Z:p.616(36)
ble de persuader à tout le monde qu'il les a  enrichis  ?  Suivez-les !  M. O. demande légèr  Pat-Z:p.281(12)
 que chacun les laisse usurper aux bourgeois  enrichis .  Ainsi, le défaut de communication   Int-3:p.476(.1)
es accidents produisaient mille tableaux qui  enrichissaient  ces lieux, déjà ravissants par  Phy-Y:p1135(25)
 teintes sévères de quelques touffes jaunies  enrichissaient  des couleurs du bronze, et que  Cho-8:p.913(13)
pouces au-dessus des nombreux coussins qui l' enrichissaient  encore par le goût de leurs ag  FYO-5:p1087(42)
s, a dû périr.  Entre toutes les preuves qui  enrichissaient  l'oeuvre de Lambert, se trouva  L.L-Y:p.635(.6)
 quinzième siècle.  De semblables curiosités  enrichissaient  plus vite leurs heureux posses  MCh-I:p..41(21)
iniatures, les arabesques d'azur et d'or qui  enrichissaient  quelque précieux missel manusc  PCh-X:p..72(24)
cratique et il leur semblait que si toutes s' enrichissaient , le parti serait fort.  Erreur  DdL-5:p.930(.2)
avoir pour ignorer la valeur du mobilier qui  enrichissait  ce joyau de la Renaissance.  Aus  Mus-4:p.720(41)
ulot, devait enrichir sa chère Valérie, et l' enrichissait  effectivement.     Quelle est la  Bet-7:p.196(38)
ait travaillé presque gratis, et que Blondet  enrichissait  par sa collaboration, par la sag  SMC-6:p.435(42)
 En ce moment surtout, il voyait du Tillet s' enrichissant  des dépouilles de son ancien pat  CéB-6:p.295(20)
ille vertueuse exilée dans un faubourg, ne s' enrichissant  qu'aux clartés de la vertu par l  I.P-5:p.345(29)
eterre et l'Espagne, il démontra sa thèse en  enrichissant  son argumentation des couleurs l  Pat-Z:p.228(34)
 grande portion de terrain que les alluvions  enrichissent  annuellement et où l'osier devai  Med-9:p.415(28)
ocent, traqué, cerné, abattu par la justice,  enrichissent  cinq maisons nobles...  Et le pè  I.P-5:p.697(29)
uisent toutes les jeunes filles, et qu'elles  enrichissent  de leurs propres perfections.  E  CdV-9:p.655(.2)
ces immenses capitaux intellectuels qui vous  enrichissent  en un moment quand le pouvoir to  PCh-X:p.148(10)
même, fleurs d'âme si tôt fanées qui d'abord  enrichissent  la vie d'émotions délicates, quo  Aba-2:p.481(29)
 une découverte ou marque les inventions qui  enrichissent  le bien-être de l'homme ?  Ne co  Pat-Z:p.226(25)
compte des productions intellectuelles qui l' enrichissent  le plus.  Ainsi donc, en multipl  Med-9:p.507(43)
ssance temporelle et qui protègent, élèvent,  enrichissent  nos maisons, il faut leur vouer   Cat-Y:p.398(36)
uarts dans sa fortune, car les détaillants s' enrichissent , la plupart du temps, moins par   Bet-7:p.191(24)
 des ouvriers qui ne les valent pas et qui s' enrichissent ; puis ils se plaignent de la dur  Bet-7:p.115(37)
connus.  « Plus vous gagnez, moins vous vous  enrichissez , lui dit un jour Gobenheim.  — L'  Béa-2:p.904(.6)
un quatrième ouvrage au siècle suivant qu'il  enrichit  ainsi de tout ce qu'il ne fait pas,   Phy-Y:p1064(14)
il suit la civilisation, il la talonne, il s' enrichit  d'expressions nouvelles à chaque nou  SMC-6:p.829(20)
ait d'un pays e'd' voleurs ?  Le vol ne nous  enrichit  guère.  Montrez-moi donc qui de nous  Pay-9:p.117(.4)
 en élargit les délicates membranes, elle en  enrichit  la pulpe; mais elle aura si bien dés  Pat-Z:p.308(16)
si la récolte est bonne; un coup de soleil l' enrichit , un temps de pluie le ruine : en une  EuG-3:p1029(17)
s sur la route, je ne savais pas qu'on les y  enrichît .     — Vous allez le savoir, dit le   I.P-5:p.692(.6)
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enrôlement
onducteur; mais je mets pour condition à mon  enrôlement  avec vous autres, que vous me lais  Cho-8:p.952(30)
n 1813, encore soustrait son fils unique à l' enrôlement  des Gardes d'honneur, grâce au cré  Dep-8:p.750(40)

enrôler
lin.     — Messieurs ! répondit Nathan qui s' enrôla  sous cette bannière en jugeant bien qu  I.P-5:p.516(.1)
né les singularités d'un homme de génie en s' enrôlant  parmi ces adorateurs de l'art dont l  FdÈ-2:p.299(42)
e maître un peu riche promit sa finance en s' enrôlant  sous la bannière du jeune Lamblervil  eba-Z:p.784(32)
dans toutes les cours de l'Europe.  Qui donc  enrôle  les rois, leurs cabinets, leurs armées  Cho-8:p1037(31)
tes de l'Empire, comme la Restauration avait  enrôlé  les voltigeurs de Louis XIV.  On a pri  ZMa-8:p.850(42)
e elle était; mais, à la vérité, Florine fut  enrôlée  comme comparse à treize ans, et début  FdÈ-2:p.316(30)
s pioches, les maçons, voilà toute une armée  enrôlée  sous la bannière de l'idée, du plan,   eba-Z:p.790(.4)
a tête de Lucien, et l'engagea fortement à s' enrôler  sous la bannière ministérielle.     «  I.P-5:p.486(19)
 Certes, parmi la conscription des écrivains  enrôlés  depuis 1830, on peut dire que, hors t  Emp-7:p.890(.4)
   « 7º Louis Minard, réfractaire.     « Ces  enrôlés  furent logés dans trois communes diff  Env-8:p.294(39)

enroué
tigris en contrefaisant la voix de jeune coq  enroué  qui rendait le discours d'Oscar encore  Deb-I:p.799(30)
, sa crinière ébouriffée, sa voix d'huissier  enroué , sa maigreur de poète crotté.  Si Dina  Mus-4:p.676(18)
emblables à ceux que lance un chien de garde  enroué .  La légère écume qui vint blanchir le  Gam-X:p.489(32)
'estomac, une faiblesse, il entendit la voix  enrouée  d'un fiacre, il se crut malade, fit u  eba-Z:p.521(15)
tiraillements d'estomac, il entendit la voix  enrouée  d'un fiacre, il se crut malade, fit u  eba-Z:p.538(.9)
tiraillements d'estomac, il entendit la voix  enrouée  d'un fiacre, il se crut malade, fit u  eba-Z:p.556(.5)
 voix.     — Taisez vos becs ! cria une voix  enrouée  de la rue, c'est la plume de la justi  P.B-8:p.126(40)
ruits produits par les sabots ou par la voix  enrouée  des cochers parisiens.  Quelques coup  DFa-2:p..47(26)
r aimez-vous ? demanda la vieille d'une voix  enrouée  par les humeurs qui montaient et desc  CSS-7:p1193(31)
ondes et de la lune.  En ce moment, une voix  enrouée  prononça le nom de l'officier, qui re  ElV-X:p1135(15)
u Capitaine.  Pille-miche entonna d'une voix  enrouée , au bout du champ, ces strophes prise  Cho-8:p1177(14)
eu sonore, a faibli; sans être ni éteinte ni  enrouée , elle est entre l'enrouement et l'ext  Béa-2:p.722(41)
rible au coeur en entendant une voix d'homme  enrouée , ignoble, qui cria : « Pour la belle   U.M-3:p.944(28)
     « Bonjour, mon oncle, dit-il d'une voix  enrouée , je suis votre neveu Philippe Bridau.  Rab-4:p.472(27)
rinette, tu joues faux, reprit-il d'une voix  enrouée , je te donnerai sur les doigts.     —  PGo-3:p.168(.9)
rrée, le nez pincé, l'air jésuite, la parole  enrouée , offrait le phénomène d'une physionom  Pay-9:p.102(24)
a.     « Tiens, Julie, lui dit-il d'une voix  enrouée , réveille-toi donc pour examiner le p  F30-2:p1054(19)
r; quand il avait bu et gagné, sa voix était  enrouée , sa canne traînait; mais quand il ava  Rab-4:p.330(33)
une lettre pour vous », cria-t-il d'une voix  enrouée .  Le jeune homme prit la lettre, et t  DFa-2:p..48(40)
 dit la marchande en parlant comme une flûte  enrouée .  Mon cher monsieur, vous n'êtes pas   CéB-6:p.115(32)
umeurs », s'écria-t-il en entendant des voix  enrouées  et le bruit de pas singuliers dans l  I.P-5:p.470(19)

enrouement
être ni éteinte ni enrouée, elle est entre l' enrouement  et l'extinction.  L'impassibilité   Béa-2:p.722(42)

enroulement
ction de quelque ligne mathématique dont les  enroulements  apparaissent à l'oeil des esprit  Ser-Y:p.825(36)
je ne m'y connais pas.  Mes oreilles ont des  enroulements  coquets, une perle à chaque bout  Mem-I:p.212(32)
 jeté là cette suave fumée.  L'oreille a des  enroulements  délicats, signe de bien des déli  Béa-2:p.695(26)
n est accusée en beaucoup de monuments.  Les  enroulements  massifs des façades, comme à la   P.B-8:p..97(36)

enrouler
re par un de ses cheveux, et que ce cheveu s' enroulait  sur la corne impitoyable de la grif  Pon-7:p.628(25)
il ne s'agit que de trouver la ficelle qui s' enroule  à leur torse ! s'écria-t-il.  Ne me f  M.M-I:p.673(11)
 des mille pensées qui s'étaient secrètement  enroulées  dans une méditation lucide, quoique  Fer-5:p.847(23)
rtaient comme des fusées, de ses accusations  enroulées  et déroulées comme des soleils, des  FdÈ-2:p.307(.4)
sques où les figures les plus fantastiques s' enroulent  et se déroulent.  Toutes les formes  Béa-2:p.806(.3)
es existers est donc un cercle dans lequel s' enroulent  les richesses célestes de l'état an  Ser-Y:p.777(30)
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ave par des idées ou par des souvenirs qui s' enroulent  ?  Souvent, après avoir parlé d'un   L.L-Y:p.683(43)
ériens qui ne ressemblent pas mal aux traits  enroulés  dans l'exemple d'un maître d'écritur  Pay-9:p..52(37)

enrubaniser
econstitua, se rebaronifia, se recomtifia, s' enrubanisa , et les plumes de coq furent charg  Pat-Z:p.219(.9)

ensabler
mon jaune qui les fertilise, quand il ne les  ensable  pas à jamais par une de ces terribles  Mus-4:p.629(32)
élité, semblable à ces crues de la Loire qui  ensablent  à jamais une terre, avait passé sur  Lys-9:p1149(43)
maison, il alla louer quelques ouvriers pour  ensacher  le bon grain, étendre au soleil les   Rab-4:p.449(42)
dule en cage, couvrir ses divans de housses,  ensacher  un lustre, n'est-ce pas ressembler à  Pat-Z:p.240(18)
, je ne veux pas que des écus si péniblement  ensachés  s'en aillent en carrosses ou en coli  MCh-I:p..71(19)

ensanglanter
 la garde poussa les chevaux sur les hommes,  ensanglanta  les roues, renversa les bivouacs,  Adi-X:p.997(14)
de garde, et vit sur le lit de camp un corps  ensanglanté  que l'on venait d'y placer; il s'  Cho-8:p1210(.7)
ouèrent, ses yeux jaunes éclatèrent, son nez  ensanglanté  se colora davantage, comme le jou  Lys-9:p1116(10)
it l'arrivée chez lui de la petite, le poing  ensanglanté , les doigts brisés.  Vers une heu  Pie-4:p.144(23)
 drame doublement terrible et si cruellement  ensanglanté ; mais, au nombre des raisons qui   Pay-9:p..50(.5)
revint, il me montra rapidement son mouchoir  ensanglanté .     « Comprenez-vous ? » dit-il.  Lys-9:p1205(14)
er son chien, et la surprendre avec la serpe  ensanglantée  et l'outil à faire les incisions  Pay-9:p.333(18)
 de l'étranger, il a voulu sortir de l'arène  ensanglantée  où ses besoins l'avaient jeté.    Env-8:p.308(23)
uisine noircie par la fumée et sur une table  ensanglantée  par des viandes crues, Mlle de V  Cho-8:p.972(19)
at d'odieuse mémoire.  C'est de cette source  ensanglantée  que lui est venu le noyau de la   SMC-6:p.753(20)
ait vu Max étendu sur le matelas, sa chemise  ensanglantée , et mourant.     Ce qui tenait J  Rab-4:p.456(21)
rte entière des Bleus couchée sur la litière  ensanglantée , où les Chouans achevaient les v  Cho-8:p1048(41)
me... »     Juana, ayant déjà quitté sa robe  ensanglantée , vint au-devant du docteur.       Mar-X:p1093(20)
 aux pieds de sa dame une couronne, fût-elle  ensanglantée ; il la conquerrait à tout prix,   I.P-5:p.174(10)
ture cannelée étaient arrachés par ses mains  ensanglantées  qui sans doute avaient lutté lo  FYO-5:p1106(41)
 mariée ne doit pas être prise par des mains  ensanglantées .     — Eh bien, je vous remerci  U.M-3:p.976(21)
, et les fortunes honteuses, et les fortunes  ensanglantées .  Le crime et l'infamie y ont d  Sar-6:p1076(.2)
re votre sentier, malgré les épines qui vous  ensanglantent  les pieds et les mains !  Mais,  Bet-7:p.385(26)
petit qu’il soit, nulle des catastrophes qui  ensanglantèrent  tant de champs maintenant pai  Cho-8:p.898(.3)
ue, sentant ses forces épuisées et ses pieds  ensanglantés  par la marche, il demanda s'il a  DdL-5:p.945(.4)
 à la flamme d'un canon, sortit de deux yeux  ensanglantés , et son immobilité stoïque ne po  DBM-X:p1169(.6)
 sueur, la figure violacée, les yeux presque  ensanglantés , soufflant comme un dauphin, bon  SMC-6:p.679(18)

enseignant
-> Anatomie des corps enseignants

homme existe a priori.     ANALYSE DES CORPS  ENSEIGNANTS      Avant le mariage, l'enfance;   eba-Z:p.843(16)
GNANTS     ANATOMIE OU ANALYSE     DES CORPS  ENSEIGNANTS      Il n'existe pas le moindre ha  eba-Z:p.841(.3)
 servir dans l'armée.  L'abolition des Corps  enseignants , décrétée par la Convention, infl  L.L-Y:p.597(.3)
.  Contrairement à la règle des autres corps  enseignants , nous pouvions y parler en mangea  L.L-Y:p.598(14)
 Le premier a pour titre : Analyse des corps  enseignants .  Il comprend l'examen philosophi  Pat-Z:p.303(25)

enseigne
ent pas en eux-mêmes, comme la religion nous  enseigne  à développer par la prière les texte  Gam-X:p.486(27)
ez avoir du chagrin, vous en avez du moins l' enseigne  à la main, comme le triste dieu de l  I.P-5:p.690(28)
en se levant, elle vit Savinien en costume d' enseigne  à sa fenêtre.     « Comment n'en ai-  U.M-3:p.905(30)
mue-ménage de Juillet pour donner le grade d' enseigne  à Savinien.  Après avoir obtenu un c  U.M-3:p.905(40)
r obtenu un congé de quinze jours, le nouvel  enseigne  arrivait de Toulon par la malle-post  U.M-3:p.905(41)
ça vend ? un Chinois pareil devrait servir d' enseigne  aux Deux-Magots.  Et quelle redingot  Emp-7:p1094(28)
vaient encore voir le Tourniquet peint sur l' enseigne  d'un marchand de vin, mais la maison  P.B-8:p..21(31)
écaniques.  Les marches boueuses portaient l' enseigne  de chaque métier en offrant aux rega  Pon-7:p.633(12)
 Enfin, vous avez l'agrément de voir sur une  enseigne  de charcutier « Un tel, élaive de M.  eba-Z:p.580(21)
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iècle en vous attendant.  Vous lisez sur une  enseigne  de charcutier un tel, élève de M. Vé  eba-Z:p.571(42)
lerault, autrefois marchand quincaillier à l' enseigne  de La Cloche d'or, était une de ces   CéB-6:p.117(.8)
rêtre fut pour un magasin de parfumerie, à l' enseigne  de La Reine des Fleurs, tenu par les  Epi-8:p.450(.4)
 tu ne veux plus être en nom, tu veux ôter l' enseigne  de La Reine des roses, et tu vas fai  CéB-6:p..47(.2)
e détail, pour toi s'entend.  Je brûle notre  enseigne  de La Reine des roses, j'efface sur   CéB-6:p..42(41)
e modestie et sa bonhomie avaient conservé l' enseigne  de sa maison.  Une semblable politiq  Cat-Y:p.224(13)
ari, je suis le porte-manteau de son luxe, l' enseigne  de ses ambitions, une de ses vaniteu  FdÈ-2:p.286(18)
s les armes, elle ressembla parfaitement à l' enseigne  du Boeuf à la mode.  Néanmoins elle   PGo-3:p..66(39)
arches de la boutique d'un quincaillier, à l' enseigne  du Bouclier d'Achille...     — La ma  SMC-6:p.926(13)
 leurs cavaliers.  Puis la loi de la vieille  enseigne  du Chat-qui-pelote leur ordonnait d'  MCh-I:p..50(42)
 vendre, il faut allumer le chaland, de là l' enseigne  du Moyen Âge et aujourd'hui le prosp  MNu-6:p.376(41)
n-Joseph Coudreux, marchand de soieries, à l' enseigne  du Mûrier-d'Or, ne tenait rien de ce  eba-Z:p.672(19)
», dit-il a un commis.     Il avait lu sur l' enseigne  en grosses lettres : VIDAL, PORCHON,  I.P-5:p.301(.3)
n cher savant monsieur, répondit Fourchon, l' enseigne  est changée, c'est vrai, mais le vin  Pay-9:p.118(43)
t fourni par des troubles plus anciens : « L' enseigne  est changée, mais le vin est toujour  Ten-8:p.663(12)
brimborions de leur commerce qui servaient d' enseigne  et donnaient un air assez misérable   CdV-9:p.645(.1)
eau portait alternativement les yeux sur son  enseigne  et sur les profondeurs de son magasi  MCh-I:p..45(28)
e hôtel Saint-Quentin, dont par parenthèse l' enseigne  inamovible offre des lettres toujour  PCh-X:p..89(34)
u détail qui, les uns et les autres, ont une  enseigne  où se lisent ces mots : Fabrique de   Dep-8:p.749(23)
, établi carré Saint-Martin, au Fort-Samson,  enseigne  protestante, que tout flâneur pouvai  eba-Z:p.392(.4)
a chère, est le génie des choses; elle est l' enseigne  que la nature a mise à ses créations  Béa-2:p.777(38)
en avons-nous ?  Comment, tu veux brûler ton  enseigne  qui a coûté six cents francs, et ren  CéB-6:p..43(35)
d'oeil a décidé de ma vie.  La beauté, cette  enseigne  si trompeuse, a dit vrai pour moi; m  M.M-I:p.555(25)
lorié, tenant dans ses bras l'enfant-Jésus.   Enseigne  sublime !  Le sol servait de planche  Med-9:p.392(.4)
rancs à parcourir les foires.  Il avait pour  enseigne  un soleil tournant dans un cadre noi  I.P-5:p.359(11)
 à Césarine, la véritable reine des roses, l' enseigne  vivante de la maison et de laquelle   CéB-6:p..82(43)
 une grande élégance qui, pour elle, est une  enseigne , avoir d'assez bonnes manières pour   Bet-7:p.187(.4)
 on les priait de ne pas faire attention à l' enseigne , le vin devant être toujours le même  Rab-4:p.372(29)
erviteur vraisemblablement contemporain de l' enseigne , qui d'une main tremblante y attacha  MCh-I:p..43(41)
Walter Scott dans Les Aventures de Nigel.  L' enseigne , qui représentait une hermine, penda  Cat-Y:p.210(36)
enable.     « Il est sans doute digne de son  enseigne  », dit en souriant Étienne à Lucien.  I.P-5:p.506(.7)
tait le pas, car il avait aperçu la nouvelle  enseigne  :     CÉLESTIN CREVEL     SUCCESSEUR  CéB-6:p.301(29)
ut sur un volet fait avec les planches d'une  enseigne  : Magasin de nouveautés.  Les fenêtr  CoC-3:p.337(19)
 une nation dont la devise est : Tout pour l' enseigne  ?     S'il m'était permis de descend  Pat-Z:p.279(.7)
 prépare contre Alger, je serai certainement  enseigne ; mais dans combien de temps ?...  Pe  U.M-3:p.897(.1)
 pour les Flâneurs une espèce d'auberge sans  enseigne .     « Que veut-tu donc aller faire   Fir-2:p.143(27)
 monsieur, dit la femme, nous avons trouvé l' enseigne .     — Oh ! le calembour existe dans  SMC-6:p.666(38)
ux passants leurs plates figures, en guise d' enseigne .  Le tailleur et le banquier venaien  PCh-X:p..61(12)
 sur des mains enflées comme les gants d'une  enseigne .  Les plumes du convoi de première c  PGr-6:p1103(28)
finit par constituer une sorte de noblesse d' enseigne .  Marius, qui d'ailleurs a des élève  CSS-7:p1182(33)
 intellectuelle le désordre qu'il prend pour  enseigne .  Son annonce n'est pas menteuse : s  FdÈ-2:p.302(.2)
 La belle Mme de Nucingen sera pour vous une  enseigne .  Soyez l'homme qu'elle distingue, l  PGo-3:p.117(.1)
ux folles pendant toute la journée, à telles  enseignes  (style de tante) que ma mère nous d  PGo-3:p.128(23)
; on n'y met pas, comme à Bruxelles, sur les  enseignes  : l'Épouse une telle, mais madame v  Pay-9:p.272(14)
 et toutes les autres, que vous deveniez des  enseignes  à bière... peu m'importe. »     MÉD  Phy-Y:p1194(39)
t en effet à ces soleils d'or peints sur les  enseignes  d'auberge en province.  Mme Vermich  Pay-9:p..99(43)
s la conduite d'un vice, et l'autre sous les  enseignes  de la vertu la plus pure.  Rien de   Rab-4:p.287(23)
ues avec des tons roses, excellents pour des  enseignes  de parfumeur ! »     Grassou ne put  PGr-6:p1107(28)
es passions qui étaient entrées en campagne,  enseignes  déployées, pimpantes, avec une arde  I.P-5:p.235(23)
u.  Les souvenirs arrivent au pas de charge,  enseignes  déployées; la cavalerie légère des   Pat-Z:p.318(16)
ari n'entendit point, il étudiait toutes les  enseignes  noires au-dessus des boutiques.      Fer-5:p.836(38)
raversant la France, dit Gazonal, beaucoup d' enseignes  où se lisent ces mots : UN TEL, élè  CSS-7:p1182(37)
sont établis dans Paris avec plus ou moins d' enseignes  peintes, banderoles flottantes, mon  CéB-6:p..59(29)
ser des myriades de magasins, de lumières, d' enseignes , de figures, de groupes, de femmes   Pat-Z:p.314(17)
gaires, comme de décrocher et de changer des  enseignes , de sonner aux portes, de précipite  Rab-4:p.366(26)
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t, il convient de faire observer ici que ces  enseignes , dont l'étymologie semble bizarre à  MCh-I:p..41(14)
des dévotes était la meilleure de toutes les  enseignes , et aucun chapeau ne fut mieux acha  P.B-8:p.175(10)
 avec Delphine, il ne se mariera qu'à bonnes  enseignes , et il peut épouser une fille noble  MNu-6:p.332(34)
! c'est encore tout Paris avec ses rues, ses  enseignes , ses industries, ses hôtels; mais v  Fer-5:p.898(11)

enseignement
oses.  Aussi, pendant ces six années, chaque  enseignement  avait-il été une blessure pour e  MNu-6:p.361(.5)
ns de l'Université de Paris, et d'examiner l' enseignement  bizarre alors en vigueur.  La Th  Pro-Y:p.538(.7)
teur et tous les maîtres nécessaires pour un  enseignement  complet; elle voulait faire d'eu  Mar-X:p1082(42)
pas restitué, sous le nom d'Anthropologie, l' enseignement  de la philosophie occulte, l'une  Pon-7:p.586(14)
    En 1835, ce tableau merveilleux avait un  enseignement  de plus : entre le Parisien appu  Env-8:p.217(27)
premier disciple, et se livra patiemment à l' enseignement  de sa doctrine.  Cette autorité,  Cat-Y:p.338(.7)
ntiments ?     Cette Scène est écrite pour l' enseignement  des pays assez malheureux pour n  Dep-8:p.724(12)
 un seul aphorisme, ce serait rentrer dans l' enseignement  des principes généraux qui doive  Pat-Z:p.233(20)
ation complète et chrétienne.  Calyste eut l' enseignement  du séminaire où l'abbé Grimont a  Béa-2:p.679(39)
oles de l'Empire, il portait encore un grand  enseignement  écrit sur ses trois gilets.  Il   Pon-7:p.487(30)
s spécialités devrait-il être employé dans l' enseignement  élémentaire, si nécessaire aux p  CdV-9:p.806(37)
 sur des devants de cheminée pour mettre cet  enseignement  en pratique ! Calyste a terminé   Béa-2:p.848(.8)
le façonner au monde.     Ce cruel et triste  enseignement  est toujours le fruit de nos pre  F30-2:p1105(21)
mère; il n'avait pas hanté ces collèges où l' enseignement  le plus perfectionné n'est pas c  Gam-X:p.464(34)
oulé sur vous.  Quel siècle nous prépare cet  enseignement  mis à la portée de tous, si l'on  Lys-9:p1004(15)
aire légalement de très petites.     — Votre  enseignement  mutuel fabrique des pièces de ce  PCh-X:p.103(.7)
  Ainsi, par la bénédiction du hasard, aucun  enseignement  ne manquait à Lucien sur la pent  I.P-5:p.407(34)
... ne démontre-t-elle pas la nécessité d'un  enseignement  nouveau ?  N'invoque-t-elle pas,  V.F-4:p.935(24)
re conçut quelques doutes sur la portée de l' enseignement  oratorien, et vint m'enlever de   Lys-9:p.976(21)
 Ruffin, un esprit qui avait pour vocation l' enseignement  particulier; ses connaissances é  CdV-9:p.834(42)
niversalité de connaissances qui constitue l' enseignement  polytechnique, mais, comme beauc  Env-8:p.233(14)
taines. »     S'il ne devait pas résulter un  enseignement  profond de ces menus détails, il  Env-8:p.252(17)
outes ces choses si menues n'est inutile à l' enseignement  profond qui résultera de cette h  Rab-4:p.287(25)
 exigera-t-il l'attention des autorités de l' enseignement  public lorsqu'il s'y rencontrera  L.L-Y:p.608(35)
es filles se sont prêtées aux résultats de l' enseignement  qu'on leur a imposé en France; n  Phy-Y:p1021(.2)
  Si cette histoire ne devait offrir d'autre  enseignement  que celui qui ressort de la brou  Pay-9:p.138(10)
 son bien et tout son mal, il en résulte cet  enseignement  que si la pensée, ou la passion,  AvP-I:p..12(36)
pendant quelques heures, constituent le haut  enseignement  qui doit faire faire des pas de   L.L-Y:p.649(11)
es moindres pensées des d'Esgrignon.  Ce bel  enseignement  qui seul aurait dû faire subsist  Cab-4:p.988(.9)
u.  Dans ce contraste n'y a-t-il pas tout un  enseignement  social ?     DE BALZAC.     Vous  MNu-6:p.329(.9)
 sa propre grandeur.  Enfin, n’est-ce pas un  enseignement  terrible que celui des obligatio  Béa-2:p.635(24)
ernier mot, qui de chaque adversité garde un  enseignement , de qui toutes les vertus ont eu  Env-8:p.319(20)
vous ces choses ?     — Chaque douleur a son  enseignement , et j'ai souffert sur tant de po  Lys-9:p1174(.6)
 comme les hommes, sans se transmettre aucun  enseignement , et nul système n'engendre un sy  L.L-Y:p.650(26)
t, changea, maigrit.  La supérieure modéra l' enseignement , et prit cette intéressante créa  SMC-6:p.469(26)
gneuse et de Chaulieu.  Tout, pour elle, fut  enseignement , là où des bourgeoises n'auraien  M.M-I:p.706(22)
à la pratique des âmes, des maladies et de l' enseignement , le juge de paix fleura les plai  U.M-3:p.796(26)
rendre, contrairement à tous les usages de l' enseignement , les faits de l'histoire chinois  Int-3:p.447(42)
veauté d'une vie recluse, les surprises de l' enseignement , les travaux qu'on lui apprenait  SMC-6:p.467(14)
iques annule presque tous les efforts.  Ni l' enseignement , ni la science n'ont de chef.  V  L.L-Y:p.648(37)
gévité qu'en modérant leur action vitale.  L' enseignement , ou mieux, l'éducation par des C  AvP-I:p..12(41)
emmes n'avaient jamais, dans leur carrière d' enseignement , rencontré naturel plus aimable,  SMC-6:p.466(24)
ste de la rue Saint-Maur lui lègue ici comme  enseignement  : Que votre femme soit prompteme  Hon-2:p.594(25)
t non seulement un spectacle, mais encore un  enseignement .     « Et c'est là Georges ?...   Deb-I:p.881(14)
un brillant concours, ne pouvait quitter son  enseignement .     Au mois de septembre, en pl  Mus-4:p.667(19)
 dégoûter de l'équitation par la dureté de l' enseignement .     Rien de terrible comme une   Pet-Z:p.171(20)
rtout depuis que son fils avait percé dans l' enseignement .  À gauche, en entrant dans la c  P.B-8:p..88(31)
 bien la place où devait se trouver ce grand  enseignement .  C’est de l’ensemble de cet ouv  I.P-5:p.118(35)
es médiocres.  Elle fit de cette victoire un  enseignement .  De ses blanches mains, elle lu  I.P-5:p.173(25)
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oile de mes larmes, porte avec elle un cruel  enseignement .  Mon cher docteur en corset a r  Mem-I:p.401(.2)
 son histoire après en avoir tiré ce sublime  enseignement .  On annonça Les Péruviens.  Je   Env-8:p.268(20)
! je n'ai pas été baptisée, et n'ai reçu les  enseignements  d'aucune religion.     — Tout e  SMC-6:p.451(43)
 j'ai tant contribué ?  Mon Dieu ! combien d' enseignements  dans la plus simple histoire.    Lys-9:p1223(31)
et les choses y avaient imprimée.  Aucun des  enseignements  de l'amour ne lui manquait.  À   EuG-3:p1082(27)
nts soient assez courageux pour apporter les  enseignements  de l'expérience et faire entend  DdL-5:p1019(18)
 avaient apprises à Félix de Vandenesse, les  enseignements  de la haute politique, les obse  FdÈ-2:p.292(.9)
ui n'a encore été ni déchirée par les cruels  enseignements  de la vie du monde, ni dévorée   Aba-2:p.481(.1)
é modéré par l'expérience, et que les cruels  enseignements  de la vie refoulaient sans dout  M.C-Y:p..38(33)
 instruction purement religieuse et quelques  enseignements  de mère à fille, utiles au rôle  CdM-3:p.548(18)
ègles, permettez-moi de vous donner quelques  enseignements  de mère à fils.  Le jour de vot  Lys-9:p1079(36)
e elle l'eût été pour une faute.  Jamais les  enseignements  de sa noble éducation ne lui av  Lys-9:p1029(13)
 de consistance; et il tâchait de relier les  enseignements  de sa science à l'avenir de cet  EnM-X:p.934(43)
er complètement sa frénésie momentanée.  Les  enseignements  de son éducation, les préceptes  Aub-Y:p.103(36)
ler les ouvriers, par les étonnements et les  enseignements  de tout genre qui en résultaien  Pie-4:p..52(18)
onc aujourd'hui vous réduisez en système les  enseignements  donnés par ce grand capitaine d  Phy-Y:p1126(12)
ent quelque fatigue à mettre en pratique les  enseignements  donnés par cette Méditation, so  Phy-Y:p.965(38)
s grands, des femmes qui, redressées par les  enseignements  du monde et formées par des esp  I.P-5:p.157(12)
ielle instruction à laquelle suppléaient les  enseignements  du monde, les usages de la cour  Lys-9:p1008(30)
outait dans l'avenir, la retrouvait dans les  enseignements  du passé.  L'Évangile était tra  PCh-X:p..80(.8)
rouler les pages de l'avenir en exhumant les  enseignements  du passé.  Mais bientôt elle re  Cat-Y:p.452(18)
i arrive, mandez-moi, je viendrai. »     Les  enseignements  du rebouteur se gravèrent dans   EnM-X:p.894(.1)
pante.  Il en résulte, à mon sens, de grands  enseignements  et pour la Famille et pour la M  Rab-4:p.271(10)
avoir rentrer à propos !... ah ! ce sont des  enseignements  impossible à formuler.  Ici tou  Phy-Y:p1108(27)
donnait-il pas une autorité considérable aux  enseignements  maternels ?     Il est certains  CdM-3:p.616(42)
'éducation futile donnée aux femmes, par les  enseignements  maternels sur la toilette, sur   Béa-2:p.692(31)
ssage de sa profession laborieuse et par les  enseignements  nécessaires à la femme d'un com  I.P-5:p.561(28)
utions.  Il se trouve là des exemples et des  enseignements  pour l'avenir.  Si l'oligarchie  DdL-5:p.932(33)
tre personnages formaient un tableau plein d' enseignements  pour la vie humaine.  L'écuyer,  EnM-X:p.917(13)
si son état de femme ne lui apporta d'autres  enseignements  que ceux de l'amour.  Au sein d  MCh-I:p..73(16)
 ma jurisprudence sent un peu la cour et les  enseignements  que j'ai reçus dans la maison d  Lys-9:p1087(16)
u mettant mieux que lui en pratique tous les  enseignements  que j'essaie de donner aux mari  Phy-Y:p1034(29)
e] ferai rien de bas ni de vil...  Voilà les  enseignements  que je tiens de mon vertueux pè  P.B-8:p.163(17)
eusement numérotés.  Aujourd’hui, les grands  enseignements  que l’histoire déroule dans ses  Cho-8:p.897(38)
trière; n’est-ce pas encore un de ces graves  enseignements  que l’on devait aux jeunes fill  Béa-2:p.636(10)
ssé que leurs cordes et leur mécanisme.  Les  enseignements  que la colère d'une femme aband  PGo-3:p.118(24)
nt pas autant qu'on pourrait le supposer des  enseignements  que le monde offre à de jeunes   MCh-I:p..50(35)
assionnés employant avec un rare bonheur les  enseignements  que nous venons de développer,   Phy-Y:p1120(.3)
léait la comtesse auprès de ses enfants; les  enseignements  que préparait le spectacle des   Lys-9:p1062(16)
es simples paroles, elle a mis le résumé des  enseignements  que sa vie et son expérience lu  Mem-I:p.303(.4)
s législateurs.  Le temps passé contient des  enseignements  qui doivent porter leurs fruits  Phy-Y:p1005(16)
t d'un amour aveugle, bien que légitime, les  enseignements  religieux.     Madame refusa de  Pet-Z:p.144(15)
qui ne serait une fastidieuse paraphrase des  enseignements  renfermés dans cette conversati  Phy-Y:p1060(.8)
ne voix sévère, as-tu donc si tôt oublié les  enseignements  sacrés de notre bon maître le d  Pro-Y:p.549(25)
t auxquelles il aurait fallu donner certains  enseignements  sans lesquels il n'est pas de t  Ven-I:p1140(33)
les, le grand homme de province recevait des  enseignements  terribles.  L'argent ! était le  I.P-5:p.365(26)
 de grands malheurs.  Peut-être y a-t-il des  enseignements  utiles dans la filiation imperc  Mar-X:p1072(.5)
gereux; un jour, la mort m'a donné de cruels  enseignements , et j'en veux profiter.  Ma seu  Mem-I:p.367(.4)
sans en savoir le prix, et aspirant tous les  enseignements , toutes les séductions du luxe   PGo-3:p.179(16)
jugale, et nous arrêterons là ces fastidieux  enseignements .     § V. — DU BUDGET     En es  Phy-Y:p1102(34)
s dans la vie, pour en faire surgir quelques  enseignements .  Il se trouvait une trop forte  F30-2:p1037(17)
eur pour imprimer un durable souvenir de ses  enseignements .  Si, à la honte malheureusemen  Deb-I:p.831(31)
sur les points où ils doivent recevoir leurs  enseignements .  Sollicité par ma passion pour  Gam-X:p.477(33)

enseigner
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ture, il savait l'italien et l'allemand.  Il  enseigna  donc ces deux langues et le contrepo  I.P-5:p.154(.3)
lication immédiate sur les patients.  On lui  enseigna  je ne sais quelle froideur de coeur   eba-Z:p.591(27)
pprit le dessin.  Un respectable prêtre leur  enseigna  la grammaire, la langue française, l  FdÈ-2:p.276(28)
vec une sorte de cordialité.  La soeur grise  enseigna  la lecture et l'écriture à Véronique  CdV-9:p.648(.2)
sister au plaisir de l'entendre; sa mère lui  enseigna  la musique.  Des chants tendres et m  EnM-X:p.902(.5)
ta les sentiments humains pièce à pièce; lui  enseigna  la politique au coeur des salons où   FYO-5:p1055(41)
énéalogies de toutes les maisons nobles, lui  enseigna  le monde, la guida dans l'art de la   FdÈ-2:p.292(25)
ut entre nous aucun point de cohésion.  Il m' enseignait  doctoralement ces riens que l'espr  Lys-9:p1097(23)
cuisine la soeur de Catherine, à laquelle il  enseignait  son art, et qui devenait une excel  Ten-8:p.547(15)
es grandes paroles de JÉSUS-CHRIST : Je vous  enseigne  en me servant des paroles terrestres  Ser-Y:p.774(39)
les en connaissant bien les devoirs que nous  enseigne  la religion, répondit la baronne.  A  Béa-2:p.686(.1)
a chère, et cherche une institutrice qui lui  enseigne  le bon goût.     — Madame la duchess  PGo-3:p.112(.4)
es femmes de s'approprier tout ce qu'on leur  enseigne , elle a su fondre les nuances pour s  Phy-Y:p1183(39)
ires : l'Histoire officielle, menteuse qu'on  enseigne , l'Histoire ad usum delphini; puis l  I.P-5:p.695(28)
 rien croire, ou croire tout ce que l'Église  enseigne , répondait-elle.  Voudriez-vous pour  DFa-2:p..56(18)
 m'apprendre tant de détails.     « Que vous  enseigne -t-on donc ? » me demandait-il avec é  Lys-9:p1017(26)
camarade de collège, me bat froid...     — Y  enseigne -t-on la gymnastique et l'orthopédie   I.P-5:p.477(15)
 !  Et puis, il dit qu'il se paie de m'avoir  enseigné  à lire et à écrire...     — Tu sais   Pay-9:p.111(33)
t crucifier, Jésus-Christ ne nous a-t-il pas  enseigné  à obéir à toutes les lois humaines,   Med-9:p.572(19)
 l'avait dotée de jolies manières, lui avait  enseigné  ces regards mélancoliques qui intére  EuG-3:p1183(.5)
une femme charmante, qui m'a éclairée et m'a  enseigné  la manière de rendre un homme heureu  Pet-Z:p.180(31)
 d'observer les replis du coeur, lui avaient  enseigné  les secrets de son éloquence attract  I.G-4:p.565(36)
curé, l'abbé Fargeau, ne m'a malheureusement  enseigné  que l'écriture, la lecture et les qu  eba-Z:p.641(38)
is-je pas raison de vous dire que l'HISTOIRE  enseignée  dans les collèges est une collectio  I.P-5:p.696(15)
'aime mieux m'embarquer pour le Brésil, et y  enseigner  aux Indiens l'algèbre, que je ne sa  PCh-X:p.166(25)
 consommée.  Plus tard, à Paris, elle se fit  enseigner  l'harmonie, le contrepoint, et a co  Béa-2:p.690(38)
en remettant aux professeurs du soin de leur  enseigner  la civilité puérile et honnête, se   eba-Z:p.548(.9)
 Il découvrit enfin ce que nul homme ne peut  enseigner  les choses qui ne nous sont apprise  eba-Z:p.692(29)
fauts qui déplaisaient à son époux et de lui  enseigner  les moyens de ramener la brebis éga  DFa-2:p..69(15)
oix doucement émue : « La religion a dû vous  enseigner  mieux que je ne saurais le faire à   Mem-I:p.234(19)
culture mes terres vaines et vagues que pour  enseigner  par l'exemple les utiles méthodes d  Med-9:p.419(34)
es.  Lorsqu'il demanda à des passants de lui  enseigner  un bureau de loterie, on lui répond  Rab-4:p.338(11)
cile à faire ...     — Ah bien, je puis vous  enseigner  un moyen de le rendre clair comme d  eba-Z:p.689(22)
it de lui apprendre tel ou tel point, de lui  enseigner  une broderie.  Pierrette montrait a  Pie-4:p..97(.5)
 trictrac, M. de Mortsauf me proposa de me l' enseigner , j'acceptai.  Dans le moment où se   Lys-9:p1020(14)
 te montre là, aucun maître ne pourrait te l' enseigner .  Mabuse seul possédait le secret d  ChI-X:p.421(32)
les périls de la vie, sur les devoirs qu'ils  enseigneraient  un jour à leurs enfants; et, à  Ven-I:p1090(.9)
 Monde Spirituel.     « Eh bien, Séraphîtüs,  enseignez -moi, dit Minna d'une voix argentée   Ser-Y:p.839(.7)
une âme : il y a le corps et la faculté.  Où  enseignez -vous l'étude des rapports qui lient  Ser-Y:p.824(.5)

ensemble ->

ensemencement
ux cent mille francs, sans y comprendre ni l' ensemencement  ni les plantations.  La plaine   CdV-9:p.826(27)

ensemencer
je voulus voluptueusement rester sous l'azur  ensemencé  d'étoiles, entendre encore en moi-m  Lys-9:p1037(38)
assaient pas d'errer sur le paysage.  Elle a  ensemencé  le désert !  Mais nous savons, mons  CdV-9:p.855(29)
issé dans son âme des sillons où les graines  ensemencées  ne germaient point.  Lucien se se  I.P-5:p.297(21)
a les irrigations dans la partie de prairies  ensemencées , dont la jeune verdure ainsi nour  CdV-9:p.833(32)
Et moi, travailleur hâté, laboureur pressé d’ ensemencer  ses champs, depuis ce jour j’ai ét  Lys-9:p.949(23)
na ne les virent ni arriver ni s'enfuir, ils  ensemencèrent  soudain l'infini de leur présen  Ser-Y:p.856(28)

enserrer
ortes du Baptistère à Ghiberti, la Volupté l' enserrait  de ses rets, et le désir l'agitait   Mas-X:p.554(40)
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uvez tous deux cette pudeur de sentiment qui  enserre  l'âme et ne s'exprime pas, nous irons  CdM-3:p.566(27)
e réseau tient les plus délicates velléités,  enserre  les plus fugitives passions, les réun  PrB-7:p.829(31)
s : je la trouve et lente et insolente, elle  enserre  un peu trop l'action ministérielle, e  Emp-7:p1112(.5)
te parole qui plane sur les populations, les  enserre , les anime et les fait lever, ne l'em  Ser-Y:p.826(20)
 autour de vous, elle vous enlace, elle vous  enserre ; elle se prête à toutes vos exigences  Phy-Y:p1104(.3)
 l'isole des circonstances extérieures qui l' enserrent  ici-bas, en le lançant à travers le  Ser-Y:p.757(24)
let, elle s'en servait comme d'un frein pour  enserrer  le poème de sa vie idéale, à l'insta  M.M-I:p.509(39)
 mère et sa tante rivalisaient de soins pour  enserrer  leur enfant dans les rets de leur te  Béa-2:p.731(32)

ensevelir
i jamais amour n'avait été plus profondément  enseveli  dans deux coeurs, plus délicieusemen  M.C-Y:p..19(43)
le réunir à Pons par un miracle, afin d'être  enseveli  dans la fosse de son ami, Mme Cantin  Pon-7:p.722(34)
aurent pour son maître.     Ce vieux savant,  enseveli  dans la solitude, avait jugé les sou  Cat-Y:p.427(14)
 remords ou pleins de désespérance.  L'amour  enseveli  dans le coeur d'Emmanuel et de Margu  RdA-X:p.748(.7)
tout ce qui fit jadis sa beauté, se trouvait  enseveli  dans les plis d'une graisse vigoureu  P.B-8:p.169(12)
 ni voyants, pour avoir corporisé un système  enseveli  dans les ténèbres.     L'auteur est   PLM-Y:p.507(28)
iant sa besogne.  Cet homme, si profondément  enseveli  dans les triples obligations de l'ho  Hon-2:p.540(38)
 de vous faire partager le sentiment profond  enseveli  dans mon âme.  Non, je serai près de  Aba-2:p.487(43)
 famille.  Ce secret ne devait-il pas rester  enseveli  dans nos coeurs ?  Vous m'absoudrez,  CoC-3:p.359(40)
t ce caractère inimaginable.  M. de Bargeton  enseveli  dans sa bergère, paraissant tout voi  I.P-5:p.189(12)
 le trouvait toujours dans la même attitude,  enseveli  dans sa camisole, la tête attachée p  CdV-9:p.732(28)
, homme de cinquante ans, de moyenne taille,  enseveli  dans sa soutane, d'où sortaient deux  Béa-2:p.662(43)
ccouda, s'appuya sur la balustrade, et resta  enseveli  dans ses pensées.  Les cloches de l'  CdV-9:p.856(25)
clairs-obscurs sur un fond noir.  Il s'était  enseveli  dans un profond silence, dans une né  PCh-X:p.289(13)
 haute par une souple baleine, il se sentait  enseveli  dans un vilain col de chemise, et sa  I.P-5:p.270(12)
ses, un bonnet de soie noire sur la tête, et  enseveli  dans une ample redingote bleue comme  I.P-5:p.329(20)
ison, et Godefroid en vit sortir Halpersohn,  enseveli  dans une énorme pelisse d'ours.  Pen  Env-8:p.387(21)
Le général était assis, ou, pour mieux dire,  enseveli  dans une haute et spacieuse bergère,  F30-2:p1156(18)
ire des choses terrestres, soit qu'il se fût  enseveli  dans une rêverie profonde, soit qu'i  PCh-X:p..77(.9)
jetteriez le livre, ici.  Si vous n'avez pas  enseveli  déjà quelque bonne tante infirme ou   Fir-2:p.142(.7)
ournez pas dans cet odieux coin où vous avez  enseveli  jusqu'ici votre figure et votre toil  Pax-2:p.126(14)
ire; mais il tenait encore plus profondément  enseveli  le secret de son coeur, une passion   V.F-4:p.840(.1)
le était toujours éprise.  La comtesse avait  enseveli  les secrets de sa conduite au fond d  CoC-3:p.349(.8)
s spectacles de ce grand et sublime paysage,  enseveli  naguère sous une tunique de neige.    Ser-Y:p.839(29)
s formes les plus secrètes.  Votre buste est  enseveli  sous des plis si nombreux que tout l  DFa-2:p..63(21)
line, couvert de diamants, parsemé de rubis,  enseveli  sous le lin, sous les trames du coto  Phy-Y:p1069(.3)
es qui trahissaient en elle un naturel rieur  enseveli  sous le maintien exigé par sa vie.    Lys-9:p.997(28)
e, du sournois, de l'avare, du faux bonhomme  enseveli  sous le mépris, regardé comme une vi  Pon-7:p.565(36)
bonheur des générations à venir.  Nous avons  enseveli  un grand nombre d'hommes, et quels h  Cat-Y:p.432(30)
itrinaire, et paraissait devoir être bientôt  enseveli , pleuré, oublié.  Gaston de Nueil co  Aba-2:p.467(24)
 lequel ce paysage sublime se trouvait comme  enseveli .  Armand crut renaître, et son guide  DdL-5:p.946(16)
connaître la place précise où l'enfant était  enseveli .  L'eau noire bouillonnait sur un es  F30-2:p1148(.3)
e tout autre femme.  À la madone de Raphaël,  ensevelie  à onze ans sous le manteau troué de  CdV-9:p.744(39)
avec ivresse, et qui s'était si profondément  ensevelie  au coeur de la religion et si soign  DdL-5:p.910(21)
, mue par l'instinct du désespoir, s'y était  ensevelie  au milieu du foin.  Elle avait cach  Mes-2:p.404(31)
rsonne ne trouva étrange que Mme Graslin fût  ensevelie  auprès du corps de Jean-François Ta  CdV-9:p.871(16)
vince que le silence profond dans lequel est  ensevelie  cette petite ville et qui règne dan  Dep-8:p.759(31)
it secoué le bras.  Je trouvai la cathédrale  ensevelie  dans l'ombre, comme un homme envelo  JCF-X:p.327(25)
acée en dehors du monde, victime de l'amour,  ensevelie  dans la solitude, grandissait dans   Aba-2:p.471(29)
félicité sans mélange, au fond de mon âme et  ensevelie  dans le dernier repli, je cache une  Mem-I:p.369(.1)
is.  Quant à son histoire intime, elle était  ensevelie  dans le plus profond silence.  Comm  Med-9:p.388(.6)
urait pu croire au bonheur de cette violette  ensevelie  dans sa forêt de fleurs.  Nous arri  Hon-2:p.567(.3)
 faire entendre d'une personne qui se serait  ensevelie  dans ses couvertures.     – Monsieu  CéB-6:p.239(40)
et de prier pour elle.  Ida Gruget fut alors  ensevelie  dans un linceul par une vieille pay  Fer-5:p.899(22)
chantre : « Entrez. »  Boucard resta la face  ensevelie  dans un monceau d'actes, nommés bro  CoC-3:p.313(31)
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t accomplissement des devoirs religieux, fut  ensevelie  dans un profond mystère et dirigée   CdV-9:p.673(40)
 piqué leur curiosité.  Cette femme semblait  ensevelie  dans une méditation profonde, et ve  Adi-X:p.981(24)
, les cheveux en bandeau, les mains jointes,  ensevelie  déjà dans son linceul.  Des cierges  Fer-5:p.887(27)
vait ainsi le voile de chair sous lequel est  ensevelie  la nature morale, et ferma les yeux  PCh-X:p.265(20)
les lagunes de l'oubli par les journalistes,  ensevelie  par vos meilleurs amis.  Pourrez-vo  I.P-5:p.347(39)
nne d'Albret, mère de Henri IV, laquelle fut  ensevelie  sans que sa tête eût été ouverte, m  Cat-Y:p.396(.8)
un examen attentif, je reconnus une jeunesse  ensevelie  sous les glaces d'un profond chagri  Hon-2:p.538(20)
 à la conversation, elle y déploie une grâce  ensevelie  sous les précautions d'un maintien   ÉdF-2:p.172(35)
hapelier, à traits ronds où la finesse était  ensevelie  sous un air gourmé, se montra souda  CéB-6:p.154(18)
ite de l'inclination de sa tête, entièrement  ensevelie  sous un large chapeau d'étoffe blan  DFa-2:p..54(24)
e, de tous les périls qui le menaçaient.      Ensevelie  tout à coup dans une profonde solit  EnM-X:p.892(31)
t, ou du silence dans lequel la maison était  ensevelie , ainsi que tout le quartier, abaiss  MCh-I:p..40(20)
n aspect.  Jamais, au dire de ceux qui l'ont  ensevelie , une créature vivante n'avait attei  AÉF-3:p.716(37)
ilence claustral dans lequel la maison était  ensevelie .     — Mais, monsieur, reprit le pr  PCh-X:p.213(19)
gré de leur destination.  Quelques-unes sont  ensevelies  au fond des vallées les plus solit  DdL-5:p.906(.3)
est des querelles de ménage qui doivent être  ensevelies  au fond du coeur.  Ne vous le disa  PGo-3:p.169(.9)
onnaissait la noblesse immaculée de ces âmes  ensevelies  dans la solitude, il savait quelle  PGo-3:p.121(15)
 une multitude de raisons qu'il faut laisser  ensevelies  dans le coeur des femmes, et d'ail  Aba-2:p.500(14)
uer à son maître quelques-unes de ces scènes  ensevelies  dans les mystères de la vie privée  Rab-4:p.403(23)
s à une infortunée le compte des souffrances  ensevelies  dans sa mémoire.  Un jour, monsieu  Cho-8:p1145(10)
risquent jamais ce contraste.  Elles restent  ensevelies  en d'affreux hôtels garnis, où ell  SMC-6:p.624(.9)
arles Quint fuyait après avoir vu ses armées  ensevelies  en Provence avec son bonheur, sa r  Cat-Y:p.192(33)
r ciel, et coloraient les fécondes richesses  ensevelies  jusque-là dans l'ombre.  Plus à so  RdA-X:p.772(40)
s faits latents dont toutes les misères sont  ensevelies  par les femmes au fond de leur âme  Mar-X:p1069(24)
t à la porte du jardin étaient disjointes et  ensevelies  sous de hautes plantes comme le to  EuG-3:p1074(21)
ette femme; il découvrait en elle des fleurs  ensevelies  sous la neige des hivers, il entre  Env-8:p.250(26)
possible à Christophe de deviner les pensées  ensevelies  sous la riche carnation hollandais  Cat-Y:p.226(26)
e ces crises de la vie intime si promptement  ensevelies  sous les courants journaliers des   Hon-2:p.528(42)
mée de ces habitations.  Presque toutes sont  ensevelies  sous les neiges, contre le poids d  Ser-Y:p.735(23)
 dames, qui n'auront pas demandé mieux que d' ensevelir  ainsi cette dangereuse figure.  Ell  Pax-2:p..99(34)
troces combinaisons méditées pour me tuer et  ensevelir  ainsi toute mémoire de cet événemen  Mus-4:p.693(18)
heures du matin, je vais partir pour aller m' ensevelir  au fond de la Normandie.  Depuis tr  PGo-3:p.265(28)
dans le secret de son existence et pouvoir l' ensevelir  au fond de mon coeur.     La troisi  L.L-Y:p.644(18)
nt obtenir la paix en ménage les obligeait à  ensevelir  au fond du coeur, et sans se plaind  Pax-2:p.129(.2)
! seul cher à moi ! laissez votre créature s' ensevelir  avec la croyance que vous la trouve  DdL-5:p1026(35)
s avoir lieu, ce ne serait qu'une illusion à  ensevelir  avec les autres.  Elle se mettait t  I.P-5:p.264(.9)
 sa maîtresse tenait tant qu'elle s'est fait  ensevelir  avec, était d'ébène et d'argent; or  AÉF-3:p.722(10)
ie sublime dans le secret éternel qui allait  ensevelir  ces adieux jetés entre deux tombes,  Aub-Y:p.113(.8)
 les élans de mon coeur, si je fus forcé d'y  ensevelir  ces brûlantes paroles qui trompent   Med-9:p.560(43)
expiations au profit du monde, au lieu d e s’ ensevelir  dans le cloître; je voulais surtout  Lys-9:p.922(36)
cette malheureuse mère, elle était obligée d' ensevelir  dans le pli le plus profond de son   F30-2:p1209(.1)
ssi les couvrir délicatement d'un voile, les  ensevelir  dans le silence; mais, en prodiguan  PCh-X:p.160(37)
 la faculté que possèdent certaines femmes d' ensevelir  dans leur âme les sentiments les pl  Cho-8:p1064(12)
 monde un nom que parfois elles désireraient  ensevelir  dans leur coeur.  Le vieux Bourbonn  Fir-2:p.153(.5)
hors de lui, ne devais-je pas souhaiter de m' ensevelir  dans un beau paysage, dans un monce  Béa-2:p.728(.1)
vous l'avez saintement acceptée ainsi.  Vous  ensevelir  dans un couvent, ce serait de l'égo  EuG-3:p1190(15)
24, entre les bras de son amie.  Elle le fit  ensevelir  dans une des îles du parc de Villen  L.L-Y:p.692(24)
qu'ici soigneusement gardés, promettez-moi d' ensevelir  dans votre coeur le souvenir de cet  Lys-9:p1025(43)
 des témoins, il faut dépouiller le corps, l' ensevelir  en le cousant dans un linceul, il f  Pon-7:p.717(15)
ls l'auraient déterré.  Un jour je pourrai l' ensevelir  en terre sainte, comme disait ce pa  Cho-8:p1087(22)
Te sens-tu capable de garder un secret, de l' ensevelir  en toi-même de manière à ce que ta   Gob-2:p1004(26)
entendre à l'âme chrétienne avant d'aller en  ensevelir  la forme humaine.  Puis chacun de c  Fer-5:p.890(34)
 avec lui les deux enfants, après avoir fait  ensevelir  la mère à Guérande.  Amédée donna l  eba-Z:p.639(.5)
rêtre.  Sylvie ayant demandé dix francs pour  ensevelir  le bonhomme et le coudre dans un li  PGo-3:p.288(.2)
.  Cherchez-moi dans la commode un drap pour  ensevelir  le corps.  On m'a bien dit que ce p  Pon-7:p.721(28)
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ppelle des lapins ? »     Merle fut chargé d' ensevelir  les morts dans un ravin de la route  Cho-8:p.938(39)
e.  En ce moment Merle avait achevé de faire  ensevelir  les morts, et les blessés avaient é  Cho-8:p.940(21)
 mouvement funèbre chez les hommes obligés d' ensevelir  leurs illusions.  Je pensais à la m  Pat-Z:p.296(13)
contre la curiosité de tous, et qu'il voulut  ensevelir  lui-même.     Au dehors, éclatait d  Ser-Y:p.860(.8)
?     — Mon fils, répondit-elle, nous devons  ensevelir  nos peines aux yeux des étrangers,   Gre-2:p.434(28)
de jeunes âmes.  Ginevra eut la générosité d' ensevelir  sa douleur au fond de son âme.       Ven-I:p1086(.8)
ntir qu'à cette heure dangereuse elle devait  ensevelir  son amour au fond de son coeur.  Ce  F30-2:p1088(39)
jourd'hui des pages qui se fassent hacher et  ensevelir  sous un plancher pour venir baiser   DdL-5:p1021(.4)
 « emporter avec soi toutes ses illusions, s' ensevelir , comme un roi d'Orient, avec ses pi  Phy-Y:p1188(.6)
ans un magasin.     « Il faut un drap pour l' ensevelir , où donc en prendre un ?... » deman  Pon-7:p.720(.4)
e la monarchie et ses ruines m'ont aidée à m' ensevelir .  Mon fils me console de bien des c  SdC-6:p.994(36)
mour ne peut pas traverser, mais il doit s'y  ensevelir . »     Quelques jours après cette s  PCh-X:p.256(28)
que j'aurai connus n'existeront plus; je les  ensevelirai  dans mon souvenir pour en jouir e  Aba-2:p.497(12)
s, montèrent jusqu'aux plus hautes collines,  ensevelirent  ce riche bassin sous un manteau   Cho-8:p1093(.3)
ait fait entrevoir quelques-uns des mystères  ensevelis  à Clochegourde.  Mais si, par sa su  Lys-9:p1012(29)
u-dessus de moi.  J'ai d'imposants souvenirs  ensevelis  au fond de mon âme comme ces produc  Lys-9:p.970(.4)
ent de bouclier contre des chagrins de coeur  ensevelis  avec ce soin que savent prendre les  Deb-I:p.748(39)
re Pingret et de Jeanne Malassis avaient été  ensevelis  avec leurs habits.  La pauvre fille  CdV-9:p.683(21)
par les qualités d'un sang généreux, étaient  ensevelis  chez Natalie comme l'or dans la min  CdM-3:p.549(40)
cher de Saint-Léonard, les rochers, les prés  ensevelis  dans l'ombre reparurent insensiblem  Cho-8:p1092(32)
ent lumineuses au-dessus de quelques visages  ensevelis  dans l'ombre; puis plusieurs crânes  Pro-Y:p.539(.3)
us difficiles de la maternité.  Quels coeurs  ensevelis  dans l'oubli le plus profond !  Que  Med-9:p.394(40)
 que je vais trahir.  Je les aurais à jamais  ensevelis  dans le fond de mon coeur, si tu ne  F30-2:p1063(35)
s après cette scène, dont les secrets furent  ensevelis  dans le lit conjugal, d'Aiglemont p  F30-2:p1085(12)
presque toujours l'hypocondrie.  Ses amours,  ensevelis  dans le plus profond de son âme, et  Lys-9:p1009(25)
 méditations dont les mystères restent comme  ensevelis  dans les abîmes de l'âme, et dont l  Cho-8:p1185(43)
ître un de ces profonds mystères qui restent  ensevelis  dans les arcanes de la vie privée e  P.B-8:p..32(37)
t inexplicables.  De tous les crimes secrets  ensevelis  dans les mystères de la vie privée,  A.S-I:p1013(.4)
embarrassé d'avoir une opinion sur des faits  ensevelis  dans les mystères de la vie privée.  Dep-8:p.755(43)
a République française.  L’Empire seul les a  ensevelis  dans les ténèbres de la censure; et  Cho-8:p.897(20)
és lui prouve, par quelques-uns de ces faits  ensevelis  dans les ténèbres de la vie conjuga  Aba-2:p.503(11)
s tira de leur profonde rêverie.  Tous deux,  ensevelis  dans leurs pensées, marchèrent en s  Pro-Y:p.547(.1)
douleur.  Ce moment m'a laissé des souvenirs  ensevelis  dans mon âme et qui ne reparaîtront  Lys-9:p1076(.1)
eusement fidèle à ses devoirs, croyait avoir  ensevelis  dans son coeur aussi profondément q  F30-2:p1160(.5)
 dévouement.  Ces plaisirs silencieux furent  ensevelis  dans son coeur comme ceux de la mèr  FMa-2:p.230(36)
 vie, années riches en trésors pour toujours  ensevelis  dans son coeur.  La comtesse arriva  EnM-X:p.875(10)
é qui la tenait par la taille, et tous deux,  ensevelis  dans un silence profond, regardèren  Ven-I:p1096(.9)
 encore les ténèbres dans lesquelles étaient  ensevelis  les cintres, les voussures et les c  M.C-Y:p..15(28)
us grand avocat de la Franche-Comté.  Mais j' ensevelis  ma vie dans le plus profond mystère  A.S-I:p.975(15)
it son père et sa mère, et ils n'étaient pas  ensevelis  seulement à Guérande, disait-il que  eba-Z:p.640(.2)
 secrètement ou au grand jour, par des actes  ensevelis  sous les vagues de cet ouragan, et   Pay-9:p.223(.5)
e commode dont les contours antiques étaient  ensevelis  sous un magnifique devant d'autel e  Epi-8:p.444(.8)
 m'a regardée : " Anastasie, m'a-t-il dit, j' ensevelis  tout dans le silence, nous resteron  PGo-3:p.247(14)
ts éclos au fond de leurs coeurs y restaient  ensevelis , sans qu'aucun événement leur en ap  DFa-2:p..26(14)
 au sortir des abîmes de moellon où ils sont  ensevelis , seraient disposés à admirer les pl  Bal-I:p.132(33)
ois où ses deux enfants perdus étaient comme  ensevelis .     Pendant que les deux tirailleu  Cho-8:p.931(.2)
taient de joie en dehors, Luigi et Ginevra l' ensevelissaient  au fond de leurs coeurs.  D'u  Ven-I:p1088(.1)
nt encore les plus âpres à vaincre : Popinot  ensevelissait  au fond de son coeur de tristes  CéB-6:p..83(39)
tion et la source de bien des peines qu'elle  ensevelissait  dans son coeur.  D'abord, son i  F30-2:p1073(22)
ère à rigidement encadrer le front.  La robe  ensevelissait  le corps comme dans un vaste li  PCh-X:p..77(40)
rouillard, qui s'était insensiblement accru,  ensevelissait  toute la région sous un voile d  Cho-8:p1179(35)
andelettes noires; puis ce fut les Pharaons,  ensevelissant  des peuples pour se construire   PCh-X:p..70(29)
s; ceux-ci ont perdu la fleur de leur vie en  ensevelissant  soit une épouse chérie, soit un  CdV-9:p.729(34)
que mon âme ? Tyran ! vous voulez donc que j' ensevelisse  en vous ma probité, dit-elle en j  SdC-6:p.987(15)
rspicace que les femmes habituées à souffrir  ensevelissent  dans un silence absolu.  L'infl  Pie-4:p..85(.7)
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 si rapidement à comprendre la vie, qu'ils s' ensevelissent  dans une paisible jouissance; q  Mas-X:p.578(.2)
 danse comme un des plus beaux gouffres où s' ensevelissent  les amours.  Cette manière ayan  Phy-Y:p1028(11)
l'agiter au-delà de la tombe religieuse où s' ensevelissent  les femmes pour renaître épouse  DdL-5:p.912(18)
re dans la dernière grimace d'un camarade, l' ensevelissent  ou le dépouillent gaiement, int  PaD-8:p1219(29)
faute, l'honneur des familles exige que vous  ensevelissiez  de tels secrets dans le plus pr  Lys-9:p1103(13)
 plus lourde.  Il est des personnes que nous  ensevelissons  dans la terre, mais il en est d  Lys-9:p1220(20)
en se dressant et sautant au cou de Brigaut,  ensevelissons -la bien vite, ils reviendront !  Pie-4:p.160(.7)
avate blanche à plis nombreux où le menton s' ensevelit  et dont les deux bouts menacent les  P.B-8:p..32(12)
 agaçait les nerfs, il regarda la tombe et y  ensevelit  sa dernière larme de jeune homme, c  PGo-3:p.290(20)
 je restais solitaire, malheureux ! »     Il  ensevelit  son chagrin et jeta son amour au fo  F30-2:p1139(34)

ensevelissement
les.  Lorsque la Sauvage voulut procéder à l' ensevelissement  de Pons, et mesurer le drap s  Pon-7:p.721(43)

ensorceler
n le banquier que la Torpille reparut.  Elle  ensorcela  le vieillard, qui promit de rester   SMC-6:p.599(18)
n le lui montrant comme pour dire : « Il est  ensorcelé  ! »     Pendant cette courte conver  SdC-6:p1002(22)
e pareille expression, amant ! amant ! dites  ensorcelé  ?     — Écoutez, monsieur Crevel, r  Bet-7:p..58(39)
tes affaires du jeune homme dont un regard a  ensorcelé  ma fille.  C'est sans doute un de c  SMC-6:p.544(15)
 neuf heures du soir, il m'avait entièrement  ensorcelé , je lui avais promis de l'amener le  Gob-2:p.984(31)
vous, répondit Mlle de Pen-Hoël, elle vous a  ensorcelé .     — Je lui porte, dit Calyste, l  Béa-2:p.763(41)
rneffe s'était rendue maîtresse de l'artiste  ensorcelé .  « Comment font ces femmes ? » ava  Bet-7:p.319(.4)
ur et du conteur, ne m'avait si complètement  ensorcelé .  Je ne fus pas seul soumis à ces p  AÉF-3:p.675(37)
 d'un jour ?     — Ah! tu es perdue.  Il t'a  ensorcelée , pervertie.  Tu déraisonnes.     —  F30-2:p1193(26)
deux fois au moment d'entrer dans une maison  ensorcelée .     L'histoire du maître Cornéliu  M.C-Y:p..29(.2)
e et la fille avaient compris la nécessité d' ensorceler  le petit Popinot.     Birotteau ni  CéB-6:p.227(38)
alyste est notre élève et ne se laissera pas  ensorceler  par le démon.  Il ne voudra pas tr  Béa-2:p.677(31)
on.     — Et je ne tiens, lui répondit-il, à  ensorceler  que vous, et, croyez-moi, c'est un  P.B-8:p.111(43)
 contemplant fixement comme s'il eût voulu l' ensorceler .     — Geneviève, dit-elle en rian  Adi-X:p.981(16)
n tant que ce fils vivra ! sa petite femme l' ensorcelle  », ajouta-t-elle après une pause.   Cat-Y:p.252(11)
nfants.  Canalis, comme Nodier en ceci, vous  ensorcelle  par une naïveté naturelle chez le   M.M-I:p.513(21)
i fera valoir des jours célestes.     — Tu m' ensorcelles , s'écria Jules, et tu me donnerai  Fer-5:p.873(25)

ensuite
 serez conseiller d'abord, premier président  ensuite  !... "  Dieu me garde de te donner un  SMC-6:p.722(36)
 inférieurs; le cabinet d'un sous-chef vient  ensuite  à droite ou à gauche; enfin plus loin  Emp-7:p.954(36)
aux saillies les plus éclairées, pour passer  ensuite  aux portions plus sombres.  N'est-ce   ChI-X:p.425(16)
    « Avicenne est d'avis que l'on se frotte  ensuite  avec de l'extrait d'ellébore, après l  Phy-Y:p.963(29)
enir sévères ou calmes.  Puis, elle peignait  ensuite  avec une attention particulière et pe  Ven-I:p1060(.5)
 Mme de T*** m'avait d'abord donné son bras;  ensuite  ce bras s'était entrelacé, je ne sais  Phy-Y:p1135(32)
trois jours sans me dire ouf, et de babiller  ensuite  comme une pie borgne ?     — Ma chère  MCh-I:p..82(41)
 deux mois de prison, et ordonnait qu'il fût  ensuite  conduit au dépôt de mendicité de Sain  CoC-3:p.368(37)
, jouit de l'exposition du midi sur la cour,  ensuite  de laquelle se trouve un assez beau j  Pon-7:p.505(30)
e délicieuses commisérations à recueillir ?   Ensuite  elle s'en fera une arme contre vous-m  Phy-Y:p1084(26)
du courage hors de propos.  — Gérard, dit-il  ensuite  en se penchant à l'oreille de son adj  Cho-8:p.923(31)
er et payaient la façon; la comtesse faisait  ensuite  fabriquer de la toile avec ce fil pou  Pay-9:p.321(24)
 dont les tortures donnent soif de l'amour.   Ensuite  la vie où l'on aime et où le dévoueme  Ser-Y:p.844(34)
vée. »     « Si tout cela vous ennuyait, dit  ensuite  le médecin au militaire en remontant   Med-9:p.468(40)
a s'appelle aller à l'instruction.  On amène  ensuite  les accusés de ces mêmes prisons au P  SMC-6:p.698(19)
 il faut beaucoup de jolies femmes.     Mais  ensuite  les maladies par lesquelles un homme   Phy-Y:p.938(41)
deux baissèrent leurs yeux et les relevèrent  ensuite  pas un même mouvement, en laissant éc  RdA-X:p.740(43)
it d'abord une part au feu, et vous êtes sûr  ensuite  que votre femme ne s'avilira peut-êtr  Phy-Y:p1105(.2)
roles, prononcées au hasard par la mère, qui  ensuite  se retourna brusquement avec le jeune  F30-2:p1146(21)
bbèle, tans le gommerce, la guriosidé.     —  Ensuite , ce n'est pas tout, dit Europe.  Si m  SMC-6:p.552(38)
 pour son âme vide ou trop fortement remuée;  ensuite , elle trouvera dans votre opposition   Phy-Y:p.997(22)
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avec les douleurs depuis quatorze ans venait  ensuite , et la chambre à coucher y était cont  Cat-Y:p.346(39)
 LA FEMME, Rien...  Il fait très chaud ici.   Ensuite , je ne sais pas d'où cela peut venir.  Phy-Y:p1094(18)
revenus gardés par vous depuis dix ans; mais  ensuite , la Méditation sur les Péripéties vou  Phy-Y:p1105(35)
 une religion universelle, un culte éternel;  ensuite , le monde actuel ne va pas mal du tou  eba-Z:p.475(33)
es amants dont la constance soit décennale.   Ensuite , nos calculs prouvant qu'une femme ho  Phy-Y:p1183(14)
r la plus ravissante de toutes les figures.   Ensuite , nos tyrans ont l'amour-propre de vou  MCh-I:p..88(22)
in. »     La chambre de Mme Birotteau venait  ensuite .  L'architecte y avait déployé des ma  CéB-6:p.169(42)

ensuivre (s')
flagrant délit de lâcheté !... le duel qui s' ensuit  entre le criminel et le témoin du crim  CéB-6:p.219(34)
 dont ils entoureraient un marquis.  Il ne s' ensuit  pas de là que les fashionables méprise  Pat-Z:p.244(10)
tion ou dénués du talent d'observation, il s' ensuit  qu'ils ne sont pas dangereux.  Néanmoi  Deb-I:p.758(36)
 des terribles articles de la Presse ?  Il s' ensuit  qu'un jour il y aura quelque solution   Emp-7:p1111(19)
aineuses, mais qui sont désintéressées, il s’ ensuit  que les journaux ne sont pas moins fun  I.P-5:p.114(13)
r suite du courage naturel à ce peuple, il s' ensuit  que les Russes ont causé dans l'articl  Pon-7:p.764(24)
e la prend-elle en très mauvaise part.  Il s' ensuit  une explication.  Ceci rentre dans les  Pet-Z:p..70(35)
 divergence des opinions politiques, et il s' ensuit  une guerre à toutes armes, encre à tor  I.P-5:p.337(25)
ur, est à un coin de rue. »     Un contrat s' ensuit , discuté par deux affreux notaires : u  Pet-Z:p..21(23)
r lui demander secours !... et tout ce qui s' ensuit  ! je souhaite que vous ne la connaissi  Env-8:p.270(43)
quinze cent mille passions illégitimes, il s' ensuit  :     « Que les criminelles conversati  Phy-Y:p1199(25)
 quelqu'un, et si le moindre fait criminel s' ensuit .     — Vous êtes un grand enfant, mons  Bet-7:p.388(13)
ant elles ont la conscience de l'ennui qui s' ensuit .  Comme vous le devinez, la nécessité   Hon-2:p.569(35)
s forces inégales, la confusion des mondes s' ensuivait  aussitôt.  Ses lois n'étaient donc   Ser-Y:p.824(28)
cation, les sommes étaient légères, et ils s' ensuivait  des placements dits à la petite sem  Emp-7:p.959(38)
lant la commencer, et le découragement qui s' ensuivait  faisait mollir chez lui la volonté.  Bet-7:p.245(11)
ne organisation plus ou moins heureuse, il s' ensuivait  que les hommes se partageaient pour  Pat-Z:p.231(15)
fortune grossissait de jour en jour, pensait  ensuivant  le Roi à se faire une belle part da  eba-Z:p.788(36)
ruines à faire, jusqu'à ce que désillusion s' ensuive .     Comme il s'agit de formuler ce f  Pet-Z:p.107(.8)
nière prit César sous sa protection, et il s' ensuivit  de secrètes amours que les commis ra  CéB-6:p..56(.9)
sse de répondre ainsi dans le dialogue qui s' ensuivit  entre nous deux.     « Ma femme va ê  Mes-2:p.402(.2)
is ni ses exclamations, ni le colloque qui s' ensuivit  entre nous, rien ne tira le docteur   eba-Z:p.741(31)
des cheveux de Napoléon.  Le quiproquo qui s' ensuivit  lorsque l'Anglais vint parler de che  eba-Z:p.734(.7)
avec David Séchard pendant sa journée.  Il s' ensuivit  quelques relations entre les Cointet  I.P-5:p.568(.4)
dans l’état où Le Lys a paru en Russie; il s’ ensuivit  un débat très aigre, des plaintes du  Lys-9:p.948(39)
ère en la lui ramenant après une valse, il s' ensuivit  une causerie au bout de laquelle arr  Mel-X:p.357(20)
nt à l'unisson et vibrèrent doucement.  Il s' ensuivit  une de ces conversations fortes, ple  eba-Z:p.768(14)
rement les idées du balourd notaire, et il s' ensuivit  une discussion qui prit un certain t  F30-2:p1150(24)
  — Non, monsieur », dit Birotteau.     Il s' ensuivit  une discussion sur les intérêts de B  CéB-6:p.281(41)
r retrouvèrent Minard aux élections, et il s' ensuivit  une liaison d'autant plus intime ave  P.B-8:p..48(21)
ge et ressaisit les papiers enflammés.  Il s' ensuivit  une lutte pendant laquelle Camusot c  SMC-6:p.783(37)
ez Félicie dont l'avenir était en jeu.  Il s' ensuivit , entre la cousine et le cousin, quel  RdA-X:p.798(.3)
fide avait des démêlés avec Calyste, qu'il s' ensuivît  quelque duel...     — Vous avez eu l  Béa-2:p.892(22)
gouvernement veut le combattre.  Une lutte s' ensuivra .  Qui succombera ? voilà la question  I.P-5:p.404(18)
 Louis !  On craignait trop ce qui pouvait s' ensuivre  pour l'initier à ces misères, disait  Cab-4:p.988(38)

entablement
s par une colonnade engagée et cannelée.  Un  entablement  à balustres cache un toit à l'ita  M.M-I:p.695(29)
es grises; car les fenêtres, les portes, les  entablements , les angles et les cordons de pi  CdV-9:p.750(10)

entacher
ou sous l'éclat de la puissance la faute qui  entachait  la naissance de mon fils.  Combien   Med-9:p.569(.8)
'amour du père, qu'aucun intérêt personnel n' entachait , écrasait le sien par sa persistanc  PGo-3:p.232(36)
ris plus grand, le scandale plus affreux, et  entache  d'autant plus le reste des épouses lé  Phy-Y:p.944(19)
famie.  Je ravis à mon fils et son nom que j' entache  et la fortune de sa mère.  Il ne sait  EuG-3:p1063(38)
s responsable du fils, et le crime du père n' entache  plus sa famille.  En harmonie avec le  CdV-9:p.722(.5)
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er avec la même résignation une calomnie qui  entache  son caractère d’homme.  Une accusatio  PCh-X:p..49(33)
ien trouvé à redire, sinon que ce luxe était  entaché  de bourgeoisie.  L'art, la distinctio  Bet-7:p.104(18)
r René.     Ce préambule, très personnel, et  entaché  de la pestilentielle maladie connue s  Pat-Z:p.306(.6)
eune personne très rousse, dont le maintien,  entaché  de pédantisme, affectait la gravité j  Pon-7:p.515(10)
t des moeurs caractéristiques, sans paraître  entaché  de servilité.  L'Art y dépouilla tout  RdA-X:p.660(13)
t tel que jamais aucune idée d'intérêt l'eût  entaché , Joséphine éprouva une sorte de conte  RdA-X:p.683(23)
sance d'un fait intime et latent dont il est  entaché , soit par un état secret, ou même par  Aub-Y:p.114(.5)
pris l'esprit de cette maison, où une pensée  entachée  de poésie devait produire un contras  MCh-I:p..59(10)
  Je veux tout te dire : je me regarde comme  entachée  par un amour qui naguère faisait tou  Fir-2:p.157(29)
, l'amitié que j'ai pour vous peut-elle être  entachée  par une pensée d'intérêt ?  M'en cro  Emp-7:p.952(40)
 un coeur ulcéré; d'ailleurs, les affections  entachées  d'égoïsme excitent peu les sympathi  Lys-9:p1109(34)
a circonstance actuelle, vos lettres étaient  entachées  d'un vice radical d'une nullité, co  Béa-2:p.939(.8)
let, Keller frères, Palma et compagnie, sont  entachées  d'une mésestime secrète, ou, si vou  Env-8:p.232(17)
 de Chaulieu.  on devinait malgré ses grâces  entachées  déjà d'affectation l'immense ambiti  I.P-5:p.277(31)
lysant toutes les choses de mauvais goût qui  entachent  les toilettes, les appartements, le  Pat-Z:p.237(19)
elque affaiblie qu'elle soit, de ne pas vous  entacher  ainsi.  Vous avez attaqué les Romant  I.P-5:p.513(16)
nt à soutenir un procès dont la perte devait  entacher  leur probité, seul bien qu'ils possé  L.L-Y:p.635(13)
 cet arrangement, évite tout ce qui pourrait  entacher  ma loyauté, dans les circonstances o  EuG-3:p1127(13)
s espérances célestes ?  La Marana ne voulut  entacher  sa fille d'aucune souillure autre qu  Mar-X:p1048(43)
s spéculations, ni par aucune raison qui pût  entacher  son honneur.  Nous éprouvons le beso  CéB-6:p.306(21)
on auquel se rattache la pièce que l'on doit  entacher ...     — Un plan d'administration !   Emp-7:p1018(.2)
 les témoignages d'affection n'étaient alors  entachés  d'aucune pensée cupide.  L'oncle Car  Deb-I:p.835(.9)
s sentiments, loin d'être paternels, étaient  entachés  d'égoïsme et d'une sorte d'exploitat  Pie-4:p..81(18)
ièrement par se décider à annuler les effets  entachés  de fraude, et comme les faillis ont   CéB-6:p.275(13)
al du ménage; car la plupart des hommes sont  entachés  de petitesses, et les petitesses eng  RdA-X:p.679(.3)

entaille
 extrêmement légère qui venait s'adapter aux  entailles  d'un mât aussi haut que le promonto  DdL-5:p1033(29)
mme faisant, à l'aide de quelques idées, des  entailles  si profondes au coeur d'un vieillar  Phy-Y:p1160(34)
brûlures noires, ses marques vineuses et ses  entailles .  Au son de l'argent, Marie Tonsard  Pay-9:p..94(25)

entailler
nt de la sainte table.  Amour profond, amour  entaillé  dans l'âme comme dans le corps une c  M.C-Y:p..20(10)

entamer
 cousine réussit dans la négociation qu'elle  entama  auprès de Mme Guillaume, pour obtenir   MCh-I:p..55(.9)
vait obligé des manufacturiers.  Du Croisier  entama  cette série de mensonges pécuniaires q  Cab-4:p1028(30)
mier consul, empressé de pacifier la France,  entama  des négociations avec les principaux c  Mus-4:p.682(42)
e d'un dol volontaire.  L'avoué des Libéraux  entama  donc l'affaire en lançant un exploit i  CdT-4:p.231(.2)
s amusements gastronomiques du dessert, il s' entama  donc une intime conversation.  Emprein  MNu-6:p.331(19)
sses), reprit-elle en italien quand la Tinti  entama  l'admirable cantilène de la strette où  Mas-X:p.596(23)
le, obligée de garder la maison un dimanche,  entama  la conversation avec César.  Ursule dé  CéB-6:p..56(.3)
er les bocconi du signor Giardini.  Le comte  entama  la conversation sur un sujet banal; ma  Gam-X:p.470(36)
été enragée; et, de ses dents aiguës, elle m' entama  la cuisse, faiblement sans doute.  Moi  PaD-8:p1232(.9)
almer par les demi-confidences du vieillard,  entama  la question délicate de l'héritage, en  U.M-3:p.910(.3)
ue du célèbre Fougères.  Le jour où Fougères  entama  le portrait de Virginie, il était in p  PGr-6:p1106(37)
erait jamais descendue pour elle-même.  Elle  entama  par sa mère des négociations avec son   Mus-4:p.761(21)
s le départ de Georges et d'Oscar, Godeschal  entama  son nouveau clerc sur la plaisanterie   Deb-I:p.855(40)
 toute une vie de voluptés.  Mme de Mortsauf  entama  sur le pays, sur les récoltes, sur les  Lys-9:p.994(27)
x premières gouttes tombées.  Quand sa femme  entamait  la question de la traite des nègres,  Mus-4:p.645(11)
ement décoré; il le guettait, l'attendait et  entamait  la série de ses mauvais procédés.  T  CéB-6:p.107(29)
ine ce que nous t'allons donner ! »  Enfin s' entamait  un dîner splendide, de cinq heures d  Emp-7:p.939(26)
 devenait intolérable; il grondait alors, il  entamait  une querelle, et, pour avoir raison,  Lys-9:p1118(.1)
 tout était dit, il revenait à la musique en  entamant  une discussion à propos des difficul  I.P-5:p.194(28)
illes que vos lois désunissent ", etc.  Elle  entame  alors un discours néo-chrétien saupoud  AÉF-3:p.698(41)
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de en patois à Sauvaignou.     — Oh ! s'il l' entame  en patois, il est perdu ! dit tout bas  P.B-8:p.157(10)
a che spunti l'aurora, que Rubini lui-même n' entame  jamais sans trembler, et qui fut souve  Béa-2:p.826(21)
n coup de pic.  Sur un bel ouvrage, le pic n' entame  rien, et il entre dans un mauvais livr  I.P-5:p.445(20)
it la mère.     — Mon père, si votre couteau  entame  seulement une parcelle de cet or, je m  EuG-3:p1168(36)
 diabolique, cette terrible basse de Bertram  entame  son jeu de sape qui détruira tous les   Gam-X:p.505(.7)
 rendre aussi inviolable que la charte, elle  entame  un petit concerto de migraine.  Elle s  Phy-Y:p1165(20)
t heureuses.  Voici plus de vingt fois que j' entame  une conversation intime sur ces sortes  SdC-6:p.958(29)
lonel en lui indiquant coeur.     Le colonel  entame  une séquence de coeur; les coeurs étai  Pie-4:p.123(24)
je suis commis chez M. Birotteau. "  Et je l' entame , et je le mène, et je domine mon homme  CéB-6:p.140(40)
écouté la voix du prêtre.  Le repentir avait  entamé  cette âme perverse en proportion des r  Bet-7:p.431(40)
it le maire; c'est fait à la maison ! il est  entamé  d'hier...     — Mon compère, je ne vou  Pay-9:p.301(15)
s restes de sa terre à Minoret.  Après avoir  entamé  des négociations avec un notaire de Se  U.M-3:p.948(13)
 dire, en deux mots, que j'avais bien un peu  entamé  le capital laissé par mon père ?  Aprè  Fir-2:p.158(32)
amants, et la corruption aura nécessairement  entamé  le coeur ou l'esprit, soit dit sans an  Phy-Y:p.968(.1)
ment.  Il peut encore vous pardonner d'avoir  entamé  le combat; mais, après une défaite, il  CdT-4:p.234(14)
ni à sa place perdue, ni à son cautionnement  entamé  ni à sa mère, ni à Mariette, la cause   Rab-4:p.321(.4)
ner le coup sur le tam-tam.  Quand il se vit  entamé  par Colleville auprès de Thuillier, il  P.B-8:p..74(.6)
papier de musique (il avait été déjà pas mal  entamé  par Jenny Cadine qui lui coûtait bien   Bet-7:p..65(27)
 ouvre toi-même le secrétaire, prends le sac  entamé  qui contient encore six cents francs,   V.F-4:p.837(.1)
gné par le temps, car ses profusions avaient  entamé  sa personne aussi bien que ses diverse  Dep-8:p.806(30)
dans les pensionnats.  Un pain de six livres  entamé  se voyait sur une planche au-dessus de  Env-8:p.353(41)
'instar d'une mécanique montée.  Après avoir  entamé  un premier sujet, il était conduit par  PGo-3:p.194(.6)
»     En ce moment, le duc aperçut le souper  entamé , regarda dans la chambre, et vit le pa  Mas-X:p.556(24)
dre le verre de limonade que l'inconnu avait  entamé .  L'Espagnol crut que j'allais boire u  Mus-4:p.693(12)
as pris un vieux fou comme moi qu'elle avait  entamé ... »     Je marchai vers le château, r  Lys-9:p1197(.7)
inuèrent avec le conducteur une conversation  entamée  avant le relais.     « Comment voulez  Cho-8:p.947(26)
e Brigitte était, dans cette longue bataille  entamée  depuis deux ans, comme emporter la gr  P.B-8:p.129(23)
reuse pour les d'Esgrignon et si perfidement  entamée  par le président au profit de du Croi  Cab-4:p1076(23)
 animal dont la carapace solide ne peut être  entamée  que par le canon; mais aussi, comme l  Ten-8:p.581(.2)
 qui ne démordait pas d'une affaire une fois  entamée .  En rentrant chez elle, Mariette, ép  Deb-I:p.871(.7)
heures, s'écria le banquier, la bataille est  entamée .  Excusez-moi, monsieur, il s'agit de  CéB-6:p.211(33)
eilli, je sens une innocence qui n'a pas été  entamée .  Oui, sous tant d'expérience gît un   SdC-6:p.957(16)
étaient battues, les frontières de la France  entamées  : L'HOMME n'était plus là.  Voyez-vo  Med-9:p.525(28)
où le Café Riche est situé les plaisanteries  entamées  au dessert, car une légère griserie   eba-Z:p.603(13)
devaient puissamment servir les négociations  entamées  par Desquerdes, le général auquel Lo  M.C-Y:p..70(29)
enant deux flambeaux dorés garnis de bougies  entamées  qu'elle alluma promptement; et sans   Bou-I:p.427(21)
isine de la plus vile espèce, deux falourdes  entamées , un chambranle en pierre sur lequel   SMC-6:p.450(.3)
nt la poésie de vos beautés parisiennes, qui  entament  le bonheur d'autrui en vantant leurs  Mus-4:p.670(.4)
t fois sur les lèvres une interrogation pour  entamer  ce chapitre; mais vingt fois elle exp  Cab-4:p1026(.5)
iminées, quelques hommes prudents ont soin d' entamer  certaines affaires avec un certain no  CéB-6:p.276(34)
re en vue de Brixen dans la journée, il faut  entamer  ces gens-là vivement. "  Je me retira  eba-Z:p.496(.5)
e temps pendant lequel Paul était resté sans  entamer  cette question, Mme Évangélista l'ava  CdM-3:p.553(25)
Mais quel gentilhomme assez dépravé pourrait  entamer  de semblables questions sans une prem  CdM-3:p.641(25)
e pas que j'ai les pouvoirs nécessaires pour  entamer  des négociations avec les chefs des C  Cho-8:p1154(10)
e, un procès effrayant de durée et coûteux à  entamer  l'épouvante, il renonce à y voir clai  CéB-6:p.277(27)
 ces dommages que vers le 23 décembre.  Pour  entamer  l’instance, il fallait écrire en Russ  Lys-9:p.936(.1)
romis, et profita de cette circonstance pour  entamer  la conversation en disant à Calyste :  Béa-2:p.830(35)
 sacristie.     « Par mon salut, dit-il pour  entamer  la conversation, je ne sais, Jacqueli  Pro-Y:p.527(32)
 abîme est donc la nature humaine ?  Avant d' entamer  la conversation, le baron regardait a  Fer-5:p.809(41)
e à Jacques ?     « Tu sais, lui dis-je pour  entamer  la conversation, que tu as en moi le   Lys-9:p1205(.8)
 ne se sentit ni la volonté, ni le courage d' entamer  la conversation, quitta le salon et s  PCh-X:p.266(.1)
ngue morte, il se résigna donc à manger sans  entamer  la conversation.  Bientôt il trouva c  CdT-4:p.205(32)
s, et si nous tardons, vous seriez exposés à  entamer  la dépense sans obtenir le résultat.   CéB-6:p.102(20)
ieuse distinction, elle fut sûre de ne point  entamer  la foi conjugale, la comtesse s'élanç  FdÈ-2:p.327(41)
nce sur une peuplade, la former aux combats,  entamer  la guerre, la répandre comme un incen  Ser-Y:p.836(39)
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n stylet à l'inconnu, qui le prit et tenta d' entamer  la Peau à l'endroit où les paroles se  PCh-X:p..83(20)
rd.     Le savant cassa un rasoir en voulant  entamer  la Peau, il tenta de la briser par un  PCh-X:p.251(17)
cs, on vous donne une signature.     Avant d' entamer  la question de ces cent mille écus de  SMC-6:p.567(35)
al, après le dîner, prit Rosalie à part pour  entamer  la question du mariage en lui faisant  A.S-I:p1010(28)
ves de perte et de gain.  Or, ne voulant pas  entamer  le capital de sa fortune, il désira s  Mar-X:p1080(26)
hache de la misère, aiguisée par la douleur,  entamer  le coeur...  Et moi, qui n'ai jamais   Env-8:p.337(27)
tes vagues de sang affluent au coeur avant d' entamer  le combat, quelle lassitude s'empare   Lys-9:p1065(21)
une falourde allumée, les deux amis allaient  entamer  le reste de leur déjeuner.     « Arri  CéB-6:p.153(18)
rrêta, puis il se leva en disant : « Avant d' entamer  mon récit, je vais commander le thé.   Med-9:p.540(.2)
ucien, quelle caverne !  Et vous allez faire  entamer  par cette délicieuse fille une pareil  I.P-5:p.381(29)
subordonnées à la négociation que je viens d' entamer  relativement à nos lettres.  Ainsi, d  SMC-6:p.911(31)
'arrivée des Reybert, afin de ne pas laisser  entamer  sa suprématie par une femme née de Co  Deb-I:p.812(27)
 de se faire la barbe; mais ne voulant point  entamer  ses terres de Guyenne, il n'avait pas  CdM-3:p.530(20)
sacre à ce chapitre certains bénéfices, mais  entamer  son capital !... ce serait une folie.  Bet-7:p.322(26)
re de sa fortune.     — Tu devrais bien nous  entamer  ton conte au lieu de nous induire à n  MNu-6:p.337(14)
cat sur la question de savoir si elle devait  entamer  un procès avec son gendre, le comte d  SMC-6:p.736(21)
bouteille de vin de Bordeaux, et qui lui fit  entamer  une bouteille de vin de Porto.     —   SMC-6:p.659(32)
 encore gâté, serait morte cent fois avant d' entamer  une discussion de ce genre, et de lui  V.F-4:p.836(.9)
  — Dans le Levant... dit Georges en voulant  entamer  une histoire.     — Dans le vent, fit  Deb-I:p.777(.3)
, le chanteur lui montre la presse prête à l' entamer , à dévoiler ses secrets.  L'homme ric  I.P-5:p.501(20)
iter, de la manière de les présenter, de les  entamer , de les dénouer.  En ce moment, Danie  I.P-5:p.335(36)
ndu du jeu avait glissé sur son coeur sans l' entamer ; les douches de la misère avaient gli  eba-Z:p.771(39)
eusement des Lupeaulx pour ne pas se laisser  entamer .     — Vrai, dit Gobseck.     — Allon  Emp-7:p1064(42)
je ne puis m'entendre qu'avec lui, je vais l' entamer . »     « Messieurs... dit le maire qu  Ten-8:p.573(36)
on habit vous appartient, tâchez de ne pas l' entamer . »     À peine les quatre gentilshomm  Ten-8:p.683(27)
conversation, si nos inconnus veulent bien l' entamer . »     Gérard inclina légèrement la t  Cho-8:p.923(37)
 comme avec des pantins ?     — Essayez de m' entamer ...     — Pauvre garçon ! dit Léon en   CSS-7:p1202(33)
t-on pas ? »  (La vieille fille va crever, j' entamerai  les Listomère, et les servirai s'il  CdT-4:p.240(28)
malgré cet amour insensé pour ma fille, je n' entamerai  pas ma fortune pour votre fils dont  Bet-7:p..60(33)
e railleur en montrant Finot et Vernou, je t' entamerais  dans leur petit journal; tu leur r  SMC-6:p.439(14)
 par un tapissier, et où les nouveaux mariés  entamèrent  une éternelle lune de miel.  Mme C  CéB-6:p..62(32)
issaient comme sur un miroir; là des rochers  entamés  par des cassures, ridés par des ravin  PCh-X:p.277(11)
es serviettes foulées, chiffonnées; des mets  entamés  qui répugnent à voir; puis, c'est des  Gob-2:p.984(.9)
st mon prévôt, elle achève les gens que j'ai  entamés  !  Voilà, vieux, pourquoi je suis si   Bet-7:p.359(.9)
 gaieté n'est pas raisonneuse.  Bref, vous n' entamez  l'affaire qu'après avoir pris votre c  Pet-Z:p..47(22)
ent les femmes qui ne le sont pas...     — N' entamez  pas ces infamies sans que j'aie consu  Béa-2:p.913(13)
auvre Birotteau ! dit la baronne.     — Oh !  entamez -le promptement, répliqua le propriéta  CdT-4:p.234(.9)

entassement
au la raison du pêle-mêle progressif et de l' entassement  de ces richesses.  Il y avait sou  Gob-2:p1012(20)
grande marque de stérilité spirituelle est l' entassement  des faits.  La sublime comédie du  MNu-6:p.363(39)
rvante, les apprentis et les commis.     Cet  entassement  des familles, des serviteurs et d  Cat-Y:p.211(26)
vres d'art; l'encombrement de la cheminée, l' entassement  des intérêts nationaux ou étrange  CéB-6:p.209(32)
ive rotation de l'argent que dans un stérile  entassement .  Enfin la meurtrière prophétie d  V.F-4:p.914(29)

entasser
or, ses pierreries de toute nature, et les y  entassa  complaisamment en manifestant l'inexp  CdM-3:p.587(34)
reusement malade qu'il le croyait; enfin, il  entassa  des raisonnements assassins pour just  PGo-3:p.262(29)
 terre, leur reprit ce qu'ils avaient pillé,  entassa  toutes les hardes sur les deux époux,  Adi-X:p.994(31)
bourg, véritables écuries où bêtes et gens s' entassaient  alors pêle-mêle.     « Je passai   Med-9:p.414(27)
 de toutes les chambres de la maison, et les  entassaient  dans le jardin.     Hâtons-nous d  Dep-8:p.716(.2)
était si passionnée que depuis longtemps ils  entassaient  leur argent pour pouvoir le conte  EuG-3:p1031(42)
 comme pour eux-mêmes, et qui, tous les ans,  entassaient  leurs mille écus en songeant à le  Ten-8:p.537(.5)
'étaient pas les millions dont les revenus s' entassaient , mais le coffret de Charles, mais  EuG-3:p1178(17)
s observations relatives à la démarche que j' entassais  depuis plusieurs jours furent illum  Pat-Z:p.296(37)
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r quel horrible trésor de mauvais vouloirs s' entassait  au fond du coeur de Goupil à chaque  U.M-3:p.779(.5)
s sulfates, sels, magnésie, coraux, etc.  Il  entassait  des papillons dans des cadres, et s  Emp-7:p.965(11)
car Népomucène avait commencé ses voyages et  entassait  le bois dans la première pièce.  Le  Env-8:p.347(25)
reux mystère entre le prince et la duchesse,  entassait  les plus spirituelles conjectures p  Mas-X:p.606(12)
ng de l'homme, soit le cours des astres.  Il  entassait  preuve sur preuve, et configurait t  Pro-Y:p.542(37)
mener, une bataille de Marengo à gagner.  Il  entassait  ruse sur ruse pour avoir sa nouvell  Pon-7:p.597(10)
 fredonnait une cavatine de Rossini, l'autre  entassait  sur son assiette des morceaux qu'il  Gam-X:p.499(27)
u fil, le frère revoyait la haute ville.  En  entassant  des papiers chargés de boutons, il   Pie-4:p..48(22)
 aussi les voit-on députés, pairs de France,  entassant  magistrature sur magistrature à la   SMC-6:p.801(33)
 fers par la mauvaise foi, soutenu par Dieu,  entassant  prodiges sur prodiges pour devenir   Mas-X:p.595(29)
t le premier auteur du crime.  Cet homme, en  entassant  son or, avait volé son pays.  Que d  CdV-9:p.695(22)
n, et se moquant des railleries pourvu qu'il  entassât  des écus, et que de temps en temps i  I.P-5:p.153(32)
ne action blâmable, il la veut justifier; il  entasse  alors mensonge sur mensonge; puis, po  Lys-9:p.935(22)
 mourir assez inutilement, mon ancien maître  entasse  découvertes sur découvertes, il vole   RdA-X:p.718(18)
que cette grosse Agathe, qui est économe, et  entasse  ses écus comme une pie.  Elle avait d  PGo-3:p.128(34)
 l'équivalent de la plus laide.  Après avoir  entassé  ce qu'il y avait de vrai dans les par  RdA-X:p.678(14)
ur, après avoir longtemps mesuré le vide, ou  entassé  des X sous des Aa — gG, ils ont analy  PCh-X:p.242(32)
 le Minotaure.     Enfin le secret du trésor  entassé  par vos soins ne doit être connu qu'à  Phy-Y:p1105(39)
peur de l'échafaud; mais vous !... vous avez  entassé  tous les forfaits de la faiblesse con  DdL-5:p.994(33)
nutile de parler du service.  Nucingen avait  entassé  trois services : le petit service, le  SMC-6:p.619(30)
dition divine ont oubliés et dont la cendre,  entassée  à la surface de notre globe, y forme  PCh-X:p..75(.9)
 d'un oeil avide les richesses qui y étaient  entassées  : Blondet le comprit alors.     « I  FdÈ-2:p.323(19)
ur savoir la vérité sur la valeur des choses  entassées  chez mes messieurs ? lui demanda-t-  Pon-7:p.593(13)
Porbus lui témoignait, et par les merveilles  entassées  dans cette salle.     Poussin, voya  ChI-X:p.423(30)
e, où les sophismes éclos dans ces cervelles  entassées  légitimaient les pensées mauvaises,  Rab-4:p.369(10)
 De longues planches, sur lesquelles étaient  entassées  les livraisons publiées, garnissaie  Int-3:p.479(.5)
rûlant conservé sous les glaces de ces Alpes  entassées  par un continuel hiver.  Lorsque, c  Lys-9:p1028(19)
orés en or moulu, la pendule, les curiosités  entassées  sur la cheminée, i'étoffe et les ag  Int-3:p.458(.9)
aires, c'est toujours des montagnes de notes  entassées , verba et voces : c'est la lie de l  Gam-X:p.513(12)
ndissant d'or et d'argent qui s'y trouvaient  entassées .  Les plus coûteux caprices de diss  PCh-X:p..73(19)
issais dans le salon où les étrennes étaient  entassées .  Lorsque mon mari entra, qu'il me   F30-2:p1064(32)
ière et Dieu.  Que les philosophies humaines  entassent  des montagnes de mots et d'idées, q  Ser-Y:p.809(18)
e Malin.  Tous deux, enveloppés de molleton,  entassent  écus sur écus.  Aucun nuage n'a tro  Dep-8:p.767(36)
séchées, ces pauvres gens les récoltent, les  entassent  et s'en chauffent.  Pendant l'hiver  DBM-X:p1165(22)
 par excellence attirent à eux l'argent et l' entassent  pour s'allier aux familles aristocr  FYO-5:p1048(38)
e le long des murs pour les dessécher et les  entasser  comme les mottes à Paris; puis, l'hi  Béa-2:p.777(23)
ordome italien laisserait un valet négligent  entasser  dans un coin de l'escalier les balay  Gam-X:p.460(31)
teur voudrait rassembler des contradictions,  entasser  des anachronismes, pour enfouir la v  Cab-4:p.966(.6)
ire éclore des fleurs sur tous les terrains,  entasser  des pierreries, amonceler l'or, me p  Mel-X:p.365(.7)
i rentre par ses caves, et tu veux lui faire  entasser  des trésors !  Mais il faut multipli  Emp-7:p1053(29)
ous appuieriez-vous de cette expérience pour  entasser  deux mille bottes dans une grange bâ  I.P-5:p.720(24)
plie, elle ne lui demandait rien, il pouvait  entasser  écus sur écus et s'épanouir dans le   CdV-9:p.679(21)
l est dit, s'écria Mme Chardon qui vint voir  entasser  les sacs, que mon pauvre fils sera t  I.P-5:p.725(.1)
 homme trompe, il est invinciblement forcé d' entasser  mensonges sur mensonges.  M. d'Ajuda  PGo-3:p.107(27)
ait de passer ses examens, il avait résolu d' entasser  ses inscriptions de seconde et de tr  PGo-3:p.122(13)
sons dangereuses !... »     Crevel aurait pu  entasser  ses mots littéraires pendant longtem  Bet-7:p.230(19)
ever le lendemain sans nul souci que celui d' entasser  sou sur sou.  Il mange ce que mangen  Mem-I:p.220(21)
t de mémoires à publier, s’était amusée à en  entasser  une certaine quantité sur ma table.   Lys-9:p.920(26)
 écus environ, que Grandet aimait à lui voir  entasser .  N'était-ce pas mettre son argent d  EuG-3:p1045(11)
e était modeste.  Quelques morceaux de bois,  entassés  dans un coin, attestaient d'ailleurs  Epi-8:p.441(32)
énération de grands poètes si singulièrement  entassés  et qui se nuisent par leur voisinage  FdÈ-2:p.272(.4)
s vous y trouverez mieux qu'ici où vous êtes  entassés , et beaucoup trop loin du champ de b  Ten-8:p.642(43)
ient tout.  Sur une autre table, des cartons  entassés , les mémoires, les projets, les mill  CéB-6:p.209(27)
ertures, des gravures d'Eisen, de vieux fers  entassés , mêlés, confondus de manière à produ  Fer-5:p.868(21)
colier, sans compter nos quatre-vingts corps  entassés .  Cette espèce d'humus collégial, mê  L.L-Y:p.607(42)
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de frais...  Soyez sans inquiétude, marchez,  entassez  les incidents.  Doublon, mon huissie  I.P-5:p.589(14)
d il savait si bien plaider pour lui~même ?   Entassez  toutes les couronnes de la terre sur  Lys-9:p.916(14)

entéléchie
s et des systèmes.  Julie et Claire sont des  entéléchies , elles n'ont ni chair ni os.  Tu   I.P-5:p.460(.9)

entendement
ses principes; avoir habitué son oeil et son  entendement  à juger, à saisir, avec une étonn  Phy-Y:p1044(19)
rs jeunes âmes, ne laissant entrer dans leur  entendement  aucune idée fausse, dans le coeur  Gre-2:p.432(42)
ur cette plage !     — Si tu veux livrer ton  entendement  aux trois immensités qui nous ent  DBM-X:p1166(26)
tes. »     Mais comment, en des siècles où l' entendement  avait gardé les impressions relig  L.L-Y:p.628(40)
s de cet agréable vieillard, il reçut dans l' entendement  ce coup de cloche qui vous annonc  HdA-7:p.788(15)
e remuèrent les entrailles et frappèrent mon  entendement  comme un marteau bat le fer sur u  RdA-X:p.715(.7)
nir où il se développait; sa vue pénétrait l' entendement  d'autrui.  La perfection de la vu  L.L-Y:p.688(12)
reté d'un opérateur.     Ce mot entra dans l' entendement  de la pauvre fille comme un coup   Mas-X:p.618(.8)
mauvaise n'avaient souillé les oreilles ni l' entendement  de son fils.  La mère, après l'av  Béa-2:p.679(34)
 déjà l'ALLELUIA sublime retentissait dans l' entendement  de Wilfrid et de Minna, comme les  Ser-Y:p.858(17)
 sagesse, une chrétienne en qui se trouve un  entendement  divin.  La Religion seule forme d  Emp-7:p1034(18)
on ne doit exiger les images du poète dans l' entendement  du mathématicien.  Combien se ren  SMC-6:p.605(13)
te enfant, qui, commencée trop tard, avait l' entendement  dur.  Ses maîtres ignoraient l'ar  Pie-4:p..88(21)
monie, une poésie qui se faisait jour dans l' entendement  en charmant le regard, comme les   Lys-9:p1053(24)
ire qui plus tard porte ses fruits et dans l' entendement  et dans le caractère; non, Louis   L.L-Y:p.591(.7)
oses, tout ce qui frappe les sens, prépare l' entendement  et forme le caractère, le rendit   EnM-X:p.895(25)
le, par la Prière, autrement dit, le Fait, l' Entendement  et l'Amour.  L'Instinctif veut de  L.L-Y:p.689(.6)
lait alors arracher dans les entrailles de l' entendement  le véritable sens du mot chute, q  Pro-Y:p.542(23)
s esprits, à des abstractions vivantes que l' entendement  ne saisit sous aucune forme, qui   Ser-Y:p.818(.1)
on esprit y plane.  Mme Graslin, frappée à l' entendement  par les paroles du curé, et frapp  CdV-9:p.758(11)
erreur au voile étendu sur sa vie et sur son  entendement  par ses méditations, à l'agacemen  PCh-X:p..79(.4)
ntuations de sa voix s'élanceraient dans mon  entendement  recueilli.  Je n'ai jamais lu ses  Lys-9:p1083(36)
vos yeux que comme elle s'explique dans tout  entendement  sain, par la théorie des devoirs.  Lys-9:p1086(17)
 Ce brillant et sceptique personnage, dont l' entendement  survivait seul à la plus affreuse  Elx-Y:p.490(11)
nait de lire les prières en y appliquant son  entendement , car il s'était élevé dans une pr  U.M-3:p.841(16)
e en lui demandant de conserver à son fils l' entendement , d'écarter de lui toute folie, to  Béa-2:p.793(20)
nus !  J'ai façonné sa cervelle, cultivé son  entendement , développé son génie, et j'ose le  PCh-X:p.213(10)
e où les images naissent confuses dans notre  entendement , et où souvent, par le silence de  Aub-Y:p.102(.3)
eux malades sur les bras...  Selon ma petite  entendement , il faut nous partager la besogne  Pon-7:p.648(17)
e produit point d'enfants, l'homme a donné l' ENTENDEMENT , la femme a donné la VOLONTÉ : il  Ser-Y:p.782(19)
, vouloir et se souvenir; ce qui constitue l' entendement , la volonté, la mémoire.     D. À  Emp-7:p1078(32)
it la tradition de la parole de Christ.  Son  entendement , son âme, son corps, tout en elle  Ser-Y:p.787(37)
eux assez perçants et l'ouïe fine; quant à l' entendement , vous le connaissez, mademoiselle  Mem-I:p.217(17)
la volonté, la mémoire.     D. À quoi sert l' entendement  ?     R. À connaître.  C'est l'oe  Emp-7:p1078(33)
ION, continuant.     D. Que doit connaître l' entendement  ?     R. La vérité.     D. Pourqu  Emp-7:p1079(.4)
n, voyons ? quel fait décisif a frappé votre  entendement  ?     — Eh ! ma bonne amie, si vo  M.M-I:p.499(42)
observait donc de tous ses yeux, de tout son  entendement ; et à force de se livrer à des es  Pie-4:p.105(38)
e miracle de la disposition expresse de leur  entendement ; ils sont eux-mêmes les seuls ins  Ser-Y:p.773(33)
istinctes d'une méditation complète dans son  entendement ; mais si l'action de la pile opèr  RdA-X:p.805(30)
À quoi sert l'éducation ? à vous brouiller l' entendement .  Écoute ! ces messieurs récolten  I.P-5:p.226(.6)
é sa pensée, les sciences avaient élargi son  entendement .  Il avait étudié les lois humain  Ser-Y:p.793(24)
nes, donner des formes en rapport avec notre  entendement .  Il en est d'autres desquelles P  L.L-Y:p.689(21)
ement aux actes les plus insaisissables de l' entendement .  Il se souvenait, suivant son ex  L.L-Y:p.593(14)
s effets que produisent les mots dans chaque  entendement .  Le verbe n'a rien d'absolu : no  L.L-Y:p.602(22)
 de Villenoix crût Louis parfaitement sain d' entendement .  Peut-être la vie de l'âme avait  L.L-Y:p.683(12)
esse de ses organes se reproduisait dans son  entendement .  Quand Vitagliani déboucha la pr  Sar-6:p1066(37)
aquelle les images se réfléchissent dans son  entendement .  Qui n'a pas, en lisant les Conf  Phy-Y:p1019(28)
rticularités curieuses sur les actes de leur  entendement .  Sa mémoire lui ayant permis de   L.L-Y:p.634(.4)
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 efforts de l'attention ni les fatigues de l' entendement .  Terribles souvenirs pour Armand  DdL-5:p1034(25)
de spirituel, c'est avoir les cieux dans son  entendement .  Tous les objets des diverses cr  Ser-Y:p.779(14)

entendeur
 son refuge ?     — Merci, mon oncle : à bon  entendeur  salut », dit Popinot à qui la navra  CéB-6:p.247(16)
e son désir d'épouser une héritière...  À un  entendeur  tel que toi, ce mot suffit.  Les Ci  Dep-8:p.812(38)
 monde que l'aumône de l'attention.  « À bon  entendeur , salut ! » n'est pas seulement un p  M.M-I:p.649(16)

entendre
-> Femme sensible, entends-tu le ramage ?

ste, le bonhomme a près de lui une pie qui s' entend  à becqueter le grain.     Et il salua   eba-Z:p.397(31)
ourquoi ?  Jamais Tullia ne s'explique, elle  entend  admirablement le souverain parce que d  PrB-7:p.829(.8)
 châle et une écharpe en été : la bourgeoise  entend  admirablement les pléonasmes de toilet  AÉF-3:p.695(24)
ort y a jetées de sa main décharnée, et l'on  entend  alors le râle d'une phtisie sous un ch  SMC-6:p.571(15)
na vivement la tête comme une personne qui s' entend  appeler, reconnut le malicieux personn  SMC-6:p.445(13)
remous perpétuel, exactement pareil : qui en  entend  aujourd'hui le vide retentissement l'e  Aba-2:p.466(19)
nt-ils les plaies faites par l'hiver ?  On n' entend  aujourd'hui parler que de gastrites, d  FMa-2:p.217(33)
s, massées et colorées par la Nature qui s'y  entend  aussi bien que Michel-Ange.  Des deux   CdV-9:p.715(13)
eter ton clos de Belle-Rose.  Ma mère, qui s' entend  aux affaires comme un vrai procureur,   CdM-3:p.634(26)
 Nasie, a eu peur de perdre son argent, et s' entend  avec la couturière pour ne livrer la r  PGo-3:p.259(.3)
ade, devient plus fort que son médecin, il s' entend  avec la maladie, ce qui n'arrive pas t  M.M-I:p.634(27)
u'il a refusés, et il s'arrangera comme il l' entend  avec le Cirque Olympique.     — Il nou  FMa-2:p.232(.9)
l'air de la mer ?  On jouit des brises, on s' entend  avec le soleil, on s'intéresse aux nua  CdV-9:p.786(24)
 aux mouches, aux poules, il les imite, il s' entend  avec les insectes qui le remplissent d  Mem-I:p.354(14)
âcher au bout de sa plaisanterie...  Mais il  entend  bien le paradoxe, et il me paraît tout  I.P-5:p.699(.4)
isons de ce redoublement de tendresse, et il  entend  Caroline qui, d'une voix caressante, l  Pet-Z:p.155(30)
oirée où, comme sous l'ancien régime, chacun  entend  ce qui se dit, où la conversation est   AÉF-3:p.673(24)
 causé la moindre peine !... "  Et Dieu, qui  entend  ces derniers soupirs-là, nous les comp  Bet-7:p.269(20)
n conseil, une vraie Chambre, mais où l'on s' entend  comme des lardons en poêle.  Ah ! diab  CéB-6:p.240(32)
iste dans une de mes terres un vicaire qui s' entend  comme personne à composer des sermons,  Lys-9:p1175(34)
où son tapage, un moment apaisé, renaît et s' entend  dans le lointain comme la grande voix   MCh-I:p..42(.1)
ra retentissait en moi comme un son que l'on  entend  dans le lointain, qui ne vous trouble   PCh-X:p.146(37)
l n'y a pas de garde comme dans les bois, on  entend  de loin, et des pavillons, là, derrièr  Pay-9:p.339(23)
fait grand jour, il est onze heures, et l'on  entend  déjà du bruit dans le château. "  Tout  Phy-Y:p1140(34)
les de ceux qui ont achevé leur journée.  On  entend  des chants dont le caractère est bien   CdV-9:p.846(30)
ment, et comme elle n'est pas contente, elle  entend  dire : « Mme Adolphe a bien mauvaise m  Pet-Z:p..44(.4)
 son honnête homme de frère de les fondre, s' entend  dire : que faut-il faire ? et lui répo  Cab-4:p1040(39)
à son esprit, ça se compose de tout ce qu'il  entend  dire autour de lui; sa boutique est un  I.P-5:p.370(39)
d désir de vous connaître d'après ce qu'elle  entend  dire de vous. »     Elle le conduisit   F30-2:p1123(41)
 va, ne nous fâchons plus... »     Adolphe s' entend  dire des sarcasmes pendant une heure.   Pet-Z:p..81(38)
ne, le plus grand avocat du Piémont, Colla s' entend  dire, à quarante ans, par un ami, qu'i  M.M-I:p.516(36)
.  Mais, avant qu'elle ne fût endormie, elle  entend  du bruit, et voit entrer deux hommes p  Med-9:p.517(10)
ormait paisiblement à côté de son mari, elle  entend  du bruit, se lève, elle reçoit un coup  DBM-X:p1173(16)
rte plusieurs châles et avec lesquelles on s' entend  en leur débitant des flatteries; mais   Ga2-7:p.852(41)
iers la certitude que, de l'Assomption, elle  entend  et voit ce qui se dit et se fait à Nem  U.M-3:p.832(40)
 la manière d'un chien qui, tout en dormant,  entend  et voit son maître.  Si le gros du Bou  V.F-4:p.933(30)
jours le comprendre...     — Je le crois, il  entend  foncièrement bien les hautes questions  I.G-4:p.594(32)
 ses diamants.  Comme une fille d'opéra ne s' entend  guère à gérer ses biens, elle avait ab  Pay-9:p..60(22)
 passer à la pointe de Carnouf.  Son oncle l' entend  héler, va le chercher sur la grève des  DBM-X:p1174(34)
 son petit gars par la main.  Une paysanne n' entend  jamais froidement ce chant, si populai  Cho-8:p1177(31)
nne des bénédictions à poings fermés, car on  entend  japper d'ici.     — Café-là, reprit le  Pay-9:p.286(36)
cette légère faveur.  Voilà comment ma femme  entend  l'amour.  Elle m'a amené là, je ne sai  F30-2:p1095(34)
! une table, et quelle table !  La Palférine  entend  la demande saugrenue, et que je qualif  PrB-7:p.811(35)
age de la vie.  On en sort au moment où l'on  entend  la felichitta.     Avez-vous médité su  Pet-Z:p.179(23)
e par une autre.     En France tout le monde  entend  la plaisanterie.  « Mettez-vous au fon  Deb-I:p.771(10)
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omme Mme de Fischtaminel.  (En voilà une qui  entend  la vie ! et qui a un bon mari, et bien  Pet-Z:p..53(26)
U, câlin.     À un ami ? je crois bien.  (On  entend  la voix de Fleury.)  Voilà Fleury qui   Emp-7:p1044(13)
radieuse s'élance en levant sa baguette.  On  entend  le bruissement des rideaux de soie pou  CéB-6:p.179(34)
r a partagé peut-être le désir de son amant,  entend  le bruit de ses pas et reconnaît la dé  Phy-Y:p1073(19)
si tu m'aimes, ne me revois jamais ! »  Elle  entend  le bruit lointain des pas de son noble  EnM-X:p.877(14)
le courage de se taire, si par fausseté l'on  entend  le calcul nécessaire de l'avenir.  Tou  Mem-I:p.271(.1)
 voiture; elle prête l'oreille à l'ordre, et  entend  le chasseur répétant au cocher : « Che  PGo-3:p.107(39)
 sale que la chemise d'un jeune troupier qui  entend  le feu pour la première fois. »     Le  Cho-8:p1067(40)
ique et rêveuse, attend l'époux absent, elle  entend  le pas d'un cheval, le bruit d'un cabr  Pet-Z:p..94(30)
le visage du sénateur armé d'un poignard; il  entend  le poignard glissant dans le coeur de   Mas-X:p.575(23)
a femme que son corset », si par fausseté on  entend  le silence de celle qui a le courage d  Mem-I:p.270(36)
Le silence survint...  On l'entendit, car on  entend  le silence.  Nous nous levâmes sans mo  Phy-Y:p1136(16)
tir de notre chambre pour déjeuner, Monsieur  entend  le tambour de l'École polytechnique où  eba-Z:p.559(19)
nt où nous n'en avons pas de trop !  Oh ! il  entend  les affaires.     — Il assassine sa pa  Cho-8:p1023(31)
e jettent dans la petite cour, où la vieille  entend  les cochons accourir en grognant : hon  Med-9:p.518(11)
nchissable, se sent tout seul, à la nuit, et  entend  les hurlements sauvages, je compris qu  Lys-9:p1180(26)
it en riant la jeune reine, mon auguste mère  entend  mieux que moi les affaires de commerce  Cat-Y:p.280(.1)
tement les impossibilités de la carrière, il  entend  parler des passe-droits par des employ  Emp-7:p.948(14)
excellent militaire..., répliqua-t-il, et il  entend  particulièrement la guerre que nous al  eba-Z:p.493(40)
sieur Deschars (homme annulé par sa femme) n' entend  pas alors la fin de cette phrase, par   Pet-Z:p..68(.9)
 aimer la première venue et se battre.  Il n' entend  pas la vie.  Son bon coeur, car il a b  F30-2:p1050(31)
s à ses répliques, voilà deux fois qu'elle n' entend  pas le souffleur.  Monsieur, je vous e  I.P-5:p.382(.3)
e travail spirituel de cette poignée, il n'y  entend  pas malice, il ignore que l'acier du b  I.P-5:p.462(13)
c trois enfants à établir et une femme qui n' entend  pas raison sur l'article dépense; il m  Pay-9:p.308(29)
.     « Taisez-vous donc, messieurs, on ne s' entend  pas tuer ! » s'écria Beau-pied.     Ce  Cho-8:p.937(20)
emme comprend tout par l'amour; quand elle n' entend  pas, elle sent; quand elle ne sent pas  Ser-Y:p.756(.3)
 choses...     — Bah ! fit Mme Vauquer, il n' entend  pas.  Allons, Sylvie, viens m'habiller  PGo-3:p.204(40)
s, je vous aimerai, je vous soignerai.  Il n' entend  plus, je suis folle. »  Elle tomba sur  PGo-3:p.286(.1)
rtir d'ici, dit Porbus à Poussin, il ne nous  entend  plus, ne nous voit plus !     — Allons  ChI-X:p.426(30)
er dans Fortunio le rôle de Fine-Oreille qui  entend  pousser les truffes.  « Les principes   Phy-Y:p1013(.2)
ut l'entendre.  Qui n'écoute qu'une cloche n' entend  qu'un son.     — Mais il me semble...   Int-3:p.447(31)
rgences dans l'opinion publique.     « Qui n' entend  qu'une cloche n'a qu'un son, disaient   Pie-4:p.149(30)
r vengeance, la famille du président.  Qui n' entend  qu'une cloche n'a qu'un son...  Votre   Pon-7:p.640(.5)
La pauvre bossue se pelotonne de peur et les  entend  qui se disputent à voix basse.  " Je t  Med-9:p.517(34)
sa femme leur disait alors : « Le bonhomme n' entend  rien aujourd'hui. »  Deux ou trois foi  I.G-4:p.580(16)
e y a tout droit comme police, mais elle n'y  entend  rien dans ses prétentions à l'équité.   Mus-4:p.698(18)
ons où les oreilles tintent si bien, qu'on n' entend  rien que le glas du désastre.     Ce m  Bet-7:p.121(37)
u comte François Keller ?  Si chacun de nous  entend  se coaliser ainsi, nous n'avons qu'à d  Dep-8:p.737(10)
crisie, essuyé les plus mauvais procédés, il  entend  ses assassins lui souhaitant le bonjou  I.P-5:p.519(41)
ud qui allait par le village.     « Comme il  entend  son affaire, dit Courtecuisse, il a de  Pay-9:p.339(10)
 Le dessert est une cause de ruine.  Adolphe  entend  souvent Caroline disant à Mme Deschars  Pet-Z:p..85(.7)
mmes !     Ah ! là, du soir au matin,     On  entend  sur la pelouse     Danser la vive Anda  Mus-4:p.658(24)
dressant sur ses jarrets comme un cheval qui  entend  tirer le canon à dix pas de lui.     —  EuG-3:p1153(36)
e qui voit un abîme et y tombe.  Le savant l' entend  tomber, prend sa toise, mesure la dist  Pat-Z:p.265(33)
c excès ou celle de la fille infanticide qui  entend  toujours le dernier cri de son enfant.  AÉF-3:p.722(40)
 achète.  Elle va à la messe tous les jours,  entend  tous les offices, communie tous les di  DFa-2:p..51(38)
n voir et ne rien entendre, mais qui voit et  entend  tout.  En ce moment, un jeune homme vi  FYO-5:p1058(43)
 son mari, que v'là Cibot malade, et qu'on s' entend  traiter de scélérate... c'est un peu t  Pon-7:p.675(31)
.     — Vous pouvez parler, répondis-je.  Il  entend  très difficilement.     — Vous le conn  Sar-6:p1051(14)
e psaume est fini : " Pan ! pan ! pan ! " il  entend  trois petits coups frappés faiblement.  eba-Z:p.483(41)
cet amour qui fait que le coeur bat quand on  entend  un pas, qui nous émeut profondément au  Mem-I:p.237(.6)
 mortel.     Cette dame, qui tous les matins  entend  une messe, est une femme de trente-six  Pet-Z:p.141(35)
enu somnambuliquement sur la cime d'un toit,  entend  une voix, avance et s'écrase sur le pa  M.M-I:p.589(41)
s avec la miraculeuse adresse d'un chien qui  entend  venir un étranger.  Par l'effet de cet  Adi-X:p.982(.8)
-il pas de mal à vous-même ?     — Comment l' entend  Votre Excellence ? »     Andrea s'en a  Gam-X:p.497(42)
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'enchaînèrent.  Ma pauvre mère adorée, qui m' entend , a été, sans en rien savoir pendant lo  CdV-9:p.866(34)
 Une loute, mon cher monsieur.  Si alle nous  entend , alle est capabe e'd filer sous l'eau   Pay-9:p..72(12)
 cultivez.  Tout est à la paix, en France, s' entend , car on va guerroyer avec l'Anglais.    eba-Z:p.641(.3)
tons-nous devant Dieu, qui nous voit et nous  entend , d'être l'un à l'autre fidèles pendant  Mar-X:p1057(28)
ul qui se rapproche de nos délicatesses : il  entend , devine, comprend la femme; il l'élève  Mem-I:p.306(35)
e voit; quand elle ne voit, ni ne sent, ni n' entend , eh bien, cet ange de la terre vous de  Ser-Y:p.756(.5)
six.  De cette composition (la composition s’ entend , en imprimerie, de toutes les lettres   Lys-9:p.933(.4)
 exhalent, et l'on voit; elle parle, et l'on  entend , et tous se disent : " Miracle ! "  So  Ser-Y:p.849(35)
je me nomme Saint-Estève, dans le commerce s' entend , je prends votre parti.     — Pien !..  SMC-6:p.609(.6)
r.  Je me ferais couper la main, la gauche s' entend , nà, devant vous, pour vous voir allan  Pon-7:p.602(26)
 dans la salle à manger.  Ma Mahuchet, qui l' entend , ouvre la porte et se présente.  Dame   CSS-7:p1173(18)
est depuis longtemps perdue, à l'ordinaire s' entend , par les salles à manger de Paris.      Pay-9:p..58(41)
peler la Mnémosyne antique.  Ah ! comme elle  entend , passez-moi cette expression, la coupe  AÉF-3:p.693(32)
 dame et l'on se tait du reste.  Avec nous s' entend  !  Dis donc, Eugène, si tu voulais, no  PGo-3:p.130(.4)
ujours puni de ses bonnes actions, ici-bas s' entend  !  Je me suis conduit comme un père en  CéB-6:p..53(10)
e sentais bien malade, je me disais : Dieu m' entend  !  Mais, Brigaut, puisque te voilà, je  Pie-4:p.128(.9)
le n'a rien, monsieur, en fait de monnaie, s' entend  ! car elle a une maladie à faire tremb  Rab-4:p.534(28)
ner un croc-en-jambe au voisin, loyalement s' entend  ! fabriquer à meilleur marché que les   MCh-I:p..62(36)
.  Vous seriez le Roi de France, l'ancien, s' entend  ! que vous n'entreriez pas à moins de   PCh-X:p.216(.7)
ans doute de plus agréable façon, pour lui s’ entend  : la main-d’oeuvre est moins chère, le  Emp-7:p.882(22)
igieuse qui baissait la tête, votre compagne  entend -elle le français ?     — Il n'y a pas   DdL-5:p.919(.6)
délicatesse même !  Elle, jésuite !  Mais qu' entend -on par : Être jésuite ?  Connaît-elle   Pet-Z:p..52(14)
le Jacquotte et Nicolle; mais Nicolle seul m' entend ; il monte, et m'aide à mettre M. Benas  Med-9:p.597(.9)
acteur; il paraît que quand il fait froid il  entend .     — Voilà vingt sous pour tes étren  EuG-3:p1151(24)
s pour laisser cette fille agir comme elle l' entend .  C'est la guerre civile que nous étou  Cho-8:p1200(.3)
re fête à nous.  Adieu le détail, pour toi s' entend .  Je brûle notre enseigne de La Reine   CéB-6:p..42(41)
erie à me faire pouffer de rire, in petto, s' entend .  Pour moi, la pensée était un fluide   eba-Z:p.745(21)
ous avez été militaires.  Entre soldats on s' entend .  Qu'avez-vous fait du sénateur ?  Si   Ten-8:p.637(33)
ibre de passer la journée à Paris comme on l' entend .  Voilà donc la raison de votre passio  Pet-Z:p..81(30)
 enfin vous voilà devant votre père qui vous  entend .  Vous qui savez tout ce que vous avez  U.M-3:p.882(35)
e du père Cardot, car le père et le gendre s' entendaient  à merveille pour garder le décoru  Deb-I:p.858(14)
au, ils en connaissaient les ressources et s' entendaient  à merveille pour les faire valoir  Béa-2:p.746(31)
taient dans leur enceinte, d'où leurs cris s' entendaient  à peine.  Les étables, les écurie  Med-9:p.449(11)
eigé pendant toute la journée, que les pas s' entendaient  à peine.  Les rues étaient désert  Epi-8:p.433(14)
 fait Eugénie ?  — Où sont mes enfants ? » s' entendaient  à tout propos.  Lorsqu'il était q  FdÈ-2:p.281(37)
ice.  Mme de Portenduère ou de bonnes âmes s' entendaient  alors avec la gouvernante pour lu  U.M-3:p.792(35)
it de moi son dieu !... »     Les femmes qui  entendaient  alors de Marsay parurent offensée  AÉF-3:p.684(42)
i viennent ici pour se moquer de nous, elles  entendaient  annoncer Mme Rabourdin.     — Mai  Emp-7:p.929(35)
nsées étaient fidèlement les mêmes, et ils s' entendaient  aussi bien dans leurs intimes pla  F30-2:p1090(26)
rois femmes, la mère, la tante et Mariotte s' entendaient  avec la ruse naturelle aux femmes  Béa-2:p.731(24)
 si bien à l'unisson, que leurs mouvements s' entendaient  comme les coups d'un balancier de  RdA-X:p.790(.7)
nçant à pas légers, Étienne et Beauvouloir n' entendaient  dans cet immense château que la f  EnM-X:p.910(17)
fice bâti par les Maures, et dont les voûtes  entendaient  depuis trois siècles le nom de Jé  Elx-Y:p.492(41)
place, après avoir passé la soirée en ville,  entendaient  des cris chez les Rogron, comme s  Pie-4:p..66(22)
Le duc se ressouvint alors qu'un jour qu'ils  entendaient  discourir le philosophe Pitart su  U.M-3:p.963(.7)
arracher la peau devant le monde, mais ils s' entendaient  en famille.  Ainsi, tâchons de sa  Cat-Y:p.231(32)
ait quelque chose de comique pour ceux qui l' entendaient  hypothéquer son avenir là-dessus   FdÈ-2:p.316(25)
 leur respiration était comme arrêtée et ils  entendaient  le battement sourd de leurs coeur  eba-Z:p.689(.2)
ondaient M. Cruchot ou M. des Grassins s'ils  entendaient  le propos.  Quelque Parisien parl  EuG-3:p1034(.3)
eur tour qui se trouvait alors en fonctions,  entendaient  les premiers ces paroles authenti  L.L-Y:p.600(17)
l exposait les faits de son instruction, qui  entendaient  les témoins, les accusés, et qui   Ten-8:p.625(42)
 elle était adorée de son fils; leurs âmes s' entendaient  par de fraternelles sympathies.    Req-X:p1107(41)
voix dont la limpidité surprenait ceux qui l' entendaient  parler pour la première fois.      Pay-9:p.275(41)
» s'écria le prêtre.     Ces deux homme ne s' entendaient  pas.     Un doctrinaire auquel il  Aub-Y:p.120(15)
me dans la balance.  Les amis des Vervelle n' entendaient  plus parler que du célèbre Fougèr  PGr-6:p1106(35)
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mblait de soins.  Si la mère et le fils ne s' entendaient  point en fait d'Art, ils s'uniren  Rab-4:p.345(30)
remier président...  Ce Brunner et M. Pons s' entendaient  pour s'attribuer l'un à l'autre d  Pon-7:p.565(28)
aisait présenter à Mme de Staël.  Ceux qui n' entendaient  qu'une seule fois les airs de cet  Mus-4:p.644(37)
 commencé par faire voir aux autres qu'ils n' entendaient  rien à manoeuvrer les canons.  Po  Med-9:p.521(29)
it le calcul des intérêts positifs, et qui n' entendaient  rien aux beaux calculs du sentime  V.F-4:p.855(41)
 occupées à replier les articles.  Quand ils  entendaient  sept ou huit voix de demoiselles   Pie-4:p..43(26)
ent des yeux avec une tendre inquiétude, ils  entendaient  son pas dans la cour, quelque lég  Ven-I:p1067(40)
fond des âmes par une affreuse crainte : ils  entendaient  toujours les gendarmes allant et   Ten-8:p.580(33)
pinion par des propos perfides.  Quand elles  entendaient  un épouseur disant avec une admir  CdM-3:p.539(36)
rait à chaque objet crié que les héritiers n' entendaient  vendre que le meuble et non ce qu  U.M-3:p.927(.3)
ot.  Il n'en était rien : ces deux enfants s' entendaient , comme tous les amants timides, s  CéB-6:p.132(22)
ec les Bourbons.  Tonnerre de Dieu ! s'ils s' entendaient , dans quelle passe nous serions i  Cho-8:p.930(11)
ités sociales venaient sur leurs terres et s' entendaient , on finirait par obtenir quelque   Pay-9:p.321(13)
pour sa femme dont les battements de coeur s' entendaient , se décroisa les bras, la saisit,  Bet-7:p..95(41)
ésir agitait ces deux coeurs; séparés, ils s' entendaient  !  À chaque coup reçu dans le coe  Pie-4:p.126(.1)
s esprits appartenant à une même sphère ne s' entendaient -ils pas fraternellement, en âme,   Pro-Y:p.540(11)
blaient verser de caressantes poésies qu'ils  entendaient .     « Oh ! voir Dieu, s'écria do  Pro-Y:p.549(22)
es que les heures où Rodolphe et Francesca s' entendaient .  Enfin, il était de plus en plus  A.S-I:p.957(21)
 que Nanon.  Ces deux créatures champêtres s' entendaient .  Quand Charles vit les murs jaun  EuG-3:p1069(33)
aça d'horreur.     « Eh bien, voilà ce que j' entendais  à tout moment, reprit la femme du b  Aub-Y:p.117(23)
on père m'a fait rêver, je songeais que tu t' entendais  avec le diable pour réaliser l'impo  I.P-5:p.629(11)
suicide, voilà tout.  Il y a longtemps que j' entendais  bruire les grandes ailes du vertige  SMC-6:p.789(21)
taminel, où je dînais même assez souvent.  J' entendais  cette femme disant : " Mais elle es  Pet-Z:p.122(42)
les figures.  Mon âme était grise.  Ce que j' entendais  de l'ouverture de La Gazza équivala  Pat-Z:p.312(22)
voyais naître une Méditation railleuse, j'en  entendais  déjà les rires sataniques; et vous   Phy-Y:p1055(.7)
n squelette.  À mesure que nous marchions, j' entendais  derrière moi le tintement d'une clo  JCF-X:p.324(16)
e pouvoir d'anéantir l'espace et le temps, j' entendais  distinctement les paroles des deux   PCh-X:p.124(.9)
e-t-il d'extraordinaire, la vieille, je vous  entendais  du clocher ?... » demanda-t-il.      Pay-9:p.223(43)
 dix pas de moi quelques hommes jouaient.  J' entendais  frétiller l'or.  J'avais vingt ans,  PCh-X:p.123(.4)
ient les entrailles; je sentais la poudre, j' entendais  le bruit des chevaux et la voix des  L.L-Y:p.594(.2)
es joies, une soudaine douleur me glaçait, j' entendais  le nom d'Henriette prononcé par une  Lys-9:p1149(.2)
 les moments où la fatigue m'anéantissait, j' entendais  le son de l'or, je voyais de l'or d  FaC-6:p1028(26)
er ?  Hier, en allant le long de la Thune, j' entendais  les petits gars disant : " Voilà le  Pay-9:p.178(11)
tale.  Mes soeurs s'amusaient et criaient, j' entendais  leur lointain tapage comme un accom  Lys-9:p.972(.5)
ge et l'un des Dix étaient dans ce caveau, j' entendais  leurs voix; leurs discours m'apprir  FaC-6:p1028(40)
e refusaient de reconnaitre la Charte.  Et j’ entendais  M. de Bertrand, ce vieillard de hau  Lys-9:p.929(42)
à quoi vous dépensez tant d'argent.  Hier, j' entendais  M. le premier président déplorer qu  RdA-X:p.707(36)
uerites d'un opéra-comique français, si je n' entendais  pas la douce plaisanterie de la fem  Gam-X:p.505(39)
 et silencieuse dans ce vaste château.  Je n' entendais  pas le moindre bruit, je ne voyais   AÉF-3:p.717(.4)
uitté ! dit-elle en me voyant.     — Je vous  entendais  pleurer et gémir, j'ai eu peur pour  Lys-9:p1127(32)
 voyais qu'à travers un voile, et je ne vous  entendais  plus.     — S'il ne s'était agi que  RdA-X:p.724(.2)
goût. "  Moi, bonne bête du bon Dieu, je n'y  entendais  point malice.  Un jour, en revenant  Pet-Z:p.121(37)
u'il ne vous en coûterait pas grand-chose, j' entendais  que vous ne dépenseriez pas des som  Béa-2:p.917(33)
phrases, mais j'ai cessé de le faire, je n'y  entendais  rien alors. »     Je les lui demand  L.L-Y:p.684(31)
ortsauf ! » et avait raison, tandis que je n' entendais  rien encore, moi dont l'ouïe possèd  Lys-9:p.996(32)
t qui me regarde seul : mon mariage.     — J' entendais , dit le vieillard en sentant tout s  EnM-X:p.958(33)
onsterna le pauvre confesseur.  Je voyais, j' entendais , je marchais et n'étais cependant p  Lys-9:p1199(39)
re argileuse par le pied de cette femme. « J' entendais , me dit plus tard ce confident, les  Phy-Y:p1107(.2)
ent; car sans rien concevoir à tout ce que j' entendais , nous prîmes tout doucement la gran  Phy-Y:p1138(22)
ine des pensées de ce pauvre homme, et qui s' entendait  à interroger un négociant comme le   CéB-6:p.214(22)
 n'allait à la messe que les dimanches, et s' entendait  à merveille avec les commerçants li  I.P-5:p.573(23)
tout heureux de ces riens.  Ah ! la duchesse  entendait  à merveille son métier de femme, el  DdL-5:p.956(30)
 ? »  Occupée de pensées si cruelles, Esther  entendait  à peine la musique.  Aussi peut-on   SMC-6:p.645(.3)
entier de forêt, où le bruit de la calèche s' entendait  à peine, où des feuilles effleuraie  Béa-2:p.765(29)
ssion sur Pillerault qui souvent, la nuit, l' entendait  à travers la cloison s'écriant : «   CéB-6:p.284(12)
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 écoutant des sons indistincts qu'elle seule  entendait  à travers la cloison.  Au bout d'un  Ven-I:p1060(33)
    — Jolie femme ! dit Jacques Collin qui s' entendait  admirablement à manoeuvrer ces mach  SMC-6:p.868(.1)
e vaut-il pas le diamant ?     Cette femme s' entendait  aduler, diviniser, comme jadis on d  Pay-9:p.260(16)
onde.  Lucien, tout yeux et tout oreilles, s' entendait  appeler M. de Rubempré par Louise,   I.P-5:p.198(23)
uperlative : Camusot était sans sa femme, et  entendait  applaudir Coralie à tout rompre.  C  I.P-5:p.386(39)
t les domestiques.  La jeune marquise, qui n' entendait  aucun bruit, vint frapper doucement  F30-2:p1214(20)
 confidences.  Secondée par son oncle, qui s' entendait  aussi bien à cette manoeuvre qu'à c  Bal-I:p.147(11)
 ferme et sec la plaine des eaux courroucées  entendait  autour d'elle les horribles sifflem  JCF-X:p.321(.2)
rieux sur la manière dont Mme de Maintenon s' entendait  avec Fagon pour gouverner Louis XIV  Phy-Y:p1158(31)
 faisait son chemin sous terre; le traître s' entendait  avec la fille, et si bien, qu'ils s  Med-9:p.580(13)
e que j'ai rencontré plus tard à Grandlieu s' entendait  avec les abeilles.     Deux fois pa  Lys-9:p1054(13)
inière était une sournoise, la gouvernante s' entendait  avec Mme Jeanrenaud pour dépouiller  Int-3:p.473(37)
tard pour en orner sa rebelle mémoire.  Elle  entendait  avec plaisir les entretiens du mond  MCh-I:p..77(39)
e sa chambre où, depuis un instant, sa femme  entendait  avec un inexprimable plaisir des bo  RdA-X:p.704(17)
e sacrée au milieu d'un profond silence.  Il  entendait  bien des frémissements indescriptib  Elx-Y:p.491(43)
hacune un résultat différent. »     Sa femme  entendait  bien les termes de cette propositio  RdA-X:p.710(39)
en guerre, en procès pour des riens, et ne s' entendait  bien qu'aux élections.  Encore le j  eba-Z:p.395(24)
 au rez d'un peuplier.  Si ce mâtin de moine  entendait  ça, tu ne lui vendrais plus tes par  Pay-9:p.253(23)
Le prêt à la petite semaine, entendu comme l' entendait  Cérizet, n'est pas, toute proportio  P.B-8:p.125(21)
es commencements de la Révolution.  Quand on  entendait  ces historiettes pour la première f  V.F-4:p.812(15)
nte à plus de trois cent mille. »     Eugène  entendait  ces paroles sans pouvoir y répondre  PGo-3:p.203(.4)
 de Celui qui porte la lumière. »  Castanier  entendait  ces terribles paroles, rien en lui   Mel-X:p.365(20)
endant quelques instants.  Le fumeur d'opium  entendait  cette poésie, il avait la clef du p  Mas-X:p.584(.8)
fille et mon maréchal des logis, tout cela s' entendait  comme des larrons en foire.  Pendan  Med-9:p.580(21)
t regarder l'inquisiteur au moment où elle s' entendait  condamner au feu.     « Vous dites   Pon-7:p.642(34)
ressait la terre, les fleurs embaumaient, on  entendait  crier le sable sous les pieds de qu  M.M-I:p.480(41)
xcellents chevaux bretons, et une vache.  On  entendait  crier les poules, les canards, et g  eba-Z:p.628(32)
ne vache, des cochons, et un poulailler.  On  entendait  crier les poules, les canards, et s  eba-Z:p.633(.6)
pier, décrassait les tampons.  Le vieil Ours  entendait  crier une presse sur quelque billet  I.P-5:p.137(16)
erie et parfumant le premier compliment.  Il  entendait  d'ailleurs admirablement les petite  Emp-7:p.921(.5)
 de ses trois compagnons, avec lesquels il s' entendait  d'ailleurs très bien.  Garçons tous  Dep-8:p.746(.2)
ais avant que Philippe ne fût rentré, elle l' entendait  dans la rue, elle avait étudié les   Rab-4:p.330(26)
la gauche, s'étend de Nemours à Bourron.  Il  entendait  dans la vallée du Loing, où retenti  U.M-3:p.770(16)
 car ses meubles furent saisis.  L'ambitieux  entendait  de toutes parts les craquements de   FdÈ-2:p.352(36)
s plus ou moins dangereux à commettre.  Il s' entendait  déjà avec les petit-fils de M. Hoch  Rab-4:p.368(.5)
ts, leur esprit lui plaisait et le soir elle  entendait  des banalités qu'on ne déguisait mê  CdV-9:p.669(16)
uit de la promenade formait un murmure qui s' entendait  dès le milieu du jardin, comme une   I.P-5:p.360(39)
 avait le crâne serré comme dans un étau, il  entendait  des sifflements, il étouffait et po  Lys-9:p1024(20)
ltés que rencontraient l'architecte.  On lui  entendait  dire : « J'ai vu sortir le Louvre d  Emp-7:p.984(13)
rimace approbative.  Quand une jeune femme s' entendait  dire à un bal par le vieux chevalie  V.F-4:p.816(23)
onnes indépendantes, racontait tout ce qu'il  entendait  dire par suite des habitudes de la   Pie-4:p..84(32)
aitait sa femme en époux ou en père.  On lui  entendait  dire souvent qu'il avait recueilli   Bal-I:p.164(.8)
rande tragi-comédie jouée par la Gauche.  Il  entendait  discuter à sa droite la question de  CéB-6:p.208(.4)
essaillir le duc qui pour la première fois s' entendait  donner par Étienne le nom de père.   EnM-X:p.924(.8)
le guet devant la maison pour l'avertir s'il  entendait  du bruit sur les deux grèves, celle  DBM-X:p1174(28)
 de sens, plus de profondeur que ce qu'Anaïs  entendait  durant un mois en province; quand s  I.P-5:p.278(.3)
Nucingen à l'inattention de du Tillet, qui l' entendait  en cherchant son soufflet, en grond  CéB-6:p.235(.7)
récompense n'est pas en ce monde.  Mais elle  entendait  en elle-même une voix autrement cri  P.B-8:p..73(21)
roire à tant de corruptions cachées, mais il  entendait  enfin des journalistes criant de le  I.P-5:p.407(42)
 sous cape de quelques plaisanteries qu'elle  entendait  et finit par attirer l'attention de  SMC-6:p.736(.2)
e long discours de Birotteau.  Évidemment il  entendait  et jugeait, il pesait le pour et le  CéB-6:p.198(36)
dant peindre.  La respiration du militaire s' entendait  facilement, mais Mme Servin ne paru  Ven-I:p1050(41)
 ministre à qui Rabourdin voulait se confier  entendait  journellement des hommes d'une inco  Emp-7:p1016(.7)
e M. Lucien a jeté des cris perçants, car il  entendait  l'agonie de ce pauvre jeune homme.   SMC-6:p.794(32)
, sans en sortir.  Mais à chaque relais elle  entendait  l'Anglais qui se promenait autour d  F30-2:p1069(38)
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ecins en ces sortes d'affections.  Dès qu'il  entendait  la clef tourner dans la serrure ou   CdV-9:p.732(42)
ré les pleurs, un si grand silence, que l'on  entendait  la clochette et les chants au bout   Med-9:p.598(.4)
spectacle; mais il s'arrêta, siffla l'air qu' entendait  la folle, et, ne voyant pas sa maît  Adi-X:p1013(31)
chent une excessive amitié, l'amitié comme l' entendait  La Fontaine, celle qui s'inquiète e  Mem-I:p.313(36)
olent les Parisiennes.  Chaque dimanche elle  entendait  la messe, ne manquait pas un office  DdL-5:p.965(36)
mis retraités et les vieux négociants : elle  entendait  la plaisanterie !...  Si elle ne se  Rab-4:p.282(.3)
r écrit.  Oh ! c'est d'avoir pleuré...  L'on  entendait  la voix de Monsieur dans les escali  Bet-7:p.298(11)
cevait de loin ce géant sinistre, ou s'il en  entendait  la voix, l'impression douloureuse q  EnM-X:p.901(20)
dait; et, au grand étonnement du notaire, il  entendait  le bâillement de son chien dans la   EuG-3:p1174(29)
ur des acquisitions.  À la pointe du jour on  entendait  le ferrailleur travaillant ses vole  CdV-9:p.644(37)
'était ouverte et fermée, et la vieille mère  entendait  le pas de Ginevra dans la cour.  Ba  Ven-I:p1070(.5)
se disposait à demander l'appel nominal : il  entendait  le pas léger de sa fille, qui entra  Bal-I:p.126(14)
les de pierre jetaient un froid glacial.  On  entendait  le pas régulier de la sentinelle en  I.P-5:p.714(18)
rant la niche aux enfants.  Comme mon Renard  entendait  le patois de ces Chinois-là, je le   Med-9:p.579(33)
emps avant de se griser !  Que faire ? »  Il  entendait  le piquet qui descendait de la forê  Ten-8:p.561(21)
la firent palpiter si violemment que Popinot  entendait  les battements du coeur.     « Eh b  CéB-6:p.297(25)
 par un singulier privilège de notre nature,  entendait  les propos du médecin et du Roi, to  M.C-Y:p..67(.8)
raux, à se trouver dans le même théâtre.  On  entendait  les provocations les plus haineuses  I.P-5:p.520(.9)
 l'encolure de son père le pressier.  Lucien  entendait  les railleries qui pleuvraient sur   I.P-5:p.177(22)
 se pressaient de les mettre en maquets.  On  entendait  les rires de ceux qui jouaient, mêl  CdV-9:p.847(22)
e d'elles les flatteries d'usage.  Déjà l'on  entendait  les sons criards des instruments qu  Cho-8:p1132(.9)
aîtresse qui jeta un cri de désespoir : elle  entendait  les trépignements des trois détache  Cho-8:p1168(15)
mme une apparition dans le petit salon où il  entendait  les voix de Béatrix et de Camille.   Béa-2:p.785(13)
ire expliquer son monsieur sur le legs qu'il  entendait  lui laisser; et, de prime abord, el  Pon-7:p.620(28)
ns une pareille... »     Il n'acheva pas; il  entendait  M. des Grassins disant au vieux ton  EuG-3:p1116(23)
rdité de Grandet.  Personne, dans l'Anjou, n' entendait  mieux et ne pouvait prononcer plus   EuG-3:p1110(35)
ale incisive, les caractères traités comme l' entendait  Molière, les grandes machines de Sh  I.P-5:p.459(38)
de genre, et par les fenêtres de laquelle on  entendait  mugir les forges d'Indret à travers  Béa-2:p.855(.5)
ir, éprouvait un saisissement tel, qu'elle n' entendait  ni Blondet, ni le curé, ni la Péchi  Pay-9:p.215(42)
u.  Quoique l'on vendangeât les clos, l'on n' entendait  ni bruit ni babil.  Les vignes semb  Lys-9:p1198(12)
ces n'aurait-il pas endurées pour Naïs qu'il  entendait  nommer ainsi, car entre eux les int  I.P-5:p.168(29)
ne-t-il ces trésors ?  Si le père de Natalie  entendait  notre conversation, son âme généreu  CdM-3:p.570(43)
Corentin et le curé rentrèrent au salon.  On  entendait  ouvrir et fermer les portes des cha  Ten-8:p.577(10)
quelqu'un leur eût expliqué ce que leur père  entendait  par : chanter la Mère Godichon !  C  Deb-I:p.836(32)
dit, en espagnol, ces paroles que le général  entendait  parfaitement; il en savait assez po  DdL-5:p.919(30)
   Schmucke écoutait Mme Cibot, comme s'il l' entendait  parlant hébreu.     « Je me suis do  Pon-7:p.618(16)
comptoir, elle se demandait l'aumône, elle s' entendait  parler à la porte et au comptoir.    CéB-6:p..37(26)
e, habitait le village de Villeparisis, et y  entendait  parler d’un certain colonel avec un  Ten-8:p.494(30)
ntant bien coupable à cet endroit, dit qu’il  entendait  parler d’un jugement par défaut.     Lys-9:p.941(21)
 Blondet aperçut alors le personnage dont il  entendait  parler depuis son arrivée, et qu'il  Pay-9:p.113(22)
avid n'eût raison, car il parlait comme elle  entendait  parler sa conscience de mère.  Elle  I.P-5:p.641(43)
ait derrière elle.  Elle s'imagina qu'elle n' entendait  pas ce bruit pour la première fois;  Epi-8:p.433(27)
s asseyons.  Le premier mot du mari, qui n'y  entendait  pas finesse et qui ne parlait que p  Phy-Y:p1099(26)
au ciel, il ignorait où il se trouvait, il n' entendait  pas la voix voluptueuse de celle qu  Mas-X:p.606(.5)
ssayait de renvoyer une amie importune qui n' entendait  pas le français sous-entendu dans l  Pet-Z:p.115(20)
a ne répondit pas.  Elle fit signe qu'elle n' entendait  pas le français, et demanda à Henri  FYO-5:p1081(17)
ifiai fort involontairement; mais comme il n' entendait  pas le français, je présume qu'il n  Mus-4:p.690(39)
 enfants étaient sous le pavillon; mais on n' entendait  pas le moindre bruit dans ces gais   Gre-2:p.436(23)
 vous chasser du lit conjugal.  Mme Shandy n' entendait  pas malice en prévenant le père de   Phy-Y:p1172(19)
Maxence Gilet.     — Le commandant Potel n'y  entendait  pas malice, lui !... » dit Philippe  Rab-4:p.505(29)
t se passer d'un régisseur, car le général n' entendait  pas renoncer aux plaisirs de l'hive  Pay-9:p.141(18)
     Il me regarda d'un air heureux, il ne s' entendait  pas souvent nommer ainsi.     « Bie  Lys-9:p1014(.1)
  Quoiqu'il parut écouter les convives, il n' entendait  pas un mot de ce qu'ils disaient, t  Sar-6:p1067(.8)
s lazzis, les plus douces paroles, il ne les  entendait  pas, il ne les voyait point.  Quoiq  SMC-6:p.430(11)
ir et le vide de cette pièce où le parfumeur  entendait  pétiller un bon feu, mais où le ban  CéB-6:p.239(.1)
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 le donneur d'eau bénite, avec lesquels il s' entendait  peut-être, disaient de lui : « C'es  P.B-8:p.175(.5)
plus ni salle, ni spectateurs, ni acteurs, n' entendait  plus de musique.  Bien mieux, il n'  Sar-6:p1061(24)
 mois après cette événement, Derville, qui n' entendait  plus parler ni du colonel Chabert n  CoC-3:p.368(.6)
de phrases, autant de coups de massue.  Il n' entendait  plus qu'un bruit de cloches mortuai  CéB-6:p.188(41)
oues flétries.  En ce moment, Étienne, qui n' entendait  plus rien, se coula sur le bord de   EnM-X:p.920(18)
 Mme de Wimphen.     La marquise lisait et n' entendait  plus rien, son amie vit les sentime  F30-2:p1097(.7)
le seuil de la porte, à deux pas de Juana, n' entendait  plus, ne voyait plus rien, si ce n'  Mar-X:p1064(16)
M. Benassis sur mon petit lit de crin.  Il n' entendait  plus, notre bon ami !  Depuis ce mo  Med-9:p.597(11)
s son simple langage.     Marie Willemsens n' entendait  plus; mais ses yeux restaient attac  Gre-2:p.442(.6)
le gendarme achetait de la viande, et l'on s' entendait  pour soutenir le pauvre ménage.  Le  eba-Z:p.485(31)
 les curés de la ville, avec qui Véronique s' entendait  pour toutes ses bonnes oeuvres, afi  CdV-9:p.673(42)
 Le pauvre comte, entre autres infirmités, n' entendait  qu'à l'aide d'un cornet !     Tant   Bet-7:p..78(24)
tié sourde resta près de lui parce qu'elle n' entendait  que les trois quarts de ce qu'il di  eba-Z:p.746(43)
 et par la haie que formaient les badauds, n' entendait  rien et ne voyait ce concours de pe  Pon-7:p.735(25)
ttin ?... demanda le comte de Forzheim qui n' entendait  rien et qui ne pensait qu'à sa bell  Bet-7:p.347(.1)
? » demanda le docteur qui jusqu'à présent n' entendait  rien que personne ne pût lui dire s  U.M-3:p.829(38)
hés sur ces deux jeunes gens, en homme qui n' entendait  rien, et qui cherchait néanmoins à   FYO-5:p1076(32)
tait ouverte.  Le jeune homme ne voyait ni n' entendait  rien.  Plongé dans les larmes, il p  EuG-3:p1096(38)
 et ne sortait pas.  Le notaire ne voyait, n' entendait  rien; il était ravi de lui-même, et  F30-2:p1149(26)
ns ses intérêts d'agiotage, auxquels Raoul n' entendait  rien; mais il avait déjà fait savoi  FdÈ-2:p.344(33)
t ses paroles de châles et de dentelles.  On  entendait  rouler dans les moindres mots des c  Pet-Z:p.105(.6)
 sauvé, je vais le sauver encore ! »  Elle l' entendait  s'écriant : « Il n'y a que les malh  FdÈ-2:p.360(.3)
roquis de ses plus belles compositions, il l' entendait  s'écrier comme eût fait le père Gui  MCh-I:p..74(25)
uissances du pauvre paysan parvenu, quand il  entendait  sa charmante Césarine répétant au p  CéB-6:p..69(.7)
e parut en public jusqu'en ce moment où l'on  entendait  sa voix pour la dernière fois, il a  eba-Z:p.804(.5)
 des visions célestes; en certains jours, il  entendait  sa voix, il admirait son sourire, e  EnM-X:p.914(38)
dorait son visage de teintes célestes.  Elle  entendait  sans doute de mystiques harmonies,   CdV-9:p.869(42)
quelques jeunes gens s'arrêtaient, et il les  entendait  se disant : « Voilà un homme heureu  CdM-3:p.541(23)
élodieuse comme les sons d'une flûte, elle l' entendait  si rarement, qu'elle fut tentée de   Pro-Y:p.530(29)
r, la triste Augustine, qui depuis longtemps  entendait  son mari parlant avec enthousiasme   MCh-I:p..76(38)
es scènes, nous dit-elle.  Si Mlle Taillefer  entendait  son père, elle pourrait bien avoir   Aub-Y:p.116(.9)
it retourné dans sa province, et dont Lucien  entendait  souvent parler sous le nom de Louis  I.P-5:p.315(23)
des centaines de gondoles attachées, où l'on  entendait  sur son perron baisé par les flots   Mas-X:p.552(25)
  Enfin, grâce à sa hardiesse, Mme Rabourdin  entendait  tinter l'heure où elle allait avoir  Emp-7:p.928(31)
 du père Grandet, pieds nus, en haillons, et  entendait  toujours le tonnelier lui disant :   EuG-3:p1043(24)
lles ?... » dit Catherine de Médicis.     On  entendait  toujours les chants, et la hache al  Cat-Y:p.306(.7)
ous ai cru l'âme noble ! »  Ces mots, il les  entendait  toujours.  « Et il y a bientôt un a  FMa-2:p.233(13)
staud congédierait Eugène.     Rastignac les  entendait  tour à tour éclatant de rire, causa  PGo-3:p.100(29)
n journal n'avait souillé ses regards.  Elle  entendait  tous les matins la messe à la cathé  A.S-I:p.923(14)
  Le philosophe, qui, du fond de son coffre,  entendait  tout, donnait à Arimane son livre,   Phy-Y:p1204(22)
ndit l'aurore en de vives anxiétés, car elle  entendait  un bruit d'armes, de chevaux et de   Cho-8:p1092(20)
coeur trop faible contre son génie; puis, il  entendait  un terrible grondement de passion q  RdA-X:p.757(.1)
et en obéissant à une sorte de honte, car il  entendait  une voix secrète qui lui disait : «  Fer-5:p.820(35)
nneur de venir me demander un renseignement,  entendait  vos propos. (Il passe chez M. Godar  Emp-7:p.998(.2)
omme la mort.  Au milieu de ce silence, on n' entendait , à travers le cliquetis des armes e  Cho-8:p.934(43)
du Commandeur.  Au milieu de ses soupers, il  entendait , comme Don Juan, le bruit lourd de   Cab-4:p1034(.3)
as se présenta tout épouvanté des cris qu'il  entendait , et tenta d'arracher à la jeune fil  PCh-X:p.292(26)
et n'eut aucune pensée en se couchant.  Elle  entendait , par la porte de communication qui   EuG-3:p1072(32)
eu d'arrêter, la voiture, que la jeune femme  entendait , passa.  De onze heures à minuit, H  Bet-7:p.264(11)
petit quand il dormait (il paraît qu'il nous  entendait  !), mais ce fut toujours en des ter  Deb-I:p.823(31)
s liens si nécessaire à l'ambition.  Aussi s' entendait -elle appeler madame la présidente.   SMC-6:p.881(.5)
 alors pour elle une espèce de baromètre : l' entendait -elle siffler, quand il allait et ve  RdA-X:p.731(27)
sait rendre compte des moindres bruits qu'il  entendait ; et, au grand étonnement du notaire  EuG-3:p1174(28)
dant bien certain qu'il ne me voyait ni ne m' entendait ; mais les harmonies de sa voix, qui  L.L-Y:p.683(.6)
était mise à écouter un bruit que personne n' entendait .  L'expression qu'elle surprit en d  Ven-I:p1051(27)
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n cabriolet qui arrête ici ! dit Courtois en  entendant  à la porte un bruit de voiture; et,  SMC-6:p.669(24)
nts de terre vivant, marchant, raisonnant, n' entendant  à rien, voulant toujours plus, barr  Mem-I:p.244(.2)
me d'un poignard entrer dans mon coeur, en l' entendant  ainsi donner un démenti aux perfect  M.M-I:p.651(34)
ns aux sérieuses misères de la paroisse.  En  entendant  annoncer le curé, la duchesse se le  Béa-2:p.891(16)
 sans doute quelque chose de mystérieux.  En  entendant  annoncer M. de Soulanges et la comt  Pax-2:p.105(.7)
tait Mme d'Aiglemont.  Aussi la marquise, en  entendant  annoncer M. de Vandenesse, fut-elle  F30-2:p1130(30)
t se faire dans plus d'un salon de Paris, en  entendant  annoncer plus d'un grand nom de Fra  M.M-I:p.616(12)
ù la comtesse jouait avec ses enfants.  En m' entendant  annoncer, elle se leva par un mouve  Gob-2:p.998(.6)
t embellie, et je suis comme une enfant en m' entendant  appeler madame.     Vendredi matin.  Mem-I:p.308(.4)
 ne souffrait point dans son amour-propre en  entendant  appeler ses gens au sortir d'un bal  MNu-6:p.340(43)
flatteuses espérances, quand la jeune femme,  entendant  au loin le galop d'un cheval qui se  Phy-Y:p1204(.1)
es inconnus au monde.  Il sut tressaillir en  entendant  au-dessus de sa tête le doux siffle  PaD-8:p1229(43)
 reconnu la situation des cellules.  Puis, n' entendant  aucun bruit, ils lurent, à l'aide d  DdL-5:p1036(15)
ne peuvent pas être sortis », se dit-il en n' entendant  aucun mouvement dans l'intérieur.    CdT-4:p.189(.6)
ancs par procès-verbal et les amendes ! en t' entendant  avec des amis, tu peux en dresser t  Pay-9:p.164(40)
ral se réservait de la résoudre à Paris en s' entendant  avec des marchands, il n'avait aucu  Pay-9:p.325(32)
fants-là, en procédant régulièrement et en m' entendant  avec le bonhomme Conyncks.  Et voil  RdA-X:p.769(17)
aire dire, et je me dévouerai pour vous en m' entendant  avec le prince de Condé.     — Quel  Cat-Y:p.251(31)
et monsieur pourra les acheter à madame en s' entendant  avec Mme de Champy.     — Bon, mon   SMC-6:p.637(20)
oit : je ne le tiens que par sa raison, en m' entendant  avec une jolie femme, je le tiendra  Emp-7:p1068(35)
m de la génisse en patois).  Une autre fois,  entendant  beaucoup parler des élèves et des d  V.F-4:p.871(27)
voulurent éclaircir ce cas extraordinaire en  entendant  Bianchon affirmer que Nucingen deva  SMC-6:p.497(12)
it un cas de conscience, voilà tout.  Actif,  entendant  bien les intérêts du comte, Moreau   Deb-I:p.752(41)
ta tout hébétée, comme elle eût pu l'être en  entendant  blasphémer un ange.     — Eh bien,   SMC-6:p.614(20)
ient écouté Genovese au bord de la mer, en l' entendant  braire, roucouler, miauler, grincer  Mas-X:p.616(.2)
ec une effrayante rapidité.  Telle Esther en  entendant  Carlos.                              SMC-6:p.570(38)
il se gâte aussi lui !... se dit la Cibot en  entendant  ce bruit significatif, c'est M. Pon  Pon-7:p.700(12)
e n'est-il pas pire que le mal ?... »     En  entendant  ce cri de l'innocence éclairée au f  I.P-5:p.614(39)
a-t-elle donc ? » demanda le général.     En  entendant  ce cri, le marquis avait hâté le pa  F30-2:p1091(31)
r.  Je ne vendrai point mes rentes. »     En  entendant  ce dernier fragment de phrase, Ursu  U.M-3:p.853(25)
coeur, nous en causerons plus tard. »     En  entendant  ce dernier mot qui fut impénétrable  SdC-6:p.975(33)
ide et la conversation si bien ranimée qu'en  entendant  ce dernier mot tous ses convives ri  V.F-4:p.882(22)
tre, par Jésus, je vous pardonne... »     En  entendant  ce dernier mot, l'ancien procureur   Env-8:p.413(.1)
r pu jouir de tous ses trésors rêvés.     En  entendant  ce langage et devant cette beauté s  F30-2:p1134(21)
 délai voulu par la loi.  Et voilà. »     En  entendant  ce langage pour la première fois de  Pon-7:p.747(24)
ais que vous me mettez au supplice. »     En  entendant  ce mot arraché par les façons de sa  U.M-3:p.888(38)
 — J'aime mademoiselle », dit Lucien.     En  entendant  ce mot dit d'une voix émue, Coralie  I.P-5:p.429(35)
it le dragon qui avait énormément bu.     En  entendant  ce mot dit sur le pas de la porte e  Rab-4:p.348(24)
avoir commise », répondit Mme Hochon.     En  entendant  ce mot et voyant entrer le lieutena  Rab-4:p.459(15)
us n'avez jamais eu qu'un fils !... »     En  entendant  ce mot qu'elle comprit, Agathe eut   Rab-4:p.532(.7)
mais que je me marie », pensa-t-elle.     En  entendant  ce mot qui lui parut un homicide, J  V.F-4:p.894(26)
us iriez coucher à la Préfecture... »     En  entendant  ce mot redoutable, Auguste fondit e  Env-8:p.392(37)
lle.     Les deux artistes se regardèrent en  entendant  ce mot un peu trop vif.     « Tenez  CSS-7:p1172(33)
.     « Faussaire ! » cria l'Anglais.     En  entendant  ce mot, Castanier regarda les gens   Mel-X:p.364(31)
liger, parlait de dorures pour le salon.  En  entendant  ce mot, Constance intervint.     —   CéB-6:p.141(36)
e doit-elle jamais livrer sa mère ? »     En  entendant  ce mot, d'Arthez se trouva comme un  SdC-6:p.987(40)
    — Un magnifique volume de vers. »     En  entendant  ce mot, Dauriat se tourna vers Gabu  I.P-5:p.368(18)
le d'une voix vibrante, blaguons... »     En  entendant  ce mot, Europe resta tout hébétée,   SMC-6:p.614(19)
e me raconte les choses du monde... »     En  entendant  ce mot, Godefroid fit un mouvement   Env-8:p.370(12)
ur, sous prétexte qu'il est accompli.     En  entendant  ce mot, l'abbé Brossette salua Mme   Pay-9:p.220(34)
.     — Là-haut », répondit l'enfant.     En  entendant  ce mot, l'étranger tressaillit, arr  Pro-Y:p.546(37)
 un homme qui lui parut être le mulâtre.  En  entendant  ce mot, l'homme ouvrit la portière   FYO-5:p1078(24)
is aller tout dire à l'officialité. »     En  entendant  ce mot, la dame se réveilla de la r  Pro-Y:p.534(38)
le mien », répondit Fougères indigné.     En  entendant  ce mot, le bourgeois opéra doucemen  PGr-6:p1108(.1)
x damnés, si ce n'est le désespoir. »     En  entendant  ce mot, le saint homme aperçut dans  CdV-9:p.753(42)
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Saint-Barthélemy, cria : « Le Roi ! »     En  entendant  ce mot, les deux arquebusiers se mi  Cat-Y:p.280(16)
nant, fais-moi souffrir si tu veux. »     En  entendant  ce mot, les larmes gagnèrent Baltha  RdA-X:p.723(43)
t, alors à la mode dans les ateliers.     En  entendant  ce mot, M. Vervelle fronça les sour  PGr-6:p1103(20)
seul, je te tuerais ! » s'écria-t-il.     En  entendant  ce mot, Paquita se voila le visage   FYO-5:p1082(34)
ère, lui dit-il, tu me préserveras. »     En  entendant  ce mot, pour elle sublime, elle se   Cho-8:p1168(19)
e prie. »     Joseph eut un léger frisson en  entendant  ce mot, qui lui grandissait telleme  Rab-4:p.428(29)
« Pauvre homme ! dit-elle, il aime. »     En  entendant  ce mot, sur lequel il se méprit, le  SMC-6:p.598(34)
erait-il mort ? » s'écria le gantier.     En  entendant  ce mot, un homme se leva qui répond  Cat-Y:p.335(23)
illeure mine à votre petit papa Vautrin.  En  entendant  ce mot-là, vous êtes comme une jeun  PGo-3:p.137(.1)
t la porte du salon : « M. Crevel ! »     En  entendant  ce nom, admirablement approprié à l  Bet-7:p..56(34)
onça en valet habitué à tout comprendre.  En  entendant  ce nom, en voyant le jeune homme, M  Aba-2:p.491(24)
ur Lefebvre ! »  En effet, j'étais seul.  En  entendant  ce nom, en voyant un vieillard à ch  L.L-Y:p.675(40)
n !     — Je descends aussi, dit le comte en  entendant  ce nom, il faut soulager vos chevau  Deb-I:p.774(30)
Pauvre Caroline » s'écria le médecin.     En  entendant  ce nom, le comte de Granville tress  DFa-2:p..81(35)
ravirait la Torpille ? » dit Blondet.     En  entendant  ce nom, le masque aux formes athlét  SMC-6:p.440(24)
Je suis envoyé par Mme de Bargeton. »     En  entendant  ce nom, Lucien rougit et balbutia q  I.P-5:p.148(36)
er :     « Le baron de Bourlac !... »     En  entendant  ce nom, Mme de La Chanterie, souten  Env-8:p.411(39)
 regarda dédaigneusement Oscar et sa mère en  entendant  ce nom.     « Ma foi ! madame, je n  Deb-I:p.886(40)
Oui », dit-elle en baissant les yeux.     En  entendant  ce oui, Mme de Troisville, la fille  V.F-4:p.931(22)
itude à même de faire des miracles. »     En  entendant  ce propos de prélat gentilhomme, l'  CdV-9:p.703(33)
t la donnerons à manger à nos cochons. "  En  entendant  ce propos, ma vieille ne bouge pas.  Med-9:p.518(.3)
'était élancé sur ses pas avec violence.  En  entendant  ce redoutable adversaire à quelques  Cho-8:p1168(37)
», fit du Tillet en éclatant de rire.     En  entendant  ce rire, le parfumeur, abusé par le  CéB-6:p.235(33)
e jeune homme gravit le talus de la route en  entendant  ce sarcasme; il se croisa les bras   Bal-I:p.139(13)
 aux autres.  Le vieux soldat tressaillit en  entendant  ce seul mot, ce premier, ce terribl  CoC-3:p.359(17)
ures et les signaux de ces trois frères.  En  entendant  ce sifflement suspect, le commandan  Cho-8:p.927(43)
que pure, aux amoureux de l'art tout nu.  En  entendant  ce soir la dernière cavatine, je me  Mas-X:p.582(12)
cuisinière du comte Popinot.  Un passant, en  entendant  ce soupir, aurait cru que le bonhom  Pon-7:p.531(14)
, dit Pierrotin en montrant Bichette.     En  entendant  ce vulgaire calembour, Oscar trouva  Deb-I:p.782(24)
sait les noms de ces dames à l'Opéra, dit en  entendant  celui de la comtesse : « Je suis de  Mus-4:p.786(11)
s que vous connaîtrez ma puissance. »     En  entendant  ces audacieuses paroles dites avec   Cat-Y:p.427(.1)
-vous quel sentiment s'empara du bonhomme en  entendant  ces confidences politiques ? une te  Emp-7:p.932(31)
r vous donner bien du contentement. »     En  entendant  ces consolantes paroles, Agathe lai  Rab-4:p.512(42)
 son bâillon, se mit à crier au secours.  En  entendant  ces cris, les cinq inconnus rentrèr  Ten-8:p.624(.2)
is elle ne me vit pas.  J'étais resté coi en  entendant  ces dames raconter, sotto voce, des  eba-Z:p.481(.1)
aime en poète et en empereur !... "     « En  entendant  ces dernières paroles, je crus à la  Hon-2:p.558(40)
 Poirel ayant été nommé chanoine... »     En  entendant  ces derniers mots, Birotteau s'incl  CdT-4:p.223(14)
 calmant », répéta-t-il à haute voix.     En  entendant  ces derniers mots, les lèvres de Je  CdV-9:p.735(24)
erra convulsivement la main de son cousin en  entendant  ces derniers mots.  « Non, reprit-i  EuG-3:p1130(14)
ant la voix du gros Cointet, mais surtout en  entendant  ces deux phrases, Kolb devina sur-l  I.P-5:p.623(14)
rais jamais vu. »     Le père tressaillit en  entendant  ces égoïstes paroles, sa fille avai  F30-2:p1042(23)
e chevaux !  Était-elle fringante ?... »  En  entendant  ces farouches sottises de l'Envie,   M.M-I:p.502(36)
yait son caractère en mots pittoresques.  En  entendant  ces gens, je pouvais épouser leur v  FaC-6:p1020(11)
mour qui nous frappe tant dans Don Juan.  En  entendant  ces motifs, n'entrevoyez-vous pas l  Gam-X:p.488(.2)
ent rare, en ruine, disent les carriers.  En  entendant  ces mots : « Deux cent mille francs  Bet-7:p.324(24)
s prétentions, puis quitter ma maison. »  En  entendant  ces mots le pauvre prêtre pâlit.  «  CdT-4:p.234(24)
rd, car vous m'avez abusé moi-même. »     En  entendant  ces mots prononcés par une bouche q  Rab-4:p.528(.7)
nt, je vous le céderais volontiers. »     En  entendant  ces mots terribles, Birotteau oubli  CdT-4:p.222(26)
 dérobé sa tête à son heureux mari. »     En  entendant  ces mots, elle se tourna brusquemen  Cho-8:p1202(18)
cria-t-il avec une grossière emphase.     En  entendant  ces mots, Francine recouvra la paro  Cho-8:p1056(43)
ntrez-vous chrétien, époux et père. »     En  entendant  ces mots, Grandet s'asseyait près d  EuG-3:p1161(36)
de cheveux et d'excellentes ouvrières. "  En  entendant  ces mots, je suis atteint par un so  AÉF-3:p.684(.7)
  À vos poches ! une souscription ! »     En  entendant  ces mots, l'assemblée fut sur pied.  FdÈ-2:p.326(.3)
our cuire des oeufs à ce garçon-là. »     En  entendant  ces mots, la mère et la fille rentr  EuG-3:p1101(20)
 avenir.  Mais je vais plus loin... »     En  entendant  ces mots, le fou examina Gaudissart  I.G-4:p.584(23)
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 ne l'ai fait depuis votre mariage. »     En  entendant  ces mots, Marie pressa silencieusem  M.C-Y:p..60(28)
dit César redevenu paysan tourangeau.     En  entendant  ces mots, Pillerault serra son neve  CéB-6:p.260(36)
nible silence, j'offre à ma mère... »     En  entendant  ces mots, qui semblaient l'exclure,  Bet-7:p.354(27)
oix endormie.  Wilfrid peut entrer. »     En  entendant  ces mots, un homme se présenta soud  Ser-Y:p.748(30)
s-apens ! »     Mme Vauquer se trouva mal en  entendant  ces mots.  « Mon Dieu ! c'est à en   PGo-3:p.219(.8)
sarine fut saisie d'un effroi sans bornes en  entendant  ces paroles dites avec une simplici  CéB-6:p.237(13)
ue je suis pas seul à te prodiguer. »     En  entendant  ces paroles et après avoir lancé un  Bal-I:p.126(38)
i m'atteindrait, si... »     Esther pâlit en  entendant  ces paroles et se sentit défaillir.  SMC-6:p.483(.8)
nez garde.     La stupéfaction de Calyste en  entendant  ces paroles permit à Claude Vignon   Béa-2:p.749(12)
le verre en main. »     Marie tressaillit en  entendant  ces paroles, car elle conçut le pro  Cho-8:p1089(34)
 la colère du Roi sur votre maison. »     En  entendant  ces paroles, dites au milieu du plu  Cat-Y:p.300(.1)
e tête. »     La vieille dame tressaillit en  entendant  ces paroles, et Adélaïde jeta sur l  Bou-I:p.426(17)
à la Fosseuse.  Allons, venez ?...  »     En  entendant  ces paroles, Genestas rentra prompt  Med-9:p.482(28)
 que le sauvage procédé d'Ambroise. »     En  entendant  ces paroles, il y eut une rumeur lu  Cat-Y:p.331(15)
Nous irons, dit-elle, je la verrai. »     En  entendant  ces paroles, je regardai ma vie com  Lys-9:p1167(38)
ui l'a embroché avec sa baïonnette. »     En  entendant  ces paroles, le commandant se préci  Cho-8:p1210(.5)
 mathématiques, et causez avec lui. »     En  entendant  ces paroles, le fou se leva, regard  I.G-4:p.582(43)
des complices quand il n'en avait point.  En  entendant  ces paroles, le grand prévôt fit un  Cat-Y:p.292(15)
tu n'as qu'à mettre le pied à la cour. »  En  entendant  ces paroles, le père au désespoir s  Cat-Y:p.302(.1)
à pu l'accomplir plus d'une fois... »     En  entendant  ces paroles, le prêtre se dégagea d  Epi-8:p.443(13)
 me serai sans doute trop fatiguée. »     En  entendant  ces paroles, le sire d'Hérouville j  EnM-X:p.878(26)
, le dauphin et toute la boutique ! »     En  entendant  ces paroles, le vieux Gondrin tress  Med-9:p.459(24)
 ne suis pas ministre de la Guerre. »     En  entendant  ces paroles, le vieux pontonnier se  Med-9:p.458(.3)
ant ici chacun trouvait à se placer... "  En  entendant  ces paroles, Massol fut pris d'un f  CSS-7:p1176(23)
atirique.     Mon homme rougit légèrement en  entendant  ces paroles, quoiqu'elles eussent é  Cat-Y:p.447(24)
, et ne put retenir un sourire sardonique en  entendant  ces paroles.     « La soeur de Jule  Fer-5:p.829(34)
erdreau.     — Sainte Vierge ! cria Nanon en  entendant  ces paroles.     — Un perdreau, se   EuG-3:p1087(30)
ur le député du huitième arrondissement.  En  entendant  ces propos, il arrivait souvent à G  Emp-7:p.940(17)
 rapide coup d'oeil qu'il jeta sur Paris, en  entendant  ces séduisantes paroles, crut n'avo  I.P-5:p.250(26)
ictorin Hulot fit un bond d'honnête homme en  entendant  ces six mots dits de sang-froid.     Bet-7:p.387(33)
rd.  Et ce serait un autre malheur. »     En  entendant  ces terribles paroles, Juana compri  Mar-X:p1068(32)
 crois à ses oeuvres et à ses lois.  Mais en  entendant  ces vieillards inconnus au monde et  Med-9:p.573(26)
s ? »     Le pauvre curé n'osa poursuivre en  entendant  cet : « Eh bien, après ? » dont la   U.M-3:p.868(39)
able.  Je ne te dirai pas mes impressions en  entendant  cet arrêt parfaitement motivé.  Tu   Mem-I:p.400(13)
auvre, je dus renoncer à me marier. »     En  entendant  cet arrêt que le pauvre Alain porta  Env-8:p.272(33)
eur avant d'être emporté par le courant.  En  entendant  cet arrêt, Vandenesse laissa échapp  F30-2:p1138(19)
rd.     La femme du juge garda le silence en  entendant  cet arrêt.     « Si nous avons succ  SMC-6:p.876(28)
lois !... »     Quoique profondément émue en  entendant  cet élan de charité vraiment cathol  Pay-9:p.220(27)
l a des moyens... »  Lucien croyait rêver en  entendant  cet homme apprécier les talents des  I.P-5:p.469(28)
ie que celle de vos sales voluptés. »     En  entendant  cet horrible arrêt exprimé par un m  SMC-6:p.455(29)
i, laissez-moi tranquille. »     Clapart, en  entendant  cette apostrophe, regagna sa bergèr  Deb-I:p.875(.9)
rait toujours su dans quel mois il était, en  entendant  cette conversation.  Mais en ce mom  V.F-4:p.888(.8)
eulement des tabelausse, fouchtra ! »     En  entendant  cette déclaration de Rémonencq, Mme  Pon-7:p.573(17)
vous représenter la physionomie d'Adolphe en  entendant  cette déclaration des droits de la   Pet-Z:p..91(28)
rrez pas de lumière à la croisée... »     En  entendant  cette dernière phrase, le baron sen  Bet-7:p.229(39)
coume l'infant qui vient de nettre. »     En  entendant  cette dernière phrase, le médecin,   Rab-4:p.390(21)
 de prendre le brevet à notre nom ! »     En  entendant  cette dernière phrase, le petit avo  I.P-5:p.640(41)
deste observa son père du coin de l'oeil, en  entendant  cette espèce d'invocation dite avec  M.M-I:p.604(39)
fuserais mon sang, s'il le fallait. »     En  entendant  cette exclamation violente et naïve  Bet-7:p.109(.4)
Aussi gagne-t-il beaucoup d'argent. »     En  entendant  cette explication, le vieillard res  CoC-3:p.321(.7)
ée s'était voilé la figure avec ses mains en  entendant  cette horrible antienne.     « Je n  FdÈ-2:p.286(.4)
êt, les domestiques le mangeraient. »     En  entendant  cette horrible phrase, Pons se redr  Pon-7:p.518(29)
Mme Olivier.     « Mme Olivier ?... »     En  entendant  cette interrogation impérieuse et v  Bet-7:p.221(.9)
ps, eut fait trois pas, il tourna la tête en  entendant  cette interrogation lancée par une   eba-Z:p.552(.1)
osition, Chaudet se fût mis à rire, mais, en  entendant  cette mère maudire les arts, se pla  Rab-4:p.292(42)
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Schubert.  Adolphe éprouve une jouissance en  entendant  cette musique admirablement exécuté  Pet-Z:p..92(11)
es s'en allèrent par groupes, David Séchard,  entendant  cette musique extraordinaire, dit à  I.P-5:p.668(36)
le reflux sur les découpures de la côte.  En  entendant  cette note jaillie de l'âme, je cru  DBM-X:p1160(23)
bot les vit, elle leur dit de l'attendre, en  entendant  cette parole de Fraisier à Magus :   Pon-7:p.682(34)
en regardant le peintre.     Le jeune homme,  entendant  cette parole un peu plus distinctem  Bou-I:p.430(36)
riait et qui pleurait tout à la fois.     En  entendant  cette parole, attendue dans le déli  Pon-7:p.684(42)
dant Marion, je tiens mon affaire ! »     En  entendant  cette parole, Ève prit son chapeau,  I.P-5:p.618(.5)
le dame.     Savinien fronça les sourcils en  entendant  cette parole.  Il connaissait cette  U.M-3:p.885(.4)
mon ambition, je ne vis qu'en vous. »     En  entendant  cette phrase accentuée par le coeur  CdM-3:p.583(41)
imaginé de me demander du secours ! »     En  entendant  cette phrase arrachée au fond du co  FdÈ-2:p.284(42)
le, si différent de celui qu'il quittait, en  entendant  cette phrase dictée par l'événement  Bet-7:p.287(.4)
ment les sommes qu'il a empruntées. »     En  entendant  cette phrase dite à voix basse, le   RdA-X:p.703(15)
s... »  Dinah s'assit et fondit en larmes en  entendant  cette phrase dite avec brusquerie.   Mus-4:p.744(11)
ez m'appar...     — Chut ! s'écria-t-elle en  entendant  cette phrase dite avec un véritable  Cho-8:p1012(21)
yons, il vous faut cette somme ?... »     En  entendant  cette phrase grosse de deux cent mi  Bet-7:p.328(24)
 fera, les poules auront des dents. »     En  entendant  cette phrase qui allait si bien à l  Int-3:p.459(.8)
e que je conçois de vous, monsieur. »     En  entendant  cette phrase, l'artiste fut obligé   Bet-7:p.136(.6)
ciation de la contrainte par corps. »     En  entendant  cette phrase, le baron salua froide  Env-8:p.403(.8)
de Tours, ils sont en grand danger. »     En  entendant  cette phrase, le chancelier tourna   Cat-Y:p.329(25)
dre les Aigues et quitter le pays ! »     En  entendant  cette phrase, le général fit un bon  Pay-9:p.158(21)
  « Tu irais donc à Paris ? » dit-il.     En  entendant  cette phrase, Suzanne eut un éclair  V.F-4:p.836(14)
e reçût-on dans les os des jambes !... »  En  entendant  cette plaisanterie pour la première  P.B-8:p..66(.8)
par nous jeter dans un précipice ? »      En  entendant  cette plaisanterie, dite d'un ton c  Béa-2:p.813(31)
menez en dix minutes là où vous savez. »  En  entendant  cette promesse, le cocher traversa   PGo-3:p.226(37)
ns.  Eh bien ! j'essaierai demain ! »     En  entendant  cette promesse, Schmucke sauta d'un  Pon-7:p.528(32)
âter nos filles ! dit la mère qui survint en  entendant  cette proposition, elle n'a pas usé  eba-Z:p.575(23)
elle même des secrets que j'ignore. »     En  entendant  cette réponse, le médecin prit son   Cat-Y:p.296(36)
xandre, mais j'aime mieux le whist. »     En  entendant  cette réponse, qui passa pour spiri  I.P-5:p.200(32)
nie par saint Paul !... »     M. Bernard, en  entendant  cette réponse, se mit à marcher à g  Env-8:p.387(.6)
bo aura menti une fois dans sa vie. »     En  entendant  cette singulière exclamation, Piomb  Ven-I:p1071(.1)
ort à Eylau, » répondit le vieillard.     En  entendant  cette singulière phrase, le clerc e  CoC-3:p.322(36)
ur moi.  Serait-ce de la part de... »     En  entendant  cette terrible phrase, Gaston compr  Aba-2:p.477(17)
ôt comme un fer rouge dans les entrailles en  entendant  cette terrifiante observation.       SMC-6:p.772(32)
 »     Paul était dans une sorte d'extase en  entendant  cette transaction.  Le vieux notair  CdM-3:p.568(28)
hambre demeura comme frappée de la foudre en  entendant  cette voix de femme et voyant cette  Cab-4:p1079(38)
'était chez cet homme un charme de plus.  En  entendant  cette voix dont les intonations vib  eba-Z:p.799(39)
oment conservait un éclat surnaturel.     En  entendant  cette voix, la pauvre mère ouvrit l  Ven-I:p1099(13)
la maison.  Voici comment : les Phellion, en  entendant  chanter les louanges de Théodose pa  P.B-8:p.138(37)
e la mettre sur un air alors à la mode, en l' entendant  chanter, Bérénice et le prêtre eure  I.P-5:p.548(.8)
. »     Le parfumeur avait repris courage en  entendant  Claparon analyser son affaire, et l  CéB-6:p.196(37)
r au coeur plus de sang qu'il n'en faut en t' entendant  commander, sache donc avaler les pi  eba-Z:p.374(33)
coeur l'un de l'autre, nous comprenant, nous  entendant  comme l'écho reçoit et redit les so  L.L-Y:p.673(39)
r que la belle Rabourdin attendît; aussi, en  entendant  craquer des bottes sur le palier, s  Emp-7:p1048(.5)
ieuse grimace d'un soulier qui se découd, en  entendant  craquer l'entournure d'une redingot  MdA-3:p.395(12)
ontre l'armure d'acier de la Justice.     En  entendant  crier la lourde ferraille des serru  SMC-6:p.733(23)
 le mulâtre et par le cocher, il comprit, en  entendant  crier le sable sous leurs pieds, po  FYO-5:p1098(.8)
e pouvait être surpris que par trahison.  En  entendant  crier les gonds rouillés de la port  Cho-8:p1026(17)
mes voluptés.     23.     Je t'ai quittée en  entendant  crier monsieur ton filleul, et ce c  Mem-I:p.323(21)
iglemont ne jeta qu'un regard à son ami en l' entendant  demander compte du surcroît de chag  F30-2:p1133(29)
de notre première promenade à cheval en vous  entendant  déplorer votre situation.  Voilà ce  M.M-I:p.708(10)
voulut donner le change aux apprentis en les  entendant  derrière lui.     Il invita par un   Cat-Y:p.214(.2)
deste souriait comme on sourit au théâtre en  entendant  des acteurs.  Sa fierté ne descenda  M.M-I:p.502(41)
— Qu'y a-t-il ? dit le jeune d'Hérouville en  entendant  des commensaux du château qui arriv  EnM-X:p.921(22)
.     « Ah ! voilà le docteur », dit-elle en  entendant  des coups de sonnette.     Et elle   Pon-7:p.611(16)
je me ferai certes enterrer avec... »     En  entendant  des paroles qui passaient alors pou  DFa-2:p..33(27)
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sion de la tendresse.  Je me suis couchée en  entendant  des pas sur le terrain sonore de la  Mem-I:p.267(19)
andes pourquoi ? » répondit une voix.     En  entendant  des sons qui semblaient partir de l  Cho-8:p.914(23)
lons, voilà mes allumeurs », s'écria-t-il en  entendant  des voix enrouées et le bruit de pa  I.P-5:p.470(18)
.  Ton Ève n'a pu s'empêcher de sourire en t' entendant  dire : J'ai trouvé !... pour la dix  I.P-5:p.605(.8)
ui donnait l'émotion qu'éprouve un auteur en  entendant  dire : Le voilà !  Cette belle reno  CéB-6:p.300(19)
e, resta comme changé en statue de bronze en  entendant  dire à Lydie : « Tu ne me pardonnes  SMC-6:p.679(42)
se fille ne put s'empêcher de sourire en lui  entendant  dire à Matifat : « Ne te jette pas   CéB-6:p.174(41)
 et Augustine trembla de tous ses membres en  entendant  dire à sa mère qu'elle irait au Sal  MCh-I:p..56(43)
entôt l'oreille aux discours de Cruchot en l' entendant  dire à son client : « Hé bien, vous  EuG-3:p1081(39)
idérait comme hors de la portée humaine.  En  entendant  dire au médecin que le panthéisme é  CdV-9:p.811(18)
me Claës n'écoutait pas la conversation.  En  entendant  dire au notaire que les services de  RdA-X:p.707(26)
mère y est ! »     Dans son trouble, et en s' entendant  dire par Mme de La Baudraye une myr  Mus-4:p.743(32)
e celle de Raphaël.     Elle leva la tête en  entendant  Dumay dire à Exupère : « Venez ici,  M.M-I:p.482(33)
descendit avec celle de Canalis à la main en  entendant  Dumay parler de son départ immédiat  M.M-I:p.587(.9)
ésolution surprendrait Henriette.  Mais en m' entendant  elle laissa échapper un de ces déda  Lys-9:p1160(.8)
e bonheur devait justifier cette immolation,  entendant  en elle-même les cris de la chair r  Lys-9:p1158(29)
oiselle, M. Roguin s'est enfui ? dit Popinot  entendant  enfin ce qui se disait.  M. César n  CéB-6:p.228(40)
 vieillard parla de concessions à faire.  En  entendant  exprimer la nécessité de se soumett  Ten-8:p.611(23)
uve Poulain trouva Mme Cibot charmante, en l' entendant  faire ainsi l'éloge de son fils.     Pon-7:p.626(28)
  « Faut-il vous aider ? lui cria Nanon en l' entendant  frapper dans l'escalier.     — Non   EuG-3:p1048(.7)
e copie finie.  Pour lui jouer un tour, en l' entendant  frapper, Joseph Bridau mit sa copie  Rab-4:p.349(27)
ucun ne m'a causé l'émotion que j'éprouve en  entendant  Garcia dans son magnifique duo avec  Mem-I:p.229(.6)
sionnaires, qui la croient sans fortune en l' entendant  geindre et tousser comme eux.  Qu'a  PGo-3:p..55(17)
s en bois d'acajou [, ils] tressaillirent en  entendant  Geneviève annoncer le personnage do  P.B-8:p..90(19)
trouve parfois une femme, elle est perdue en  entendant  Gennaro.  La marquise conçut pour l  Béa-2:p.717(30)
 au pied de son lit, et il ne remua point en  entendant  grogner la lourde porte, armée de f  P.B-8:p.178(35)
crut à ce que devrait être une république en  entendant  gronder ce nom, encore plus formida  Pay-9:p.221(30)
nommait le fils de M. Grandet de Paris, en s' entendant  interpeller, prit un petit lorgnon   EuG-3:p1055(13)
ésolution, Christophe sourit-il amèrement en  entendant  inviter sa future.     Quand la Bou  Cat-Y:p.226(31)
s.  Ainsi Bayle éprouvait des convulsions en  entendant  jaillir de l'eau.  Scaliger pâlissa  L.L-Y:p.630(32)
ile, la vit défaite et lâcha le matelas.  En  entendant  jeter à cette vieille femme un soup  Rab-4:p.335(30)
 parfaite aisance de ses mouvements, et en l' entendant  jeter les hauts cris, il comprit qu  Pon-7:p.625(32)
x vengeurs de Peyrade allèrent chez Lydie en  entendant  Katt et le médecin de la Mairie dan  SMC-6:p.680(40)
isir à le revoir. »     Marguerite rougit en  entendant  l'éloge qui échappait à sa mère.  D  RdA-X:p.738(.6)
ait au logis, Jacqueline resta stupéfaite en  entendant  l'espèce de réquisitoire fulminé pa  Pro-Y:p.530(14)
ait allumé comme le soleil d'un beau jour en  entendant  l'étudiant, devint sombre à cette c  PGo-3:p..87(18)
 maternité, compta quelques jours heureux en  entendant  la bourgeoisie de la ville lui fair  Rab-4:p.512(27)
prenait à la Cassine et à la Rhétorière.  En  entendant  la demande, je regardai le comte en  Lys-9:p1078(22)
ait de génie.  — Chantez, dit la duchesse en  entendant  la dernière strophe exécutée comme   Mas-X:p.607(36)
hagore ! »     Je lui dis mon nom, mais en l' entendant  la figure du bonhomme se rembrunit   L.L-Y:p.676(21)
    — Quelle horreur ! s'écria Carpentier en  entendant  la lecture de la lettre que Rouget   Rab-4:p.497(.7)
r huit fois à Saint-Thomas-d'Aquin vous voir  entendant  la même messe que lui.  — Ah ! s'éc  AÉF-3:p.686(.2)
rcevoir que la comtesse avait hâté le pas en  entendant  la phrase ambiguë de son enfant.  É  Mes-2:p.400(19)
rocureur général, fut foudroyé de plaisir en  entendant  la phrase solennelle dite par le pr  CéB-6:p.308(37)
scalier Émile et le curé qui descendirent en  entendant  la porte se fermer.     Mme Michaud  Pay-9:p.197(29)
 »     Nanon laissa échapper un gros rire en  entendant  la première plaisanterie que sa jeu  EuG-3:p1060(40)
son.  « Il ne se lève pas », pensa-t-elle en  entendant  la tousserie matinale de Nanon et l  EuG-3:p1076(33)
pinot, le parfumeur se dressa comme un juste  entendant  la trompette du jugement dernier, i  CéB-6:p.251(24)
e suis de Vatan », répondit la fille.     En  entendant  la voix d'un bourgeois, un homme de  Rab-4:p.386(30)
emps.     En ce moment, Oscar tressaillit en  entendant  la voix de Georges Marest qui cria   Deb-I:p.880(.7)
Eugénie.     — Allons, Nanon, dit Grandet en  entendant  la voix de sa fille, tiens. »  Il o  EuG-3:p1079(.9)
 »     Sa protectrice s'était déjà sauvée en  entendant  la voix de sa maîtresse qui, derech  PCh-X:p.271(15)
e grande étendue d'eau, un pays pittoresque,  entendant  la voix de ses enfants, leurs rires  Gre-2:p.432(34)
e de Hulot fut difficilement exécuté; car en  entendant  la voix de son adversaire, le jeune  Cho-8:p.937(10)
s.     « Pourquoi fuir, reprit Montefiore en  entendant  la voix de son ami, parce que je vo  Mar-X:p1065(.1)
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une tête folle... »     M. de Nueil, tout en  entendant  la voix de son interlocutrice, ne l  Aba-2:p.469(40)
taient bizarrement accouplés.  Néanmoins, en  entendant  la voix sonore du valet qui, à défa  PCh-X:p.109(24)
venir », reprit-il.     Minna tressaillit en  entendant  la voix, pour ainsi dire nouvelle,   Ser-Y:p.747(12)
Troubert.  Il ne marqua point de surprise en  entendant  le baron proclamer le secret pouvoi  CdT-4:p.233(10)
bien : « Ah ! voilà le pique-assiette ! » en  entendant  le bonhomme dans l'escalier et en t  Pon-7:p.507(.6)
 quand il laissa le cordon de sa sonnette en  entendant  le bruit d'un pas d'homme dans l'es  CdT-4:p.200(23)
 l'équarissage.     Puis elle tressaillit en  entendant  le bruit d'un pas lointain sur les   eba-Z:p.682(35)
  — Bon, voici le médecin », s'écria-t-il en  entendant  le bruit d'une voiture.     Contens  SMC-6:p.679(39)
on à Brigaut, qui partit avec son maître, en  entendant  le bruit de la diligence.  M. Marte  Pie-4:p.141(32)
min qui présentait plus d'un danger; mais en  entendant  le bruit de la mousqueterie qui se   Cho-8:p1097(24)
t de la voiture avec une sorte de respect en  entendant  le bruit de plusieurs chevaux.  Bie  F30-2:p1070(14)
es gens médiocres pour penser à tout.     En  entendant  le bruit de plusieurs pas dans l'es  PGr-6:p1103(.3)
 chercher le sous-aide vers neuf heures.  En  entendant  le bruit que firent les soldats, je  Aub-Y:p.109(.2)
ès laissa échapper un mouvement convulsif en  entendant  le bruit; ce fut la seule marque de  ElV-X:p1142(11)
raient les prés, les rives, les collines; en  entendant  le chant clair, la note unique, ple  Lys-9:p1005(42)
tes ses roses, la chaleur de sa terrasse, en  entendant  le chant de ses rossignols, en ce m  Lys-9:p1191(.1)
ta malheur au capitaine qu'il rencontra.  En  entendant  le coup de feu, Marche-à-terre s'él  Cho-8:p1058(33)
s par terre.  Aux cris de la comtesse, et en  entendant  le coup de fusil, tout son monde ac  Med-9:p.594(16)
norez, si vous êtes généreux, si... »     En  entendant  le cri d'un noble désespoir, Charle  EuG-3:p1129(31)
 yeux. »     Armand, sûr de la probité en en  entendant  le cri, guida la duchesse qui, fidè  DdL-5:p1000(43)
unes d'entre elles avaient eu quasi froid en  entendant  le dernier mot.                      AÉF-3:p.729(19)
ret à Minoret.  L'ancien maître de poste, en  entendant  le détail des deux allumettes qui s  U.M-3:p.964(12)
s illa !)  Taillefer : " Adieu, Werbrust, en  entendant  le Dies irae, je pense trop à mon p  MNu-6:p.357(33)
 ce second âge de mon idée vint à finir.  En  entendant  le duo de Tamburini et de Rubini, d  Pat-Z:p.274(33)
e.  Enfin il n'était jamais si heureux qu'en  entendant  le galant abbé de San Lucar, dona E  Elx-Y:p.489(11)
ux Parisien à l'oreille de la dévote.     En  entendant  le galop furieux du cheval de Gatie  Mus-4:p.727(39)
e ruche dans le creux d'un vieux saule ?  En  entendant  le hue ! du postillon qui marche le  U.M-3:p.785(34)
ui s'engagea dans les sentiers indiqués.  En  entendant  le juron si peu catholique du soi-d  Cho-8:p1163(18)
! »     La duchesse eut ses yeux mouillés en  entendant  le magnifique motif qui domine en e  Mas-X:p.596(19)
 Le vieillard laissa tomber sa fourchette en  entendant  le mot d'ami, non par raillerie ni   CdM-3:p.621(35)
 le curé qui ne put s'empêcher de sourire en  entendant  le mot mouton et qui devina tout d'  Ten-8:p.573(32)
« Les Uscoques, enfin », dit Georges.     En  entendant  le mot propre, le comte, que Napolé  Deb-I:p.790(.4)
uis Chaudieu ! » dit-il à voix basse.     En  entendant  le nom d'un des plus illustres mini  Cat-Y:p.213(38)
ront et prendront votre vulnéraire. »     En  entendant  le nom du fou, Mme Vernier leva la   I.G-4:p.581(34)
r se remit dans son attitude d'écouteur.  En  entendant  le nom du président Camusot, il fit  Pon-7:p.637(.9)
caractère forment un contraste étonnant.  En  entendant  le nom et voyant le personnage, Cla  PrB-7:p.817(42)
à l'oreille.     La Palférine fit un bond en  entendant  le nom.     « Ne manque pas de te d  Béa-2:p.920(20)
i a mis un chapeau à la place de Chazelle en  entendant  le pas de Baudoyer.     Pardon, mon  Emp-7:p1004(.4)
ot de ta bouche et pour te voir ainsi. »  En  entendant  le pas de sa fille dans l'antichamb  RdA-X:p.701(.3)
mière.  Lucien alla chercher Marguerite.  En  entendant  le pas de sa fille, Balthazar couru  RdA-X:p.820(33)
fait soigneusement conserver le costume.  En  entendant  le pas des chevaux, le maître de l'  Aub-Y:p..96(11)
sée dans les anses.  Ils levèrent la tête en  entendant  le pas des chevaux, reconnurent Ben  Med-9:p.461(17)
une même vie.  Dès le matin, la jeune fille,  entendant  le pas du peintre, pouvait se dire   Bou-I:p.433(39)
     « Il fait beau, colonel ? dit Rogron en  entendant  le pas pesant de Gouraud; mais je n  Pie-4:p.114(10)
ir sublime que doivent avoir les généraux en  entendant  le premier coup de canon de la bata  A.S-I:p.997(.9)
nique s'éleva tout à coup lorsque Taillefer,  entendant  le râle sourd de ses hôtes, essaya   PCh-X:p.206(20)
ssaillements soudains qui lui échappaient en  entendant  le récit d'une aventure affreuse, o  CdT-4:p.221(.2)
se souffrance de cette femme.  Comme Crillon  entendant  le récit de la passion de Jésus-Chr  DdL-5:p.952(35)
it la situation douloureuse de son client en  entendant  le récit de ses misères passées.     CoC-3:p.328(14)
uellement une expression de stupéfaction, en  entendant  le récit des malheurs qui venaient   Pon-7:p.526(.3)
ette longue lettre et se frotta les mains en  entendant  le récit du dîner donné par le vida  Cab-4:p1019(30)
rsel que pourrait prendre le sieur Schmucke,  entendant  le requérant s'opposer, comme de fa  Pon-7:p.759(40)
dien, voici ta mère !... » s'écria-t-elle en  entendant  le roulement d'une voiture.     La   Bet-7:p.372(29)
égociateur, dit enfin le Premier ministre en  entendant  le roulement de la voiture.  Mais j  Ten-8:p.688(.7)
ent.  Vous eussiez dit un cheval de régiment  entendant  le son de la trompette.)  Ah ! ah !  PGo-3:p..88(.2)
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 pâleur subite de son mari, qui frissonna en  entendant  les bottes de Savinien craquant sur  U.M-3:p.955(.9)
, ils trouvèrent le principe des mélodies en  entendant  les chants du ciel qui donnaient le  Ser-Y:p.856(14)
s dans ce logis, eût tressailli peut-être en  entendant  les chiens et les coups de pied des  Béa-2:p.660(12)
porte d'Avonne était assez considérable.  En  entendant  les chiens, Cornevin, un vieux Perc  Pay-9:p.202(.1)
 lesquelles elle était liée d'amitié.     En  entendant  les claquements joyeux et répétés d  eba-Z:p.419(18)
u ni salué par le comte ni par sa femme.  En  entendant  les cris aigus du fou, j'allai ferm  Lys-9:p1071(15)
ns les horreurs de la faim et de la soif, en  entendant  les cris déchirants de ses fils mou  DFa-2:p..82(39)
is souvent la sainte femme restait muette en  entendant  les discours que tenaient chez elle  V.F-4:p.933(40)
s journées d'apparat.  « Bon ! se dit Paz en  entendant  les équipages s'en aller sur les de  FMa-2:p.217(.1)
ipite. »     À ce cri terrible, M. de Nueil,  entendant  les gens en émoi, se sauva comme un  Aba-2:p.502(10)
     « Mon enfant, reprit le juge de paix en  entendant  les héritiers dans l'escalier, vous  U.M-3:p.920(.4)
ses connaissances; elle éprouva du dégoût en  entendant  les lieux communs de la conversatio  Béa-2:p.690(25)
emme n'osa plus rien augurer de favorable en  entendant  les menaces du ciel, dont les chang  EnM-X:p.868(30)
lui découvrit le secret du banquier; mais en  entendant  les moqueries de sa femme, le baron  SMC-6:p.498(43)
st-ce pas ? » ajouta-t-il avec grâce.     En  entendant  les mots qu'elle venait de dire à s  EuG-3:p1130(39)
nous les ferons danser en Tritons ! »     En  entendant  les noms de Cardot et de Camusot, O  Deb-I:p.868(13)
er monsieur Godefroid », dit la dame.     En  entendant  les notes célestes de l'organe ench  Env-8:p.407(21)
! ah ! vous fouillez là-haut s'écria-t-il en  entendant  les officiers de la police judiciai  PGo-3:p.220(.3)
té.  Raphaël éprouva un mouvement de joie en  entendant  les paroles amies qui lui furent ad  PCh-X:p.267(35)
adame », fit Ursule qui salua Mme Minoret en  entendant  les pas du curé.     L'abbé Chapero  U.M-3:p.976(36)
peur du feu, puis elle se rassura bientôt en  entendant  les pas pesants de Nanon et sa voix  EuG-3:p1120(.6)
lus tard que cette femme étudiait le code en  entendant  les plaintes de son mari mourant.    Gob-2:p1002(34)
 jadis un couvent au centre de la forêt.  En  entendant  les premiers coups de tonnerre de l  Ten-8:p.564(31)
it avec la couleur brune de sa chevelure, en  entendant  les sons gutturaux de sa voix, en r  Mes-2:p.406(.5)
je crois ma dernière heure arrivée. »     En  entendant  les sons gutturaux du râle par lesq  SMC-6:p.815(41)
ées, et resta comme frappée par la foudre en  entendant  les sons rauques d'une voix bretonn  Cho-8:p.973(15)
u désespoir que les chirurgiens gémissent en  entendant  leurs patients dans les hôpitaux, e  P.B-8:p.124(14)
on oncle, dit gravement le docteur.  En vous  entendant  lire cette requête, j'y pensais.  J  Int-3:p.445(24)
ner à quatre heures, venait de s'endormir en  entendant  lire La Quotidienne.  Sa tête s'éta  Béa-2:p.656(.9)
r, elle fut saisie d'une sorte de terreur en  entendant  lire par le curé les interrogatoire  Ten-8:p.652(31)
e, allait lentement et fumait un cigare.  En  entendant  Lucien qui sauta de la vigne sur la  I.P-5:p.689(43)
 car elle ne s'est pas bien effarouchée en m' entendant  lui dire : " M'aimerez-vous bien ?   PGo-3:p.157(29)
 enhardi nomma cette grande dame Naïs.  En l' entendant  lui donner ce nom, elle eut une de   I.P-5:p.169(16)
 — Tu iras, vilain chinois ? » dit Martha en  entendant  M. Claës mettre Lemulquinier aux or  RdA-X:p.735(42)
petite main, ne put s'empêcher de sourire en  entendant  M. de Clagny disant à M. Gravier :   Mus-4:p.722(25)
a la jeune femme, qui se tordit les mains en  entendant  marcher son mari près de la porte d  Phy-Y:p1112(.7)
je suis en me trouvant près de vous, en vous  entendant  me parler.  J'ai conçu deux ou troi  M.C-Y:p..22(26)
 Moncornet en haussant les épaules.     En s' entendant  menacer d'un procès en police corre  Pay-9:p.137(20)
r des heures entières silencieux tous trois,  entendant  mieux ainsi que par des paroles l'é  Ven-I:p1067(42)
ments.  Aussi restait-il devant son idole en  entendant  mille phrases qui se heurtaient dan  SMC-6:p.577(.7)
 coup d'assommoir; mais il releva la tête en  entendant  Mme de Bargeton répondre en sourian  I.P-5:p.207(.1)
ine.  Tout à coup ses joues se colorèrent en  entendant  Mme de Saint-James qui se querellai  Cat-Y:p.447(.7)
re, qui lui cria deux mots à voix basse.  En  entendant  mon arrêt, l'amant eut un léger fri  Mus-4:p.692(28)
 qu'il doit avoir au Parlement, il sourit en  entendant  mon nom.  Les deux enfants d'Arabel  Lys-9:p1224(19)
occidental du château du côté de la mer.  En  entendant  monter son serviteur, le comte alla  EnM-X:p.879(32)
    Godefroid, qui surveillait Népomucène, l' entendant  monter une charge de bois, lui fit   Env-8:p.354(18)
 aimée.  Aussi dut-elle vivement palpiter en  entendant  Montriveau lui dire avec cette ferm  DdL-5:p.999(.5)
. »     Les femmes échangèrent un sourire en  entendant  Naïs disant les deux mots latins.    I.P-5:p.208(33)
eau jeune homme en voyant Henri.  Puis, en l' entendant  nommer : « Ah ! c'est mon fils.  Qu  FYO-5:p1058(21)
her; mais il ne put réprimer un sourire en s' entendant  nommer chevalier par Savinien, et r  U.M-3:p.886(34)
ure l'affaire. »     Au mot de général et en  entendant  nommer l'illustre Benjamin Constant  I.P-5:p.370(.5)
e lieues de ces divinités angoumoisines en s' entendant  nommer tantôt M. Chardon, tantôt M.  I.P-5:p.206(14)
lque valet de chambre; elle se sauve en vous  entendant  ou vous apercevant.  Votre domestiq  Pet-Z:p..36(26)
 Pierrette se lève !  Qu'a-t-elle ? »     En  entendant  ouvrir la fenêtre de la mansarde, S  Pie-4:p.136(23)
pect du tableau qui s'offrit à ses yeux.  En  entendant  ouvrir la porte de la chambre avec   F30-2:p1189(13)
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'émissaire dévoué qui les lui apportait.  En  entendant  ouvrir la porte, elle devina que la  Cat-Y:p.283(21)
t elle, comme un indice de sa situation.  En  entendant  ouvrir les portes elle essuya ses l  SMC-6:p.515(.4)
 Ta grand-mère veille, et ne remuera qu'en t' entendant  parler !  Retiens mes moindres paro  Ten-8:p.530(40)
, car vous êtes au fond d'un abîme. »     En  entendant  parler ainsi Lisbeth, la baronne et  Bet-7:p.290(35)
   — Madame, je serais très heureux, en vous  entendant  parler ainsi, de vous voir devenir   Env-8:p.243(27)
emplace ici.  Me comprenez-vous ? »     En l' entendant  parler ainsi, M. de Fontaine regard  Cho-8:p1061(17)
ipateur en lui voyant mener un tilbury, en l' entendant  parler d'aller à Paris.  Si elle l'  Béa-2:p.666(28)
i finir cette réclusion dès demain. »     En  entendant  parler d'elle, Eugénie sortit de sa  EuG-3:p1163(.8)
s alors à quelques lieues de Strasbourg.  En  entendant  parler d'une fille sauvage, j'eus l  Adi-X:p1002(.4)
étien des premiers temps de l'Église.     En  entendant  parler d'une promenade aux Tuilerie  CéB-6:p..82(39)
-elle en se tournant vers Montefiore.     En  entendant  parler de deux cent mille piastres   Mar-X:p1065(41)
.  J'ai bien vivement désiré de vous voir en  entendant  parler de vous par M. Gravier.  Un   Med-9:p.576(24)
aient pas eu la respiration d'un chérubin en  entendant  parler des cochons.  Les deux briga  Med-9:p.518(.9)
censeurs.  Aussi le conseil de la Banque, en  entendant  parler du mariage de Modeste avec u  P.B-8:p..35(11)
elles oeuvres. »     Lucien fut stupéfait en  entendant  parler Lousteau : à la parole du jo  I.P-5:p.444(40)
 ?... »     Paul croyait entendre un ange en  entendant  parler Solonet.  Il regarda Mathias  CdM-3:p.573(.9)
uestion relative au baron Bourlac; car, n'en  entendant  pas dire un mot, ne trouvant rien d  Env-8:p.406(15)
rnier regard, et mourut aux yeux de tous, en  entendant  peut-être le concert de nos sanglot  Lys-9:p1210(42)
    « JOSÉPHA MIRAH. »     Me Hulot d'Ervy n' entendant  plus parler de la terrible Mme Nour  Bet-7:p.425(27)
 mes salutations.     « MÉTIVIER. »     En n' entendant  plus parler de rien, Ève, peu savan  I.P-5:p.600(18)
et celui de thème.  Je suis devenue blême en  entendant  proclamer son nom, et j'avais envie  Mem-I:p.375(13)
  Elle m'aimait !  Je le crus du moins, en l' entendant  prononcer ces deux mots d'une voix   PCh-X:p.171(34)
omme vous serez monsieur Godefroid. »     En  entendant  prononcer ces deux noms, l'un si cé  Env-8:p.241(15)
Chevalier, qui tressaillait en prononçant ou  entendant  prononcer le mot de Cabinet des Ant  Cab-4:p.981(36)
ières et la torpeur de Marie de Verneuil, en  entendant  prononcer le nom du général royalis  Cho-8:p.992(.1)
u du grand maître des arbalétriers. »     En  entendant  prononcer son véritable nom par Tri  M.C-Y:p..48(33)
monde meilleur, il ne se découvrit jamais en  entendant  prononcer un nom, et considéra les   Elx-Y:p.486(35)
e opposée à leurs héritiers ou ayants cause,  entendant  que ladite donation soit, etc.  Cet  EuG-3:p1197(.8)
t, essaie de subodorer le gibier; puis, en n' entendant  que le bruit monotone des pas de le  Cho-8:p.908(20)
ner matière à contestation.  Or, Mlle Gamard  entendant  que votre pension...     — Monsieur  CdT-4:p.214(39)
ri, dès qu'il pourrait parler à Modeste.  En  entendant  quelques propos aigres-doux, quoiqu  M.M-I:p.658(.8)
ort, et ses souffrances durent être vives en  entendant  quelques-uns de ces propos.     « Q  CdM-3:p.625(40)
ne église pour y dire des Pater noster, en y  entendant  régulièrement la messe et s'abstena  DFa-2:p..74(12)
 un terme scientifique, et Rigou sourit en l' entendant  répéter ce mot d'un air prétentieux  Pay-9:p.278(23)
le de Verneuil s'étaient fortement animés en  entendant  résonner de nouveau une voix bien c  Cho-8:p1089(11)
n'avait pas dormi, poussa un cri de joie, en  entendant  retentir dans le lointain un bruit   Cho-8:p1172(34)
econnaître que le Roi, c'est le pays.     En  entendant  retentir dans le salon les pas d'un  Cho-8:p1046(16)
e grand enfant, ne put réprimer une larme en  entendant  retentir la porte cochère quand ell  I.P-5:p.243(41)
terie, évidemment cessé leur conversation en  entendant  revenir l'étranger.  Tous avaient d  Env-8:p.230(31)
ines gens, parlant beaucoup de poésie et n'y  entendant  rien, déblatèrent contre les moeurs  V.F-4:p.853(15)
 écouta le silence, comme dit le poète, et n' entendant  rien, elle pensa qu'à cette heure,   Pay-9:p.206(40)
.     Oscar resta muet, foudroyé, stupide, n' entendant  rien, quoique Mme Moreau le questio  Deb-I:p.818(23)
me un chrétien de Néron au milieu du cirque,  entendant  rire de ses efforts, ridiculiser sa  Emp-7:p.881(28)
es yeux éclatants à travers des lunettes; en  entendant  sa petite voix aigre, persistante,   Pie-4:p..71(30)
u quelques marches, il se dit à lui-même, en  entendant  siffler l'ouragan : « Tous les démo  EnM-X:p.880(19)
ies par la jurisprudence militaire. »     En  entendant  son client s'exprimer avec une luci  CoC-3:p.324(.4)
rompre le silence qui m'est imposé. »     En  entendant  son éloge, le gentilhomme balança t  Mes-2:p.402(17)
'écria-t-elle avec une sorte de désespoir en  entendant  son enfant qui revenait de sa prome  F30-2:p1117(25)
pide, debout.  Mme Clapart revint à elle, en  entendant  son mari qui disait à Oscar en le r  Deb-I:p.831(.7)
ntoinette, excusez-moi près d'elle. »     En  entendant  son nom doucement prononcé par un h  DdL-5:p.919(21)
dans les appartements et entra au salon.  En  entendant  son pas, Césarine courut lui ouvrir  CéB-6:p.253(26)
. »     Christophe ouvrait de grands yeux en  entendant  son père parler ainsi, mais il crai  Cat-Y:p.229(28)
 que de l'argent. »     Eugénie frissonna en  entendant  son père s'exprimant ainsi sur la p  EuG-3:p1093(41)
ait en effet sept heures et demie, et en les  entendant  sonner à la cloche du couvent de la  Env-8:p.347(.5)
a famille.  Un jeune et joli homme sortit en  entendant  sonner la pendule.  Quand le bruit   Gob-2:p.961(17)
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our être une Mme Marneffe ! » se dit-elle en  entendant  sonner.  Elle comprima ses larmes,   Bet-7:p.320(10)
l y avait du monde à côté, dit Finot en nous  entendant  sortir.     — Il y a toujours du mo  MNu-6:p.392(15)
e et comprimait le cervelet de cet homme, en  entendant  surtout sa voix grêle et clairette   U.M-3:p.773(15)
ouvenir des adieux mortuaires de sa mère, en  entendant  ta voix, la plus douce des musiques  Fer-5:p.842(41)
si sa curiosité fut-elle vivement excitée en  entendant  Théodose lui formuler sa situation   P.B-8:p..73(30)
ait de la force de ce country gentleman qui,  entendant  toujours parler de la Postérité à l  V.F-4:p.871(10)
n'était une imposture que pour sa femme.  En  entendant  tout le monde rendre justice à ses   F30-2:p1073(.9)
e Philippe était arrivé, elle tremblait en l' entendant  trébucher dans les escaliers, elle   Rab-4:p.330(30)
 se sauva dans le jardin, tout épouvantée en  entendant  trembler l'escalier sous le pas de   EuG-3:p1077(15)
ement un jour par semaine, le mardi; mais en  entendant  très bien son métier de maîtresse d  A.S-I:p.994(20)
 tout ce qu'il est possible de souffrir.  En  entendant  trottiner sa maîtresse, la grosse S  PGo-3:p..55(25)
eux vieillards pleurèrent comme on pleure en  entendant  un air attendrissant chanté dans un  PCh-X:p.220(19)
es de ma vie.  Vous riez déjà, reprit-il, en  entendant  un avoué vous parler d'un roman dan  Gob-2:p.964(25)
ris...  Ah ! voilà l'accès ! s'écria-t-il en  entendant  un cri à travers les murs, elle a e  Env-8:p.374(25)
tions feraient les frais du raccommodement.   Entendant  un cri de femme dans le jardin, ell  F30-2:p1213(35)
ais; ses enfants, effrayés, l'y suivirent en  entendant  un cri perçant.  On releva la baron  Bet-7:p.357(.7)
e, par les moeurs qui courent, se tromper en  entendant  un élève de l'École Polytechnique s  Cho-8:p1010(31)
iez combien mon orgueil est peu personnel en  entendant  un éloge arraché par votre beauté,   Mem-I:p.290(31)
t...  Oh ! en votre présence, ajouta-t-il en  entendant  un grognement d'héritiers.     — He  U.M-3:p.919(25)
le conserve depuis vingt-cinq ans ! »     En  entendant  un pas d'homme dans le petit salon,  Pon-7:p.507(32)
et rouge.     « Voilà Paz », dit le comte en  entendant  un pas qui retentissait dans la gal  FMa-2:p.205(33)
 fit revenir sur sa première impression.  En  entendant  un sifflement dans la rue, Graslin   CdV-9:p.662(.4)
que la couleur ! » s'écria-t-elle un soir en  entendant  une discussion sur un tableau.       Rab-4:p.530(22)
.     « Qu'as-tu ? dit Pillerault à César en  entendant  une exclamation.     — Ah ! mon onc  CéB-6:p.280(.1)
l avait cru que sa femme était bête; mais en  entendant  une saillie aussi fine que celle pa  Phy-Y:p1182(22)
intelligence du vieil Antoine la perdit.  En  entendant  une voiture qui arrêtait à la porte  Béa-2:p.936(22)
s allez trop loin... »     Les deux ducs, en  entendant  une voiture s'arrêter au perron ave  SMC-6:p.885(.1)
s la rue, reçut un coup terrible au coeur en  entendant  une voix d'homme enrouée, ignoble,   U.M-3:p.944(28)
s — eut fait trois pas, il tourna la tête en  entendant  une voix et cette phrase : « Avez-v  eba-Z:p.534(21)
ngtemps ! ces sacrés Allemands se sauvant en  entendant  une voix là où ils n'apercevaient p  CoC-3:p.326(20)
ls avaient quitté leur place dans le bois en  entendant  venir du monde et reconnaissant des  Pay-9:p.217(29)
amme du foyer dévorait les papiers.  En nous  entendant  venir, la comtesse les y avait lanc  Gob-2:p1007(32)
 ans.  Marcas avait caché ses copies en nous  entendant  venir, nous comprîmes qu'il eût été  ZMa-8:p.839(35)
ui se cachèrent et le laissèrent entrer en l' entendant  venir.     Michu rencontra Gothard,  Ten-8:p.631(23)
e trouver la bonté de son père en faute.  En  entendant , au fond de son coeur, naître un re  Elx-Y:p.478(.8)
'ai ressenti des terreurs involontaires en y  entendant , au-dessus de ma tête, le sifflemen  AÉF-3:p.712(29)
 au salut de l'Empire.  Sa pauvre mère, en l' entendant , disait : « Il est gai ce soir, Phi  Rab-4:p.308(34)
ème partie du bonheur que j'aspirais en vous  entendant , en vous voyant.  Vous êtes pour mo  Aba-2:p.487(18)
astie, les deux jeunes gens se levèrent en l' entendant , et La Brière alla vivement au-deva  M.M-I:p.619(34)
 ménagé l'introduction de ce nom; mais, en l' entendant , Hortense fit le geste d'une person  Bet-7:p.288(40)
ie, à la seule idée de voir Séraphîta.  En l' entendant , il allait en des mondes inconnus;   Ser-Y:p.796(10)
plus glacés, et même aux philosophes !  En l' entendant , il semble que Dieu tonne.  Les voû  Fer-5:p.890(.9)
ffith dormait comme une vieille fille.  En m' entendant , le Maure a dégringolé avec la vite  Mem-I:p.262(11)
 que nous y trouverions une grotte.     En m' entendant , le pêcheur, qui avait suivi la dir  DBM-X:p1167(32)
e mourant, le chef-d'oeuvre du moment.  En l' entendant , le proviseur du collège, homme fle  I.P-5:p.172(39)
pauvre enfant était si bien inspirée qu'en l' entendant , moi, je pleurais comme une bête.    PGo-3:p..90(20)
l où la mort de son frère était annoncée, en  entendant , sans les écouter, les gémissements  EuG-3:p1099(35)
e se trouva si leste pour descendre, qu'en l' entendant , un étranger n'aurait pas reconnu l  RdA-X:p.702(26)
une poésie, un costume et des moeurs ?  En l' entendant , vous vous promenez sous les arcade  Gam-X:p.491(.6)
Que diable fais-tu ? » lui dit son père en l' entendant .     Christophe vint baiser le viei  Cat-Y:p.230(.9)
tre la véritable valeur ? au lieu qu'en vous  entendant ...     — Par la serpette de mon pèr  EuG-3:p1165(30)
res époux; mais Mme Claës avait une si naïve  entende  de la passion, elle aimait si pieusem  RdA-X:p.682(13)
 dont le mouvement m'étonne, quoique je n'en  entende  le bruit que de loin.  Je ne suis enc  Mem-I:p.209(37)
 une phrase sourde et grave, il semble qu'on  entende  le pas des puissantes armées de l'Égy  Mas-X:p.598(27)
'importe ce qu'elles me diront, pourvu que j' entende  leur voix, ça calmera mes douleurs, D  PGo-3:p.275(29)
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et le baron, ne doutant pas que Georges ne s' entende  ou avec moi ou avec vous, monsieur Pe  SMC-6:p.560(35)
eux seuls écoliers de Vendôme de qui Vendôme  entende  parler aujourd'hui; car, au moment où  L.L-Y:p.602(34)
ué le père et le fils.  Croyez-vous que je n' entende  pas la voix faible de Calyste ? à pei  Béa-2:p.835(29)
qui cependant est une femme comme il faut, n' entende  pas mieux ses intérêts.     — Ils ont  Pay-9:p.286(19)
plaudir à l'énergie de ta vie, pour que je t' entende , de cette voix si suave et avec ces i  Mem-I:p.257(35)
 gamme assez haut pour que le monde entier l' entende , et ça a suffi. " Nous n'en jouons pl  Med-9:p.526(43)
 rude que ce vieux père Mathias.  Que Dieu l' entende , et que je devienne pair de France !   CdM-3:p.583(37)
urait remonté son personnel.     « Dieu vous  entende , mon cher monsieur ! mais le malheur   PGo-3:p.235(.3)
ez peut-être votre fils.     — Que Dieu vous  entende , vous qui passez pour ne consulter qu  Cat-Y:p.314(42)
 j'envie le sort d'Olympe...     — Dieu vous  entende  ! » dit l'abbé Brossette en souriant   Pay-9:p.193(38)
 je dis des mois ? des six mois sans qu'on l' entende  ! c'est à croire qu'ils n'ont pas de   Env-8:p.345(13)
'écria héroïquement Calyste.     — Dieu vous  entende  ! répondit-elle en souriant.  D'aille  Béa-2:p.710(21)
néanmoins de manière à ce que Mlle Modeste t' entende  : « Le jeune homme arrive ! »     Exu  M.M-I:p.470(12)
s causer sans avoir à craindre qu'on ne nous  entende  ? dit le prudent Florentin.     — Il   Cat-Y:p.314(29)
 veux vous parler d'Ursule sans qu'elle nous  entende .     — Savinien saura que vous avez r  U.M-3:p.977(19)
 le dire, il faut que je le lise ou que je l' entende .  Il se nomme Savinien, elle vient de  U.M-3:p.830(25)
a Révolution.  Est-ce que ces chafouins-là s' entendent  à commander !     — J'ai toujours p  Cho-8:p.930(.8)
ique.  Du Tillet était un de ces esprits qui  entendent  à demi-mot, il acheva de se former   CéB-6:p..89(23)
 « Il n'y a pas dans Paris deux femmes qui s' entendent  à la vie comme elle.  Avec douze mi  Emp-7:p1056(.6)
ces folles attaques paradoxales auxquelles s' entendent  à merveille les Parisiennes.     «   SdC-6:p.975(19)
le-mère.  Les Vervelle et les Grassou, qui s' entendent  à merveille, ont voiture et sont le  PGr-6:p1111(.2)
 espèce de mise en scène que les jeunes gens  entendent  à Paris aussi bien que les femmes.   I.P-5:p.270(.6)
 qui n'ont rien à perdre et tout à gagner, s' entendent  admirablement, tandis que leurs ric  Cat-Y:p.174(15)
 pour concurrents nos propres fermiers qui s' entendent  au cabaret avec les consommateurs,   Lys-9:p1032(25)
ssion de son père, et que les futurs époux n' entendent  au contrat le compte de tutelle.  S  CdM-3:p.574(27)
el.  Les Parisiennes, et les plus titrées, s' entendent  aujourd'hui très bien à gouverner u  FMa-2:p.234(39)
e l'harmonie de créations entre elles; ils s' entendent  avec l'esprit des sons, avec l'espr  Ser-Y:p.781(34)
'une passion, prennent un thème musical et s' entendent  avec le ciel, ou se parlent à eux-m  DdL-5:p.972(30)
n père avec les Bourgneuf ?...  Les femmes s' entendent  bien plus à manger une fortune qu'à  Fir-2:p.157(14)
ndre une musique que les vieillards amoureux  entendent  cependant assez souvent aux Italien  SMC-6:p.646(11)
bouillote.     « Ces diables de militaires s' entendent  comme des larrons en foire ! » dit   Pax-2:p.111(12)
elque indiscrétion.     « Tous ces gens-là s' entendent  contre nous, c'est pain bénit que d  Deb-I:p.798(.7)
ant, l'enfant est son complice.  Tous deux s' entendent  contre vous comme Robert Macaire et  Pet-Z:p..47(40)
e lumière sur la correspondance.     — Ils s' entendent  déjà, se dit Camille qui vit ce reg  Béa-2:p.795(41)
chacun leur chambre sur le même carré, qui s' entendent  dormant, toussant, s'habillant, et   MdA-3:p.397(24)
es femmes, même les dévotes et les sottes, s' entendent  en fait d'amour.  La fille du parfu  CéB-6:p.227(18)
r une fortune qu'à la faire...     — Elles s' entendent  en probité.  Laissez-moi continuer,  Fir-2:p.157(16)
s de communiquer avec la Vendée; car s'ils s' entendent  et que l'Angleterre s'en mêle, cett  Cho-8:p.930(23)
 rochers.     « Pauvre fille ! les misères s' entendent  et se secourent toujours », pensa R  PCh-X:p.271(17)
octurne avec lequel les femmes de la terre s' entendent  évidemment, anges qu'elles sont !    Pet-Z:p..47(12)
mes gens me tourmentent, c'est des buses qui  entendent  grec lorsque je parle français.  Qu  Lys-9:p1153(28)
e trouvait.     — Il y a des coeurs qui vous  entendent  ici, mon cousin, et nous avons cru   EuG-3:p1103(22)
ion toutes les femmes, même les plus naïves,  entendent  la mise en scène !  Le bruit des ge  Pay-9:p..55(13)
lège ou par instinct que vos jeunes oreilles  entendent  le plus faible éclat d'une voix d'h  Phy-Y:p1100(.4)
elles gens.     — Ah ! monsieur, ces gens-là  entendent  les affaires.     — Adieu, Tabourea  Med-9:p.440(.1)
 nombre de ceux qui doivent mourir; s'ils en  entendent  les langages, ils n'en comprennent   Ser-Y:p.849(.1)
 Séraphîta quand elle sort.  Plusieurs femme  entendent  les sons d'un orgue immense quand S  Ser-Y:p.789(11)
le, tirez-lui les vers du nez ? les femmes s' entendent  mieux entre elles à ça que nous aut  EuG-3:p1157(22)
 t'a mis dans cet état-là ?  Les farceuses s' entendent  mieux que nous à la plumaison du di  Bet-7:p.358(.5)
e chef-lieu dont elles dépendent, ces villes  entendent  ou regardent passer la civilisation  Béa-2:p.638(.4)
uverain faubourg et les fabricants eux-mêmes  entendent  par ce mot spécialement le faubourg  Bet-7:p.440(36)
 un de ces chants fêtés avec amour, et qui s' entendent  par tous les organes ensemble.       Pay-9:p.330(32)
ge et gagna.  Enhardi par la voix secrète qu' entendent  parfois les joueurs, il laissa le t  I.P-5:p.511(.7)
érieusement à leurs voisines si elles ne les  entendent  pas aussi.  Mais ma fille, que, dep  Ser-Y:p.789(13)
ne puis, ni aller voir si nos métiviers ne s' entendent  pas avec eux lors du partage des ré  Lys-9:p1032(31)
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les gens admis par eux; les autres, ils n'en  entendent  pas le langage; c'est bien des lèvr  Lys-9:p1142(.3)
 pensent ouvertement mal des femmes et qui n' entendent  pas plus la vie que les hannetons n  Phy-Y:p.951(38)
 apprendre des mots que les hommes vivants n' entendent  pas sans mourir; toujours évoquer l  Pro-Y:p.550(.6)
ix écus à relier.  Puis ses admirateurs ne l' entendent  pas toujours.  Nous préférons les l  eba-Z:p.669(10)
e : « Ils nous examinent !     — Ils ne nous  entendent  pas, répondit-il.     — Oui, mais i  Béa-2:p.830(37)
fondeur.  Nous les entendons, et ils ne nous  entendent  pas. »     Puis il prit doucement l  Cho-8:p1085(.2)
ui, cent fois oui, la Nature et la Société s' entendent  pour détruire l'existence des félic  Mem-I:p.371(.8)
du ménage, elle prétendra que « les hommes n' entendent  rien à certaines choses ».     Le n  Phy-Y:p.994(38)
 Les femmes sont sublimes en ceci qu'elles n' entendent  rien à l'argent, elles ne s'en mêle  Cab-4:p1023(30)
par cet argument invincible : « Les femmes n' entendent  rien aux affaires. »  Venue avec un  I.P-5:p.607(.5)
ermé toutes les portes.     « Que vos fils n' entendent  rien, dit-elle.  Mais avec qui donc  Mar-X:p1090(.5)
ne de ces jolies mystifications auxquelles s' entendent  si admirablement les Parisiennes.    Emp-7:p1070(.2)
.  Il y a de ces secrets que les âmes jeunes  entendent  si bien !  Adélaïde devinait les pe  Bou-I:p.441(31)
t.  Quand ces deux oiseaux si gais, et qui s' entendent  si bien, ont eu leurs chevelures br  Mem-I:p.353(.6)
utes les demandes saugrenues que les auteurs  entendent  si souvent, et par lesquelles on le  Béa-2:p.764(32)
E     Dans tous les ménages, maris et femmes  entendent  sonner une heure fatale.  C'est un   Pet-Z:p.162(22)
 toujours par se diviser, les gens vicieux s' entendent  toujours.     Dès le troisième mois  Bet-7:p.190(36)
rds qui lui ont dit ça ! ces gros loups-là s' entendent  tous pour dévorer les pauvres ignea  CéB-6:p.116(31)
t un immense contrat par lequel les hommes s' entendent  tous tacitement pour donner plus de  Phy-Y:p1007(35)
le de la taupe; ils voient, ils sentent, ils  entendent  tout autour d'eux.  Le musicien et   I.P-5:p.199(37)
ns, des poètes, des négociants, des gens qui  entendent  uniquement l'argent, l'agriculture   Emp-7:p.903(14)
urire, un regard offrent, à des coeurs qui s' entendent , d'inépuisables images pour peindre  Med-9:p.560(24)
 huit cent mille francs que les dames, qui s' entendent , selon moi, beaucoup mieux aux affa  Pon-7:p.661(35)
à l'adorer s'il résiste; toutes ces oreilles  entendent , toutes ces langues disent et toute  Mar-X:p1073(.2)
ez, que les royalistes et les républicains s' entendent , vous devez en savoir quelque chose  FdÈ-2:p.335(13)
eri sur le haut de la colonne.  " Ah ! ils s' entendent  ! ai-je dit à Tavannes qui trouva d  Cat-Y:p.420(34)
lle a cela de plaisant, que si deux avoués s' entendent  (et ils peuvent s'entendre sans avo  I.P-5:p.608(33)
nocemment à ma femme ?  Si Clémence et lui s' entendent  ? »  Et il se défiait de tout, et i  Fer-5:p.862(.3)
leurs qu'ils présentent aux yeux de l'homme,  entendent -ils la musique des flots qui les ca  Ser-Y:p.808(16)
 mal à ceux qui les lisent qu'à ceux qui les  entendent .     « Esder, dit-il en lui lâchant  SMC-6:p.645(.9)
 l'autre l'air indéfinissable des gens qui s' entendent .     Il n'y avait plus ni raideur n  Béa-2:p.795(27)
marchait pas plus que les vieux canonniers n' entendent .  Autrefois il avait eu le sens de   Pat-Z:p.286(14)
juge de paix et ce petit drôle de Savinien s' entendent .  Il n'y a pas plus de rêves que je  U.M-3:p.977(.3)
pien hireux te lui êdre pon à keke chausse.   Andantez  te mon musik ! » dit-il en laissant   FdÈ-2:p.366(39)
oit entre gens bien élevés...  — Ah ! vous l' entendez  ainsi ?... " reprit Maxime, que cett  HdA-7:p.785(27)
ur où ils ont vu la lumière.     — Si vous l' entendez  ainsi, monsieur Vatel, dit froidemen  Pay-9:p.105(43)
es.  — Y pensez-vous ?  Mais, puisque vous l' entendez  ainsi, rentrons; je l'exige. "  (Pro  Phy-Y:p1136(26)
  Alice vient faire apparaître la mère, vous  entendez  alors le grand trio vers lequel a ma  Gam-X:p.509(37)
st la baronne de La Chanterie, que vous nous  entendez  appeler si respectueusement Madame.   Env-8:p.319(.8)
ignement, ni la science n'ont de chef.  Vous  entendez  au Muséum un professeur prouvant que  L.L-Y:p.648(38)
'en va.  Oh ! raflé ! plus de panache.  Vous  entendez  ben que Napoléon s'était engagé à ga  Med-9:p.521(18)
être à Dieu, rester parmi les hommes !  Vous  entendez  bien la Voix qui vous crie : " March  Ser-Y:p.849(13)
ient avoir été volé par notre général.  Vous  entendez  bien qu'on leur a fait faire la grim  Med-9:p.524(.5)
rs, je me nommerai le comte d'Aubrion.  Vous  entendez  bien que ce me sera parfaitement ind  EuG-3:p1185(.8)
Napoléon, comme les rayons du soleil !  Vous  entendez  bien que chaque soldat, ayant la cha  Med-9:p.529(15)
us inspirer m'a relevée à mes propres yeux.   Entendez  ce mot dans toute sa magie.  Vous av  Béa-2:p.819(33)
devant vingt personnes, après le dîner, vous  entendez  cette atroce créature finissant avec  Pet-Z:p..51(17)
 trop vifs; si vous parlez un peu haut, vous  entendez  cette phrase sibilante et vipérine :  Pet-Z:p..63(43)
ses de la terre, et aperçoivent une Aurore.   Entendez  cette vérité ! vos sciences les plus  Ser-Y:p.827(42)
« Voici le finale, reprit la duchesse.  Vous  entendez  de nouveau cette marche inspirée par  Mas-X:p.597(37)
out, et pas seulement dans nos pays, où vous  entendez  dire qu'il a tout fait, mais en Euro  Med-9:p.530(16)
'Optique sont annulées par les sons que vous  entendez  en vous-mêmes pendant le sommeil et   Ser-Y:p.822(25)
s le commerce, répondit la Cibot.     — Vous  entendez  joliment les affaires ! dit Élie Mag  Pon-7:p.615(33)
t de l'harmonie, un orchestre et des voix !   Entendez  l'expression de toutes les existence  Gam-X:p.493(.4)
on hôte.  Vous êtes vraiment militaire, vous  entendez  la diane partout, même au village.    Med-9:p.443(13)
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e du mal triomphe !  Alice s'enfuit, et vous  entendez  le duo en ré entre Bertram et Robert  Gam-X:p.508(.1)
ar un geste son valet de chambre.     — Vous  entendez  le français à ravir, dit Gigonnet.    Emp-7:p1064(32)
ces...     — Ah ! dit en riant Solonet, vous  entendez  les affaires.     — Hélas ! il faut   CdM-3:p.615(13)
le que j'aie jamais vue !  Je crois que vous  entendez  mal la métaphore.  C'est la femme du  Cho-8:p.971(30)
eil de femme ? lui dit-elle.     — Vous vous  entendez  mieux que nous en trahisons élégante  Emp-7:p1058(38)
c'est très différent, dit Poiret.     — Vous  entendez  monsieur, dans le jugement duquel vo  PGo-3:p.189(16)
re, elle s'élève dans votre coeur, et vous l' entendez  par l'âme.  C'est enfin l'Évangile t  Env-8:p.250(18)
e n'a rien à faire avec le moral, et si vous  entendez  par là que...     DUTOCQ     Moi, je  Emp-7:p1028(15)
us avoir la bonté de m'expliquer ce que vous  entendez  par une tête génoise ?     — Monsieu  Sar-6:p1047(40)
nts sont froids et nus, dit-il, vous ne vous  entendez  pas à ces choses-là.     — Que manqu  Béa-2:p.884(41)
   — Au contraire, c'est parce que vous ne m' entendez  pas.     — L'instruction, belle niai  PCh-X:p.102(21)
servant des paroles terrestres, et vous ne m' entendez  pas; si je parlais le langage du cie  Ser-Y:p.774(40)
a, ta, vous me narguez, je crois.  Vous vous  entendez  peut-être avec elle. »     Il regard  EuG-3:p1157(38)
en, elle ne vous comprend plus, vous ne vous  entendez  plus, elle et vous.  Les hommes qui   Ser-Y:p.845(30)
 et d'un oeil hébété.  Les cris, vous ne les  entendez  point par les oreilles, mais par le   Mem-I:p.321(10)
z que ce que la peinture vous montre, vous n' entendez  que ce que le poète vous dit, la mus  Gam-X:p.479(41)
us soyez un grand et puissant prince, vous n' entendez  rien à ces sortes de choses.  Accord  EnM-X:p.924(40)
.     Le nombre des choses auxquelles vous n' entendez  rien augmentera tous les jours.       Phy-Y:p.994(40)
   — Je ne l'ai pas entendu.     — Si vous n' entendez  rien ce soir, vous savez voir tout,   Pax-2:p.109(.8)
 délicates se réservent et auxquelles vous n' entendez  rien, vous autres hommes, même quand  Béa-2:p.787(23)
rranger convenablement les choses.  Vous n'y  entendez  rien, vous autres hommes, vous mette  DdL-5:p1019(43)
la princesse en souriant.     — Madame, vous  entendez  toujours malicieusement les choses,   DdL-5:p1015(.2)
traper ! s'écria le père Séchard.  Vous vous  entendez  tous ici comme des larrons en foire.  I.P-5:p.617(20)
c'est laid une perruque !     Un matin, vous  entendez  une jeune voix que l'amour a fait vi  Phy-Y:p.984(18)
ères. »     Vous quittez la chambre, et vous  entendez  votre belle-mère consolant sa fille   Pet-Z:p..41(22)
'embrasure où vous causez entre hommes, vous  entendez , au seul mouvement des lèvres, ces m  Pet-Z:p..90(11)
 son amant sous ses yeux !  La Tinti, vous l' entendez , fait retentir la salle des notes le  Mas-X:p.605(32)
omme si elle allait s'évanouir.     — Vous l' entendez , madame », dit effrontément Catherin  Pay-9:p.215(21)
 sujet d'Ursule ?     — Jamais.     — Vous l' entendez , monsieur le procureur du roi ? », d  U.M-3:p.968(17)
e seule façon, quand elle est aimée.  Vous m' entendez  !  Si elle aime, et qu'elle veuille   Cho-8:p1011(13)
'aurai seul cette riche proie...  Vous     m' entendez  !...  Adieu.     — Mon capitaine !..  Mus-4:p.704(11)
us, voilà ma devise en politique.     — Vous  entendez  ?... s'écria triomphalement Modeste   P.B-8:p.165(27)
ieu nous a livré le monde.  Encore une fois,  entendez -le : l'homme est le maître ici-bas,   Cat-Y:p.433(.5)
 homme qui pense et celui qui dépense.  Mais  entendez -le bien, il ne s'agit ici que de ces  FYO-5:p1059(11)
à la vie pour bénir votre fille repentante.   Entendez -moi.  Ceci est affreux ! votre bénéd  PGo-3:p.285(39)
is.     — Le glas de la haute société sonne,  entendez -vous ! dit un prince russe, et le pr  AÉF-3:p.691(39)
h, mon Renard, qui n'avait pas volé son nom,  entendez -vous ! faisait son chemin sous terre  Med-9:p.580(12)
 qui reposez sous cette froide pierre,     M' entendez -vous ?     « Glorieusement parcourue  Gam-X:p.508(15)
uisez pas, ou vous me déshonorez.  Mon père,  entendez -vous ?     — Monsieur, grâce ! dit l  EuG-3:p1168(27)
 lui permette de se nourrir, vous le tuerez,  entendez -vous ?     — On le privera de tout,   Med-9:p.467(22)
omettre, par hasard ?  Allez, ou sinon rien,  entendez -vous ?     — Si M. Baudoyer est dire  Emp-7:p1073(21)
hoses plus difficiles, je les ferais encore,  entendez -vous ?  Au reste, il m'a chargé de t  PCh-X:p.214(.6)
 spectacle, et tuée par le prince; tuée !...  entendez -vous ?  Elle n’était ni tuée ni surp  Lys-9:p.927(10)
e Goriot.  Je dîne avec ma fille, chez vous,  entendez -vous ?  Elle vous attend, venez ! »   PGo-3:p.225(21)
rait que ce qu'elle a, je m'en contenterais,  entendez -vous ?  Je l'aime assez pour la préf  Rab-4:p.383(32)
s'est découvert dans un bien mauvais moment,  entendez -vous ?  Je ne répondrais pas de la v  Fer-5:p.854(27)
ance dans les jardins et fouiller les haies,  entendez -vous ?  Puis, vous placerez une sent  Cho-8:p1043(40)
e fille est une vermine, et je la vaux bien,  entendez -vous ?  Si vous ne voulez pas de Bon  Pay-9:p.295(40)
er une bien grande différence !  — Comment l' entendez -vous ?  — Mais d'Aldrigger aimait ta  MNu-6:p.356(42)
 de mon mari dépend de vous.     — Comment l' entendez -vous ? demanda galamment le baron.    Bet-7:p.126(.1)
gare à la pipe de Mitouflet.     — Comment l' entendez -vous ? demanda Mitouflet.     — Mais  I.G-4:p.594(19)
, dit Charles de Vandenesse.     — Comment l' entendez -vous ? demanda Mlle des Touches.      Cab-4:p1019(19)
à Paris deux maisons semblables à la nôtre.   Entendez -vous ? deux maisons.  Ma fois, non.   PCh-X:p.213(24)
le pied entre les siens sous la table.     «  Entendez -vous ? dit la Val-Noble en regardant  SMC-6:p.658(34)
mes besoins, pour moi. "  Je suis le maître,  entendez -vous ? et il est quasiment le domest  PCh-X:p.215(22)
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faut de l'argent pour vos lettres de change,  entendez -vous ? il n'y a rien à saisir ici qu  RdA-X:p.781(39)
ette forêt.     — Les gendarmes y sont ! les  entendez -vous ? ils se consultent.     — Enfi  Ten-8:p.568(18)
des épingles dans leur pelote; et le diable,  entendez -vous ? le diable ne les pourrait pas  Pet-Z:p.167(.5)
'amitié.  Je suis tout à vous, sans intérêt,  entendez -vous ? ni à douze, ni à un quart pou  RdA-X:p.811(38)
ment, et le froid nous pince.  Plus d'armée,  entendez -vous ? plus de généraux, plus de ser  Med-9:p.532(26)
a-t'en et ne me romps plus les oreilles !  M' entendez -vous ? sortez, monsieur le duc !  Ce  Mas-X:p.557(27)
bits, le même linge, posés toujours par moi,  entendez -vous ? sur le même fauteuil.  Je doi  PCh-X:p.214(21)
ne.  Il mène une drôle de vie, M. Porriquet,  entendez -vous ? une vie inconciliable.  Monsi  PCh-X:p.213(34)
 ne faut pas qu'il vienne avant notre vente,  entendez -vous ?...     — C'est compris, dit l  Pon-7:p.658(22)
ondet dit à l'oreille de la comtesse :     «  Entendez -vous ?...     — Quoi !     — Un brui  Pay-9:p.330(43)
ulez-vous que je veuille, monsieur l'abbé ?   Entendez -vous ainsi me donner de mauvais cons  EuG-3:p1067(.3)
n'avons pas de temps à perdre.     — Faites,  entendez -vous avec Groison ! dit le comte.  A  Pay-9:p.177(.4)
nce qu'en M. de Clagny; il connaît les lois,  entendez -vous avec lui; ce qui sera fait par   Mus-4:p.768(30)
trait les propositions de ses ennemis.     «  Entendez -vous avec ma femme, dit-il aux deux   I.P-5:p.573(40)
e plus dévoué que vous aurez jamais...  Ami,  entendez -vous bien ?  Je donne à ce mot sa sa  Hon-2:p.573(37)
ntinue-t-il son système de madrigaux ?  Vous  entendez -vous bien ?  Le doux murmure de ton   Mem-I:p.297(29)
fets de votre frère se négocient (négocient,  entendez -vous bien ce terme ?) sur la place à  EuG-3:p1115(.7)
 dit-il en se tournant vers Godeschal.     —  Entendez -vous ça !... dit Desroches à Sauvaig  P.B-8:p.157(.1)
ndra ici pour me proposer des manuscrits...   Entendez -vous ça vous autres ? dit-il en s'ad  I.P-5:p.368(21)
 s'élancèrent vers le château suédois.     «  Entendez -vous ce craquement ? dit Wilfrid.     Ser-Y:p.792(.1)
ent entendre des murmures approbatifs.     «  Entendez -vous donc bien, dit le notaire en te  U.M-3:p.846(24)
nche avec le père Fourchon.     « Et comment  entendez -vous l'éducation de Mouche ?  Commen  Pay-9:p.117(43)
 et qu'alors cette question était inutile. «  Entendez -vous l'égalité relativement à la réc  Mem-I:p.235(37)
son apogée, aucun musicien n'ira plus loin.   Entendez -vous l'Égypte se réveillant après ce  Mas-X:p.591(39)
e (ut mineur) par un andante (trois temps).   Entendez -vous la mélancolie de l'ambitieux qu  Gam-X:p.487(38)
h ! dans ce temps-là..., dit le maire.     —  Entendez -vous le : Qu'es-t-ce que cela me fai  CdV-9:p.816(30)
À tous paix et courage, à tous adieu !     «  Entendez -vous le cri du soldat mourant inconn  Ser-Y:p.840(.1)
 fa dièse, la dominante du choeur infernal.   Entendez -vous le tremolo de l'orchestre ? on   Gam-X:p.507(22)
tre nom. »  Puis il s'interrompit et dit : «  Entendez -vous les cloches d'Azay ?  J'entends  Lys-9:p1023(28)
n la majeur plein de mouvement et de grâce.   Entendez -vous les cris de l'innocence qui, en  Gam-X:p.504(20)
es souffrances qu'il avait ressenties.     «  Entendez -vous les plaintes célestes de l'amou  Gam-X:p.508(29)
 tante, dit Paul, je vous remercie.  Mais qu' entendez -vous par ces paroles : sa mère ne lu  CdM-3:p.552(29)
 assez friands de belles personnes.     — Qu' entendez -vous par ces paroles ? fit Mme Morea  Deb-I:p.815(41)
rier du Roi ! le couturier du Roi !     « Qu' entendez -vous par ces paroles ? lui demanda l  Cat-Y:p.293(.7)
la signifie ? s'écria Mme de Watteville.  Qu' entendez -vous par ces paroles ? votre mère es  A.S-I:p.925(35)
en voir la figure de Mme Marneffe !     — Qu' entendez -vous par ces paroles ?... » demanda   Bet-7:p.223(41)
git du bonheur de votre cher Félix.     — Qu' entendez -vous par ces paroles ?... reprit Phe  P.B-8:p..93(.3)
s passages les plus obscurs de mon livre, qu' entendez -vous par cette perruque ?...     — M  Phy-Y:p.985(.1)
 pas une femme comme il faut.     — Mais, qu' entendez -vous par une femme comme il faut ? d  AÉF-3:p.692(20)
ait Fifine.  Que fait-elle donc ?     — Ne l' entendez -vous pas ? répondit Stanislas.  Elle  I.P-5:p.211(.5)
rs, elle n'est plus à nous.  Mon Dieu ! ne m' entendez -vous pas ? repris-je en me servant d  Lys-9:p1034(14)
int l'éclairer.     « Félicie, lui dit-il, n' entendez -vous pas du bruit dans la rue, des c  Mar-X:p1089(.4)
arat, le caissier qui les signe.  Fafiot ! n' entendez -vous pas le bruissement du papier de  SMC-6:p.829(26)
l.  Ne resplendit-elle pas comme un ange ? n' entendez -vous pas le frémissement aérien de s  PCh-X:p.293(22)
les il jeta le reste de ses pensées.     « N' entendez -vous pas un délicieux concert, Minna  Ser-Y:p.746(24)
ble de prendre ici la valeur d'une épingle !  entendez -vous Rémonencq ? s'écria la portière  Pon-7:p.616(.4)
j'en suis certaine.  Mon coeur me le dit.  N' entendez -vous rien, Brigitte ?  Oh ! je donne  Req-X:p1114(11)
 La Réforme a les moyens de se faire battre,  entendez -vous, bélître ! tandis que le cathol  Cat-Y:p.348(25)
as tant de bruit !... cria M. Bernard.     —  Entendez -vous, dit Népomucène à Godefroid.  I  Env-8:p.354(34)
 entre nous.  Je suis Bartholoméo di Piombo,  entendez -vous, Ginevra ?     — Attachez-vous   Ven-I:p1080(.2)
t tout ce qui me reste à faire, dit-il.  Les  entendez -vous, les hussards de la guillotine   Ten-8:p.563(33)
 Ça ne vous arrivera jamais.     — Comment l' entendez -vous, monsieur ? dit du Tillet.       CéB-6:p.309(28)
aime ainsi, que je n'aimerais pas autrement,  entendez -vous, monsieur ? dit-elle en baisant  Cat-Y:p.269(31)
onneurs de Saumur ?     — Ah ! çà, comment l' entendez -vous, monsieur l'abbé ? demanda M. d  EuG-3:p1062(11)
e la nuit, ou sinon vous allez au bagne !  M' entendez -vous, monsieur le comte ? oui, au ba  Cab-4:p1045(27)
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e, vous n'en serez pas le bon marchand !...   Entendez -vous, monsieur le faiseur d'affaires  Pon-7:p.742(42)
apport avec un homme que vous saviez fou.  M' entendez -vous, monsieur Vernier le teinturier  I.G-4:p.595(23)
 sera millionnaire, et elle aura de ma main,  entendez -vous, un mari qui la mettra sur le p  P.B-8:p.135(26)
Ce que vous faites vous causera des remords,  entendez -vous.  À quoi donc vous sert de mang  EuG-3:p1158(12)
uatre morceaux à votre nez et à votre barbe,  entendez -vous...  Vous laisserez votre bien à  Rab-4:p.416(.8)
adame ! dit le général à la comtesse, vous l' entendez .     — N'est-ce pas exagéré ? demand  Pay-9:p.114(28)
t un effort extraordinaire, il faut que vous  entendiez  attentivement ce que je dois vous d  F30-2:p1212(24)
ureuse la femme d'un homme occupé !  Si vous  entendiez  les plaintes des femmes qui subisse  M.M-I:p.652(27)
ces, si dans l'espace où vous rayonnez, vous  entendiez  parler d'une entreprise qui exigeât  CdV-9:p.803(.9)
ême question.     — Je croyais que vous vous  entendiez  », dit Mme du Gua avec une fausse b  Cho-8:p1020(.5)
 un hasard assez naturel à la campagne, nous  entendîmes  alors le chant alternatif de deux   Lys-9:p1211(.1)
ble ne serait pas vous, mais moi. »     Nous  entendîmes  alors les paroles les plus humbles  ZMa-8:p.851(27)
u prit la parole, comme on va le voir.  Nous  entendîmes  alors une de ces terribles improvi  MNu-6:p.331(39)
esta sur le seuil de ce réduit secret.  Nous  entendîmes  alors, grâce à un profond silence,  Sar-6:p1055(26)
ne rencontrâmes point notre voisin et nous n' entendîmes  aucun bruit chez lui, malgré le pe  ZMa-8:p.830(42)
nt enfin.  Un moment avant le déjeuner, nous  entendîmes  dans la cour silencieuse le double  L.L-Y:p.604(.5)
n d'un roman.  Et de lire en écoutant.  Nous  entendîmes  dans le silence absolu de nos mans  ZMa-8:p.836(12)
 la ferme où nous avions passé la nuit, nous  entendîmes  des cris qui ressemblaient au rugi  AÉF-3:p.708(28)
d'un sourire sardonique.  En ce moment, nous  entendîmes  des cris violents, mais étouffes.   Aub-Y:p.115(43)
 romans, nous allions nous déshabiller, nous  entendîmes  du bruit chez notre voisin : il se  ZMa-8:p.836(28)
ue tout autre débiteur. '  En ce moment nous  entendîmes  frapper doucement à la porte de la  Gob-2:p.973(41)
 sans doute un marron à Blondet, car nous en  entendîmes  le bruit sur l'assiette.     — All  MNu-6:p.352(.2)
a calèche longea de nouveau les landes, nous  entendîmes  le galop furieux du cheval d'Arabe  Lys-9:p1172(40)
ette dune est un cloître sublime. »     Nous  entendîmes  le pas pressé de notre guide; il s  DBM-X:p1167(.7)
entier, rampa comme un serpent; bref, nous n' entendîmes  pas seulement le bruit que peut fa  eba-Z:p.473(26)
ait fâché, nous n'avions plus insisté.  Nous  entendîmes  un bruit de bottes fines dans notr  ZMa-8:p.850(20)
dans la pièce contiguë à la nôtre, où nous n' entendions  que les pétillements du feu.  Huit  MNu-6:p.329(24)
s l'un sur l'autre; mais nous, nous qui nous  entendions  sans avoir besoin de la parole, no  DBM-X:p1160(37)
ulait s'éveiller à ma voix.  Comme nous nous  entendions  !  Le souvenir a changé tout à cou  Mem-I:p.200(15)
ment indifférent; mais je veux que nous nous  entendions ...  C'est une fortune, vingt-sept   P.B-8:p.169(39)
 les trois hommes.     « Les trois prêtres s' entendirent  à merveille, reprit-il.  Carnot r  Ten-8:p.689(39)
er avant qu'il ne tuât Paquita.  Tous deux s' entendirent  à merveille.     « L'aventure se   FYO-5:p1105(15)
uis cette grande journée de la trompe, ils s' entendirent  à merveille.  Charles-Édouard a s  PrB-7:p.818(21)
e...     — Pas digne ! »  Ces mots répétés s' entendirent  à travers les sanglots, et l'acce  Fer-5:p.855(14)
ataneo; tous deux ils se prirent la main, et  entendirent  ainsi le duo qui termine Il Barbi  Mas-X:p.578(39)
étaient adressées.  Les deux gentilshommes s' entendirent  alors parfaitement, mais le jeune  Cho-8:p1061(21)
, s'écria Genestas, arrêtons-nous. »     Ils  entendirent  alors un chant dans le lointain.   Med-9:p.489(13)
e si bonnes parties de jeu avec Pierrette, s' entendirent  avec la grâce de l'enfance pour n  Pie-4:p.154(12)
prême des Voyants et des Prophètes qui jadis  entendirent  ce souffle de Dieu sous lequel to  Ser-Y:p.819(21)
mais quand les deux amants approchèrent, ils  entendirent  ces mots : « Elles ne sont pas he  PGo-3:p.254(.1)
 inutilement en essayant de le dégager.  Ils  entendirent  ces mots : « Votre colonel ! à mo  Rab-4:p.540(25)
sis et le commandant passèrent le seuil, ils  entendirent  ces mots dits par un des survenan  Med-9:p.452(20)
 pieds de distance entre eux et les curieux,  entendirent  cette allocution prononcée avec u  SMC-6:p.843(13)
Roi avant tout. »     La plupart de ceux qui  entendirent  cette phrase frissonnèrent.  Le p  Cab-4:p1091(28)
angélista.     Le vieux et le jeune notaires  entendirent  cette phrase.     « Est-ce se rui  CdM-3:p.597(.3)
ssises sous le manteau de la cheminée, elles  entendirent  Couraut.     « Voilà mon mari ! »  Ten-8:p.519(19)
une lieue environ à travers ces bois, qu'ils  entendirent  dans le lointain un murmure confu  Cho-8:p1116(14)
et, loin d'avoir à le corrompre, les Cointet  entendirent  de lui les premiers mots relative  I.P-5:p.571(.7)
ri.     Les deux amis prêtèrent l'oreille et  entendirent  des cris affaiblis qui eussent at  FYO-5:p1106(.7)
en dévorant les bivouacs et les cabanes; ils  entendirent  des cris de désespoir, des hurlem  Adi-X:p.993(33)
 il y a de l'espoir. »     En ce moment, ils  entendirent  distinctement le cri sourd de la   Cho-8:p1208(26)
EL ! ÉTERNEL ! ÉTERNEL ! »     Les univers l' entendirent  et le reconnurent; il les pénétra  Ser-Y:p.858(.6)
nts lui appartiennent.  Charles et Eugénie s' entendirent  et se parlèrent des yeux seulemen  EuG-3:p1109(.6)
vait le dessert, les habitants de Cinq-Cygne  entendirent  frapper à la croisée de la salle   Ten-8:p.634(.4)
les chevaux comprirent l'état du cocher; ils  entendirent  la basse continue du valet en vig  SMC-6:p.492(37)
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ou témoignât la moindre surprise.  Tous deux  entendirent  la messe de fondation.     « Me d  MdA-3:p.393(21)
nt que les deux partis, écoutant ses ordres,  entendirent  la messe, qui fut dite sous un ch  Mus-4:p.661(35)
s à la fenêtre où était Wilfrid.  Tous trois  entendirent  la Sieg bondissant sous l'effort   Ser-Y:p.829(31)
d'amour. »     En ce moment, les spectateurs  entendirent  la sonnette de rappel et quittère  PCh-X:p.224(.3)
nus à la charbonnière.     En ce moment, ils  entendirent  la sourde agonie d'un être égorgé  Pay-9:p.331(20)
s forçats libérés.     Peyrade et son mentor  entendirent  la voix de Contenson qui causait   SMC-6:p.637(.9)
 premiers tireurs du faubourg Saint-Germain,  entendirent  le bruit d'une altercation et se   M.M-I:p.709(39)
Octave de Camps, le jeune homme et son oncle  entendirent  le bruit fait par l'arrivée d'une  Fir-2:p.160(33)
ohésion plus parfaite entre deux âmes, elles  entendirent  le pas d'un cheval, tournèrent la  F30-2:p1067(40)
ait fini se trouvèrent en haut de la rue, et  entendirent  le râle du mourant, quoique le Pr  Mar-X:p1087(.7)
ofond silence, que d'Orgemont et sa compagne  entendirent  les Chouans prononçant à voix bas  Cho-8:p1084(35)
avec lequel ils tendent au résultat.     Ils  entendirent  les diverses parties de l'Infini   Ser-Y:p.854(43)
s. »     En ce moment les deux nouveaux amis  entendirent  les pas d'un homme dans le corrid  I.P-5:p.351(.3)
Aussitôt que les hommes placés autour du feu  entendirent  les pas du cheval et du major, il  Adi-X:p.990(22)
lle; mais les oreilles de la mère aveugle en  entendirent  les pétillements.  Le dédain prof  M.M-I:p.505(24)
s son nom. »     À leur sortie David et Kolb  entendirent  les sifflements et menèrent les e  I.P-5:p.624(41)
 leur coeur des serpents se réveiller; elles  entendirent  les sifflements flûtés de l'orgue  FdÈ-2:p.296(39)
ieux se réjouissent !  Les gens de la maison  entendirent  les sons étranges d'une mélodie q  Ser-Y:p.786(.3)
elui qu'on aime. Jamais les deux amants ne s' entendirent  mieux qu'en ce moment; et plus d'  Bal-I:p.149(11)
e aimante.  Son âme et celle de Marguerite s' entendirent  mieux, ils allèrent ensemble au f  RdA-X:p.773(.4)
chambre.  Le sergent, sa femme et l'inconnue  entendirent  ouvrir et fermer brusquement une   Pro-Y:p.531(30)
eux douleurs s'interrogèrent, se sondèrent s' entendirent  par ce regard.  Un éclair de fure  Fer-5:p.888(11)
onvives, car l'hôte fut invité à boire, ne l' entendirent  pas se coucher; mais, plus tard,   Aub-Y:p.100(.7)
es Chouans par lesquels ils étaient suivis n' entendirent  pas une syllabe.  — Hé ! Marche-à  Cho-8:p1196(29)
ar le travail, fut entouré de ses amis qui s' entendirent  pour ne jamais le laisser seul.    Rab-4:p.532(24)
 s'étant alors approchés de M. Séraphîtüs, l' entendirent  prononçant ces suaves paroles de   Ser-Y:p.786(.8)
orce de l'Esprit, leur permit de voir; ils n' entendirent  que ce qu'ils pouvaient entendre.  Ser-Y:p.852(25)
était sans battant.     Les deux chasseurs n' entendirent  que le bruit singulièrement aigre  Adi-X:p.980(.9)
curiosité, se dirigèrent de ce côté, car ils  entendirent  quelques personnes qui venaient d  I.P-5:p.684(28)
s sans frisson au retour du vieux tonnelier,  entendirent  un coup de marteau dont le retent  EuG-3:p1090(15)
actice.     En ce moment, les deux chasseurs  entendirent  un cri assez semblable à celui d'  Adi-X:p.979(25)
 un secret ? »     L'avare et la jeune fille  entendirent  un gros rire échappé à Pille-mich  Cho-8:p1085(35)
 fait environ une lieue hors de Mayenne, ils  entendirent  une homme à cheval qui se dirigea  Cho-8:p1015(11)
e la part de Juanito.  Bientôt les Espagnols  entendirent , au milieu du plus profond silenc  ElV-X:p1141(18)
 mois, je serai riche ! »     Ève et sa mère  entendirent , sous la promesse d'un profond se  I.P-5:p.252(13)
sance que de jalousie.     Ces deux hommes s' entendirent ; et, de nouveau, se pressant fort  Adi-X:p1004(33)
 Sa belle-mère, me disait ma voisine, dont j' entendis  à peine la voix, l'a retirée depuis   Aub-Y:p.115(36)
sein, en répétant : « Pardon ! pardon ! »  J' entendis  alors des accents inconnus.  Ce n'ét  Lys-9:p1170(38)
t pas, toutes sont des bêtes brutes. »     J' entendis  alors des raisonnements sans commenc  Lys-9:p1071(22)
 la salle à manger.  À travers la tempête, j' entendis  aussi la voix de l'ange qui, par int  Lys-9:p1025(14)
s écloses sous les rayons de l'amour !  Je m' entendis  bientôt avec les productions de la f  Lys-9:p1054(11)
lequel un domestique vint et lui parla, je l' entendis  causant du comte.  Je pensai seuleme  Lys-9:p.999(29)
s les angles de ce caractère intolérable : j' entendis  ces criailleries continuelles à prop  Lys-9:p1050(25)
x compagnons me débarrassèrent du manteau, j' entendis  ces désolantes paroles prononcées pa  Mus-4:p.689(42)
u es en nage ! »  Ce fut la seule fois que j' entendis  cette caresse de la voix, le tu des   Lys-9:p1060(39)
 pendant un moment où le comte s'assoupit, j' entendis  chez Henriette un douloureux gémisse  Lys-9:p1127(25)
 mais ornées de tableaux et de fresques; j'y  entendis  de ravissants concerts.  Autour de c  JCF-X:p.326(42)
s une conversation vagabonde dans laquelle j' entendis  de vrais enfantillages qui me surpri  Lys-9:p1016(40)
e et partis.  En quittant la rue de Cluny, j' entendis  derrière moi le pas léger d'une femm  PCh-X:p.193(36)
t à ceinture rose, à pèlerine dentelée, et j' entendis  des cris à Clochegourde.     « Le gé  Lys-9:p1071(.8)
age.  Enfin, en revenant le long d'un mur, j' entendis  des gémissements sourds et profondém  Mes-2:p.404(27)
 je flottais dans le vague de ces pensées, j' entendis  du bruit auprès de moi.  Je levai le  Phy-Y:p1141(.8)
ai l'air favorable à ma brûlante poitrine, j' entendis  en moi cette voix qui ne trompe jama  L.L-Y:p.663(35)
'or, flânant peut-être dans ma vie future, j' entendis  je ne sais quel lourdaud, arrivé la   Phy-Y:p.953(15)
coup, malgré le bruit onduleux d'une robe, j' entendis  la contraction gutturale d'un soupir  Lys-9:p1134(15)
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, Mme Gobain et moi nous tenions conseil.  J' entendis  la vieille rendant compte à Octave d  Hon-2:p.561(.9)
 qu'elle noua fortement derrière ma tête.  J' entendis  le bruit d'une clef mise avec précau  Mus-4:p.691(10)
la pluie recommença.  À moitié des landes, j' entendis  les aboiements du chien favori d'Ara  Lys-9:p1172(.6)
lle jets bruns sous sa jolie tête blonde.  J' entendis  les cris aigus du pauvre petit; mais  F30-2:p1147(37)
e la terrasse où je me rendis à pas lents, j' entendis  les éclats de sa voix et ses gémisse  Lys-9:p1025(11)
re a eue sur l'événement.  Vers dix heures j' entendis  les pas du cheval de M. Benassis.  I  Med-9:p.596(31)
it.  Tous deux rejoignirent leur mère, car j' entendis  leurs voix et leurs mouvements, semb  Lys-9:p1002(.3)
 de tant de retards.  La camériste se tut, j' entendis  ouvrir une porte, je sentis l'air ch  Mus-4:p.691(34)
ours sur les tables aristocratiques, si j'en  entendis  parler avant d'être mis en pension,   Lys-9:p.973(17)
.. »     Il récita quelques prières que je n' entendis  pas.     « Nous irons à Venise, m'éc  FaC-6:p1031(36)
 mangions pas de leur pain.  Mais quand je n' entendis  plus le bruit de son pas ni celui de  CdV-9:p.790(16)
logie humaine.  Le vieillard mourut, et je n' entendis  plus parler de mon ami que pour appr  eba-Z:p.343(30)
 seul chez la duchesse de Lenoncourt où je n' entendis  point parler d'Henriette, où personn  Lys-9:p1098(.6)
line et sa mère causaient en m'attendant.  J' entendis  prononcer mon nom, j'écoutai.  " Rap  PCh-X:p.161(18)
arles accourut à sa soeur près du pont, et j' entendis  qu'il lui disait d'une voix argentin  F30-2:p1147(25)
a sans mouvement. J'eus peur, mais bientôt j' entendis  retentir la respiration égale et for  PCh-X:p.184(26)
ait être enterrée près de la croix.  Quand j' entendis  rouler les cailloux et le gravier de  Lys-9:p1212(30)
y couchai, l'oreille appliquée à la fente, j' entendis  son égale et douce respiration d'enf  Lys-9:p1106(35)
nai sous ses vieilles voûtes silencieuses, j' entendis  sous les arcades l'eau de la source   Med-9:p.573(11)
e comme des chattes.  Ses petits pieds que j' entendis  sur le sable y faisaient un bruit lé  Hon-2:p.563(39)
.. "  Après un moment donné à la surprise, j' entendis  un coup de cloche, et une voiture ro  Hon-2:p.560(.7)
ment où j'allais retourner à mon logement, j' entendis  une grande rumeur dans le faubourg p  eba-Z:p.494(20)
tout voir par ces espèces de meurtrières.  J' entendis  vaguement le murmure des salons, les  PCh-X:p.180(14)
tel.  Quand je revins au cabinet du comte, j' entendis , avant d'ouvrir la porte, mon oncle   Hon-2:p.538(36)
illé.  Mes oreilles tintèrent violemment.  J' entendis , ou crus entendre, je ne veux rien a  CoC-3:p.325(.9)
ocha d'elle, et quoiqu'il parlât très bas, j' entendis  : " Adieu, chère Anastasie, sois heu  Gob-2:p.990(26)
ame !  Pauvre Madame !  La voilà heureuse »,  entendis -je à plusieurs reprises à travers se  Lys-9:p1212(23)
tés sur sa belle chevelure noire; soit que j' entendisse  son rire jeune, ou sa voix au timb  PCh-X:p.144(11)
Steinbach, Wagner...  Pour que les savants s' entendissent  (les savants s'entendre !...), l  eba-Z:p.537(38)
e, Stambach, Wagner?  Pour que les savants s' entendissent  (les savants s'entendre !...), l  eba-Z:p.555(22)
it avec une effrayante rapidité, sans qu'ils  entendissent  le moindre bruit.     « Le voilà  Cho-8:p1077(23)
 lequel les Grassinistes et les Cruchotins s' entendissent  parfaitement.  Le Parisien prena  EuG-3:p1058(10)
 brun.  Il faudrait que ces deux messieurs s' entendissent  pour réunir leur fortunes, et qu  Bal-I:p.128(10)
al en avant pour que les deux d'Hauteserre n' entendissent  rien.  Le cheval de son frère et  Ten-8:p.620(21)
aires, dit Sibilet.  J'aurais voulu que vous  entendissiez  le père Fourchon, que le vin a f  Pay-9:p.123(25)
or éclairé par une petite lampe, Rastignac y  entendit  à la fois la voix de Mme de Restaud,  PGo-3:p..95(42)
 rideau tomba.  Le général, demeuré stupide,  entendit  à peine les portes intérieures se fe  DdL-5:p.923(29)
nti palpiti d'un souffle si faible, qu'il en  entendit  à peine lui-même les notes délicieus  PCh-X:p..64(11)
ervent. »     Ces deux phrases que Godefroid  entendit  à travers la porte ou plutôt devina,  Env-8:p.352(37)
s plus forts deviennent fous de peur.  Marie  entendit  à une faible distance des bruits étr  Cho-8:p1076(33)
our qu'elle fît son ménage.  En ce moment il  entendit  aboyer, et s'il n'avait pas été prév  Env-8:p.345(.4)
 pour subrogé tuteur.  Le conseil de famille  entendit  Adèle, la servante, qui chargea ses   Pie-4:p.151(30)
détail des parfumeries, métier auquel elle s' entendit  admirablement bien; elle semblait av  CéB-6:p..63(13)
ée de Mme de La Baudraye, avec laquelle il s' entendit  admirablement.  Le sous-préfet, un v  Mus-4:p.641(24)
crets vers le pavillon où était sa mère.  Il  entendit  alors ces mots prononcés par une voi  Gre-2:p.434(.1)
 duc rentrèrent dans la salle, et Christophe  entendit  alors ces paroles prononcées par la   Cat-Y:p.294(10)
eur et regardant le coucher du soleil.  Elle  entendit  alors cette réponse faite par le doc  U.M-3:p.853(10)
oles pendant le lever du rideau.  Le médecin  entendit  alors la sublime symphonie par laque  Mas-X:p.589(37)
 librairie il irait acheter son livre, et il  entendit  alors le bruit lourd de la massive p  Env-8:p.247(21)
ment convulsif, l'heure était arrivée.  Elle  entendit  alors le bruit sourd de plusieurs ma  Ten-8:p.679(35)
ions fatales qui pèsent sur vous... »     On  entendit  alors le galop de plusieurs chevaux,  SMC-6:p.695(43)
lise envoyèrent quelques volées tristes.  On  entendit  alors les pas de toute une populatio  CdV-9:p.856(27)
 se lever, vers la fin de l'année 1829, elle  entendit  alors parler à son mari d'une affair  CdV-9:p.743(23)
lle était parée, et la table étincelait.  On  entendit  alors un bruit de chevaux dans la ru  Cat-Y:p.369(43)
aires de faire avancer les voitures, mais il  entendit  alors une voix qui résonna comme une  HdA-7:p.794(.5)
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e lendemain, à son lever, Maxime de Trailles  entendit  annoncer Finot qu'il avait mandé la   Béa-2:p.914(14)
i son siège eût été de fer rougi, quand elle  entendit  annoncer M. le comte de Gondreville.  Ten-8:p.687(.3)
on caractère digne des anciens temps, Émilie  entendit  annoncer M. le vicomte de Longuevill  Bal-I:p.164(21)
nnes grâces lui furent acquises quand elle l' entendit  annoncer que le nom des Lousteau dev  Rab-4:p.474(29)
 Henri, s'écria le duc de Grandlieu quand il  entendit  annoncer son ami, cours, je t'en pri  SMC-6:p.884(.9)
t, il annonça : « M. Dumay. »     Quand il s' entendit  annoncer, quand il fut devant Canali  M.M-I:p.591(20)
conduire aux frontières de l'Espagne, elle s' entendit  appeler dans la rue, sa mère mourant  Mar-X:p1094(13)
 le tas de pierres.  Quand il eut fini, il s' entendit  appeler par la douce voix de Laurenc  Ten-8:p.569(34)
u quelque service à quelque belle dame, il s' entendit  appeler quelquefois un homme charman  Pon-7:p.492(19)
antait : Sancte Johannes, ora pro nobis ! il  entendit  assez distinctement : O coglione.     Elx-Y:p.495(16)
na, la femme d'Avez-vous vu dans Barcelone ?  entendit  au milieu de ce bal du Tillet lui co  MNu-6:p.389(24)
e du Guénic allait terminer sa lecture, elle  entendit  au second étage le bruit des pas de   Béa-2:p.683(10)
les de l'extase.  En ce moment, le vieillard  entendit  avec horreur dans la chambre voisine  Pro-Y:p.548(.6)
icales.  Schmucke, par le conseil de Pons, s' entendit  avec le chef de ce service à l'Opéra  Pon-7:p.501(.8)
uciance où perçait un froid dédain, quand il  entendit  avec surprise quelques pièces retent  PCh-X:p..66(20)
me moque bien de lui maintenant. »     Oscar  entendit  avec un vrai plaisir les plaisanteri  Deb-I:p.863(26)
e plus profond silence.  À cette place, elle  entendit  bientôt plus distinctement le léger   Ven-I:p1048(38)
hambre et l'air pur de la campagne.  Mais il  entendit  bientôt un bruit périodique assez se  Aub-Y:p.104(20)
t les cris poussés par la multitude, et l'on  entendit  bientôt une voix terrible hurlant ce  M.C-Y:p..21(37)
 petit lac de droite, quand tout à coup elle  entendit  bruire les ronces de la berge et ape  Cho-8:p1029(32)
j'y vais, monseigneur. »     Le grand maître  entendit  ce débat sans sourciller; mais il pr  Cat-Y:p.325(41)
et de chambre le lui annonça.  Jamais elle n' entendit  ce nom avec plus de plaisir.  Sa joi  F30-2:p1139(10)
i », répondit le facteur.     Modeste vit et  entendit  ce petit colloque de sa chambre, où   M.M-I:p.572(36)
ètes les plus exagérées.  Quand la princesse  entendit  ce spirituel écrivain disant des sot  SdC-6:p.997(23)
rêvait mourant de faim.  Vers le matin, elle  entendit  certainement une terrible exclamatio  EuG-3:p1103(.8)
e tapage parvint aux oreilles du docteur qui  entendit  ces mots : « Mais la maison, la mais  U.M-3:p.912(38)
utes deux s'entretinssent à voix basse, Juan  entendit  ces mots d'adieu :     « Mourez en p  Mar-X:p1094(19)
er devant eux; mais malgré la distance, elle  entendit  ces mots dont le sens devait éveille  PGr-6:p1105(14)
 ne s'aperçut de ce geste qu'au moment où il  entendit  ces paroles : « Au milieu de nos pro  RdA-X:p.809(19)
esplein à moins d'un miracle. »  Le coiffeur  entendit  ces paroles.  Comme tous les coiffeu  Pon-7:p.572(16)
s du Cénacle étaient des jobards ! et Lucien  entendit  cet arrêt en riant.  Il avait lu son  I.P-5:p.453(29)
on.  Heureusement Me Cruchot fut le seul qui  entendit  cette exclamation.  Eugénie et sa mè  EuG-3:p1142(.7)
se leva.  Pour la première fois de sa vie il  entendit  cette musique dont M. Jean-Jacques R  Sar-6:p1060(.4)
. Bonnet aux deux femmes accablées.     Jean  entendit  cette parole, il releva la tête, reg  CdV-9:p.737(11)
 en levant un doigt à ses lèvres.     Goupil  entendit  cette parole, vit le mouvement d'Urs  U.M-3:p.954(.1)
et dans l'embrasure de la croisée; et Joseph  entendit  cette phrase dite à voix basse, mais  Rab-4:p.441(25)
eau que lui vendait le bonhomme d'Hauteserre  entendit  cette phrase en sortant de l'étable.  Ten-8:p.616(.7)
lin eût repris ses sens.     Le vieux forçat  entendit  cette phrase et frémit de peur, car   SMC-6:p.749(15)
'attendre, rentra dans la première pièce, il  entendit  cette phrase finale : « Mais je sera  I.P-5:p.332(36)
atelier.  Au milieu de sa crise, la comtesse  entendit  cette réponse, les convulsions recom  Bet-7:p.267(14)
trouvait seul avec Peyrade, ainsi personne n' entendit  cette révélation.  Peyrade tomba de   SMC-6:p.660(14)
 de la jeune femme, il y mit un espoir; elle  entendit  cette suave parole malgré les siffle  JCF-X:p.316(40)
es avaient seules pratiqués jusqu'alors.  Il  entendit  Clara crier à ses frères de le pours  ElV-X:p1136(16)
usement aujourd'hui le Palais de Justice, il  entendit  cogner derrière lui sur une planche,  I.P-5:p.671(40)
retardée. »     Laurence était hébétée, elle  entendit  comme un bourdonnement ces paroles,   Ten-8:p.635(.6)
Quand, après ce funèbre épisode, la mourante  entendit  commencer l'évangile de saint Jean,   CdV-9:p.870(24)
é entre le divan et les deux femmes, Calyste  entendit  confusément cette parole, quoique di  Béa-2:p.741(16)
re dans la rue.  Ce laps de temps écoulé, il  entendit  Cornélius qui disait à sa soeur : «   M.C-Y:p..37(15)
re le charme des souvenirs; tout à coup elle  entendit  craquer les planchers sous un pas pe  EnM-X:p.897(25)
dans la fente de la boîte.  En ce moment, on  entendit  d'abord sur le chemin, puis sur le p  Ten-8:p.579(35)
 un : « Monsieur ?... » que le pauvre martyr  entendit  d'autant mieux, qu'il se sentit seco  Pon-7:p.728(12)
n escalier dérobé.  Les rires étouffés qu'il  entendit  dans l'antichambre mirent le comble   PGo-3:p..95(32)
 dans la rue Neuve-Sainte-Geneviève, et l'on  entendit  dans l'escalier la voix de Mme de Re  PGo-3:p.244(38)
e complètement envahi. »     En ce moment on  entendit  dans l'escalier un pas de jeune femm  PGo-3:p.285(.8)
ne, dont le sens de l'ouïe était si délicat,  entendit  dans la bibliothèque la pauvre Gabri  EnM-X:p.959(.4)



- 243 -

es tirées ?  Le silence fut si profond qu'on  entendit  dans la cour le murmure des cochers,  AÉF-3:p.677(25)
ndue et t'attend. »     En ce moment, Lucien  entendit  dans la cour ses chevaux qui piaffai  SMC-6:p.480(16)
regarder le bateau.     En ce moment Calyste  entendit  dans la rue en pente qui descend à c  Béa-2:p.759(.8)
itant le bonjour, dix heures sonnèrent, l'on  entendit  dans la rue le pas de l'étudiant.     PGo-3:p..85(17)
e Poitiers, s'y arrêta pendant un moment, et  entendit  dans la salle basse le bruit que fai  M.C-Y:p..28(12)
Groslay.  À peine avait-elle achevé, qu'elle  entendit  dans le corridor le bruit des pas du  CoC-3:p.362(41)
iacre à travers les grilles de l'hôtel, et n' entendit  dans le lointain aucun de ces bruits  DFa-2:p..47(25)
e table gothique.  En ce moment solennel, il  entendit  dans les galeries un tumulte sourd :  Elx-Y:p.481(43)
nvulsion qui l'agiterait.  Et d'ailleurs, il  entendit  dans son coeur une sorte de remords   PaD-8:p1228(.7)
es dépens, un matin, avant de se lever, elle  entendit  dans son escalier le froufrou d'une   PGo-3:p..70(18)
tés, retentirent sur la place; Pierrette les  entendit  dans son sommeil fiévreux, elle se l  Pie-4:p.136(15)
t où il arrivait furieux dans le salon, il y  entendit  de célestes accords.  La duchesse ét  DdL-5:p.972(18)
ur ?  Avant de quitter son poste, le général  entendit  de faibles accords qui partaient de   DdL-5:p1035(21)
— Nous ne faisons que de ça ! dit le fou qui  entendit  de la planche.     — Bon, reprit Gau  I.G-4:p.591(.1)
on grabat pour réfléchir à cette affaire, il  entendit  de légers frissonnements qui retenti  M.C-Y:p..42(12)
  Le prêtre frappa, ne reçut aucune réponse,  entendit  de légers soupirs, et força la porte  SMC-6:p.449(.8)
ant son habitude la journée au café.  Elle l' entendit  de loin, et son pas lui indiqua qu'i  Pay-9:p.335(.6)
sa soeur, de David vinrent autour de lui, il  entendit  de nouveau les larmes qu'ils avaient  I.P-5:p.291(28)
 pas tomber dans un précipice, et le docteur  entendit  de profondes et sourdes palpitations  U.M-3:p.897(33)
la main la fatale lettre de Johann.  Adeline  entendit  de sa chambre son mari se jetant sur  Bet-7:p.315(.8)
 Chanterie se trouve entre Caen et Saint-Lô,  entendit  déplorer devant lui qu'une si parfai  Env-8:p.283(20)
aquelle il arrivait sans le savoir, Rodolphe  entendit  derrière lui le bruit d'une voiture;  A.S-I:p.959(23)
ndamnation de Rifoël.     « Ce Boislaurier s' entendit  dès ce temps avec Rifoël pour agir d  Env-8:p.294(.3)
  Les Chouans fuyaient si rapidement qu'elle  entendit  des coups de feu tout autour d'elle,  Cho-8:p1096(15)
ait chez lui, sans écouter cette discussion,  entendit  des cris à travers les cloisons, et   Env-8:p.349(30)
e bonne compagnie rassemblées par hasard, il  entendit  des interjections hostiles et des pl  PCh-X:p.265(29)
milieu de la soirée.  À son passage le poète  entendit  des murmures qui jadis lui eussent f  I.P-5:p.676(11)
uré sentit sa soutane tirée par une main, il  entendit  des pleurs, se retourna, et vit tout  CdV-9:p.725(29)
hepied.  En descendant de sa voiture, Eugène  entendit  des rires étouffés qui partaient sou  PGo-3:p.104(15)
que Schmucke eut repris un peu de forces, il  entendit  des sanglots.  La Cibot, à genoux, f  Pon-7:p.709(36)
eul.  En arrivant sur le bord de la mare, il  entendit  des voix dans la cave, et alla direc  Ten-8:p.599(23)
rrière le toit du hangar, que Galope-chopine  entendit  deux hommes sautant le dernier des é  Cho-8:p1174(13)
entrer dans le pauvre château du Plougal, on  entendit  du côté des communs un tapage infern  eba-Z:p.644(10)
des détails sur les arrestations.     Agathe  entendit  du fond de sa cage, dans le bureau d  Rab-4:p.354(.3)
 déjeuner, dit en murmurant Antoine quand il  entendit  Dutocq fermer la porte, j'y renoncer  Emp-7:p.966(10)
regarda M. de Châtillon d'un air sévère.  On  entendit  en ce moment des voix s'élevant dans  Cat-Y:p.329(35)
turbulente chez le docteur.  L'abbé Chaperon  entendit  en entrant les sons du piano.  La pa  U.M-3:p.870(16)
it le bras en rassemblant toute sa force, il  entendit  en lui comme une voix, et crut aperc  Aub-Y:p.103(15)
rompu aux ruses, politique rude mais habile,  entendit  en lui-même s'élever la voix de la d  EnM-X:p.948(42)
 dans Saumur endormi.  En ce moment, Eugénie  entendit  en son coeur, avant de l'écouter par  EuG-3:p1121(18)
it rien perdu des propos tenus à la cuisine,  entendit  encore ce dernier mot.  Il revint ch  Pon-7:p.519(28)
nt que ce que l'on peut publier.  Victurnien  entendit  encore professer les doctrines trans  Cab-4:p1011(23)
ment le long des murs à Saint-Sulpice, où il  entendit  encore sa messe à l'autel de la Vier  MdA-3:p.392(33)
s les manières; le bois, sous le vernis.  Il  entendit  enfin le MOI LE ROI qui commence sou  PGo-3:p.150(19)
reusé la réalité... »     Mme de La Baudraye  entendit  enfin parler un homme qui, jeté dans  Mus-4:p.701(.9)
ment à du Tillet et à Mme Roguin, le notaire  entendit  enfin sonner l'heure de sa déconfitu  CéB-6:p..90(.1)
joies qu'elle seule pouvait dépeindre.  Elle  entendit  enfin sur les dalles le bruit d'un p  M.M-I:p.577(43)
ers timbrés.     En lisant ce traité, Lucien  entendit  entre Étienne et Finot une discussio  I.P-5:p.437(43)
eut un frisson d'horreur au moment où elle l' entendit  entrer dans sa chambre.  Guidée par   RdA-X:p.793(16)
n anglaise, abandonna ses idées noires; elle  entendit  envier son sort par tant de jeunes f  Béa-2:p.860(10)
ime, retentit sourdement.  Mlle Michonneau l' entendit  et resta.  Bianchon, le premier, se   PGo-3:p.222(.1)
mes eurent fermé la porte, et que l'Espagnol  entendit  Europe allant et venant, il dit à Lu  SMC-6:p.486(28)
s saisit violemment par les cheveux, et l'on  entendit  faiblement : « Ah ! mes anges ! »  D  PGo-3:p.284(32)
rai dans un instant à vous. »     Quand Pons  entendit  fermer la porte de l'appartement, il  Pon-7:p.683(30)
ière à haute voix.  Quand elle fut finie, on  entendit  frapper à la porte de la ruelle.  Ga  Béa-2:p.662(28)
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teinbock dormait du plus profond sommeil, il  entendit  frapper à la porte de sa mansarde; i  Bet-7:p.168(21)
n serrant les lettres avec effroi quand elle  entendit  frapper doucement à sa porte par sa   SMC-6:p.877(32)
vec Flore.  Pendant un mois, la Rabouilleuse  entendit  Goddet père, son médecin, cet homme   Rab-4:p.514(.1)
 questions qui lui furent adressées et qu'il  entendit  heureusement, grâce à une singulière  Bou-I:p.430(.1)
réveilla-t-il dans toute sa force quand elle  entendit  Joseph Lebas parlant de voies judici  MCh-I:p..79(38)
teau baisa les épaules de Florine, et Lucien  entendit  l'actrice disant : « Impossible pour  I.P-5:p.377(18)
c'est tout bonnement la raison.     L’auteur  entendit  l’avocat Frantz qui passa le premier  Ten-8:p.495(38)
is ses forces la trahirent bientôt, car elle  entendit  l'espion par lequel elle était impit  Epi-8:p.437(29)
!     — Ah ! le mâtin ! se dit Contenson qui  entendit  l'ordre, il y a quelque chose !... »  SMC-6:p.584(18)
ilieu de quelques livres nouveaux; lorsqu'on  entendit  la belle Dinah jouant à livre ouvert  Mus-4:p.640(34)
algré son désir de ne pas écouter, Godefroid  entendit  la conversation qui s'y tenait.       Env-8:p.233(29)
nna que se tenait ou Vidal ou Porchon, et il  entendit  la conversation suivante.     « Voul  I.P-5:p.301(14)
gne. »     En sortant de la grange, Genestas  entendit  la Fosseuse qui disait : « Cet offic  Med-9:p.537(35)
 cette dernière tempête que Mlle des Touches  entendit  la grande voix qui triomphe des plus  Béa-2:p.803(21)
 engagé par les parents à signer au contrat,  entendit  la lecture des actes, et, vers cinq   Pon-7:p.547(25)
 qui avaient été faits pour le recevoir, ils  entendit  la messe et pria; mais il disparut,   Epi-8:p.449(40)
fait un quart de lieue dans les sables qu'il  entendit  la panthère bondissant derrière lui,  PaD-8:p1228(37)
a fabrique et à l'ornement des autels.  Elle  entendit  la parole douce, onctueuse, angéliqu  CdV-9:p.783(39)
bres, du silence, aux clartés de la lune, il  entendit  la phrase du prêtre.  Quoique peu dé  Env-8:p.225(25)
rayé, sortit précipitamment.  Dès que Sabine  entendit  la porte cochère se fermant, elle se  Béa-2:p.875(15)
aient entreprendre sur sa personne, quand il  entendit  la porte de sa chambre s'ouvrir et v  Cat-Y:p.298(41)
oir vu la mort.  La vieille fille descendit,  entendit  la porte se fermer, et se trouva nez  Pie-4:p.138(21)
rgère au coin du feu.     En ce moment Jenny  entendit  la sonnette, alla ouvrir, et annonça  Mel-X:p.370(.8)
gens ?  Après avoir sonné, l'infortuné baron  entendit  la traînerie des chaussons et l'exéc  Bet-7:p.299(14)
e service, ouvrit la porte de la chambre, on  entendit  la voix de Mme Topinard criant : « A  Pon-7:p.753(.8)
e ne sais pas.' »     En ce moment, Valentin  entendit  la voix du docteur Maugredie.     «   PCh-X:p.262(14)
u mois de mai, au retour d'une promenade, il  entendit  la voix du piano, vit la Bougival as  U.M-3:p.928(43)
s tiraillements d'estomac, une faiblesse, il  entendit  la voix enrouée d'un fiacre, il se c  eba-Z:p.521(15)
, il éprouva des tiraillements d'estomac, il  entendit  la voix enrouée d'un fiacre, il se c  eba-Z:p.538(.9)
rmus éprouva des tiraillements d'estomac, il  entendit  la voix enrouée d'un fiacre, il se c  eba-Z:p.556(.5)
s les devoirs, la fin du mariage; enfin elle  entendit  la voix solennelle du vicaire de Sai  CdV-9:p.663(26)
 du mot assez original de Trompe-la-Mort, et  entendit  le « ça va » du célèbre chef de la p  PGo-3:p.193(18)
lique et la Monarchie.     Dès que Godefroid  entendit  le bonhomme Alain se remuant dans sa  Env-8:p.312(20)
Les cinq minutes pendant lesquelles Théodose  entendit  le bourdonnement de deux voix furent  P.B-8:p.148(25)
sons et de reconnaître leurs différences, il  entendit  le bruissement monotone des eaux de   EnM-X:p.895(20)
 se coucher sur un banc.     En ce moment on  entendit  le bruit d'un cheval au galop, qui p  Pay-9:p.339(.6)
c l'ensemble de ce hideux tableau.  La Cibot  entendit  le bruit d'un pas pesant, et la resp  Pon-7:p.634(.4)
e gants dans une boîte de cèdre.  Quand elle  entendit  le bruit d'une voiture à sa porte, e  I.P-5:p.414(34)
-veille de son abdication. »     Au jour, il  entendit  le bruit d'une voiture de poste et v  SMC-6:p.695(.7)
itions. »     Godefroid salua et sortit.  Il  entendit  le bruit de ferraille causé par les   Env-8:p.228(38)
tête.  Diard ne prit pas le pistolet.  Juana  entendit  le bruit de la cour, où l'on déposai  Mar-X:p1091(31)
 son oncle se recoucha dans sa tombe, Ursule  entendit  le bruit de la pierre qui retombait,  U.M-3:p.970(26)
ortit en rechignant.  Le Premier consul, qui  entendit  le bruit des pas de Rapp dans le sal  Ven-I:p1037(25)
tesse fit un geste intraduisible lorsqu'elle  entendit  le bruit des pas de son mari.  Puis,  CoC-3:p.367(38)
uand elle est à faire. »     En ce moment on  entendit  le bruit des pas et des voix de Stid  Bet-7:p.248(10)
ec une violence inusitée.  Le vieux seigneur  entendit  le bruit des pulsations profondes qu  M.C-Y:p..20(37)
dis. »     Quand, à onze heures et demie, on  entendit  le bruit du berlingot dans la Grande  Rab-4:p.498(28)
avait un laquais.  Au moment où La Palférine  entendit  le bruit du carrosse, il avait habil  PrB-7:p.815(15)
rdon de sonnette tout noir, à pied de biche,  entendit  le bruit étouffé d'une sonnette fêlé  Fer-5:p.867(32)
qu'il allait repartir, mais en remontant, il  entendit  le bruit que font des gens en descen  SMC-6:p.648(37)
Je reprends. »     En ce moment, la duchesse  entendit  le bruit sourd d'un soufflet, avec l  DdL-5:p.994(10)
lieutenant d'une compagnie d'ordonnance : il  entendit  le chant de deux voix, il vit de la   EnM-X:p.949(16)
ne.  Il entrevit alors son propre convoi, il  entendit  le chant des prêtres, il compta les   PCh-X:p.286(.4)
ravers le voile qui enveloppait ses sens, il  entendit  le chuchotement de deux femmes, et s  Bou-I:p.414(32)
 le jeune François II qui malgré la distance  entendit  le dernier mot de sa femme.     La p  Cat-Y:p.279(22)
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iosité très concevable.     En ce moment, on  entendit  le fracas d'un équipage à chevaux fi  SMC-6:p.863(.7)
e de M. le directeur. »     En ce moment, on  entendit  le frôlement d'une robe dans l'escal  Bet-7:p.139(11)
 demi-compatriote.  En ce moment, Montefiore  entendit  le frôlement d'une robe et la chute   Mar-X:p1044(19)
it la Cibot.     En se retirant, la portière  entendit  le frôlement d'une robe et le bruit   Pon-7:p.646(34)
onnerons un passeport. »     En ce moment on  entendit  le galop d'un cheval dont le bruit s  Cho-8:p.952(43)
t vieillard, le parfumeur fut abattu, car il  entendit  le glas de la faillite tintant à ses  CéB-6:p.245(.9)
 Sylvie alla précipitamment à sa fenêtre, et  entendit  le long de ses persiennes le frôleme  Pie-4:p.136(24)
i », dit Mme Ragon à Césarine.     M. Roguin  entendit  le mot et se mit un doigt sur les lè  CéB-6:p.148(34)
asse Célestin à son voisin.     La marchande  entendit  le mot, car dans les paroxysmes de p  CéB-6:p.266(12)
ois être que père aujourd'hui. »  Marguerite  entendit  le mot, s'avança, saisit la main de   RdA-X:p.823(37)
  — C'est un poète », répondit Gobenheim qui  entendit  le mot.     Canalis, qui se trouvait  M.M-I:p.647(.3)
erneuil avait-elle achevé sa phrase, qu'elle  entendit  le mouvement d'une reconnaissance mi  Cho-8:p1193(16)
sé par là.     Dans la soirée, Jean-François  entendit  le mouvement des verrous et le bruit  CdV-9:p.733(28)
a par les escaliers en entraînant Lucien qui  entendit  le négociant se traînant comme un ph  I.P-5:p.415(21)
 un Sauvage eût regardé la sienne.  Quand il  entendit  le pas d'un cheval, il tourna la têt  Pay-9:p.163(13)
vait joué la comédie à ses yeux.  Quand elle  entendit  le pas de Daniel dans la salle à man  SdC-6:p1004(18)
araient les accès de la tempête, la comtesse  entendit  le pas de deux chevaux qui semblaien  EnM-X:p.881(43)
naires restèrent ébahis.  En ce moment, l'on  entendit  le pas de plusieurs hommes, et le br  PGo-3:p.217(19)
our les convenances de la Justice ! »     On  entendit  le pas de plusieurs personnes et le   SMC-6:p.895(32)
     En ce moment Hortense tressaillit, elle  entendit  le pas de son mari.     « Il paraît,  Bet-7:p.270(35)
 Couraut ! »     Quelques instants après, on  entendit  le petit trot d'un cheval.     Viole  Ten-8:p.517(.1)
qui apportait à son fils des cravates et qui  entendit  le propos du maître clerc, Dieu veui  Deb-I:p.859(30)
 gens-là sont bien grossiers, dit Sylvie qui  entendit  le propos.     — Dame ! s'ils ont eu  Pie-4:p..74(19)
lques verres de vin.     Vers dix heures, on  entendit  le roulement d'un cabriolet qui arrê  Env-8:p.394(22)
 marques d'une terreur profonde.  M. d'Albon  entendit  le roulement d'une calèche sur la ro  Adi-X:p.983(13)
 son petit verre d'une liqueur de ménage, on  entendit  le roulement d'une voiture.  La fami  MCh-I:p..60(18)
id alla chercher une voiture, et quand on en  entendit  le roulement, M. Nicolas dit en y me  Env-8:p.413(.6)
ignard triangulaire, en sifflant.  Le cocher  entendit  le sifflement, et s'arrêta.  Henri é  FYO-5:p1086(30)
 le dire.     Un jour, vers le soir, Ginevra  entendit  le signal convenu : Louis frappait a  Ven-I:p1062(.4)
ement.  Cette chambre, si longtemps déserte,  entendit  le soir la voix des deux époux au co  V.F-4:p.925(10)
  Comment les saisirions-nous ? »     Eugène  entendit  le son lourd des genoux du père Gori  PGo-3:p.244(.7)
 silence, Flore, qui se réveilla par hasard,  entendit  le souffle égal d'une respiration hu  Rab-4:p.396(41)
, dit le cabaretier d'un air envieux.     On  entendit  le trot d'un cheval venant de Soulan  Pay-9:p.102(.9)
il passa dans les villes émues à son nom, il  entendit  les applaudissements de la foule; il  V.F-4:p.917(31)
il s'agissait d'une course au clocher.  Elle  entendit  les bonds prodigieux de l'hirondelle  Lys-9:p1149(34)
que couronne une avenue de jeunes arbres, il  entendit  les chants particuliers aux ouvriers  Med-9:p.396(36)
a chemise à la figure. »     Enfin, Caroline  entendit  les claquements de fouet d'un postil  Pet-Z:p.144(34)
rte la porte de l'appartement de Mme Gruget,  entendit  les cris qui retentissaient dans l'é  Fer-5:p.877(41)
 miracle.  Le saint évêque, entré en extase,  entendit  les dernières paroles du souverain p  U.M-3:p.839(.7)
èrent si bien que, de son cabinet, Rabourdin  entendit  les larmes, distingua la voix, et mo  Emp-7:p1086(33)
divinité pure.  Dans son sommeil, la Clarina  entendit  les larmes; elle se dressa sur son s  Mas-X:p.562(36)
ré des rumeurs extérieures assez vives, elle  entendit  les lugubres gémissements d'une voix  Cho-8:p1078(42)
ence; puis, le Chouan comprit plutôt qu'il n' entendit  les paroles suivantes : « Combien êt  Cho-8:p1030(.3)
 dans tous les sens de Christophe.  Lui seul  entendit  les paroles suivantes que le duc de   Cat-Y:p.296(.2)
ancerre : huit feuillets ! seize pages !  Il  entendit  les pas d'une femme, il crut à quelq  Mus-4:p.736(21)
lara crier à ses frères de le poursuivre; il  entendit  les pas de ses assassins; il entendi  ElV-X:p1136(17)
 Contenson; il le dépassa, monta le premier,  entendit  les pas de son agent dans l'escalier  SMC-6:p.539(20)
atin, une forte odeur d'acide carbonique, et  entendit  les plaintes d'un mourant.  L'odeur   Bet-7:p.110(25)
leusement belle. »     En ce moment, Poussin  entendit  les pleurs de Gillette, oubliée dans  ChI-X:p.438(12)
dans le discours, et fut étincelant.  Chacun  entendit  les rugissements inspirés par la con  FdÈ-2:p.333(39)
ne passait pas une ligne de lueur, Godefroid  entendit  les sons de l'instrument; et, quand   Env-8:p.383(35)
endent à tout.  En ouvrant la porte, Calyste  entendit  les sons du piano, il crut que Camil  Béa-2:p.707(38)
gnit les dernières marches de l'escalier, il  entendit  les sons du piano.  Pauline était là  PCh-X:p.228(18)
es du jugement dernier.     Le lendemain, on  entendit  les témoins à charge : Mme Marion, M  Ten-8:p.660(.3)
t de fer retentit sous le portail.  Philippe  entendit  les verrous aller, les serrures gron  M.C-Y:p..37(18)
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belles qu'elles ne l'étaient la veille, elle  entendit  leur langage symbolique, elle examin  CdV-9:p.654(.5)
 imaginer les émotions de Birotteau quand il  entendit  M. de Grandville prononçant un disco  CéB-6:p.306(14)
 La Baudraye une myriade de phrases, Étienne  entendit  ma mère y est, la seule circonstance  Mus-4:p.743(33)
s... », dit le baron brésilien.     Carabine  entendit  magots !     « Eh bien ! taisez-vous  Bet-7:p.412(.9)
Arthez revint à la conversation générale, il  entendit  Maxime de Trailles lançant ce mot :   SdC-6:p1002(27)
ord argenté des chapeaux de gendarmes.  Elle  entendit  même la rumeur vague de la foule, at  Mar-X:p1091(.1)
fin.  Jamais d'ailleurs aucune fille d'Ève n' entendit  mieux que Mme Claës son métier de fe  RdA-X:p.682(27)
eu le pas sur la musique. »     Quand Lucien  entendit  Mlle des Touches et Conti, ses espér  I.P-5:p.488(33)
Pendant cet hiver, la comtesse de Vandenesse  entendit  mugir à ses oreilles la grande voix   FdÈ-2:p.298(12)
ns et par sa première veille d'amour; elle l' entendit  murmurant son nom dans son sommeil.   Béa-2:p.814(18)
 lui servir à dîner selon son habitude, elle  entendit  nécessairement la discussion de ses   CdV-9:p.691(23)
int à la porte, il ne leva pas la tête, il n' entendit  ni le souffle de Marie ni le frisson  FdÈ-2:p.354(12)
ient une partie.  Après quelques tours, il s' entendit  nommer par eux.  Quoiqu'ils parlasse  PCh-X:p.272(16)
es tous pour examiner Lambert.  M. Mareschal  entendit  nos colloques, nous vit en insurrect  L.L-Y:p.604(23)
s ont une puissance incalculée.  La comtesse  entendit  ou devina; mais, avant que M. de Gra  SMC-6:p.794(39)
èlerine plissée, arriva sur ces entrefaites,  entendit  ou saisit la demande et la réponse.   Mes-2:p.399(39)
se eut le pressentiment d'un malheur; elle l' entendit  ouvrir la porte opposée à celle qu'i  EnM-X:p.879(.5)
es.  Mais ses larmes se séchèrent quand elle  entendit  ouvrir les persiennes de la chambre   F30-2:p1211(.7)
 de la Cerisaie en révolution.  Clapart, qui  entendit  ouvrir toutes les fenêtres sortit su  Deb-I:p.830(27)
rampes de Beaulieu pour la dernière fois, il  entendit  par avance le tapage que ferait son   I.P-5:p.688(43)
rçut de loin les broderies des gendarmes, il  entendit  par le profond silence de la campagn  Ten-8:p.558(.2)
où couchait sans doute Mme Fontaine. Gazonal  entendit  par une petite porte entrebâillée le  CSS-7:p1192(39)
e-pourpoint sur une femme si supérieure.  Il  entendit  par une seule pensée toutes les déli  DdL-5:p.952(40)
nts ne rendaient aucun son; néanmoins Ursule  entendit  parfaitement sa voix, quoique faible  U.M-3:p.959(24)
car personne dans le pays ne vit Denise et n' entendit  parler d'elle.  En reprenant le lit,  CdV-9:p.843(42)
ui est celui-ci, avait donc six ans quand il  entendit  parler de la mort de son grand frère  CdV-9:p.767(.3)
gnie d'assurances sur la vie et les capitaux  entendit  parler de son irrésistible éloquence  I.G-4:p.567(39)
 offertes par leurs destinations, le colonel  entendit  parler des brillantes destinées que   M.M-I:p.486(38)
it à l'hôtel de La Chanterie, et Godefroid n' entendit  parler du rejet du pourvoi en cassat  Env-8:p.280(32)
de jeunes tilleuls.  Au bout d'une heure, il  entendit  parler et marcher au-dessus de sa tê  A.S-I:p.944(33)
 de volaille, l'aspic et les vins de France,  entendit  parler français à tout le monde, enf  MNu-6:p.347(17)
s marcher dans la voie commune.  Un jour, il  entendit  parler, chez l'un de ses parents, à   RdA-X:p.675(35)
était Dieu lui-même. »     L'enfant maudit n' entendit  pas ce langage hérissé d'idées socia  EnM-X:p.919(43)
nt, il l'écouta d'un air si distrait qu'il n' entendit  pas ces paroles prononcées sous l'év  Pax-2:p.106(40)
   La voiture était arrivée, Hippolyte, n'en  entendit  pas davantage et revint chez lui.  S  Bou-I:p.419(.8)
tait en ce moment dans le salon voisin, et n' entendit  pas des voeux auxquels il eût obéi.   Fer-5:p.881(30)
gt volumes publiés par... » (Le secrétaire n' entendit  pas distinctement le nom de l'éditeu  Phy-Y:p1063(26)
it, elle courait comme un feu follet; elle n' entendit  pas Émile qui lui criait : « Vous vo  Pay-9:p.331(24)
 à l'épouvante de Brigitte, le maître, qui n' entendit  pas l'exclamation de sa gouvernante,  Cab-4:p1048(.8)
'Opéra.  Fougères ne vit pas le ballet, il n' entendit  pas la musique, il concevait des tab  PGr-6:p1098(40)
ar il est changé à faire peur. »     Oscar n' entendit  pas la phrase de sa mère, il était a  Deb-I:p.831(13)
e petit salon de cette espèce de pavillon, n' entendit  pas le colonel, car elle était trop   CoC-3:p.366(13)
contemplation du militaire inconnu qu'elle n' entendit  pas le léger bruit que produisaient   Ven-I:p1051(35)
déjà monté quelques marches de l'escalier, n' entendit  pas les paroles de la vieille hôtess  PGo-3:p.283(33)
avo, père Goriot ! »     Mais le vieillard n' entendit  pas les plaisanteries que sa réponse  PGo-3:p..73(.7)
es, dans une stupéfaction très concevable, n' entendit  pas Lisbeth.     « Qu'as-tu, mon Vic  Bet-7:p.401(28)
 moins représenta-t-il la Revue, car il ne s' entendit  pas lui-même.     Le dessert se trou  PCh-X:p.106(41)
nu se retira.  Dix minutes après, M. Jules n' entendit  pas sans avoir un frisson de fièvre   Fer-5:p.875(17)
abit, de ses bottes et de son chapeau.  Il n' entendit  pas sans un mouvement d'hilarité son  PGo-3:p.104(.7)
t devenue presque femme.  Au dessert, elle n' entendit  pas sans un ravissement intérieur de  V.F-4:p.902(18)
pour ne pas être questionnée davantage, et n' entendit  pas son mari qui lui répondait : " E  Béa-2:p.720(35)
tée dans les eaux comme une avalanche.  On n' entendit  pas un cri, mais le bruit sourd d'un  Adi-X:p.998(25)
entourent.  En quatre mois, Godefroid, qui n' entendit  pas un éclat de voix, ni une discuss  Env-8:p.321(12)
idées, le seul homme qui aimât Pons, qu'il n' entendit  pas un mot de cette transaction sur   Pon-7:p.762(14)
ans, Pierrette ne reçut pas un compliment, n' entendit  pas une parole affectueuse.  Le bonh  Pie-4:p..97(39)
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 son vermeil la nuit.     Mme de Beauséant n' entendit  pas, elle était pensive.  Quelques m  PGo-3:p.115(26)
, et s'être approché de la Fosseuse qui ne l' entendit  pas, Genestas dit au curé :     « Dè  Med-9:p.602(27)
   — Deux fois... à pied. »     Gaudissart n' entendit  pas, parce qu'il restait dans le mil  I.G-4:p.592(.1)
Louis XI au Brabançon, qui heureusement ne l' entendit  pas, tu en as au moins dix sur la co  M.C-Y:p..66(.5)
vers une fenêtre entrouverte et que Lucien n' entendit  pas.     — Il est toqué, votre frère  I.P-5:p.179(24)
ui parler à plusieurs reprises; mais il ne m' entendit  pas.  C'était un débris arraché à la  L.L-Y:p.682(33)
  Un sourd murmure s'éleva, mais Lucien ne l' entendit  pas.  Isolé de ce monde odieux par l  I.P-5:p.201(27)
ite mère », que dans son égarement Adeline n' entendit  pas.  La scène changeait de face, Cr  Bet-7:p.324(28)
connus un homme, il ne nous regarda, ne nous  entendit  pas; tous ses muscles tressaillaient  Pro-Y:p.551(34)
nd elles sont maigres, sa femme de chambre l' entendit  plus de trois fois s'écriant : « Si   Pet-Z:p.142(36)
 dernier le suivit des yeux; et, lorsqu'il n' entendit  plus le bruit de ses pas, il poussa   Cho-8:p1067(32)
 que quand cette troupe eut disparu, qu'il n' entendit  plus le bruit des pas, et que le sil  Cab-4:p1047(42)
ssant avec une force brusque.     Quand il n' entendit  plus le pas de sa femme, cet homme d  Ten-8:p.533(.1)
rotégé de la baronne.  L'auteur de Corinne n' entendit  plus parler de son petit Moïse.  Cen  L.L-Y:p.596(14)
 » cria le peuple tout d'une voix quand il n' entendit  plus que les faibles accents d'un se  Cat-Y:p.306(13)
 s'enterra dans un couvent où elle ne vit, n' entendit  plus que les religieuses.  Cet amour  Pie-4:p..99(.1)
nèrent pour revenir sur leurs pas; Calyste n' entendit  plus rien, mais il avait compris l'i  Béa-2:p.739(.9)
es, il a raison ! » se dit-elle quand elle n' entendit  plus rien.  Et elle s'élança vers Ci  Ten-8:p.569(40)
efforçait d'écouter le moindre bruit, elle n' entendit  plus rien. Le comte était arrivé dan  EnM-X:p.879(16)
musez-les. »     Le trou débarrassé, Michu n' entendit  plus rien; il se jeta l'oreille à te  Ten-8:p.569(29)
 au moment où le pas des deux étrangers ne s' entendit  plus sur la grève.  N'est-ce point u  Pro-Y:p.534(29)
grandi ?  Montefiore oublia le pillage, et n' entendit  plus, pendant un moment, ni les cris  Mar-X:p1042(.3)
 froide », dit Mme Jules.     Mais ce mari n' entendit  point, il étudiait toutes les enseig  Fer-5:p.836(37)
rêtait tant d'attention à sa lecture qu'il n' entendit  point.  Ève vint alors s'asseoir prè  I.P-5:p.181(26)
    — Oui. »     Le libraire sortit.  Lucien  entendit  Porchon disant à Vidal : « Nous en a  I.P-5:p.302(23)
eux autre chose. »     En un moment chacun s' entendit  pour humilier Lucien par quelque mot  I.P-5:p.205(22)
t au parti qu'elle devait prendre.  Francine  entendit  pousser à Mme du Gua un soupir de jo  Cho-8:p1027(30)
a croisée.  Mlle de Verneuil se sauva.  Elle  entendit  près d'elle les pas d'un homme qu'el  Cho-8:p1078(28)
 disparus derrière le promontoire, lorsqu'il  entendit  près de lui le frôlement d'une robe   PCh-X:p.270(26)
 m'a été suggéré par trois mots que mon père  entendit  prononcer à Napoléon en plein Consei  Phy-Y:p1058(24)
  Quand Francine s'approcha de Merle, elle l' entendit  prononcer indistinctement ces parole  Cho-8:p1056(16)
a qui se promenait avec Mlle de Pen-Hoël, il  entendit  prononcer son nom, il se cacha.  Le   Béa-2:p.738(38)
avant de se précipiter après elle, mais il n' entendit  qu'une clameur sourde, la stridente   Béa-2:p.811(.1)
 Inutile ?... répéta le maréchal Hulot qui n' entendit  que ce mot.     — Oui, tu viens me p  Bet-7:p.342(42)
issait à ses oreilles et dans sa cervelle, n' entendit  que des mots.  Le pauvre enfant ne s  Béa-2:p.745(.8)
t alors un grand silence pendant lequel on n' entendit  que jeter et relever les cartes.  M.  Cab-4:p1051(38)
le pas de Calyste dans Guérande; mais elle n' entendit  que le bruit lourd de la prudente dé  Béa-2:p.678(40)
elle regarda dans toutes les directions et n' entendit  que vaguement les pas de Brigaut qui  Pie-4:p..32(37)
nstance à la plus élégantes des mariées.  Il  entendit  quelques-uns de ses voisins approuve  MCh-I:p..72(11)
det remonta dans son laboratoire, où Nanon l' entendit  remuant, fouillant, allant, venant,   EuG-3:p1119(37)
re s'élevaient dans l'esprit du Français, il  entendit  résonner près de lui la voix de la p  DdL-5:p.915(13)
 bruit que sa chute devait produire, et il n' entendit  rien !  Le prisonnier conçut de vagu  Mus-4:p.687(.6)
 si fort occupée à cette recherche qu'elle n' entendit  rien et sortait alors épouvantée de   DdL-5:p1037(.4)
s yeux autour de lui, écouta le silence et n' entendit  rien que les rires bruyants et loint  Cho-8:p1055(.8)
baronne vint sur la pointe du pied, Hector n' entendit  rien, elle put s'approcher, elle ape  Bet-7:p.315(14)
si bas que pendant quelque temps Françoise n' entendit  rien.     « Malédiction sur moi ! s'  DFa-2:p..45(40)
se fâche ? ajouta-t-il si bas que Francine n' entendit  rien.     — Eh bien, il se fâchera,   Cho-8:p1041(.6)
t un signe au duc et à la danseuse dès qu'il  entendit  ronfler les bêtises qui annoncèrent   I.P-5:p.408(40)
 prendre ses gants et son chapeau, lorsqu'il  entendit  rouler la voiture de sa femme dans l  Béa-2:p.721(.1)
t de sangle dans son salon.  Quand Constance  entendit  rouler le fiacre dans lequel son onc  CéB-6:p.267(31)
 elle était occupée à la cuisine, quand elle  entendit  sa cousine descendant l'escalier.  M  Pie-4:p.107(35)
une robe pour aller chez Mme Marion, le père  entendit  sa fille faire les suppositions auxq  Dep-8:p.776(41)
re.  Quoique Sarrasine sut peu d'italien, il  entendit  sa maîtresse disant à voix basse à V  Sar-6:p1068(23)
s d'infusion de feuilles d'oranger.  Suzette  entendit  sa maîtresse faisant quelques plaint  DdL-5:p1023(36)
 joies quand, au bout d'un quart d'heure, il  entendit  sa mère disant : « Grande indépendan  V.F-4:p.917(22)
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rut; il la revit avec son sourire faible, il  entendit  sa parole douce, elle inclina la têt  EnM-X:p.942(39)
ocher se réveilla, le valet de l'arrière les  entendit  sans doute dans son sommeil.  Le bar  SMC-6:p.493(29)
la fenêtre opposée à celle où restait Flavie  entendit  sans doute un trio digne, dans son g  P.B-8:p.115(13)
ait si bon là, devant ce feu ! »     La mère  entendit  sans la comprendre cette suprême pri  V.F-4:p.916(.1)
repris ses couleurs et sa fleur de jeunesse,  entendit  sans répugnance sa mère lui rappelan  Béa-2:p.839(36)
blement le silence régna dans la maison.  Il  entendit  sans y faire attention le bruit de p  Béa-2:p.749(36)
uquel il avait tordu ce vermeil, et Eugène l' entendit  se coucher en poussant un soupir.  «  PGo-3:p..79(.8)
suivre la princesse, mais la regardant; il l' entendit  se mouchant sans se moucher.  Quelle  SdC-6:p.996(23)
   Mme Grandet dit à son mari, dès qu'elle l' entendit  se remuant dans sa chambre : « Grand  EuG-3:p1149(17)
erplexités faciles à comprendre.  Bientôt il  entendit  ses domestiques qui revenaient en se  F30-2:p1167(39)
 La cérémonie commença.  En ce moment, Marie  entendit  seule le bruit des fusils et celui d  Cho-8:p1206(.7)
cerre pour s'entendre avec la veuve, et il s' entendit  si bien avec elle, qu'il l'épousa.    eba-Z:p.392(30)
re; il entendit les pas de ses assassins; il  entendit  siffler à ses oreilles les balles de  ElV-X:p1136(18)
liers le coeur palpitant.  Quand la Flamande  entendit  son maître, elle lui dit si naïvemen  SMC-6:p.661(36)
seul au milieu de ce congrès de gueux, et il  entendit  son nom répété par la foule, car il   P.B-8:p.126(20)
'elle fit du troisième au second étage, elle  entendit  son père qui s'écriait : « Madame, v  MCh-I:p..66(25)
ut quitté le salon, les chiens aboyèrent, on  entendit  sonner à la petite grille, et Durieu  Ten-8:p.551(11)
re vie.  Ce fut alors que le docteur Poulain  entendit  sonner et alla ouvrir la porte à l'a  Pon-7:p.716(19)
ayante.  Quand sa toilette fut achevée, elle  entendit  sonner l'horloge de la paroisse, et   EuG-3:p1073(41)
d'un festin et le sourire d'une danseuse; il  entendit  sonner les écus comptes à des bateli  PCh-X:p..66(.3)
menaçait alors Mlle des Touches.  La baronne  entendit  sonner minuit avec effroi; elle conç  Béa-2:p.680(36)
llées par le spirituel notaire, le diplomate  entendit  sonner neuf heures à la pendule, il   F30-2:p1149(43)
 bonheur était le mien.  Le beau jeune homme  entendit  sonner neuf heures.  Après avoir ten  F30-2:p1147(16)
e bonhomme cherchera sa brouette... »     On  entendit  sonner trois heures et demie du mati  Rab-4:p.384(31)
 doute un pouvoir magique sur l'abbé, car on  entendit  sonner une carabine, et il s'écria :  Cho-8:p1090(27)
enêtre comme un dragon gardant un trésor, et  entendit  soudain en lui-même une voix importu  U.M-3:p.929(.1)
éations de leur ancienne splendeur.  Modeste  entendit  souvent derrière ses persiennes ferm  M.M-I:p.502(28)
on frère sur l'avenir de ce voyage, quand on  entendit  sur le petit pavé sec de la rue, le   Cab-4:p.998(11)
Listomère, les Lenoncourt et les Vandenesse,  entendit  tant de médisances, de vérités, de f  Fir-2:p.148(41)
ment profondément humiliée par les Lorrains,  entendit  tomber le plus hardi de tous les Gui  Cat-Y:p.242(22)
me, tandis que j'invente, moi ! »     Lucien  entendit  tomber un certain nombre d'écus dans  I.P-5:p.332(43)
les leurs.  Un jour, en se promenant, Madame  entendit  Tonsard, garçon bien découplé, disan  Pay-9:p..83(16)
uva point le parfumeur.  L'amant de Césarine  entendit  toujours ce formidable arrêt, il eut  CéB-6:p.248(.1)
re; mais malgré la vitesse de son cheval, il  entendit  toujours le médecin à ses côtés.  Be  Med-9:p.469(27)
i, que le comte de Solern avait laissé seul,  entendit  tourner la porte et vit sa mère qui   Cat-Y:p.404(20)
 s'apercevoir qu'il n'était pas seul, Eugène  entendit  tout à coup la voix de la comtesse.   PGo-3:p..96(36)
ule.  Dans la révolution, quand l’abbé Maury  entendit  toute une place publique crier : À l  Lys-9:p.922(10)
ré la force de ses ailes. »  En ce moment il  entendit  très distinctement un soupir étouffé  PCh-X:p.252(39)
jet donnait des soins à Mme d'Hauteserre, on  entendit  un bruit de chevaux, mêlé à celui de  Ten-8:p.559(38)
regard perçant qu'il ne soutint pas, Modeste  entendit  un bruit de cloches dans ses oreille  M.M-I:p.676(43)
 tout », dit Tonsard.     En ce moment, l'on  entendit  un bruit horrible en ce qu'il était   Pay-9:p.103(.9)
possible de voir, il aperçut un tas d'or, et  entendit  un bruit qui ne pouvait être produit  Fer-5:p.822(.5)
 moment où Lucien déjeunait avec Coralie, il  entendit  un cabriolet dont le bruit net dans   I.P-5:p.448(25)
s frêles et précieux tremblèrent.  Le malade  entendit  un cliquetis de porcelaine qui fut,   Pon-7:p.675(14)
tait toutes les défaillances de la mort.  On  entendit  un cri étouffé; la Sauviat se montra  CdV-9:p.863(11)
ssitôt qu'elle eut touché le vieillard, elle  entendit  un cri semblable à celui d'une créce  Sar-6:p1053(27)
oit la fleur doit voir le soleil.  Celui qui  entendit  un diplomate, sauvé par lui, demanda  MdA-3:p.388(13)
»  Au moment où il soulevait la portière, il  entendit  un gémissement.  Cet héroïque amant   Mas-X:p.559(12)
.  Au premier dîner que donna Théodore, elle  entendit  un jeune peintre disant avec cette e  MCh-I:p..75(13)
isiennes d'un monde nouveau, de même qu'il y  entendit  un langage inconnu, sonore.  Calyste  Béa-2:p.706(28)
ement.  Elle prêta une oreille attentive, et  entendit  un léger bruissement semblable à cel  Cho-8:p1040(29)
andlieu revint près de ses deux filles, elle  entendit  un nouveau dithyrambe de Sabine émai  Béa-2:p.917(39)
ueries que Lucien avait pratiquées.  Coralie  entendit  un ou deux sanglots, elle sauta de s  I.P-5:p.532(13)
onique regarda le procureur général, et l'on  entendit  un profond soupir sorti de la poitri  CdV-9:p.867(35)
ures du matin, Kolb, moins occupé que David,  entendit  un soupir tourné comme un hoquet d'i  I.P-5:p.628(30)
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t plus profonde ni plus complète.  Enfin, on  entendit  un soupir, on regarda.     Marthe, o  Ten-8:p.638(21)
Assez ! »  En ce moment, cette femme sublime  entendit  un tel concert de larmes, qu'émue pa  CdV-9:p.869(23)
ndres, dans le navire du capitaine Dixon, il  entendit  une dame qui demandait si l'on avait  Ser-Y:p.768(27)
ositeurs et de correcteurs d'imprimerie.  Il  entendit  une discussion sur les prix de fabri  Env-8:p.364(18)
 avait-il achevé ces paroles, que le général  entendit  une horrible clameur suivie du bruit  F30-2:p1186(30)
ées par l'appétit depuis longtemps, quand il  entendit  une voiture arrêtant à la petite por  SMC-6:p.522(19)
Dans la détresse où il était, le jeune comte  entendit  une voix intérieure qui lui jeta le   Cab-4:p1022(.6)
tait un lieu de promenade en faveur.  Lucien  entendit  vanter son bonheur et la beauté de s  I.P-5:p.463(17)
dans un autre, en traversant les groupes, il  entendit  vanter son bonheur.  Les femmes lui   PGo-3:p.177(38)
passé rend solennelles.     En ce moment, il  entendit  venir à lui deux personnes dont la v  Env-8:p.218(21)
 l'enveloppait mystérieusement.  Séraphîta m' entendit  venir et leva la tête vers moi : ses  Ser-Y:p.787(.8)
ts ?     — Beaucoup, répondit Margaritis qui  entendit  vous aimez au lieu de avez.     — Hé  I.G-4:p.592(37)
l écouta les moindres bruits de la rue et il  entendit , à deux heures du matin, la voiture   SMC-6:p.554(10)
abinet, furieux contre son second clerc.  Il  entendit , à sept heures et demie, Godeschal q  Deb-I:p.871(28)
eur.     Un soir, Juana, stupide de douleur,  entendit , à travers la portière de sa cellule  Mar-X:p1068(15)
tion et près les derniers coups de fusil, on  entendit , à travers les cris des mourants, qu  Cho-8:p1048(32)
arde de la ville et des faubourgs; Fario les  entendit , au sortir du bouchon à la Cognette,  Rab-4:p.450(28)
e s'échapper...  Le silence survint...  On l' entendit , car on entend le silence.  Nous nou  Phy-Y:p1136(16)
e la rue des Deux-Écus, vers minuit, Popinot  entendit , dans le lointain de la rue de Grene  CéB-6:p.137(27)
alyste à elle, le baisa au front, et Calyste  entendit , dans le profond silence de cette vi  Béa-2:p.754(11)
erte.  Là, je fondis en larmes.  Henriette m' entendit , elle y vint en apportant un bouquet  Lys-9:p1157(.5)
ofondément enfoncé dans son coeur, lorsqu'il  entendit , en parvenant au dernier palier, le   CoC-3:p.358(35)
... »  Tous trois tressaillirent.  Le soldat  entendit , le premier, un nom qui le fit pâlir  Ven-I:p1056(.3)
nsolations au pape Ganganelli, qui le vit, l' entendit , lui répondit; et dans ce même temps  L.L-Y:p.634(23)
 de chambre en vieux damas vert à fleurs, il  entendit , malgré son coton dans l'oreille, le  V.F-4:p.820(.8)
t l'un de ses créanciers, avec qui Cérizet s' entendit , moyennant le partage de la créance,  P.B-8:p.145(35)
alier sur la rivière et cria; Mlle Lecamus l' entendit , ouvrit une des croisées de l'arrièr  Cat-Y:p.222(32)
r d'abord s'il ne continuait pas un rêve, il  entendit , pour la première fois, le bulletin   PCh-X:p.283(.8)
utal.  Derville se fâcha.  Le colonel, qui l' entendit , sortit d'une petite chambre basse s  CoC-3:p.338(29)
ison, mais occupée à picorer dans le jardin,  entendit , sur les grands carreaux qui dallaie  CdV-9:p.714(29)
  « J'ai vu bien des bourgeois !... »     Il  entendit  :     « À l'Institut.     – À l'Inst  eba-Z:p.538(22)
 bourgeois; mais !... »     En ce moment, il  entendit  : « À l'Institut.     — À l'Institut  eba-Z:p.556(24)
bourgeois ! »                             Il  entendit  : « À l'Institut. ».     « À l'Insti  eba-Z:p.521(29)
appé deux coups à la porte de son maître, il  entendit  : « Est-ce vous, monsieur Moreau ?    Deb-I:p.821(31)
nt leurs teintes rouges.  Là, le jeune homme  entendit  : Gare, et reçut un coup à l'épaule.  Fer-5:p.799(.9)
e feignit de ne pas entendre, ou peut-être n' entendit -elle pas, elle se leva brusquement,   Ven-I:p1048(.5)
éveiller.  Aussi, quelques instants après, n' entendit -il pas sans un certain plaisir mêlé   CdT-4:p.189(11)
x heures après le départ de Courtois, Lucien  entendit -il sur la chaussée pierreuse du moul  I.P-5:p.556(11)
répliqua le professeur qui malheureusement m' entendit .     Lambert reprit doucement en me   L.L-Y:p.619(15)
lle d'une voix si vibrante que le maréchal l' entendit .     — Il nous a déshonorés tous ! r  Bet-7:p.350(.2)
mps, madame, répondit M. [de] Lessones qui l' entendit . où, comme vous, beaucoup de gens n'  eba-Z:p.778(43)
iteurs; mais alors la justice exigeait qu'il  entendît  aussi Mlle Gamard.  Que, d'ailleurs,  CdT-4:p.213(28)
meil de leur maître.  Le seul bruit que l'on  entendît  était celui que faisaient, en se pro  M.C-Y:p..54(12)
tré dans son cabanon, à la Force, sans qu'il  entendît  le médecin que le directeur avait en  SMC-6:p.730(38)
compagnes ne vint examiner son tableau, et n' entendît  ou la respiration de ce malheureux o  Ven-I:p1049(.7)
t dans une pièce voisine pour que sa femme n' entendît  plus rien.     — Eh bien, M. Ferragu  Fer-5:p.853(13)
it Mme Graslin assez bas pour que l'enfant n' entendît  rien par une attention d'une délicat  CdV-9:p.776(29)
ssin, revenant du monde idéal au monde réel,  entendît  une autre respiration que la sienne,  F30-2:p1170(20)
 voudrais qu'en voyant cette composition, on  entendît  une musique à la Beethoven qui en dé  CSS-7:p1189(21)
é, et dit assez haut pour que Mme Vandenesse  entendît  : « Vous êtes vraiment bien amusant,  FdÈ-2:p.334(.8)
Blondet, mais assez haut pour que le comte l' entendît  : « Monsieur, le petit au père Fourc  Pay-9:p.108(21)
et lui dit assez haut pour que la comtesse l' entendît  : « Nous tenons Michu. »     Laurenc  Ten-8:p.586(.7)
 lui-même, mais assez haut pour que Lucien l' entendît .     — J'aurais bien fait de ne jama  I.P-5:p.688(.2)
Postel assez haut pour que la pauvre femme l' entendît .     — Oh ! rentrons, j'ai eu tort »  I.P-5:p.684(23)
ix basse mais de manière à ce que son mari l' entendît .  Hélène, vous mentez à tous les pri  F30-2:p1174(.2)
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à nous contrarier; mais maintenant nous nous  entendons  à merveille.  Adolphe ne fait plus   Pet-Z:p.180(21)
aissait toujours la clef à la serrure.  Nous  entendons  dire par notre grand homme : « Entr  ZMa-8:p.850(23)
vous mettiez par écrit tout ce que nous vous  entendons  dire, seulement pour m'amuser, vous  Env-8:p.385(25)
 tant d'émotions, comme les paroles que nous  entendons  en rêve.     « C'est fini de ce mat  PGo-3:p.226(11)
 effort à faire pour être heureux, nous nous  entendons  en toutes choses.  En trois ans, il  Mem-I:p.377(11)
ents causés par ces rêves dans lesquels nous  entendons  le gémissement des générations pass  Ser-Y:p.756(31)
s confier le secret.  Je crois que nous nous  entendons  maintenant.     — À merveille, répl  Cho-8:p1188(.3)
e âme de ce que nous appelons un homme, nous  entendons  parler de ces nobles et rares créat  Phy-Y:p1023(.5)
re bras, et vous me repoussez.  Nous ne nous  entendons  pas.     — Vous êtes ce soir plus m  Ser-Y:p.750(32)
d'hôte.     « Voici bien du temps que nous n' entendons  plus parler de l'opéra de Mahomet,   Gam-X:p.471(.9)
r hébété.     « Vous ne direz pas que nous n' entendons  point l'hospitalité : nous vous avo  CSS-7:p1213(.4)
 dit-elle vivement.  Pauvre chat ! nous nous  entendons  si bien que nous avons une même âme  SMC-6:p.453(20)
sa pensée.     « Tu me prouves que nous nous  entendons , » répondit-elle avec la grâce de l  Ser-Y:p.740(35)
it qui à dix pouces de profondeur.  Nous les  entendons , et ils ne nous entendent pas. »     Cho-8:p1085(.1)
 près d'une heure que je nage.  Si nous nous  entendons , je sais comment renvoyer le brick,  eba-Z:p.647(12)
vez déjà trop parlé.     — Oh ! si nous nous  entendons , reprit-il en riant, j'obtiens plus  Cho-8:p1004(16)
hez personne, lui dit-il.  — Comme nous nous  entendons  ! " s'écria-t-elle.  Au moment où e  PrB-7:p.834(.9)
 légale, administrative et gouvernementale.   Entendons -nous !  Cette résistance ne regarde  Pay-9:p.179(32)
a Chambre.  Alors je lui ai dit : « Ah ! çà,  entendons -nous ?  Son Excellence a fini par m  CdT-4:p.231(43)
t pas un beau sort.  Tenez, ma chère petite,  entendons -nous ? nous vivrons tous heureux.    Rab-4:p.514(34)
 considérations où s'entortillent les sots.   Entendons -nous ?... »     Flavie était abasou  P.B-8:p..76(33)
s filles qui vont avoir besoin de conseils.   Entendons -nous à ce sujet ?...  Quand je sera  RdA-X:p.807(34)
défiez-vous de vos amis.  Quant à nous deux,  entendons -nous bien toujours.  Servez-moi, je  I.P-5:p.433(11)
i ne pourra pas se dire que je veux savoir.   Entendons -nous bien.  Allons, laisse-moi appu  DdL-5:p1022(23)
s concurrents paieront, je les dindonnerai.   Entendons -nous bien.  Pour moi ce succès est   CéB-6:p.139(.3)
 ! suis-je ou ne suis-je pas votre conseil ?  entendons -nous bien. »     La Cibot se sentit  Pon-7:p.640(30)
our vous avertir de ce qui se passe, dit-il,  entendons -nous par la pédale; vous devez me s  P.B-8:p.104(41)
 de sa vie, un homme... (un homme qui pense,  entendons -nous) finit par refuser à l'amour l  Phy-Y:p1190(26)
afé, mais elle appelle cela son café.  Donc,  entendons -nous, Brésil !  J'aime le Brésil, c  Bet-7:p.415(16)
 c'était pure coquetterie, en vérité.  Mais,  entendons -nous, dit-elle en le voyant s'appro  DdL-5:p.964(.8)
rd de reproche qui charma la comtesse.     —  Entendons -nous, dit-elle en ramenant à elle L  I.P-5:p.678(.3)
ble de suivre son amant partout ?     — Ah !  entendons -nous, madame.  On va dans un désert  Bal-I:p.161(41)
  — Laissez-nous, répondit Eugène, nous nous  entendons .     — Il y aurait donc alors prome  PGo-3:p.184(.7)
det, je te le dirai, va, mon fils, nous nous  entendons .  Allons, voilà Finot qui me verse   MNu-6:p.362(18)
 répond à la douleur d'un ami!...  Nous nous  entendons .  Tenez, n'ajoutez pas un mot !...   Béa-2:p.865(.3)
ncs, et sera sous-chef sous Colleville qui s' entendra  avec lui.     — Mais il ne me croira  Emp-7:p1073(18)
vigneron, pour aller chercher ma mère : elle  entendra  ce que monsieur doit avoir à nous di  I.P-5:p.641(13)
 entend aujourd'hui le vide retentissement l' entendra  demain, dans un an, toujours.  Leurs  Aba-2:p.466(20)
 à vous; elle ne vous disputera rien, elle n' entendra  jamais ses propres intérêts et saura  Lys-9:p1095(42)
bault me remplacera, il jettera un cri, ça s' entendra  mieux et c'est moins suspect. »       Pay-9:p.339(40)
ntelles aux langes de ses enfants, mais il n' entendra  pas leurs cris, ne devinera pas leur  FdÈ-2:p.286(29)
le.  « Césarine dort, dit-elle, elle ne nous  entendra  point.  Voyons, Birotteau, parle don  CéB-6:p..41(17)
ias.  Quant à sa ratification, M. le comte s' entendra  sans doute avec la chancellerie, s'i  CdM-3:p.600(12)
rendre vos précautions.  Monsieur l'amiral s' entendra  sur ce sujet avec mes cousins de Gui  Cat-Y:p.360(17)
ssant à Pille-miche sa victime.     « Dieu m' entendra , marquis, je lui demanderai pour vou  Cho-8:p1053(28)
rir la fenêtre et sauter sur les toits, il m' entendra  ! » se dit le gentilhomme.     Et le  M.C-Y:p..43(33)
besoins, étant infini, votre raison bornée l' entendra -t-elle ?  Et ne demandez pas pourquo  Ser-Y:p.817(15)
e Roi, venez à ma forge, là personne ne nous  entendra ; d'ailleurs, je ne veux pas que ma m  Cat-Y:p.403(36)
sièges peints en vert.  Là, personne ne nous  entendra .  J'ai à causer avec vous.  Vous ête  PGo-3:p.135(18)
 bon Schmucke !...     — Ne barle bas, che d' endendrai  bar le cueir... rebose ! rebose ! d  Pon-7:p.685(18)
d'elle.  Fus n'aurez blis te teddes... che m' endentrai  affec Ichénie, et tans ein mois, fu  SMC-6:p.598(21)
dain.     — Ah ! mademoiselle, prenez ! je m' entendrai  avec le marchand », s'écria le Livo  Bet-7:p.129(.8)
t mieux, qu'a dit le petit jeune homme, je m' entendrai  bien avec lui.  Nous allons déposer  Pon-7:p.746(.9)
iras que je suis un ignorant !  Moi, quand j' entendrai  ces paroles, je te baiserai les mai  RdA-X:p.792(22)
s-du-Haut-Pas comme lieu de rendez-vous; j'y  entendrai  la messe tous les jours, à sept heu  Env-8:p.324(20)
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let du soleil qui miroitait sur un pilier, j' entendrai  la prière que vous avez interrompue  M.M-I:p.582(42)
rnet à huit heures.  — Non, dit-elle, mais j' entendrai  le premier acte aux Italiens. "  L'  Béa-2:p.720(32)
es près de moi : ils se croiront seuls, et j' entendrai  les derniers mots de leur adieu.     I.P-5:p.672(.7)
e.  Je veux rester seule avec Francine, je m' entendrai  mieux avec elle qu'avec moi-même pe  Cho-8:p1064(.1)
ria Mme de Dey, j'irai dans la serre, d'où j' entendrai  mieux ce qui se passera au dehors p  Req-X:p1119(24)
n âme : si tu me suis dans la retraite, je n' entendrai  plus d'autre voix que la tienne, je  DdL-5:p.923(.1)
 puisse la gloire de Dieu les fermer !  Je n' entendrai  plus de voix humaine après avoir en  DdL-5:p1026(11)
oix faible.     — Passez sur le boulevard, j' entendrai  votre pas, et quand je voudrai vous  Mem-I:p.282(34)
uis elle viendra chez vous peut-être !  Je l' entendrai , je la verrai dans sa douillette du  PGo-3:p.197(27)
entrerez, que je serai dans mon lit, je vous  entendrai , je me dirai : " Il vient de voir m  PGo-3:p.197(19)
s me peausser en gendarme, j'y serai; je les  entendrai , je réponds de tout.     — Ne craig  SMC-6:p.848(17)
prême où amenés, libres, devant la Cour, ils  entendraient  leur condamnation.  Les quatre g  Ten-8:p.671(41)
ais être certaine de ses projets, comme je m' entendrais  joliment avec toi et Nucingen !     SMC-6:p.656(11)
as dans le salon de l'hôtel de Rupt, et je n' entendrais  pas ta voix si riche ?  Tu mets de  A.S-I:p.992(14)
e panseraient, elles me soigneraient; je les  entendrais , je les verrais.  Ah ! mon cher en  PGo-3:p.273(36)
'il n'y a de pitié chez les tigres; encore m' entendrais -je avec un tigre ?  Le voile d'inn  SMC-6:p.453(33)
 au fond des caves qui sont sous la Seine, n' entendrais -tu pas ma voix ?  Quand tu irais d  Mel-X:p.365(16)
s : elle flattera toujours vos vanités, elle  entendrait  et servirait admirablement vos int  Pet-Z:p..58(43)
l pouvait se glisser dans un couloir d'où il  entendrait  facilement les discussions médical  PCh-X:p.259(23)
e entendre les cris de la détresse, quand il  entendrait  les voix mélodieuses de la Renommé  RdA-X:p.697(.2)
rrible à voir que l'oeil du mourant.     « M' entendrait -il ? cria la comtesse.  Non », se   PGo-3:p.286(16)
ssage de quelques Maugrabins, ou peut-être !  entendrait -il bientôt le bruit des canons; ca  PaD-8:p1222(35)
uvert sa fenêtre sans penser que Pierrette l' entendrait .  Si elle avait eu le vulgaire esp  Pie-4:p.106(23)
iez pas, ce serait une réponse, et Calyste l' entendrait . »     Il y avait encore quatre au  Béa-2:p.784(.4)
ste d'étonnement, c'est l'ennemi.     — Tu m' entendras  », dit Lucien.     Carlos se cacha   SMC-6:p.641(.5)
rant, si je suis ici premier substitut, tu t' entendras  avec le grand Cointet pour mettre d  I.P-5:p.718(24)
envoyer à Paris, pour y servir le Roi.  Tu t' entendras  avec ma soeur pour qu'il y paraisse  Cab-4:p.998(30)
 ne faut pas te fatiguer à m'attendre.  Tu m' entendras  bien crier comme criaient les Chuin  Pie-4:p.131(.2)
de surprise, pour moi, ma fille, de qui tu n' entendras  bientôt plus la voix si amicalement  F30-2:p1051(24)
 voilà les seules paroles d'affection que tu  entendras  de moi; pour te servir en cas de be  eba-Z:p.463(.1)
a jeunesse, une première demoiselle, et tu n' entendras  jamais une plainte ni un regret.  J  CéB-6:p.268(.2)
tte, résignée et pleine de force.  Non, tu n' entendras  jamais une plainte. »  Elle se jeta  CéB-6:p.223(36)
emande plus qu'un adieu bien tendre, et tu n' entendras  plus jamais parler de moi... »  Il   SMC-6:p.517(.8)
et je te mènerai chez un homme avec qui tu t' entendras  pour les placer; il te les achètera  I.P-5:p.467(13)
ie !  En atteignant au but de ton voyage, tu  entendras  sonner les clairons de la toute-pui  Ser-Y:p.754(41)
 Allons, c'est bon, cousin, relève-toi, tu t' entendras  sur tout cela avec le bon Dieu, dan  Cho-8:p1176(34)
lles.  Je ne sais pas si longtemps encore tu  entendras  une voix qui, par malheur, n'a jama  Bal-I:p.128(41)
urs; mais je suis à l'abri de l'amour.  Tu m' entendras , mon âme t'enveloppera, et je reste  DdL-5:p.915(28)
aisant le gant d'Esther.  Che gonzentirais à  andandre  eine hire t'inchures, s'il y afait t  SMC-6:p.647(22)
it le baron.  Che ne d'ai bas vait fenir bir  endentre  te la morale...     — Bah ! mon fils  SMC-6:p.607(39)
cs l'année dernière pour qu'ils ne veuillent  entendre  à aucune poésie, et ils sont mes maî  I.P-5:p.440(40)
ais, elle se tuerait aussitôt.  Il fallait l' entendre  à ce sujet célébrer la coutume des v  Lys-9:p1147(21)
re ignorance et dans l'impossibilité de rien  entendre  à ce sujet.  N'était-ce pas ce que v  PGo-3:p.240(29)
cueil le chant d'espérance que l'Église fait  entendre  à l'âme chrétienne avant d'aller en   Fer-5:p.890(34)
attiré par un bruit très distinct qui se fit  entendre  à l'autre extrémité de la Promenade,  Cho-8:p1197(38)
à trembler devant les agents.  Enfin donne à  entendre  à la pratique, en termes plus ou moi  SMC-6:p.568(27)
'un air de mystère, motus !  Je saurai faire  entendre  à Mme de T*** que son secret est ent  Phy-Y:p1143(.3)
is de monsieur, madame s'arrangea pour faire  entendre  à monsieur le bruit de la porte du c  Béa-2:p.926(34)
t respectés.  Enfin vous avez très bien fait  entendre  à nos paysans que le loisir des rich  Med-9:p.502(11)
reille appliquée contre la terre, je pouvais  entendre  à plus d'une lieue les chevaux de la  CdV-9:p.782(21)
nonne ».  Au coucher du soleil, Mignonne fit  entendre  à plusieurs reprises un cri profond   PaD-8:p1228(24)
 que le ciel fût bleu, que les anges fissent  entendre  à Pons la musique qu'ils lui jouaien  Pon-7:p.530(.3)
 consoler; mais, vrai ou non, elle n'a voulu  entendre  à rien qu'avec la mairie et l'église  Bet-7:p.384(.7)
restres, car une horrible mélancolie faisait  entendre  à ses oreilles un concert de voix pl  Mas-X:p.606(.7)
et au voyageur, couché sur l'herbe jaunie, d' entendre  à un mille de distance le chant d'un  Phy-Y:p1081(32)
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le. »     Là, le cri de chouette, qui se fit  entendre  à une distance assez éloignée, inter  Cho-8:p.930(26)
t les femmes.  Qui n'a goûté le plaisir de s' entendre  ainsi comme dans une sphère inconnue  Lys-9:p1059(.3)
é qu'elle ne se connaissait pas.  Nathan fit  entendre  ainsi que l'esprit de La Palférine n  Béa-2:p.928(13)
uré pendant vingt-six années. "  Nous devons  entendre  ainsi toutes les paroles bibliques o  Ser-Y:p.781(13)
iard avait toutes les sensations d'un rêve à  entendre  ainsi une ville entière hurlant, cou  Mar-X:p1088(.2)
 ces patients par temps égaux.  À force de l' entendre  allant d'ut mineur en sol mineur, re  Mas-X:p.590(13)
Quand je me couchai, je me recueillis pour l' entendre  allant et venant dans sa chambre.  S  Lys-9:p1106(27)
onter les quelques marches du perron, pour s' entendre  annoncer : « Monsieur de Rubempré !   SMC-6:p.506(38)
le).  Baudoyer est nommé, je voudrais déjà l' entendre  appelant Laurent !  (Il copie Baudoy  Emp-7:p1074(.1)
ressentait des mortifications indicibles à s' entendre  appeler Chardon, quand il voyait n'e  I.P-5:p.489(10)
r en s'adressant à l'Allemand stupéfait de s' entendre  appeler par son nom.     Schmucke re  Pon-7:p.724(36)
ls avaient la voix qu'une femme aurait voulu  entendre  après avoir reçu la flamme de leurs   Int-3:p.477(.8)
ier, qui, sans prendre aucun engagement, fit  entendre  assez clairement à Mme Colleville qu  P.B-8:p..45(21)
es pour qu'il fasse fortune, car il paraît s' entendre  au commerce des pierres précieuses.   Med-9:p.583(.3)
 retrouver, reprit Jacques Collin en faisant  entendre  au juge qu'il comprenait son soupçon  SMC-6:p.763(39)
 exclusivement le nom patrimonial, donnait à  entendre  au notaire que la place de président  M.M-I:p.659(43)
  — Je n'ai pas encore eu le plaisir de vous  entendre  au Palais, dit le substitut à M. de   P.B-8:p..59(32)
rien voir.  La rumeur confuse qui se faisait  entendre  au-dehors accusait la présence de la  Aub-Y:p.105(38)
t, les souliers ferrés de Gasselin se firent  entendre  au-dessus.  Le Breton était suivi de  Béa-2:p.811(30)
de l'honnête Espagnol, mais encore il ne put  entendre  aucun bruit ni saisir aucun indice q  Mar-X:p1043(23)
Les femmes sont bien malheureuses de ne rien  entendre  aux affaires, dit Mme Évangélista.    CdM-3:p.568(26)
lle Clotilde de Grandlieu.  Vous pouvez vous  entendre  avec ce monsieur...     — Qui est-ce  SMC-6:p.904(.8)
d général peut sauver son pays à Zurich et s' entendre  avec des fournisseurs.  Un banquier   V.F-4:p.863(43)
 difficile de le mettre dedans, à moins de s' entendre  avec eux, car la Chambre !...  Oh !   CéB-6:p.150(.4)
ant, d’aller trouver leurs biographes pour s’ entendre  avec eux.  On vous maltraite et l’on  Ten-8:p.491(.1)
ui résolut de rester l'ami de Lucien et de s' entendre  avec Finot pour exploiter un nouveau  I.P-5:p.402(31)
 Le docteur Minoret a beau être médecin et s' entendre  avec la mort, il n'y a que Dieu d'ét  U.M-3:p.801(.5)
Ce coquin de Boirouge vint à Sancerre pour s' entendre  avec la veuve, et il s'entendit si b  eba-Z:p.392(30)
ille, qui pressentait cette visite, voulut s' entendre  avec le juge sur la manière de termi  SMC-6:p.888(.1)
elé pour constater la mort de Lucien et s'en  entendre  avec le médecin des morts de l'arron  SMC-6:p.809(25)
jouissances, et avait déterminé son mari à s' entendre  avec Léger, afin de pouvoir se retir  Deb-I:p.812(17)
ment, les hommes du contingent auraient pu s' entendre  avec les Chouans, sans doute répandu  Cho-8:p.911(16)
.  La vieille fille regretta de ne pouvoir s' entendre  avec les rossignols logés dans les a  V.F-4:p.897(20)
ussi n'est-il pas rare de voir les enfants s' entendre  avec les vieilles gens.  Le vieux mi  U.M-3:p.815(.4)
d avec les habitudes des anciens.  On peut s' entendre  avec les vieux et avec les jeunes.    CéB-6:p.158(.2)
erez l'adresse de votre tapissier, je dois m' entendre  avec lui pour assortir les couleurs,  CéB-6:p.100(34)
   — Il est à son atelier.     — Je venais m' entendre  avec lui pour nos travaux.     — Je   Bet-7:p.266(18)
ù pour réussir l'artiste n'a besoin que de s' entendre  avec lui-même ?     Jusqu'à présent   Phy-Y:p.966(19)
ux cousins, m'envoie vous dire de venir vous  entendre  avec lui. »     Laurence recula de t  Ten-8:p.557(32)
que ce soit au-dehors, car ils auraient pu s' entendre  avec ma mère, j'ai mis ces deux diab  Cat-Y:p.423(26)
avis en s'installant rue de Normandie pour s' entendre  avec Mme Cibot, qui devint leur femm  Pon-7:p.523(.5)
ari des sorties imprévues, elle a fini par s' entendre  avec Mme de Fischtaminel.     Dans t  Pet-Z:p.174(11)
    — Et le procureur général aimera mieux s' entendre  avec moi, qui pourrais seul enlever   SMC-6:p.807(.5)
cond, je retourne chez Mignonnet afin de m'y  entendre  avec mon ami Carpentier. »     Après  Rab-4:p.494(12)
 Grandet, allez à votre loto.  Laissez-moi m' entendre  avec monsieur. »  Puis il tira vivem  EuG-3:p1053(38)
e fermier avait depuis longtemps essayé de s' entendre  avec Moreau.  Poussé par les circons  Deb-I:p.753(33)
ie excusable quand elle a réussi, comme de s' entendre  avec qui de droit pour vendre sa pro  Pet-Z:p.158(30)
 pouvoir très     222    OLYMPIA,     bien m' entendre  avec toi, s'écria le     duc.  O mon  Mus-4:p.712(41)
dace, en les faisant jouer à la Bourse, de s' entendre  avec un adversaire qui lui rendait l  CéB-6:p..88(10)
M. le baron de Nucingen, lequel était allé s' entendre  avec un célèbre industriel de la Bel  MNu-6:p.388(18)
n, et vous commettez la faute de ne pas vous  entendre  avec un homme qui ne vous veut que d  Emp-7:p1080(39)
nfin si délabré, que le comte fut forcé de s' entendre  avec un valet de chambre.  Après avo  HdA-7:p.793(43)
eu de la soirée, le pauvre maire finit par s' entendre  avec une veuve et sa fille, Mme et M  I.P-5:p.197(16)
e difficulté, de M. Caron, m'a envoyé pour m' entendre  avec vous.     — Eh bien, si vous vo  CdT-4:p.215(.1)
s espagnol, et m'a emmené ici pour pouvoir s' entendre  avec vous. »     Le mulâtre tira de   FYO-5:p1076(40)
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s-nous de le revoir parmi nous ?  Contente d' entendre  battre son coeur, tout mon bonheur e  L.L-Y:p.684(17)
 à ses malicieuses critiques, ni le loisir d' entendre  beaucoup de ces propos saillants que  Bal-I:p.134(16)
mon petit.  Allons, du calme.  Vous allez en  entendre  bien d'autres !  J'ai eu des malheur  PGo-3:p.135(32)
votre sac, père Séchard...     — Est-ce pour  entendre  ça que vous m'avez fait venir ? dit   I.P-5:p.616(22)
au bourguignon.  Ça va bien m'amuser de vous  entendre  causer finances...  Savez-vous ce qu  SMC-6:p.654(13)
pour ouvrir la fenêtre, Mlle Rogron avait dû  entendre  ce chant et ces paroles assez compro  Pie-4:p.100(42)
uvé...     — Quoi ? dit Birotteau en faisant  entendre  ce cri de détresse auquel aucun homm  CéB-6:p.195(.3)
, moi, malheureux, aurais-je été satisfait d' entendre  ce cri des voix célestes que j'ai ta  Gam-X:p.510(21)
feu de l'enfer qui attise tes fourneaux pour  entendre  ce mot de ta bouche et pour te voir   RdA-X:p.701(.2)
 chacun doit se réconcilier ?     — Je crois  entendre  ce que dit en ce moment ma mère, me   Lys-9:p1208(10)
on aime.  — As-tu du courage, mon cher, pour  entendre  ce que j'ai à te dire, et sauras-tu   MNu-6:p.383(36)
e de mourir.  Le ciel préserve toute femme d' entendre  ce que j'ai entendu !     — J'assass  PGo-3:p.247(.9)
se.  Mon cher Derville, comment avez-vous pu  entendre  ce que je disais tout bas à Camille   Gob-2:p.962(21)
re le bonhomme.  Védie et Kouski, venus pour  entendre  ce récit, éclatèrent dans le couloir  Rab-4:p.418(11)
 vous m'aviez promis ? »     La marquise put  entendre  ce reproche de Mlle des Touches qui   Béa-2:p.779(29)
tte chimère ? s'écria le jeune homme piqué d' entendre  ce rire muet et plein d'amères déris  PCh-X:p..82(38)
s, la berline où étaient les deux femmes fit  entendre  ce roulement si facile à reconnaître  SMC-6:p.695(15)
ui dis-je, le bruit des dés vous empêchera d' entendre  celui des cloches. »     Nous revînm  Lys-9:p1023(33)
hommes prenant un très vif plaisir à dire ou  entendre  certaines phrases.  Le monde offre é  Mem-I:p.217(13)
 des écoutilles du magasin d'en bas, faisait  entendre  ces barbares locutions du commerce q  MCh-I:p..59(30)
t ans d'existence en une seule nuit, je puis  entendre  ces grands esprits quand ils parlent  Mas-X:p.584(26)
ue M. le juge de paix aime bien à jouer pour  entendre  ces sonacles », dit Mme Crémière.     U.M-3:p.871(12)
s idées, il y a des nuits où je crois encore  entendre  ces soupirs étouffés !  Mais il y a   CoC-3:p.325(16)
trument de bronze, un gong chinois, eût fait  entendre  ces terribles sons qui frappent sur   I.P-5:p.704(23)
s hommes accoururent de tous les salons pour  entendre  cette célèbre voix muette depuis si   F30-2:p1081(11)
iat.  Mais ma fille est-elle assez bien pour  entendre  cette conversation ? » dit-elle en r  CdV-9:p.685(18)
e temps M. Desplein vient quatre fois par an  entendre  cette messe; il l'a fondée. »     «   MdA-3:p.392(43)
 qui ne venait pas pour autre chose que pour  entendre  cette parole : « Madame la marquise   Béa-2:p.936(26)
t dit à des Lupeaulx invité tout exprès pour  entendre  cette phrase : « Pourquoi n'allez-vo  Emp-7:p.928(.6)
     Le juge avait l'oreille assez fine pour  entendre  cette phrase, qui attira quelques nu  Int-3:p.489(.9)
 à la vie, je donnerais ma part du ciel pour  entendre  cette promesse, car ce serait le rev  Mem-I:p.355(23)
 suis ?  En vérité, je n'en sais rien. »      Entendre  cette réponse commencée par la plus   DdL-5:p.978(.3)
de savoir les raisons de tant de mystères, d' entendre  cette voix éloquente, de recevoir un  A.S-I:p.932(15)
que je suis obligé de m'arrêter...  Te voir,  entendre  cette voix enfantine et caressante !  A.S-I:p.982(32)
 sourcil.  Nous devinâmes qu'il allait faire  entendre  cette voix prophétique à laquelle ob  Pat-Z:p.232(16)
ussi tendre pour elle qu'il l'étais jadis, à  entendre  cette voix toujours aussi douce qu'a  RdA-X:p.700(24)
 y voyant l'aurore du crédit ministériel.  À  entendre  ceux qui vinrent chez elle, Nathan é  FdÈ-2:p.346(38)
inquante ans.     — Mais sommes-nous là pour  entendre  chanter des antiennes à la gloire de  Cat-Y:p.359(38)
outeriez ?     — Oui.     — Eh bien, allez l' entendre  chez elle : Mme d'Espard est une fem  Int-3:p.450(.5)
le croyait le référendaire, assez fâché de s' entendre  classer par les femmes dans le genre  M.M-I:p.576(40)
  « Et il y a bientôt un an, se disait-il, à  entendre  Clémentine j'avais à moi seul battu   FMa-2:p.233(14)
.  Cet homme pouvait lutter avec le sauvage,  entendre  comme lui le pas des ennemis dans le  Ser-Y:p.793(.9)
fesser. "  La mère était sortie, pour ne pas  entendre  condamner son fils.  Quand elle fut   DBM-X:p1175(27)
les.     — Ne dites pas ce mot, il me semble  entendre  couper des bouchons, et mes dents s'  PGr-6:p1095(11)
e célébrité; j'ai eu la plaisante surprise d’ entendre  crier dans l’atelier de M. Éverat :   Lys-9:p.932(16)
t il se fit un si profond silence, qu'on put  entendre  crier la robe de soie de Mme Marion,  Dep-8:p.732(18)
de paraître écouter ce qu'ils ne doivent pas  entendre  d'entrer là où ils ne sont pas appel  Emp-7:p.932(34)
cria le malin voyageur de manière à se faire  entendre  d'une personne qui se serait ensevel  CéB-6:p.239(40)
n ce moment la voix de Mme Jeanrenaud se fit  entendre  dans l'antichambre, et la bonne femm  Int-3:p.489(26)
s, les pas d'un vieillard effrayé, se firent  entendre  dans l'espèce d'antichambre étroite   Ser-Y:p.791(.3)
ommes, qui ne la fermèrent pas et qui firent  entendre  dans la cour des bruits peu récréati  Cat-Y:p.289(21)
e moment, de violentes détonations se firent  entendre  dans la partie de la ville qui regar  Cho-8:p1093(40)
tait sa cravate quand le pas de David se fit  entendre  dans la petite cour, et l'imprimeur   I.P-5:p.183(29)
urire.     Le roulement d'une voiture se fit  entendre  dans la rue Vaneau.  Le baron, compt  Bet-7:p.215(.3)
us ses membres.  Le bruit d'un fiacre se fit  entendre  dans la rue, et un domestique à la l  PGo-3:p.211(19)
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struments et les rires cessaient de se faire  entendre  dans la salle du bal.  Un silence de  ElV-X:p1135(40)
    Le pas lourd du vieux Beauvouloir se fit  entendre  dans la salle voisine.  Le médecin t  EnM-X:p.952(.4)
a n'est pas clair... »     Mais, s'imaginant  entendre  dans le jardin les pas de sa fille e  F30-2:p1178(10)
e silence profond, en sorte que l'on pouvait  entendre  dans le lointain du parc les voix de  CoC-3:p.363(20)
 sa nourrice apportait sans doute, se firent  entendre  dans le salon voisin.     « Entrez,   Cat-Y:p.417(17)
 tué. »     Le pas pesant d'un soldat se fit  entendre  dans le salon. Francine épouvantée s  Cho-8:p1190(25)
s dîners, le clic-clac d'un postillon se fit  entendre  dans le Val-Noble.     « C'est lui !  V.F-4:p.897(26)
 aussitôt que le bruit de son amazone se fit  entendre  dans les feuilles sèches; elle prit   CdV-9:p.772(32)
déjoue les ruses de ces Lilliputiens.  À les  entendre  dans leurs menaces, on est décidé à   Pay-9:p.178(.5)
ant et se fermant y retentit et dut se faire  entendre  dans tout le jardin.  Comme Calyste   Béa-2:p.820(36)
« Vous me permettrez, monsieur, de ne pas en  entendre  davantage », dit-elle en rentrant da  Fer-5:p.852(42)
.     — Silence, monsieur, je ne veux pas en  entendre  davantage, vous me feriez douter de   PGo-3:p.146(.3)
de toi. »     Oscar se sauva sans vouloir en  entendre  davantage; mais, une fois dans la ru  Deb-I:p.871(.1)
 poings sur ses hanches et criant à se faire  entendre  de Blangy.     « Ah ! gredin, c'est   Pay-9:p.105(.8)
te chambre funèbre.  Don Juan voulut ne rien  entendre  de cette sauvage affirmation donnée   Elx-Y:p.479(18)
 de deux amants peut tout se dire, David fit  entendre  de consolantes paroles.  Quoiqu'il e  I.P-5:p.581(18)
e en cachant l'avorton.     Étonné de ne pas  entendre  de cris, le rebouteur regarda l'enfa  EnM-X:p.887(35)
dmettent pas ses mondes où les couleurs font  entendre  de délicieux concerts, où les parole  Ser-Y:p.774(27)
nt ce millionnaire infâme, Victorine faisait  entendre  de douces paroles, semblables au cha  PGo-3:p..60(21)
pondit-elle en élevant la voix pour se faire  entendre  de la femme de l'Excellence, il faut  Emp-7:p1067(30)
brillèrent comme des étoiles; mais je ne pus  entendre  de la réponse de la religieuse que d  eba-Z:p.482(.3)
-il en élevant la voix de manière à se faire  entendre  de la Vauthier qui passait et qui l'  Env-8:p.336(28)
pour cette âme ingénue.  Voir venir sa mère,  entendre  de loin le frôlement de sa robe, l'a  EnM-X:p.905(43)
nt-Jean.  Le silence de la nuit lui permit d' entendre  de loin, avant d'arriver à la maison  DFa-2:p..27(14)
le bras sur son coeur, vous attendiez-vous à  entendre  de moi des vulgarités...  Nous somme  P.B-8:p..77(30)
s éclats m'atteignirent.  Enfin, il laissait  entendre  de navrantes aspirations vers le bon  Hon-2:p.541(.8)
lés jusqu'au fond de l'établissement, firent  entendre  de nouveau sous la porte cochère le   Deb-I:p.764(22)
ec Aménofi.  Jamais amour blessé a-t-il fait  entendre  de pareils chants ? la grâce des noc  Mas-X:p.598(19)
progrès de la carrosserie, au lieu d'avoir à  entendre  de perpétuels reproches sur ses sabo  Deb-I:p.742(37)
ns l'homme de plus vives lumières, lui faire  entendre  de plus mélodieuses harmonies asseoi  Ser-Y:p.803(35)
ster sa maîtresse, il s'échappa sans vouloir  entendre  de réponse.     Aussitôt que le Chou  Cho-8:p1059(20)
'Armand et le quitta brusquement pour ne pas  entendre  de réponse.     Quant à Montriveau,   DdL-5:p.983(30)
 l'art de ne pas trop respecter ses gants, y  entendre  de savantes méditations sur les gage  FYO-5:p1062(13)
tte la place.  Je ne suis pas venue ici pour  entendre  de semblables horreurs. »     Elle s  CoC-3:p.358(.5)
 drôlesse.     — Vous ne m'avez pas élevée à  entendre  de semblables mots, dit-elle avec fi  Mas-X:p.556(36)
, de visions en visions, écoutant et croyant  entendre  de sourds frémissements et des voix   Pro-Y:p.547(36)
ppa le seul mot de reproche qu'elle eût fait  entendre  de toute sa vie.     Le baron Hulot   Bet-7:p.451(16)
aisir passager...  Je ne suis pas surprise d' entendre  de votre bouche un mot que tant de g  Mus-4:p.726(29)
e.     Rien ne plaît plus au femmes que de s' entendre  débiter ces douces paroles.  La plus  PGo-3:p.157(13)
eux amis que voici, Renard et Potel, iront s' entendre  demain, avec...     — Avec Mignonnet  Rab-4:p.506(.4)
chef-d'oeuvre que grâce à vous je reviendrai  entendre  demain, en le comprenant et dans ses  Mas-X:p.608(.2)
, du Croisic à Saint-Nazaire, sans avoir à s' entendre  demander ce qu'on a sous le bras.  P  DBM-X:p1173(22)
ard l'inquiétude vague des gens habitués à s' entendre  demander de l'argent et qui en ont.   I.P-5:p.352(15)
availle comme un enragé !...  Vous allez les  entendre  déménager les fleurs qui sont chez l  Env-8:p.345(21)
fut éteinte, les deux respirations se firent  entendre  derechef sans que la porte eût crié.  PGo-3:p..79(24)
inistre !  (Quel plaisir pour un ambitieux d' entendre  dérouler ces paroles dans le tuyau d  Emp-7:p.953(.7)
it le chemin du château, elle fut surprise d' entendre  derrière elle les pas d'un homme, el  Ten-8:p.533(35)
s ni la Malibran, ni la Pasta n'avaient fait  entendre  des chants si parfaits de sentiment   F30-2:p1081(20)
 plus sortir de chez elle, elle avait peur d' entendre  des chuchotements à son passage.      I.P-5:p.607(14)
âle comme la mort.     — Mon ami, je viens d' entendre  des cris et des plaintes.  Il y a un  PGo-3:p.279(22)
n des jours et des noirs.  L'oreille croyait  entendre  des cris interrompus, l'esprit saisi  PCh-X:p..70(.2)
un aspect sombre, je suppose que nous allons  entendre  des détonations, alors mon coeur bat  Cho-8:p.969(.1)
ui tintaient aux oreilles cessèrent, il crut  entendre  des gémissements, des allées et venu  F30-2:p1153(34)
 Pons en était à cette scène suprême, il fit  entendre  des gémissements, entremêlés de cris  Pon-7:p.718(.1)
l'autre vous le tuez.     Là, il nous semble  entendre  des gens timorés et à vues étroites,  Phy-Y:p1029(20)
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en plus habile que celle de M. Josse, firent  entendre  des murmures approbatifs.     « Ente  U.M-3:p.846(23)
parterre impatient, les Sancerrois faisaient  entendre  des murmures, Lousteau vit Bianchon   Mus-4:p.703(32)
tant d'étonnement que de stupeur, surprise d' entendre  des paroles dont la sagesse était pl  F30-2:p1067(.8)
ancelier Olivier, le seul personnage qui fît  entendre  des paroles où poindait l'indépendan  Cat-Y:p.287(.5)
e lui signalait rien de mauvais.  Elle eut à  entendre  des paroles si dures, si âpres, des   Pie-4:p.113(26)
elle patience m'est nécessaire pour toujours  entendre  des plaintes quand je me tue à lui s  Lys-9:p1031(.3)
ès, et quelques-uns des assistants faisaient  entendre  des ronflements réguliers qui dénota  Dep-8:p.741(24)
-vous quelquefois l’inappréciable avantage d’ entendre  dire :     « Je ne me le figurais pa  PCh-X:p..48(40)
 des jouissances; et nous préférons toujours  entendre  dire : " Voilà un bien bel homme ! "  Phy-Y:p.909(28)
t Godefroid.  La parole que je viens de vous  entendre  dire à cet ouvrier m'a prouvé que ce  Env-8:p.225(42)
re comprendre qu'elle ne voulait plus rien s' entendre  dire à l'oreille.  Si vous convenez   I.P-5:p.656(31)
  Mais ce SI, nous avons passé notre vie à l' entendre  dire aux roturiers, et il a fait la   DdL-5:p1018(30)
ais leurs regards se voilèrent.  Ah ! pour s' entendre  dire ce mot chers, quelles tâches n'  Lys-9:p1001(19)
, plaignaient ces gentilshommes, que de leur  entendre  dire ce verset, au moment où la cour  Cat-Y:p.304(25)
e militaire.  On donnerait son éternité pour  entendre  dire cela de soi, mon enfant, par l'  Pay-9:p.209(.2)
gné à ces changements, outre le plaisir de m' entendre  dire par tout le monde d'un air joye  Med-9:p.427(20)
ons trouver le vieux Blondet.  Attends-toi à  entendre  dire par toute la ville que je me su  Cab-4:p1083(10)
 sous un sureau poudreux, sans craindre de s' entendre  dire par un laquais :     « Allez-vo  Pat-Z:p.213(.5)
aies qu'il s'était volontairement faites.  S' entendre  dire qu'elle l'aurait aimé et mourir  FMa-2:p.231(10)
assés à travailler comme surnuméraire et à m' entendre  dire que j'effarouchais l'abonné, qu  I.P-5:p.343(27)
 le digne homme ne m'envoyait pas ici pour m' entendre  dire que je serais guillotinée comme  Pon-7:p.643(.1)
du maréchal, lui avouer l'état des choses, m' entendre  dire que je suis une canaille, accep  Bet-7:p.315(37)
z sur le dos, il ne manquerait plus que de m' entendre  dire que nous vous séquestrons, que   Rab-4:p.416(38)
?...  N'êtes-vous donc pas accoutumée à vous  entendre  dire que vous êtes belle et spiritue  Mus-4:p.729(.4)
 heureuse et rester honorée ?...  Je viens d' entendre  dire que vous êtes la maîtresse de M  Mus-4:p.755(14)
tre repoussé par un dédain officiel, et de s' entendre  dire tout bas ce qu'il voudrait ente  FdÈ-2:p.330(41)
e s'entendre dire tout bas ce qu'il voudrait  entendre  dire très haut. »  Raoul tortillait   FdÈ-2:p.330(42)
comme une mère pour ses enfants !  Et vous n' entendre  dire un ma chère madame Cibot qui pr  Pon-7:p.605(32)
ignant au tribunal de commerce de Paris pour  entendre  dire une foule de choses, entre autr  I.P-5:p.597(11)
oles que presque toutes les dévotes aiment à  entendre  dire, autorisées qu'elles sont par l  A.S-I:p.922(11)
la jolie danseuse, et la curieuse Émilie put  entendre  distinctement ces paroles, quoique p  Bal-I:p.136(33)
l parfois en souriant.  Ce bon père aimait à  entendre  don Juan lui raconter une étourderie  Elx-Y:p.477(11)
 lui dire à l'oreille, de manière à se faire  entendre  du baron : « Demandez-lui donc quel   I.P-5:p.280(.6)
 revenait à sa tapisserie.  J'avais fini par  entendre  en elle des remuements d'entrailles   Lys-9:p1021(11)
maîtresse toujours sublime et pure, toujours  entendre  en lui-même ce que nous venons d'éco  Mas-X:p.613(36)
us les sentiments nobles réveillés faisaient  entendre  en moi-même leurs voix confuses.  Av  Lys-9:p1037(36)
s familiarisée avec les réponses que je puis  entendre  en pareille circonstance; mais j'esp  PCh-X:p.157(.7)
te-voix à la Renommée, elle ne se fait guère  entendre  en parlant du bout des lèvres... et   P.B-8:p..77(20)
ment rester sous l'azur ensemencé d'étoiles,  entendre  encore en moi-même ces chants de ram  Lys-9:p1037(39)
nier trait de lumière pour Julie.  Elle crut  entendre  encore la voix prophétique de son pè  F30-2:p1065(23)
is ma vie, lui dis-je à l'oreille, pour vous  entendre  encore murmurant : Pauvre cher !  Pa  Lys-9:p1166(26)
 je vous dis quelque chose ? »  Elle croyait  entendre  encore son père lui disant après un   EnM-X:p.876(.7)
douleurs ou de les lui laisser deviner, et d' entendre  enfin cette humiliante question : «   RdA-X:p.692(11)
vec de l'argent comptant, seule manière de s' entendre  entre eux et la mère Madou les allai  CéB-6:p.114(42)
 Or, relativement au prix, nous pouvons nous  entendre  entre nous; mais avec le Fisc, votre  CéB-6:p.194(36)
n ménage, le moment où deux coeurs peuvent s' entendre  est aussi rapide qu'un éclair, et ne  Phy-Y:p.979(22)
mes !  Après ?     — La messe que je viens d' entendre  est liée à des événements qui se son  MdA-3:p.394(15)
-moi bien, et dites-moi si ce que vous allez  entendre  est naturel.     « Il est sûr et cer  Med-9:p.521(.5)
a situation, répondit Bette, m'oblige à tout  entendre  et à ne rien savoir.  Vous pouvez ca  Bet-7:p.161(20)
ux la vérité tout entière, je suis homme à l' entendre  et à vous garder le secret sur vos e  Cat-Y:p.422(24)
ens ou écris ce que la somnambule va voir ou  entendre  et cours chez toi.  Cette petite Urs  U.M-3:p.833(.6)
t Calvin.     — Et nous y essaierons de nous  entendre  et de dresser un acte public pour fo  Cat-Y:p.345(.9)
e belle musique, il faut le mettre en état d' entendre  et de juger.  Or, l'ivresse peut seu  Gam-X:p.497(38)
, en laissant la porte ouverte, afin de tout  entendre  et de pouvoir intervenir au besoin.   I.G-4:p.583(.5)
it plus parler, il avait encore la faculté d' entendre  et de voir : sur ce mot, sa tête se   Elx-Y:p.480(43)
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usse pas revu.  Mais je puis vous voir, vous  entendre  et demeurer calme...     — Hé bien,   DdL-5:p.920(37)
mme put présumer que Charles ne pouvait rien  entendre  et devait être plongé dans ses écrit  EuG-3:p1109(41)
rois-tu donc que cette pauvre femme puisse m' entendre  et ne pas recouvrer la raison ?       Adi-X:p1003(29)
d'une grosse bûche.  Qui n'eût pas ri de les  entendre  établissant, par des raisons bien év  CdT-4:p.205(13)
tout ce que son ouïe faible lui permettait d' entendre  était le sourd battement du coeur d'  EnM-X:p.919(15)
e en riant à demi.     Aucune femme n'aime à  entendre  faire devant elle l'éloge d'une autr  Emp-7:p.929(16)
 la famille lourde à porter.  Il venait de s' entendre  féliciter par Stidmann sur la passio  Bet-7:p.280(17)
a la clef de la chambre de sa femme, il crut  entendre  fermer la porte du cabinet dont je v  AÉF-3:p.725(12)
éfunt chanoine. Incalculables avantages !  À  entendre  feu l'abbé Chapeloud, aucun de tous   CdT-4:p.187(24)
onnaître l'épaisseur, il fut assez surpris d' entendre  frapper de l'autre côté.     « Qui ê  Cat-Y:p.287(39)
ongue rampe qu'ils avaient descendue, il fit  entendre  gaiement le cri de la chouette, et l  Cho-8:p.942(10)
sa femme passaient des soirées délicieuses à  entendre  Ginevra toucher du piano ou chanter.  Ven-I:p1067(36)
resse. »  Puis la servante se sauva, croyant  entendre  Grandet.     Pendant quelques mois,   EuG-3:p1159(36)
, en donnant un coup d'oeil à son atelier, d' entendre  grogner une presse, et de voir Cériz  I.P-5:p.565(37)
nit au coeur de sa femme, je voudrais bien t' entendre  gronder, au lieu de te voir caresser  CéB-6:p.291(29)
e en jupon; il n'y a que vous qui puissiez m' entendre  ici; il n'y a donc que vous-même à e  Mem-I:p.242(.1)
nuit.  Le jeune secrétaire était chargé de s' entendre  immédiatement avec la mairie, avec l  SMC-6:p.809(41)
 organes et de ses nerfs ne permettait pas d' entendre  impunément ces mouvements et ce parl  U.M-3:p.818(42)
évider du fil, à les voir travaillant, à les  entendre  jaser.  La simplicité de cette vie p  EuG-3:p1136(17)
is ont rendu depuis une éclatante justice, l' entendre  jugeant tout, intérieur, extérieur,   Lys-9:p1108(15)
 »     Au bout d'un mois, Adolphe, fatigué d' entendre  l'air funèbre que Caroline lui joue   Pet-Z:p..98(19)
quoi de sévère.  Elle se surprit à désirer d' entendre  l'eau bruissant dans ces ravines ard  CdV-9:p.763(16)
t-six ans qui vit à Blois, dit Blondet, sans  entendre  l'interruption.  Ceux qui partent de  MNu-6:p.342(.8)
lon à la porte du petit rentier, qui tâche d' entendre  l'or au moment où la main de l'Écono  M.M-I:p.530(33)
te pour en voir l'effet.  L'officier croyait  entendre  la conversation de cette femme avec   Fer-5:p.799(40)
et resta sur le palier du premier étage pour  entendre  la conversation qui allait avoir lie  EuG-3:p1101(.4)
éir, et qui ordonne de ne pas condamner sans  entendre  la défense.  Vous avez jusqu'à prése  Hon-2:p.586(13)
gieuse préoccupation qui empêchait Ginevra d' entendre  la dispute aigrement polie dont elle  Ven-I:p1050(.3)
isiblement achever votre vie.  Ce serait mal  entendre  la haine que de vous tuer !  Ne crai  PCh-X:p.188(26)
égnac, Véronique se trouvait en état d'aller  entendre  la messe à l'église, elle y vint et   CdV-9:p.783(34)
erme fatal, dispensa son paroissien de venir  entendre  la messe à l'église, et lui permit d  U.M-3:p.909(37)
Quand tu seras vieille, tu seras bien aise d' entendre  la messe à la Cour et non dans un co  DdL-5:p1021(36)
 se levait toujours à huit heures pour aller  entendre  la messe à la petite église de Saint  SMC-6:p.881(26)
qua de se faire couper le cou pour être allé  entendre  la messe d'un prêtre non assermenté.  CdV-9:p.647(17)
ée aux habitants de la ville, qui venaient y  entendre  la messe et les offices.  Devant le   DdL-5:p.907(28)
'une vie de campagne.  Le matin, elle allait  entendre  la messe, elle prenait soin de son f  CdV-9:p.832(22)
on, se rendant à l'église paroissiale pour y  entendre  la messe, et chacun se souvint que c  EuG-3:p1044(35)
une seule fois, à l'heure où l'avocat venait  entendre  la messe.  Enfin il lui prit un mouv  A.S-I:p.932(30)
, si profond sur les montagnes, lui permit d' entendre  la moindre feuille errante, même à d  Cho-8:p1075(38)
délices.  Il alla jusqu'au mur, pour pouvoir  entendre  la musique des orgues, et s'efforça   DdL-5:p1034(17)
 a une loge.  Je suis comme folle du désir d' entendre  la musique italienne et de voir un o  Mem-I:p.209(40)
es.  Les lèvres vermeilles venaient de faire  entendre  la parole de vie, et le spectateur e  PCh-X:p..80(.5)
s les préparaient à voir la Vraie Lumière, à  entendre  la Parole Vive, sans en mourir.       Ser-Y:p.851(28)
inguer dans la musique du moulin, et que put  entendre  la personne qui ouvrait la fenêtre.   Pie-4:p..32(29)
ps...     — Le temps, reprit Gaudissart sans  entendre  la phrase de Margaritis, Le Temps, m  I.G-4:p.589(19)
s dînerons ensemble, tête à tête, nous irons  entendre  la plus délicieuse musique.  Suis-je  PGo-3:p.169(20)
 rien apprendre que par toi-même, ru viens d' entendre  la prédiction de Talma, le grand hom  eba-Z:p.593(14)
es religieuses; elle allait presque toujours  entendre  la première messe, afin de ne pas re  CdV-9:p.679(15)
ons les airs tendres, l'amour ennuyeux, pour  entendre  la question comme sous la Régence, o  Emp-7:p1069(13)
e de la famille, elle sortit sans chercher à  entendre  la question que Mme du Guénic allait  Béa-2:p.684(30)
 mauvais exemple et disaient que c'était mal  entendre  la religion que de lui laisser étouf  Mas-X:p.567(42)
hon, la vieille dévote... »     Max, qui put  entendre  la réponse du père Rouget, se montra  Rab-4:p.416(20)
, hé, hé ! »     Vautrin sortit sans vouloir  entendre  la réponse négative de l'étudiant, a  PGo-3:p.187(10)
rt habilement sur cette parole, sans vouloir  entendre  la réponse.     Flavie, pour qui, da  P.B-8:p.114(20)
'Israël de le suivre sur une montagne pour y  entendre  la révélation de quelques mystères,   Phy-Y:p1195(.5)
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 un ami, fière de rencontrer une âme qui sût  entendre  la sienne; elle n'allait pas au-delà  F30-2:p1133(16)
on de l'harmonie et la science !  Vous allez  entendre  la sinistre mélodie que le maître a   Mas-X:p.589(21)
  C'était quelque chose de si insolite que d' entendre  la studieuse Italienne chanter, que   Ven-I:p1051(12)
es plus douces promesses.  Victorine croyait  entendre  la voix d'un ange, les cieux s'ouvra  PGo-3:p.194(41)
s.  Me permettrez-vous de revenir vous faire  entendre  la voix d'un homme qui sait sympathi  F30-2:p1113(.4)
olution de leurs péchés.  Oh ! si je pouvais  entendre  la voix d'un prêtre me disant : " Vo  JCF-X:p.319(13)
 se défia d'Eugène de Rastignac, elle voulut  entendre  la voix d'un véritable ami.  Elle éc  I.P-5:p.578(.1)
dans son Paradis.  Il lui semblait peut-être  entendre  la voix de Béatrix.  En ce moment, l  Pro-Y:p.555(17)
ises, soit par ce mariage, et il jouissait d' entendre  la voix de Chesnel se lamentant avec  Cab-4:p1056(21)
endirent comme par magie à la vie; elle crut  entendre  la voix de deux anges quand, à la fa  EnM-X:p.888(27)
ma position en me laissant aller au charme d' entendre  la voix de la comtesse.  Le souffle   Lys-9:p.994(42)
rd comme un funeste présage.  Il me semblait  entendre  la voix de ma mère et voir son ombre  PCh-X:p.201(29)
re ou de celle de Madeleine, la comtesse put  entendre  la voix de son mari.     « Vous abus  Lys-9:p1166(17)
lle étudia cette prose étudiée, et finit par  entendre  la voix poussive du Monde réel.  « I  M.M-I:p.525(20)
vertir ceux de mes frères qui peuvent encore  entendre  la Voix, afin qu'ils puissent aller   Ser-Y:p.859(27)
pâle lumière.  Je ferai bien, je crois, de m' entendre  là-dessus avec Lavienne. »     Au br  Int-3:p.437(22)
.. que mon excellent fils... mais aussi pour  entendre  Lablache, Rubini, Tamburini, la Gris  Env-8:p.370(21)
nt le père Fourchon, amené par François, fit  entendre  le bruit de ses sabots cassés, qu'il  Pay-9:p.115(22)
i, qui revenais me coucher dans la haie pour  entendre  le bruit de tes pas quand tu retourn  L.L-Y:p.674(.8)
et le silence devint si profond que l'on put  entendre  le bruit des aiguilles d'acier.       Béa-2:p.659(35)
 suis près de la cheminée, et que je dois en  entendre  le bruit plus facilement que vous au  M.C-Y:p..54(32)
pation des deux femmes les avait empêchées d' entendre  le bruit que fit la voiture de du Ti  FdÈ-2:p.288(17)
llaient en paix par compagnies, et faisaient  entendre  le bruit sourd et pesant de leurs ai  CdV-9:p.709(.9)
ais d'une plaisanterie, en homme accoutumé à  entendre  le canon et à plaisanter sous les ar  I.G-4:p.594(14)
 heurter les pivots, me graisser aux huiles,  entendre  le cliquetis des chaînes et des vola  I.P-5:p.342(27)
 a faibli : j'ai vu une cathédrale au lieu d' entendre  le concert des anges heureux, quelqu  Gam-X:p.510(.1)
e qu'un prêtre lui dirait.  Elle ne veut pas  entendre  le conseil, l'ordre de revenir à moi  Hon-2:p.557(21)
nne la passion, permirent alors à Clémence d' entendre  le cri d'une plume et les mouvements  Fer-5:p.856(43)
ic, le comte de Bauvan enthousiasmés, firent  entendre  le cri de vive le Roi !  Si d'abord   Cho-8:p1131(.2)
ix tonnante qui empêcha maître Beauvouloir d' entendre  le dernier mot prononcé par la victi  EnM-X:p.886(37)
 les êtres lui étaient connus, Rabourdin put  entendre  le dialogue suivant entre les deux n  Emp-7:p1116(12)
ie.  Lucien ne fut pas médiocrement étonné d' entendre  le directeur des contributions indir  I.P-5:p.167(30)
orniche, sans imaginer que l'ornement puisse  entendre  le discours, ni comprendre une pensé  Emp-7:p.932(.8)
 votre défiance paternelle, vous empêchent d' entendre  le discours.     Sur le devant, il y  Pet-Z:p..38(.6)
oyer de M. de Grandville, les jurés eurent à  entendre  le fin et spécieux procureur qui mul  Ten-8:p.665(.1)
avait pu les décider à paraître ensemble.  À  entendre  le général autrichien, le duc seul é  Mas-X:p.571(22)
Blondet en allant réveiller le comte qui fit  entendre  le grognement d'un homme que le somm  Pay-9:p.328(12)
 pour nous entendre.     — Oui; mais avant d' entendre  le journal, avouez-moi que vous trou  I.G-4:p.589(27)
 ainsi à un céleste messager qui lui faisait  entendre  le langage de la patrie, et la metta  Ven-I:p1059(15)
r les enseignements de l'expérience et faire  entendre  le langage de la raison à de jeunes   DdL-5:p1019(19)
ersiennes, que les deux vieillards purent en  entendre  le léger bruissement.  La mère de Gi  Ven-I:p1101(24)
 su plus tôt si elle avait des oreilles pour  entendre  le mal.  Pendant quelque temps, ces   Cab-4:p1000(13)
ler leurs toiles sans y voir de mouche, sans  entendre  le moindre battement d'aile à l'ento  CdM-3:p.592(22)
ment cette espèce de trou, d'où elle pouvait  entendre  le moindre bruit par le silence prof  EuG-3:p1044(17)
arlez pas, Mme la comtesse est hors d'état d' entendre  le moindre bruit; et ce que vous lui  AÉF-3:p.717(17)
on.     Mme de La Baudraye, la seule qui pût  entendre  le mot de Bianchon, se mit à rire si  Mus-4:p.719(.7)
 Allemand dans des embarras, et il finit par  entendre  le mot significatif de Clichy !  Dès  Pon-7:p.738(.3)
e silencieux paysage où la mer faisait seule  entendre  le mugissement de ses vagues en temp  Béa-2:p.804(.7)
ut sur le seuil de la porte après avoir fait  entendre  le murmure de sa robe dans l'escalie  I.P-5:p.332(21)
nt le tour de la robe, la robe elle-même fit  entendre  le murmure efféminé de ses plis, fri  PCh-X:p.226(21)
le Marie-Armande-Claire d'Esgrignon refusa d' entendre  le notaire.     « Vous devriez avoir  Cab-4:p.970(42)
ne l'accompagna jusqu'à la porte en espérant  entendre  le pas de Calyste dans Guérande; mai  Béa-2:p.678(39)
longeant les murs de Courcelles, il venait à  entendre  le pas pesant de quelque jardinier.   Aba-2:p.471(32)
a fortune de mon frère.  Enfin, tu aurais, à  entendre  le petit Borniche, deux cent mille l  Rab-4:p.526(30)
re.  Un profond silence, qui aurait permis d' entendre  le plus léger cri proféré sur la rou  Epi-8:p.444(24)
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tre père.  Il vous appelle ! si vous pouviez  entendre  le plus léger de ses cris, vous ne v  PGo-3:p.281(20)
ndre dans un petit cabinet d'où elle pouvait  entendre  le prêtre.     « Je vois avec plaisi  DFa-2:p..45(29)
i est allé prévenir Amalthée, et nous allons  entendre  le roi des quatuors : Mi manca la vo  Mas-X:p.603(23)
s guides, pour recueillir un dernier regard,  entendre  le roulement des roues sur le pavé,   DFa-2:p..39(26)
ible bruit l'arrêta dans sa course.  Il crut  entendre  le sable des allées criant sous le p  ElV-X:p1135(.6)
aux lèvres serrées.  Sa voix éteinte faisait  entendre  le sifflement gras de l'asthme.  Il   Cab-4:p1061(38)
tortures de notre curiosité, ne nous fit pas  entendre  le sifflement par lequel il imposait  L.L-Y:p.604(.9)
tant, que le batelier tressaillit en croyant  entendre  le son d'une trompette.     Le vieil  Pro-Y:p.546(18)
ein de l'immensité, je me laisserais aller à  entendre  le soupir de la fleur qui, à peine d  Ser-Y:p.835(36)
r une meute de chiens, et il lui semblait en  entendre  les aboiements.     « Eh bien, lui c  PGo-3:p.214(42)
er couplet de Cérizet fut accueilli permit d' entendre  les accents de la sonnette et Théodo  P.B-8:p..82(.8)
a place de monsieur, qui me paraît très bien  entendre  les affaires, j'agirais de même enve  CéB-6:p.195(11)
ue l'INSPIRÉ Swedenborg avait dû parfois mal  entendre  les Anges.  J'ai ri de plusieurs vis  Ser-Y:p.775(33)
 poste et qu'on n'aperçoit jamais; madame, à  entendre  les artistes, est le premier contral  Fir-2:p.146(.4)
l ne relevait pas Esther, il ne semblait pas  entendre  les aspirations déchirantes par lesq  SMC-6:p.450(41)
s, nous aut' pésans ! que nous finissons par  entendre  les bêtes.  V'là comme nous ferons.   Pay-9:p..75(15)
i a bien compris le rôle d'Elcia, vous allez  entendre  les chants sublimes d'une femme à la  Mas-X:p.595(14)
admirer la jolie nappe échancrée du golfe, y  entendre  les chutes de la Sieg qui pend en lo  Ser-Y:p.732(35)
uchent les oreilles au spectacle pour ne pas  entendre  les coups de fusil ?  A-t-il peur de  Phy-Y:p.947(10)
d'un loup couché dans la feuillée, qui croit  entendre  les cris d'une meute.  La lueur inqu  M.C-Y:p..36(24)
i montrer les plaies de la misère, lui faire  entendre  les cris de la détresse, quand il en  RdA-X:p.697(.1)
 métalliques; et qui les eût vus, aurait cru  entendre  les cris de machines mal graissées.   Emp-7:p1038(18)
eterie.  Laissez-moi respirer l'air du soir,  entendre  les cris des rainettes, admirer les   I.P-5:p.217(36)
s des décharges ne permet pas au brigadier d' entendre  les cris du gendarme blessé, ni d'ai  Env-8:p.299(.7)
rire le comte de Trailles.     — Nous allons  entendre  les doléances de Rochefide, dit Maxi  Béa-2:p.933(32)
 de se placer à un endroit d'où elle pouvait  entendre  les électeurs.  La cuisinière, la fe  Dep-8:p.732(21)
ame, vous eussiez été ravie si vous aviez pu  entendre  les éloges que chacun s'est plus à f  RdA-X:p.708(.4)
t la profondeur du silence, qui permettait d' entendre  les ferrailles d'une diligence, à un  Pie-4:p..29(27)
ains, et dort ou réfléchit à son affaire.  À  entendre  les Français, il aura son compte dem  Aub-Y:p.107(26)
s, il souffrait de sa souffrance, il croyait  entendre  les gémissements que poussait sans d  Béa-2:p.753(31)
fait du sénateur ?  Il s'en va, pour vous, à  entendre  les gens de justice, de la peine de   Ten-8:p.632(19)
onné l'absolution qu'à cette condition-là, à  entendre  les gens du port.  Ma pauvre mère a   DBM-X:p1171(22)
it adonné, disait-on, à l'étude, et avait, à  entendre  les libéraux, beaucoup plus de moyen  Pie-4:p..96(34)
nt en droit, qui, faute d'un écu, ne pouvait  entendre  les magiques accords de Rossini.  Ra  PCh-X:p.221(24)
t tombé malade.  Il a la poitrine faible.  À  entendre  les médecins de Paris, il y aurait e  Med-9:p.583(.9)
douze kilomètres, au bout desquels il devait  entendre  les niaiseries dites par les habitué  Pay-9:p.274(32)
à l'oreille du marchand de soieries, qui put  entendre  les palpitations du poète humilié.    I.P-5:p.528(.9)
alais.  Le président remit à quatre heures à  entendre  les parties.  Il est inutile de dire  Pie-4:p.146(14)
acité, il sonne encore, impatienté de ne pas  entendre  les pas d'un laquais;     Soit qu'il  Phy-Y:p1046(19)
 avaient acquis une habileté singulière pour  entendre  les pas ennemis, et presque jamais l  Pay-9:p..88(17)
publics.     « Naïs, nous étions venues pour  entendre  les poésies de M. Chardon, et vous n  I.P-5:p.202(.1)
itence... vous serez exaucée, si Dieu daigne  entendre  les prières d'une...     — D'une mar  Bet-7:p.385(34)
dera pas à se lever pour toi, si Dieu daigne  entendre  les prières que je lui adresserai jo  CéB-6:p.255(12)
e et deux autres personnes, il put néanmoins  entendre  les propos des cavaliers et des dans  Cho-8:p1136(.7)
tresse, sans voir les rires dédaigneux, sans  entendre  les railleries mordantes dont il éta  PCh-X:p.223(25)
re est toujours fermée, le bonhomme put donc  entendre  les rires de la cuisinière et du val  Pon-7:p.519(.5)
s faire. "  Un silence solennel permettait d' entendre  les sifflements sourds d'une pluie d  Phy-Y:p.907(21)
enêtre ouverte et fortement éclairée, il put  entendre  les sons du piano et les accents d'u  A.S-I:p.944(24)
es.  Où allait madame ?  Le jeune homme crut  entendre  les tintements d'une sonnette dans l  Fer-5:p.798(42)
ir son amant.     Quand l'orchestre eut fait  entendre  les trois accords en ut majeur que l  Mas-X:p.589(.3)
quel du Bousquier donna deux bals par mois.   Entendre  les violons et la profane musique de  V.F-4:p.924(20)
ant un moment où ses filles ne pouvaient pas  entendre  leur conversation, M. Claës m'a char  RdA-X:p.750(20)
ésertes, parlèrent assez haut pour qu'il pût  entendre  leur conversation.     Les deux inco  Env-8:p.247(31)
rd égaré.  Oh ! les voir ! je vais les voir,  entendre  leur voix.  Je mourrai heureux.  Eh   PGo-3:p.279(.1)
, et de vingt-trois pendant votre sommeil, d' entendre  leurs discours ?  Cette société, mad  CdV-9:p.787(.1)
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 littéraires auxquelles nous assistions pour  entendre  leurs oeuvres.  Un académicien était  L.L-Y:p.601(20)
t de la brise humide.  Les oiseaux faisaient  entendre  leurs prolixes concerts; le chant mo  F30-2:p1053(41)
les dames se cachant pour ne pas lui laisser  entendre  leurs rires ?  L'héroïque et introuv  Phy-Y:p.946(31)
.  Parfois, les cloches ou les corbeaux font  entendre  leurs tintements ou leurs cris; du r  eba-Z:p.796(12)
d'idées, plus il est difficile de leur faire  entendre  leurs véritables intérêts.  Aussi me  Med-9:p.406(22)
 Si j'avais vécu chez elles; mais rien que d' entendre  leurs voix, de les savoir là, de les  PGo-3:p.160(25)
 à moi aussi.  Rien ne m'arrange mieux que d' entendre  lire après mon dîner. »     Câliné p  I.P-5:p.231(11)
s aristocrates soient invités ce soir pour m' entendre  lire des vers, si la réponse est nég  I.P-5:p.149(21)
ent mélancolique, les hurlements qu'ils font  entendre  lorsqu'on joue de l'orgue.  Elle a é  Env-8:p.340(.7)
 pensa Rodolphe, elle n'est pas étonnée de m' entendre  lui dire son nom, elle avait sans do  A.S-I:p.951(.2)
bergiste et le fermier; or ce qu'il venait d' entendre  lui fit craindre quelque indiscrétio  Deb-I:p.798(.5)
 mieux aimé recevoir un soufflet que de vous  entendre  m'appeler Bluteau !  Vous pouvez me   Med-9:p.576(14)
tie d'ici depuis qu'elle y est entrée; et, à  entendre  M. Berton, le médecin qui vient la v  Env-8:p.345(26)
que (voir la Constitution de Salente).     À  entendre  M. Cousin, ce serait dans un ordre d  Pat-Z:p.217(10)
 de Lambert depuis que je l'avais quitté.  À  entendre  M. Lefebvre, Lambert aurait donné qu  L.L-Y:p.676(43)
e un tel silence, que ceux du dehors peuvent  entendre  ma voix. »     Gabriel garda le sile  CdV-9:p.727(.5)
altèrent le mariage, et se permirent, sans y  entendre  malice, ce calembour : « que c'était  Pon-7:p.548(38)
ait souvent voir par la manière dont, sans y  entendre  malice, elle relevait sa robe quand   V.F-4:p.856(42)
rs que Mlle Cormon savourait le plus, sans y  entendre  malice, mais qui certes reposait sur  V.F-4:p.869(19)
crets et bien élevés, ils pourraient, sans y  entendre  malice, parler de cette prétendue tr  Rab-4:p.447(19)
endemain ! » m'a-t-il dit à l'oreille sans y  entendre  malice. Il n'aurait voulu voir perso  Mem-I:p.303(40)
 que des têtes.     — Nous allons vous faire  entendre  Marius sur tous les tons de sa gamme  CSS-7:p1183(38)
pied des Keller, eh bien ! ce que je viens d' entendre  me fait craindre d'être le marchepie  Dep-8:p.738(.5)
es éclats épouvantèrent le peintre.  Il crut  entendre  Méphistophélès parlant mariage.       PGr-6:p1094(38)
-je pas souvent fait semblant de dormir pour  entendre  mes cavaliers au bivouac ?  Tenez, j  Med-9:p.515(37)
outeaux et à vos bêtes.  Fais-moi la grâce d' entendre  mon vicaire, promets-le-moi ? Je ne   Lys-9:p1176(.5)
pas allé en Italie, que Rodolphe ne put rien  entendre  ni deviner de cette conversation.  L  A.S-I:p.954(17)
enez-vous de mes paroles : je veux ne jamais  entendre  ni voir le petit monstre que vous te  EnM-X:p.898(13)
ais ce n'est rien de lire la notice, il faut  entendre  Nodier lui-même, racontant certaines  Pat-Z:p.249(.5)
s remariant, avoir au moins l'espoir de vous  entendre  nommer un jour madame la maréchale.   Pax-2:p.119(.5)
 le notaire en montrant Raphaël.  J'ai cru l' entendre  nommer Valentin.     — Que chantez-v  PCh-X:p..99(.5)
nnons beau jeu à la vertu.     Maintenant, à  entendre  nos aimables célibataires, chacun d'  Phy-Y:p.940(21)
ur un canapé, et nous y restâmes un moment à  entendre  nos coeurs.  Le dernier rayon de la   Phy-Y:p1138(34)
e ? s'écria Benassis.     — J'aimerais mieux  entendre  notre jolie hôtesse.     — Vous vous  Med-9:p.587(.7)
ait trop pénible à madame de me voir et de m' entendre  opérer, dit le médecin qui comprit l  Mar-X:p1092(29)
 demi-voix pour laisser à Oscar la liberté d' entendre  ou de ne pas entendre; sa contenance  Deb-I:p.765(30)
Gua lui imposa silence.  Cette dame avait pu  entendre  ou deviner une partie de la conversa  Cho-8:p1029(14)
ant ouverte la porte du salon de jeu, afin d' entendre  ouvrir celle du grand salon, si quel  Bet-7:p..58(.5)
à une des femmes, et ne furent pas étonnés d' entendre  ouvrir les portes de la pièce qui pr  F30-2:p1171(31)
ines.  Mais, dans cette nuit où Schmucke fit  entendre  par avance à Pons les concerts du Pa  Pon-7:p.705(16)
e l'intérieur, et la voix d'une femme se fit  entendre  par les croisées.     « Je n'ose pas  Med-9:p.449(26)
antes paroles, ne faut-il pas nous voir pour  entendre  par les yeux ces interrogations et c  L.L-Y:p.671(15)
 cri aigu, comme si elle eût espéré se faire  entendre  par-delà les voûtes et attirer un li  Cho-8:p1080(17)
 cela se fera-t-il ? dit Gazonal stupéfait d' entendre  parler ainsi un homme sans qu'il fût  CSS-7:p1189(.5)
un malheureux aux Assises, sans doute pour m' entendre  parler au moins une fois !  Un des p  A.S-I:p.974(43)
 esd eine frai dressor. "     — Il me semble  entendre  parler ce vieux Robert Macaire de Nu  MNu-6:p.358(30)
vais laissé si heureux ?     — Et c'est pour  entendre  parler chimie que tu t'es mise avec   RdA-X:p.713(34)
h ! les affaires m'ennuient, je ne veux plus  entendre  parler d'affaires, j'ai assez d'arge  CéB-6:p.240(10)
Ma mère, Camille est mon amie; je ne saurais  entendre  parler d'elle ainsi, car je donnerai  Béa-2:p.685(33)
 les créations.  Des Fongerilles ne veut pas  entendre  parler de Botanique et de Zoologie,   eba-Z:p.523(17)
de.  Quand au contraire une femme se plaît à  entendre  parler de catastrophes se laisse exp  FdÈ-2:p.298(.8)
 au château du comte de Sérizy pour ne point  entendre  parler de ce procès qui dura vingt j  Rab-4:p.467(24)
     « Sire, dit Fouché, vous pourrez encore  entendre  parler de ces gens-là. »     Talleyr  Ten-8:p.598(10)
e disent malades du foie...  Je ne veux plus  entendre  parler de foie.  J'ai eu trop de foi  SMC-6:p.622(32)
 avec plaisir.     « Vous avez dû sans doute  entendre  parler de la maison Mignon du Havre   M.M-I:p.583(11)
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 Assez ! s'écria Louis XI qui n'aimait pas à  entendre  parler de la mort.     — Je vous fai  M.C-Y:p..69(29)
, car Rastignac et de Marsay ne veulent plus  entendre  parler de lui.     — Dormez en paix,  I.P-5:p.524(36)
 Bianchon, s'écria Rastignac, je ne peux pas  entendre  parler de manne sans que le coeur...  PGo-3:p.201(39)
ademoiselle t'a prêtés; mais je ne veux plus  entendre  parler de toi. »     Oscar se sauva   Deb-I:p.870(43)
er votre fierté.  Nous qui l'avions amenée à  entendre  parler de votre mariage, nous ignoro  U.M-3:p.939(13)
itien. »     Adolphine et Mme Hochon crurent  entendre  parler grec; mais Agathe, en arrière  Rab-4:p.435(14)
u ! combien vous agrandissez le monde.  Mais  entendre  parler un mort, le voir marchant, ag  U.M-3:p.962(12)
 d'une fille de laquelle il ne voulait point  entendre  parler, en alléguant sa beauté pour   EnM-X:p.894(12)
 malheurs de l'amour; il ne voulait point en  entendre  parler, il était devenu misanthrope,  FdÈ-2:p.359(17)
 que par le plaisir de voir Laurence et de l' entendre  parler.     « Je crois, dit le curé,  Ten-8:p.608(14)
t et de juge en fait d'élégance, rien qu'à l' entendre  parler.  Il se prononçait sur toute   Pay-9:p.262(18)
, répondit Thuillier, Brigitte n'en veut pas  entendre  parler. »     Zélie et Minard échang  P.B-8:p..99(.9)
'entretenir d'un fils dont il ne voulait pas  entendre  parler; il ne savait donc rien ni de  Cab-4:p1068(.5)
, pendant quelques semaines, le plaisir de s' entendre  plaindre par ses amies, qui, sans pe  CdT-4:p.199(12)
oix qui plaide pour ma femme, et qui se fait  entendre  plus haut que toutes les douleurs de  Fer-5:p.865(16)
dans les actions et non en paroles; se faire  entendre  plutôt que de saisir vivement; touch  Phy-Y:p1080(.1)
ixiou.     Écoutez.  Voici le moment de nous  entendre  pour avancer.  Que diriez-vous, si n  Emp-7:p.999(31)
t le juge en s'adressant à Jacques Collin, s' entendre  pour dire de vous les mêmes choses,   SMC-6:p.756(19)
de portefeuille...  Enfin, nous pouvons nous  entendre  pour les actions du chemin de fer, n  CSS-7:p1180(36)
rue.  Puis, trop agité par ce qu'il venait d' entendre  pour rester au logis, il monta chez   EuG-3:p1166(29)
s deux syllabes que d'abord le vieillard fit  entendre  pour toute réponse ressemblèrent au   PCh-X:p..81(30)
t le vieux du Bruel.  Certes, il suffit de l' entendre  pour voir qu'il n'aura pas, comme mo  Rab-4:p.306(24)
vue, fortuite.  Les deux amants avaient pu s' entendre  pour voler, et non pour assassiner.   CdV-9:p.688(39)
ne me reste que suivant sa volonté.  J'ai pu  entendre  près de lui, sans m'en souvenir loin  Ser-Y:p.789(30)
r son neveu et ne peut, même aujourd'hui, en  entendre  prononcer le nom sans laisser échapp  Phy-Y:p1036(42)
ns leurs divins caprices, souhaitent souvent  entendre  prononcer par tout le monde un nom q  Fir-2:p.153(.3)
n'y a qu'un homme d'esprit ici, je ne puis m' entendre  qu'avec lui, je vais l'entamer. »     Ten-8:p.573(36)
e, mais elle n'avait jamais osé lui donner à  entendre  qu'elle connaissait ses fredaines, p  Bet-7:p..77(33)
sant la Presse d'être meurtrière, il faisait  entendre  qu'elle dévorait de grands talents a  Mus-4:p.667(35)
 laquelle vous avez été commis.  Il m'a fait  entendre  qu'il était convenable que vous ne s  Int-3:p.492(.9)
dait la mère d'un air satisfait en donnant à  entendre  qu'il méditait une grande oeuvre.     V.F-4:p.911(38)
de ses auditeurs, l'habile candidat leur fit  entendre  qu'ils acquéraient, eux les premiers  A.S-I:p.998(23)
nait alors des torrents de pluie ne fit plus  entendre  qu'un mugissement mélancolique; ses   EnM-X:p.873(33)
pède nommé mari... » (Comme c'est agréable à  entendre  quand on est marié !) « Oh ! mon ami  Phy-Y:p.930(43)
 On lui fit une allocution pour lui donner à  entendre  que c'était grave, qu'il devait se d  eba-Z:p.736(28)
 adroitement faites sur Godefroid, et il fit  entendre  que c'était le locataire qui, demain  Env-8:p.394(16)
urer un fils de famille, Mme de Marville fit  entendre  que Cécile faisait un mariage superb  Pon-7:p.556(.5)
 les coups diminuèrent, et ne se firent plus  entendre  que de loin à loin.  Vers le matin,   eba-Z:p.484(.6)
 ces horribles remontrances que l'on ne peut  entendre  que de soi-même. Il laissa la lettre  Cab-4:p1035(.6)
endant lesquelles ce vieillard ne me faisait  entendre  que des paroles douces et consolante  Cho-8:p1144(32)
ue.  Élevées pour le commerce, habituées à n' entendre  que des raisonnements et des calculs  MCh-I:p..49(23)
 à un doigt de la main gauche, et je lui fis  entendre  que je comprenais ce signe éloquent.  Mus-4:p.694(.4)
e, qu'il avait à sa droite, en lui donnant à  entendre  que je me chargeais de l'avocat.  Co  Cat-Y:p.446(28)
ue celui de vous plaire; vous m'avez donné à  entendre  que je ne vous aimais ni comme Henri  Lys-9:p1226(21)
mmanda le plus profond secret en lui faisant  entendre  que l'honneur l'exigeait.  Léopold r  A.S-I:p.947(.7)
au milieu de cette nappe par un beau ciel, n' entendre  que le bruit des rames, ne voir à l'  PCh-X:p.269(23)
endantes et industrielles, en leur donnant à  entendre  que les emplois militaires et les ha  Bal-I:p.118(.3)
teté très étonnée », dit Henri Estienne, fit  entendre  que les hérétiques lui dressaient de  Cat-Y:p.201(15)
 mon beau-père à dîner hier, en me donnant à  entendre  que Lisbeth avait parlé, que j'aurai  Bet-7:p.271(35)
e prendre sa cousine avec elle, en donnant à  entendre  que Pierrette devait un jour avoir u  Pie-4:p..66(43)
 au naturel, il disait à quiconque voulait l' entendre  que Roguin lui coûtait cent mille fr  CéB-6:p.197(.3)
i était nécessaire à la vie heureuse, il fit  entendre  que sa fille Marguerite devait être   RdA-X:p.833(29)
cturnien; de l'autre, les femmes donnaient à  entendre  que Victurnien payait, comme disait   Cab-4:p1026(.2)
ec dignité.     — Si vous voulez me donner à  entendre  que vous agissez pour le compte de l  SMC-6:p.634(.4)
Cour de Cassation.  Si donc vous me donnez à  entendre  que vous avez un gendre sans fortune  Bet-7:p..60(.3)
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 femmes qui n'ont que des caprices, me faire  entendre  que, semblable à toutes les femmes d  DdL-5:p.960(30)
ite à son oncle, dit Mme Hochon; il lui fera  entendre  que, si vous vous présentez, il doit  Rab-4:p.435(38)
érances ?  La société humaine, qui marche, à  entendre  quelques philosophes, dans une voie   Elx-Y:p.473(22)
, le marquis absorbé dans sa rêverie croyait  entendre  quelques-unes des raisons que, d'une  Cho-8:p1132(18)
nt ardente.  Allez, silence, je ne veux rien  entendre  qui ressemble soit à des observation  DdL-5:p1025(.3)
lé que dans l'espoir de mourir.  Il faut lui  entendre  raconter à elle-même ses sentiments   Med-9:p.487(34)
vère.  Au moins est-il vrai que vous aimez à  entendre  raconter l'histoire de ces passions   Sar-6:p1056(11)
vez rien dit de vous, et j'aurais voulu vous  entendre  raconter quelque aventure de guerre.  Med-9:p.593(32)
nce de ce muet qui paraissait ne pas vouloir  entendre  raillerie, et la peur, la hideuse pe  I.P-5:p.245(28)
ne pas remercier, trop spirituel pour ne pas  entendre  raillerie, répondit par un rire effr  Elx-Y:p.494(32)
n galant homme, il s'y prêtera.  Nous ferons  entendre  raison à ces enfants-là...     — Mai  DdL-5:p1015(23)
ette concession les créanciers bénins firent  entendre  raison aux créanciers durs.  Le dépô  EuG-3:p1144(21)
rs, il nous faut au moins un mois pour faire  entendre  raison aux nôtres.  Ce délai passé,   Cat-Y:p.403(.6)
rait sans moi...  Eh bien ! je lui n'ai fait  entendre  raison et nous vous aimons tant tous  Pon-7:p.579(31)
pitation d'Ursule et promettant de lui faire  entendre  raison.  Aussitôt que Minoret fut re  U.M-3:p.967(29)
out à coup Marcas, dont la voix s'était fait  entendre  rarement, comme il arrive dans une c  ZMa-8:p.850(30)
ions jamais nos leçons.  Il nous suffisait d' entendre  réciter à nos camarades les morceaux  L.L-Y:p.608(40)
point des précautions que je prends, et de m' entendre  réclamer le concours de tes lumières  Cab-4:p1003(38)
monde était Sibilet, qui, sous prétexte de s' entendre  relativement à la signification du j  Pay-9:p.249(18)
 suffise pour m'éclairer, je désirerais vous  entendre  relativement aux autres faits allégu  Int-3:p.486(.5)
ger en province, eh bien, nous pourrons nous  entendre  relativement aux deux pièces de vin.  I.G-4:p.592(13)
n, s'écria Benassis.  J'ai du plaisir à vous  entendre  répéter ce que je dis souvent au mil  Med-9:p.488(42)
gez, reprit Mlle de Verneuil, que je viens d' entendre  retentir là une voix dont le seul ac  Cho-8:p1088(30)
e silence profond qui régnait, elle espéra l' entendre  s'il parlait; en le voyant abattu, d  Cho-8:p1078(15)
gne employé, le Caissier ne sortait pas sans  entendre  sa confirmation au poste d'où il voy  Emp-7:p.931(18)
 Francine ne fut pas médiocrement surprise d' entendre  sa maîtresse lui demandant les modes  Cho-8:p1102(19)
es genoux malades dans l'église !  Il allait  entendre  sa messe », se dit l'interne.     Bi  MdA-3:p.392(20)
ments et la cuisine, et ne manquait jamais d' entendre  sa messe le matin.  Pour donner une   Cab-4:p1068(33)
e le vertige, reprit Minna.  Je crois encore  entendre  sa parole qui est la musique de la p  Ser-Y:p.764(34)
nd l'ancien maître de La Reine des roses fit  entendre  sa petite voix sèche, son ex-success  CéB-6:p.285(23)
 je sortis de la maison où était Rusca, sans  entendre  sa réplique; mais je sus plus tard q  eba-Z:p.497(43)
 de race. »     En ce moment, Mlle Cadot fit  entendre  sa voix à la porte, en disant qu'ell  Cab-4:p1082(26)
e une espérance en lui demandant de me faire  entendre  sa voix argentine; puis je me réveil  PCh-X:p.155(.7)
rler ? dit-il à l'oreille d'Antonia, je veux  entendre  sa voix.  — Bah ! répondit-elle, ce   HdA-7:p.789(.6)
si deux avoués s'entendent (et ils peuvent s' entendre  sans avoir besoin d'échanger deux mo  I.P-5:p.608(33)
, dites !  Je suis sûre de moi, je puis vous  entendre  sans crime.  Dieu ne veut pas que je  Lys-9:p1112(17)
aimer, et je veux trop réussir pour ne pas l' entendre  sans me fâcher, mais non sans désesp  I.P-5:p.340(21)
croient rien, habitués à tout voir et à tout  entendre  sans surprise, à pénétrer dans les a  U.M-3:p.797(.7)
ouies.  Elle pensa que sa cousine avait pu l' entendre  se levant et marchant à sa croisée,   Pie-4:p..34(39)
à sa plainte.  La Vierge au chant pur a fait  entendre  ses concerts qui détendent l'âme.  L  Ser-Y:p.800(.9)
on héritage; aussi, dès que je fus en état d' entendre  ses conseils, me pressa-t-il d'adopt  Med-9:p.540(36)
enant pour ce qu'il était, pour un enfant, à  entendre  ses épithètes injurieuses.  J'eus le  Lys-9:p1135(19)
as supportable.  La Folie dansait et faisait  entendre  ses grelots à la porte du palais fan  FdÈ-2:p.353(36)
la chambre de son mari, et d'où elle pouvait  entendre  ses moindres paroles et ses plus lég  Gob-2:p1000(.4)
les de papillon, elle a rayonné, elle a fait  entendre  ses musiques marines, elle a dit : "  Ser-Y:p.799(41)
rouvé par Dieu.     — Rossini, où es-tu pour  entendre  si magnifiquement rendu ce que ton g  Mas-X:p.605(.4)
d'autres idées ...  Mais je ne veux plus lui  entendre  siffler : Allons, partons, belle ! .  eba-Z:p.637(25)
ugissant dans les vannes.  Le moulin faisait  entendre  son bruit agaçant.  Sur un banc rust  I.P-5:p.553(25)
n !  Ce pauvre être sortit de sa cabane, fit  entendre  son gloussement, et apparut comme le  Med-9:p.405(31)
re emporta.  Avant de nous quitter, elle put  entendre  son mari.     « Quand on a fait des   Lys-9:p1015(14)
t, qu'en longeant le café de la Paix, il put  entendre  son nom jeté à travers une de ces di  Pay-9:p.289(11)
sieurs jattes couvertes d'assiettes, et fait  entendre  son rourou matinal.  Bientôt la veuv  PGo-3:p..54(28)
ant courageusement vers cette lueur, croyait  entendre  son voisin criant à travers les mugi  JCF-X:p.321(.9)
superstitieux comme les gens primitifs, crut  entendre  sonner les cloches d'un service mort  Ten-8:p.621(33)
     Les deux amis se regardèrent, surpris d' entendre  sortir de la bouche de ce cuistre un  I.P-5:p.505(14)
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dit parfois que le monsieur noir craignait d' entendre  sortir quelques paroles grossières d  DFa-2:p..26(31)
qu'il me chercha, le rire étouffé que je fis  entendre  sous les mousselines qui m'enveloppa  F30-2:p1064(34)
it de son rouet fut la seule voix qui se fît  entendre  sous les planchers grisâtres de la s  EuG-3:p1100(35)
rnagent aux désastres.  Nous ne pouvons nous  entendre  sur aucun point.  Nous sommes séparé  Ser-Y:p.826(25)
 clairs : il parle dans les cieux et se fait  entendre  sur la terre; sur une de ses phrases  Ser-Y:p.779(30)
nterrompu par la voix de Vautrin, qui se fit  entendre  sur le pas de sa porte, où il chanta  PGo-3:p.199(40)
 de cette Société.  Ce rusé magistrat vint s' entendre  sur les statuts avec Mme de La Baudr  Mus-4:p.646(26)
s'y trouvaient.  Martainville y était venu s' entendre  sur un point de la polémique général  I.P-5:p.528(36)
  Aller gauler les marronniers de Madeleine,  entendre  tomber les fruits que leur bogue fai  Lys-9:p1062(.9)
les médecins surtout... ah ! j'avoue que les  entendre  toujours parler procès et maladie, l  Phy-Y:p1093(.4)
 moi.  Comment espérer que vous pourrez vous  entendre  tous deux avec des volontés différen  F30-2:p1051(.5)
-en ? Jusque-là, mademoiselle, amusez-vous à  entendre  tous les airs de cette serinette, af  M.M-I:p.663(24)
 dit Couture.     (En effet il nous semblait  entendre  tout le mouvement qui se fait dans u  MNu-6:p.358(.4)
e trouverez pas un sens, et par sens il faut  entendre  tout son appareil, qui n'obéisse à c  Pat-Z:p.307(23)
ux qu'une bonne mère ?... »     Paul croyait  entendre  un ange en entendant parler Solonet.  CdM-3:p.573(.9)
, entre la souffrance et la mort.  Elle fait  entendre  un bruissement sourd semblable à cel  F30-2:p1143(14)
 dépit de sa nature brutale, le colosse crut  entendre  un carillon à chacune de ses oreille  U.M-3:p.918(.6)
las ! peut-être n'en verrai-je jamais.  Oh !  entendre  un chant italien sous ces arbres par  Cat-Y:p.271(22)
 fatigués, se furent assis, le rossignol fit  entendre  un chant que tous les oiseaux écoutè  Pay-9:p.330(30)
ite ruse dont je me servirai pour vous faire  entendre  un compte clair et net de leur fortu  SMC-6:p.666(31)
par tout son sang qui y affluait; il croyait  entendre  un concert de voix angéliques, il au  Mas-X:p.579(.9)
s au travail.)  Vous devriez venir chez nous  entendre  un concert, mardi prochain.  On joue  Emp-7:p1003(26)
rnebride et le château ne permettait pas d'y  entendre  un coup de fusil.  D'ailleurs ces ge  Ten-8:p.623(.6)
n vous-même table rase, et vous pouvez alors  entendre  un cours de morale qui ne se fait nu  I.P-5:p.698(35)
ffé chez Ginevra toute autre affection; mais  entendre  un cri de vengeance, rencontrer dans  Ven-I:p1057(35)
complit cette flatterie intéressée, elle fit  entendre  un de ces rourou par lesquels nos ch  PaD-8:p1226(.8)
féroces envers les herbes et les fleurs ?  À  entendre  un des plus doux républicains de ce   Env-8:p.259(26)
losophiquement ménagés. »     Il sortit sans  entendre  un grand soupir que poussa le vieill  PCh-X:p..89(.1)
ur eut un souvenir de son beau temps, et fit  entendre  un grognement d'adhésion.  Suzanne p  V.F-4:p.837(18)
 retomber la portière de la loge, vous allez  entendre  un immense poème musical assez diffi  Mas-X:p.586(39)
ais elles furent tout interdites, en croyant  entendre  un inconnu qui sauta dans le marais.  Cho-8:p1100(.2)
 doute elle confia tout ce que ne devait pas  entendre  un inconnu.  Une corniche est bien l  Aba-2:p.483(39)
atisfaire la curiosité de l'oeil, en faisant  entendre  un instrument qui pouvait remplacer   Gam-X:p.495(21)
 sur la direction de mes études.  Vous allez  entendre  un médecin digne du grand Vésale, me  eba-z:p.740(11)
mobile, étanchant ses larmes une à une, sans  entendre  un mot des folies que lui baragouina  SMC-6:p.578(24)
haîner quelque vent furieux.  La mer faisait  entendre  un murmure sourd, une espèce de mugi  JCF-X:p.315(.9)
nutes de Paris; quand il nous plaira d'aller  entendre  un opéra, de voir une pièce nouvelle  Mem-I:p.365(21)
gé de coucher ici.  Pendant la nuit, je crus  entendre  un ordre de Dieu dans la compatissan  Med-9:p.574(.8)
entifs, leur faire tourner la tête, écouter,  entendre  un ordre, une prière, une recommanda  Gre-2:p.428(37)
e ! » crièrent plusieurs réformés en faisant  entendre  un premier cri d'opposition.     Rob  Cat-Y:p.334(17)
ne jeune personne, ni pour une jeune femme d' entendre  un propos d'amour.  Chaque soir, à s  V.F-4:p.852(27)
s, elle craignait de les voir se remuer ou d' entendre  un rire éclatant sortir de leurs bou  EnM-X:p.867(.5)
 vous doutiez pas en venant à Courcelles d'y  entendre  un sermon. »     Gaston se trouvait   Aba-2:p.485(.9)
l'oreille de l'autre, qu'il fut impossible d' entendre  un seul mot.  La conversation recomm  Pet-Z:p.106(14)
net, n'aurait jamais dû dans toute sa vie en  entendre  un seul.  Oh ! je t'aurais voulu là   Bet-7:p.297(.8)
lège de France.  À mon arrivée, je suis allé  entendre  un vieil académicien qui disait à ci  L.L-Y:p.648(42)
mêmes; tandis que je les aime comme j'aime à  entendre  une belle musique.  Ainsi, comme je   CdV-9:p.671(.6)
er une petite tête ?  Ne dois-je donc jamais  entendre  une de ces charmantes créatures m'ap  Mem-I:p.346(22)
tive aux discours tenus par ses voisins, put  entendre  une de ces conversations qui s'établ  Bal-I:p.161(19)
fants, les mains devant les yeux pour ne pas  entendre  une détonation.  Oh ! ma mère, je ne  Béa-2:p.858(31)
ortes de luttes conjugales, un homme préfère  entendre  une femme parler et se défendre; car  Phy-Y:p1168(27)
 La fleur de l'aristocratie fut conviée pour  entendre  une grande oeuvre que devait lire Lu  I.P-5:p.173(17)
e place.  Les orgues parlèrent, et me firent  entendre  une harmonie divine à laquelle se mê  JCF-X:p.323(17)
 dit Derville à son Maître clerc, je viens d' entendre  une histoire qui me coûtera peut-êtr  CoC-3:p.334(31)
ha de l'oreille du médecin.     « Vous allez  entendre  une magnifique chose, la conspiratio  Mas-X:p.597(19)
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mariage légal, les époux et les amis vinrent  entendre  une messe aux flambeaux, à laquelle   CdM-3:p.617(32)
nnait du courage.  Il allait tous les matins  entendre  une messe basse à Saint-Roch, et il   CéB-6:p.203(.1)
esse de huit heures.  Elle s'était proposé d' entendre  une messe basse, mais elle trembla d  Pet-Z:p.142(30)
lui avait donné, puis elle courut à l'église  entendre  une messe d'actions de grâces.     C  Pet-Z:p.146(19)
eras jamais.     Je suis allée à la paroisse  entendre  une messe de relevailles, en grande   Mem-I:p.318(.8)
 nous rendre à Saint-Étienne du Mont, pour y  entendre  une messe qui sera dite à l'autel de  Deb-I:p.850(20)
ar hasard, et qui nous feront le sacrifice d' entendre  une messe.  Ton collègue nous marier  Bet-7:p.399(23)
ne incrade ! s'écria le baron au désespoir d' entendre  une musique que les vieillards amour  SMC-6:p.646(10)
n province; quand surtout le grand poète fit  entendre  une parole vibrante où se retrouvait  I.P-5:p.278(.4)
fit une belle révérence à la danseuse et put  entendre  une question que fit Gaudissard à so  Pon-7:p.655(22)
le bleu.  Par le silence de la nuit, j'ai pu  entendre  une respiration, et, par le demi-jou  Mem-I:p.261(24)
de la Seine continua son chemin sans vouloir  entendre  une syllabe de plus.     « J'ai déjà  Pon-7:p.567(43)
 relais en avant de Blois, Julie, inquiète d' entendre  une voiture qui marchait derrière la  F30-2:p1069(19)
endus, ces précipices, ces torrents qui font  entendre  une voix dans le silence, cette soli  Med-9:p.573(.2)
ix-neuvième siècle.  Les deux amants crurent  entendre  une voix dans les rayons du soleil.   Ser-Y:p.860(10)
ins presque décharnées, personne n'eût voulu  entendre  une voix et des maximes autres que c  CdV-9:p.675(14)
eur pour les folies qu'elle inspire.  Il fit  entendre  une voix passionnée dans cette froid  Aba-2:p.480(35)
le pour écouter les douleurs, une autre pour  entendre  une voix.  Elle disait des poésies s  Lys-9:p1101(43)
 votre voix me parle au moment où je voulais  entendre  une voix.  Oui, Dieu vous adresse ic  EuG-3:p1190(.2)
 était vide.  Le silence de la nuit laissait  entendre  vaguement, et le bruit que faisaient  Aub-Y:p..97(15)
mpliments, son oreille s'accoutuma si bien à  entendre  vanter sa beauté, que si quelque nou  EuG-3:p1179(.9)
  Voyez sa coiffure ! est-elle dérangée ?  À  entendre  Victorin, vous auriez pu surprendre   Bet-7:p.398(.7)
pondit Goupil en riant.  J'aurais bien voulu  entendre  votre finaud de juge de paix !  S'il  U.M-3:p.780(35)
comme je suis celle de la Tour d'Issoudun, à  entendre  votre père, et qui ne vous est de ri  Rab-4:p.415(39)
n'ai pu résister plus longtemps au plaisir d' entendre  votre voix, d'être auprès de vous.    F30-2:p1098(31)
e, et parlez un peu haut, pour que je puisse  entendre  votre voix, elle me remplit le coeur  Mar-X:p1058(35)
ce que je vous comprends.  Mais vous laissez  entendre  votre voix, mais vous vous laissez v  Fer-5:p.811(18)
e voudrais maintenant que tout Nemours pût m' entendre  vous avouant qu'une fatale passion a  U.M-3:p.954(.4)
savez ma vie, vous ne serez pas étonnés de m' entendre  vous avouer que j'ignore absolument   FdÈ-2:p.308(21)
rdinaires, que vous ne serez pas étonné de m' entendre  vous demander les causes de votre re  Med-9:p.538(19)
 complète des mêmes idées, qu'à force de les  entendre  vous les admettrez pour être délivré  Phy-Y:p.995(13)
i chantait un vieux noël bourguignon, se fit  entendre , accompagné par Mouche en fausset.    Pay-9:p.229(39)
ntentais de ces petits bonheurs : te voir, t' entendre , aller aux Rouxey avec toi pour me l  A.S-I:p.992(18)
es Vilquin avec lesquels on n'avait pas pu s' entendre , après avoir eu l'humiliation d'alle  M.M-I:p.614(30)
ous le toit.     Cette fois, il fut facile d' entendre , au milieu du plus profond silence,   Epi-8:p.440(28)
derait pas aux gages...     — Mademoiselle !  entendre , c'est obéir, dit-on en Asie aux des  Dep-8:p.791(34)
roit où personne ne pourra rien voir ni rien  entendre , car il court des dangers à faire de  SMC-6:p.526(40)
tre vipère avec laquelle je vais tâcher de m' entendre , car mon oncle y tient autant qu'à s  Rab-4:p.510(39)
 depuis dix ans à MM. Pons et Schmucke.  À l' entendre , ces deux vieillards n'existeraient   Pon-7:p.626(39)
nt adoptée, était celle de Mme Vauquer.  À l' entendre , cet homme si bien conservé, sain co  PGo-3:p..70(10)
s qui n'obéissaient qu'à moi, et obligé de m' entendre , comme chef d'une arme, avec un offi  eba-Z:p.492(26)
s mouvements de bonne humeur, elle donnait à  entendre , comme le font toutes les vieilles f  CdT-4:p.209(.4)
yeux de sa main droite.  Un cri sourd se fit  entendre , comme si quelqu'un se mourait.  Deu  CdV-9:p.868(21)
nce régna.  Le comte, étonné de ne plus rien  entendre , contempla Gambara qui, les yeux fix  Gam-X:p.510(34)
inant Peyrade.     — Voilà ce que je voulais  entendre , dit du Tillet à Rastignac, les deux  SMC-6:p.659(.3)
era foudroyé par l'article que nous venons d' entendre , dit Lousteau à Lucien.  Tu vois, mo  I.P-5:p.447(12)
s heureuse des heureuses.     — L'on va nous  entendre , dit Raphaël.     — Hé ! il n'y a pe  PCh-X:p.230(15)
   — Taisez-vous donc ! messieurs, l'on peut  entendre , dit sévèrement Boucard; je n'ai jam  CoC-3:p.356(.6)
ous comprendre.     — Nos âmes auraient pu s' entendre , dit-elle d'un ton grave.  Mais, mon  Cho-8:p1008(13)
  « Eh bien, il n'y a que vous que je puisse  entendre , dit-il au curé.  Ils ont bien su pa  CdV-9:p.735(30)
aine que personne ne pouvait être à portée d' entendre , elle arrangea quelques boucles dans  CdM-3:p.557(18)
grâce; un mot de plus, elle ne voulait pas l' entendre , elle succomberait, et la mort lui s  DdL-5:p.966(31)
Il dit adieu à Claës qui feignit de ne pas l' entendre , embrassa le petit Jean que la mère   RdA-X:p.711(.9)
s deux pieds de derrière pour mieux se faire  entendre , en disant, au milieu d'un des plus   eba-Z:p.751(26)
voulut faire aucun bruit, et s'arrêta pour l' entendre , en pensant qu'elle ne devait avoir   PGo-3:p.239(36)
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qui serait peut-être pour vous fastidieuse à  entendre , est un simple paysan qui a trouvé l  Med-9:p.426(12)
e en guise de cornet, sous prétexte de mieux  entendre , et baragouinait si bien en cherchan  EuG-3:p1110(40)
 garde.  M. Jules est avec moi, il peut vous  entendre , et ce que vous dites n'est pas conv  Fer-5:p.896(34)
cette dernière phrase, un pas d'homme se fit  entendre , et celui que Fourchon menaçait ains  Pay-9:p.120(33)
 un autre.     Christophe feignait de ne pas  entendre , et cherchait encore à outrer son éb  Cat-Y:p.258(30)
and je lui parle, il fait semblant de ne pas  entendre , et dort pour ne pas me répondre; ou  PGo-3:p.258(12)
la Cibot un mot, un seul que personne ne put  entendre , et il descendit avec les deux march  Pon-7:p.682(40)
 !  Le calme de l'air lui permettait de tout  entendre , et il tressaillit au frémissement d  EnM-X:p.939(.8)
iller.  Bientôt la cloche du déjeuner se fit  entendre , et le goutteux, pensant que, sans l  CdT-4:p.203(12)
   En ce moment, des cris de femme se firent  entendre , et les glapissements d'une petite v  Fer-5:p.850(20)
au Café Voltaire.  Le premier : « Tu vas les  entendre , et tu verras que ce ne sont pas des  eba-Z:p.723(13)
ose... »     En ce moment la sonnette se fit  entendre , et Vautrin entra dans le salon en c  PGo-3:p..82(35)
a mélancoliquement, sans que de Marsay pût l' entendre , et... la même ardeur », ajouta-t-el  FYO-5:p1083(28)
 elle se roulait dans ses draps pour ne rien  entendre , Eugénie se coula près d'elle, en ch  EuG-3:p1102(13)
u vice qui jusqu'alors le rendait terrible à  entendre , eussent fait croire à une transform  SMC-6:p.925(.9)
vicieuse de toutes les prostituées !  À vous  entendre , hommes de morale et de politique, i  PCh-X:p.104(32)
 s'écriait le jeune chef dont la voix se fit  entendre , il faut que cela soit ainsi.     —   Cho-8:p1089(21)
 devenue trop faible pour qu'il put se faire  entendre , il fut donc obligé de subir cet épo  PCh-X:p.283(43)
êler ? reprit-elle.  Un tiers aurait pu nous  entendre , il n'aurait pas su ce dont il s'agi  SMC-6:p.720(41)
t-il à sa femme dont le petit pas se faisait  entendre , il ne nous manque plus maintenant q  Pay-9:p..78(23)
d et chez sa mère une probité revêche: à les  entendre , il semblait qu'ils me spoliassent.   Int-3:p.485(.3)
uant au misérable opéra que vous m'avez fait  entendre , j'y ai bien songé, c'est toujours d  Gam-X:p.513(10)
sans s'inquiéter si Camusot pouvait ou non l' entendre , je n'y tenais plus, j'allais l'étra  SMC-6:p.897(41)
lle voit, à me coucher sous ses regards, à l' entendre , je ne m'élançais pas à la tribune p  A.S-I:p.977(15)
s tintèrent violemment.  J'entendis, ou crus  entendre , je ne veux rien affirmer, des gémis  CoC-3:p.325(.9)
odose.     — Si vous ne veniez pas pour nous  entendre , je ne vous estimerais pas autant qu  P.B-8:p..84(15)
 qui danse sur des précipices !     — À vous  entendre , je suis un sot.     — Au contraire,  PCh-X:p.102(20)
t.     — Monsieur, nous ne pourrons pas nous  entendre , je vous prie de me rendre mon manus  I.P-5:p.307(.6)
 chargé d'arranger Chantepleurs.  Je viens d' entendre , l'âme épanouie par les plaisirs per  Mem-I:p.307(42)
x nouveaux auditeurs se furent placés pour l' entendre , la pauvre femme bossue était si fat  Med-9:p.516(43)
uations habituelles.     Pour mieux se faire  entendre , la Voix passe-t-elle par la gueule   Ser-Y:p.830(20)
aron, à une place où personne ne pouvait les  entendre , le colonel dit au vieillard : « Mon  Rab-4:p.474(38)
s'être bien assuré que personne ne pouvait l' entendre , les croyez-vous capables de faire q  Pay-9:p.309(26)
 la plus haute expression de mépris.     À l' entendre , les gens d'une honnête corpulence é  Bal-I:p.123(37)
qu'elle nommait les préjugés de Lucien.  À l' entendre , les hommes de génie n'avaient ni fr  I.P-5:p.174(32)
te que le grand électeur de Provins.     À l' entendre , les Tiphaine faisaient grand bruit   Pie-4:p.149(13)
ux plaisanteries du vôtre et du Miroir.  À l' entendre , M. de Villèle et son parti seront a  I.P-5:p.486(31)
 nouvelles espérances.  Les orgues se firent  entendre , mais elles n'étaient plus touchées   DdL-5:p.915(.4)
té, et quelques hommes du monde venus pour l' entendre , mais placés dans les nefs latérales  eba-Z:p.800(21)
, au premier aspect, ne rien voir et ne rien  entendre , mais qui voit et entend tout.  En c  FYO-5:p1058(42)
rebâillée.  Elle pouvait ainsi non seulement  entendre , mais voir tout ce qui se dirait et   Pon-7:p.697(20)
encontrant aucun être avec lequel elle put s' entendre , Mlle de Verneuil se retourna pour r  Cho-8:p1120(41)
née qui te rajeunissait l'âme.  Puisses-tu m' entendre , mon homme, mon seul trésor, et appr  Med-9:p.452(11)
'aiment pas leurs pères.  Oh ! les voir, les  entendre , n'importe ce qu'elles me diront, po  PGo-3:p.275(28)
bsorbé par tout ce qu'il venait de voir et d' entendre , ne sachant s'il devait croire ou do  Mel-X:p.369(43)
ntel à voix basse mais de manière à se faire  entendre , ne trouvez-vous pas une grande ress  I.P-5:p.206(24)
'ouïe n'était pas absolument nécessaire pour  entendre , ni le sens de la vue absolument néc  MdA-3:p.387(.7)
rrompant son maître.  Eh ! vous avez dû nous  entendre , nos fouets vous l'annonçaient assez  U.M-3:p.774(43)
e nous sommes en putréfaction.  Enfin, à les  entendre , nous n'avons ni lois, ni moeurs, ni  eba-Z:p.475(28)
à Ginevra.     L'Italienne feignit de ne pas  entendre , ou peut-être n'entendit-elle pas, e  Ven-I:p1048(.4)
s oreilles, il paraît que tous ne savent pas  entendre , ou pour être plus exact, tous n’ont  Cab-4:p.963(17)
nce qui régnait sur la campagne permettait d' entendre , par intervalles, la bise sifflant à  F30-2:p1155(37)
rocher du vendéen calculateur, auquel il fit  entendre , par une phrase fine et polie, que l  Bal-I:p.110(42)
ent si bien aux courtisans de Louis XV.  À l' entendre , peut-être était-ce un malheur pour   Bal-I:p.158(21)
sibilité vraie qui fût en ce jeune coeur, et  entendre , pour ainsi dire, les derniers soupi  EuG-3:p1126(20)
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r apprendre à nous dire ce que nous aimons à  entendre , pour être grand à propos, pour ador  Lys-9:p1229(.5)
d, la Grande Rue, et disait, à qui voulait l' entendre , que du Croisier avait tendu le plus  Cab-4:p1092(.7)
les, que je dis la messe sans fidèles pour l' entendre , que je prêche sans auditeurs, que j  Pay-9:p.219(41)
omme dont la respiration ne s'était pas fait  entendre , qui lui parut ne pas respirer, et q  Mel-X:p.350(.8)
t de grandes dames auxquelles il aurait, à l' entendre , rendu des services, des dames très   Pon-7:p.570(31)
 tambouriné la soirée d'Anzy.  Jamais, à les  entendre , rien de si spirituel ne s'était dit  Mus-4:p.701(31)
dessus de sa chambre, de manière à pouvoir l' entendre , s'il lui prenait fantaisie d'aller   EuG-3:p1070(40)
 Je veux être à portée de tout voir, de tout  entendre , sans être ni vu ni entendu par eux.  Fer-5:p.870(.4)
emières confidences aussi douces à dire qu'à  entendre , séduisit-elle Mme de Langeais, ou a  DdL-5:p.957(23)
 connaître ni le monde ni les femmes.  À les  entendre , ses oeuvres étaient assez nombreuse  SdC-6:p.964(28)
ves, ses confitures à faire et les offices à  entendre , son oncle à soigner avaient absorbé  V.F-4:p.867(18)
!... »     Ce dernier mot fut épouvantable à  entendre , surtout commenté par la physionomie  P.B-8:p.149(.8)
nnaissance avec lui, mais il l'écouta sans l' entendre , tant il était préoccupé.  Soulanges  Pax-2:p.106(13)
comme les grandes personnes, tout voir, tout  entendre , tout savoir.  Vous me gâtez mon mon  Ten-8:p.528(13)
s...  Quand les pas de tes soldats se feront  entendre , tu auras cette lame dans le coeur.   Mar-X:p1064(13)
armonieuse cavatine que jamais Andrea devait  entendre , un chant divin divinement chanté do  Gam-X:p.510(25)
s espérances à sa fille sur son avenir : à l' entendre , un duc ou un ambassadeur, un maréch  Emp-7:p.900(14)
     « Votre nourrice est là, elle peut nous  entendre , venez », dit le baron.     Il sorti  EnM-X:p.954(38)
je suis seul avec Dauriat, nous pouvons nous  entendre , vous et moi, pour absorber ce journ  I.P-5:p.524(26)
ste, vous oublierez tout ce que vous venez d' entendre , vous ne me compterez pour rien ! »   Béa-2:p.753(.8)
-elle dès que le vieillard fut à portée de l' entendre , vous ne serez plus seul, voici mons  Env-8:p.333(20)
.     — Cinq jours sans vous voir, sans vous  entendre  !     — Ne mettez jamais cette chale  Lys-9:p1036(43)
 était effrayant à voir, et plus effrayant à  entendre  !  Il rugissait, il se tordait, tout  Bet-7:p.417(40)
mprises, vous vous faites toujours très bien  entendre  !...     Donc, il serait souverainem  Pet-Z:p.103(.3)
ts de sa journée.     — Vous êtes digne de m' entendre  !... m'écriai-je.  Eh bien, monsieur  Phy-Y:p1056(19)
ue les savants s'entendissent (les savants s' entendre  !...), l'Empereur aurait dû faire la  eba-Z:p.537(38)
ue les savants s'entendissent (les savants s' entendre  !...), l'Empereur aurait dû faire la  eba-Z:p.555(23)
 de sa voix les paroles qu'on veut lui faire  entendre  », dit un jeune prêtre assis auprès   CdV-9:p.701(23)
incelant des chevaux d'un banneret; il croit  entendre  : « France et Montjoie-Saint-Denis !  Phy-Y:p1017(22)
uce qui depuis longtemps ne s'était pas fait  entendre  : « Mais demain, mon ange, notre for  RdA-X:p.700(10)
nt sur lui et que sa douce parole se faisait  entendre  : déjà le pauvre enfant la redoutait  Béa-2:p.742(32)
ois célèbres, les coalisés ne peuvent plus s’ entendre  : disciplinés pendant le combat, les  I.P-5:p.113(12)
 acquéreur; mais nous n'avons jamais pu nous  entendre  : il voulait notre maison de campagn  Pet-Z:p..82(25)
 le vôtre est d'en gagner; nous pouvons nous  entendre  : ramassez-m'en, je me charge de le   SMC-6:p.525(17)
a son fils dans ses bras, nous pourrons nous  entendre  : tu es digne de ton père.  Mon enfa  Cat-Y:p.229(16)
ui se battent ne sont-ils pas bien près de s' entendre  ?     — Monsieur Mitouflet, dit Gaud  I.G-4:p.597(40)
-il pas dit que nous pourrions toujours nous  entendre  ?  J'ai donc maintenant une prière à  L.L-Y:p.665(37)
 marque d'étonnement.  « Dites, peut-il nous  entendre  ?  Songez qu'il s'agit de votre fort  Fer-5:p.869(33)
sprit d'un évêque, et (personne ne peut nous  entendre ) vous me comprendrez; je n'ai plus d  Ten-8:p.574(23)
c et moi vénitien, nous ne pouvions pas nous  entendre ; aussi nous quittâmes-nous brouillés  Deb-I:p.792(41)
tienne combien sa voix lui faisait plaisir à  entendre ; elle oubliait la signification des   EnM-X:p.945(17)
ssa un cri perçant, que la musique empêcha d' entendre ; elle se retourna, me vit et me dit   Lys-9:p.984(38)
es ordres au moment où les cris se faisaient  entendre ; enfin, il semblait ne lui pardonner  EnM-X:p.891(43)
s-moi la vérité.  Je suis homme, je saurai l' entendre ; et j'ai d'ailleurs le plus grand in  Fer-5:p.880(34)
aller chez une de mes voisines pour ne pas l' entendre ; il pousse des cris terribles, il ve  Aub-Y:p.116(32)
e me laissent mes parents m'a permis de vous  entendre ; mais c'est à eux que vous devriez v  M.M-I:p.659(25)
s se bouchent les oreilles pour ne plus rien  entendre ; quelques femmes ferment les yeux po  Fer-5:p.887(13)
r à Oscar la liberté d'entendre ou de ne pas  entendre ; sa contenance allait indiquer au vo  Deb-I:p.765(30)
 était difficile de résister au plaisir de l' entendre ; sa mère lui enseigna la musique.  D  EnM-X:p.902(.4)
itres et que le calme extérieur permettait d' entendre .     « Et si je disais au père Rigou  Pay-9:p.293(32)
quis, regardaient sans voir, écoutaient sans  entendre .     « Faut-il vous demander d'être   Ten-8:p.635(32)
ait trop épaisse pour que Françoise put tout  entendre .     « Hélas ! s'écria la veuve en p  DFa-2:p..46(.2)
blesser. »     Le bruit d'une voiture se fit  entendre .     « Le voici, dirent les témoins   PCh-X:p.273(38)
ord de la rivière où personne ne pouvait les  entendre .     « Pourquoi dites-vous pauvre pe  U.M-3:p.849(34)
 suis résigné. »     Nulle réponse ne se fit  entendre .     « Que Dieu soit béni, » répondi  Ser-Y:p.852(40)
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du printemps, des cris lamentables se firent  entendre .     « Venez, lui dit Benassis, le C  Med-9:p.448(37)
et de ses projets, qu'il les écouta sans les  entendre .     « Voilà l'une des plus belles j  P.B-8:p.119(32)
 en s'assurant que La Brière ne pouvait rien  entendre .     « Votre Excellence ne joue pas   Emp-7:p1080(11)
ait la messe, je ne manquerais pas d'aller l' entendre .     Cette plaisanterie fit cesser l  Gam-X:p.471(38)
des comptes. »     Calonne feignit de ne pas  entendre .     Il était minuit et demi quand l  Cat-Y:p.446(.9)
e qui descendit rapidement et ne voulut rien  entendre .     Joseph quitta son atelier et de  Rab-4:p.319(.9)
, je crois qu’il est presque impossible de s’ entendre .     L’auteur ne terminera pas sans   PGo-3:p..42(34)
r; ils n'entendirent que ce qu'ils pouvaient  entendre .     Malgré ces tempéraments, ils fr  Ser-Y:p.852(26)
 demander le récit après ce que vous venez d' entendre .     — Et à qui le demanderai-je ? s  Gam-X:p.483(.4)
 il leur manque des historiens dignes de les  entendre .     — J'ai vu des frères Moraves, d  Med-9:p.448(.9)
ra.  L'on ne condamne jamais un homme sans l' entendre .     — Je suis curieuse de savoir si  Emp-7:p1092(.2)
t un moment où il crut que Wilfrid pouvait l' entendre .     — Merci, cher monsieur Becker,   Ser-Y:p.760(19)
ez aux journaux, nous sommes faits pour nous  entendre .     — Oui; mais avant d'entendre le  I.G-4:p.589(26)
en des fois; mais ça fait toujours plaisir à  entendre .     — Racontez-nous l'Empereur ! cr  Med-9:p.520(12)
par un grognement que Francine seule pouvait  entendre .     — Serais-je là ?... répondit-el  Cho-8:p.998(15)
sser prononcer un mot qu'elle ne voulait pas  entendre .     — Tenez, madame, vous m'avez éc  Bet-7:p..62(18)
tis des flots était le seul bruit qui se fit  entendre .  " Messieurs, dit le négociant aux   Aub-Y:p..99(36)
nt chez la portière. '  Je feignis de ne pas  entendre .  ' Mademoiselle sort de bonne heure  Gob-2:p.975(18)
nçais, et la langue est indispensable pour s' entendre .  Ali m'a donné cinq femmes légitime  Deb-I:p.780(37)
 avant que le langage ne pût leur servir à s' entendre .  Au moment où Étienne exerça ses ye  EnM-X:p.895(16)
e autre créature avec laquelle elle paraît s' entendre .  C'est une paysanne idiote, qui, ma  Adi-X:p1002(21)
ui répliqua sa mère, ils peuvent encore nous  entendre .  D'ailleurs ce que tu dis n'est pas  EuG-3:p1119(.5)
— Oh ! mon Dieu, répondit le Roi, je crois l' entendre .  Dieu ! si elle savait...     — Oh   Cat-Y:p.270(27)
l vrai ? oh ! dites-moi la vérité, je puis l' entendre .  Dites ?  Toute douleur me sera moi  Mes-2:p.403(23)
rnait encore ses désirs à voir Albert et à l' entendre .  Elle avait transigé pour ainsi dir  A.S-I:p.985(35)
ponse fit sourire ceux qui furent à portée d' entendre .  En ce moment, la séduction de Fran  Cat-Y:p.265(14)
un et l'autre dans une sphère où l'on doit s' entendre .  Enfin, sachez-le, ajouta-t-il en d  P.B-8:p..78(.1)
as Hulot dans sa chambre où il pourrait tout  entendre .  Et le Brésilien attendait chez Lis  Bet-7:p.225(25)
 d'une voix si sourde que lui seul pouvait s' entendre .  Êtes-vous godaine ! » reprit-il ap  Cho-8:p.997(.8)
ation à vous présenter sur ce que je viens d' entendre .  Je ne connais aucune relation des   Med-9:p.435(.8)
istère, et surtout n'ayons pas l'air de nous  entendre .  Je suis un spéculateur et je me mo  Dep-8:p.800(14)
 mot anglais gentleman, et nous pouvons nous  entendre .  Je vous préviens que si vous accep  F30-2:p1083(33)
e repos de l'âme de notre père, et il va les  entendre .  L'astrologue de votre mère croit à  Cat-Y:p.428(38)
claircir.  Bientôt la musique ne se fit plus  entendre .  La duchesse de Langeais et Rastign  PGo-3:p.266(43)
t entra dans l'antichambre et sa voix se fit  entendre .  La famille comprit l'importance du  Bet-7:p.292(43)
gémissement inattendu, mais terrible, se fit  entendre .  Le pauvre barbet expirait en hurla  Elx-Y:p.485(.1)
it plus ému que ce que je viens de voir et d' entendre .  Mais il n'y a rien d'extraordinair  Int-3:p.490(37)
forte, que nous serions bien enchantées de l' entendre .  Mme Crémière et moi, nous sommes a  U.M-3:p.848(38)
e vous l'ai dit mille fois, vous auriez dû m' entendre .  Ne voulant devoir votre amour ni à  PCh-X:p.187(21)
des hommes qui disputent sont bien près de s' entendre .  Parlons franchement, vous avez une  I.G-4:p.591(35)
Tu crois cela, toi ! dit le juge.  Il faut l' entendre .  Qui n'écoute qu'une cloche n'enten  Int-3:p.447(30)
ttez pas.  Ma femme de chambre pourrait vous  entendre .  Respectez-moi, je vous prie.  Votr  DdL-5:p.984(41)
bien dans l'oreille que personne ne put rien  entendre .  Seulement, à un regard de Camusot,  SMC-6:p.752(12)
r la première fois nos coeurs ont cessé de s' entendre .  Si vous n'êtes pas ma femme, c'est  U.M-3:p.943(.4)
, et peut-être pourrions-nous arriver à nous  entendre .  Si, par exemple, vous consentiez à  I.P-5:p.574(34)
longe...  Écoutez, et nous finirons par nous  entendre .  Tenez, posons un axiome que je lèg  Emp-7:p1108(15)
 voyait Paris, et où personne ne pouvait les  entendre .  Tous trois ils s'assirent au solei  SMC-6:p.569(11)
enez sur l'escalier, personne ne pourra nous  entendre .  Voici le plan, reprit Cérizet en p  P.B-8:p.178(41)
 serviraient vos cris ? personne ne peut les  entendre .  Vous êtes trop bien élevée pour fa  DdL-5:p.991(24)
ez de ces hommes !     — Chut ! il peut vous  entendre .  Voyez-vous cet autre en conversati  Cho-8:p1036(36)
liateur.  — Daignez donc avoir la bonté de m' entendre .  — Il est évident que Mlle Ginevra   Ven-I:p1082(24)
ommis, quoique très occupés, pourraient nous  entendre . »     Birotteau suivit Popinot, en   CéB-6:p.247(24)
ivacité parisienne, il faudrait pouvoir nous  entendre . »     Et elle laissa le vieux fat p  Emp-7:p.953(27)
trement, vous croiriez que je crains de vous  entendre . »     Sentant alors que ce moment é  Lys-9:p1027(30)
s fautes.     — Parlez, je suis prête à tout  entendre . »  À ces mots, la comtesse leva les  DFa-2:p..72(15)
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s rien.  Je ne veux pas, je ne peux pas vous  entendre . »  Là, Mme de Langeais prit sa coif  DdL-5:p.974(36)
te !... dit Sibilet, ma cuisinière peut nous  entendre ...     — Comment ! je ne puis pas ch  Pay-9:p.155(12)
 à moi, je ne veux plus ni vous voir ni vous  entendre ...     — Hélène, dit la mère à la je  F30-2:p1177(.8)
.     « Ma chère enfant, Pauline ne peut pas  entendre ...     — Maman, reprit la comtesse d  F30-2:p1212(31)
lle, d'où vient la douleur, tu ne veux pas m' entendre ...     — Oh ! si !... s'écria la Lor  Bet-7:p.200(.4)
s le verrez, Dumay; moi, je ne pourrai que l' entendre ...  Il y a bien de la mélancolie dan  M.M-I:p.560(20)
Non, non, monsieur Schmucke, je ne veux rien  entendre ...  Je vous apporterai votre dîner,   Pon-7:p.675(.9)
 bonheur, n'est-ce pas de vous voir, de vous  entendre ...  Jusqu'à présent je n'avais que s  DdL-5:p.958(24)
 un frottement de robe ou de soutane se fait  entendre ... nous avons frissonné.  La Grande   AÉF-3:p.722(27)
ant d'appui qu'il vous en donnera; vous vous  entendrez  à merveille.  D'ailleurs marchez la  CdT-4:p.234(.6)
oir Mme la présidente de Marville, vous vous  entendrez  avec elle.     — Vous avez trouvé u  Pon-7:p.749(40)
assez longue.  Pendant mon absence vous vous  entendrez  avec Jacquotte.     — Venez donc av  Med-9:p.593(22)
ous accorde pour votre entretien.  Vous vous  entendrez  avec votre mère pour prendre une go  Mem-I:p.206(23)
dans mon petit salon qu'au moment où vous y   entendrez  Béatrix causant avec moi.  Toutes l  Béa-2:p.769(40)
— Allons ! apportez-moi vos papiers, et vous  entendrez  bientôt parler de moi, si vous répo  Bet-7:p.136(.3)
e bandes d'un bleu pâle; puis écoutez ? vous  entendrez  d'indéfinissables harmonies au mili  Lys-9:p1055(25)
Évangile.  Toutes les autres choses que vous  entendrez  dire sur l'Empereur sont des bêtise  Med-9:p.536(37)
dettes de David, il reviendra ici, vous vous  entendrez  ensemble.     — Ah ! voilà tout ce   I.P-5:p.632(17)
dant la nuit, au mur de séparation, vous les  entendrez  et les verrez à votre aise.  Je sui  Fer-5:p.872(.9)
e, selon votre mère, je diminuerais.  Vous n' entendrez  jamais parler de moi.  Le monde vou  U.M-3:p.942(37)
pourvu, répondit-il, que la vie comme vous l' entendrez  ne nuise en rien à l'honneur, à la   Mem-I:p.244(30)
et à ses hôtes.  Là, capitaine Bluteau, vous  entendrez  parler de Napoléon.  J'ai quelques   Med-9:p.515(25)
 pas toujours de vous accompagner.  Vous les  entendrez  peut-être tous ici vous disant que   EuG-3:p1068(40)
préceptes à la politique des affaires.  Vous  entendrez  plusieurs personnes disant que la f  Lys-9:p1091(43)
sez-moi la confesser !  Cachez-vous là, vous  entendrez  tout.  Cette scène se joue aussi so  Bet-7:p.381(40)
 dans l'intérêt des classes pauvres, et vous  entendrez  un des plus onctueux prédicateurs q  P.B-8:p..68(23)
e votre père a fait pour le mien.  Vous vous  entendrez , et bien, avec M. de Reybert qui vo  Deb-I:p.823(12)
vous, dur et fort comme l'acier, peut-être m' entendrez -vous bien ?  Pour s'intéresser à mo  Med-9:p.539(33)
te, un ambitieux, un capteur de fortunes...   Entendrez -vous ces accusations avec calme ?..  P.B-8:p.137(.4)
and le temps sera devenu pluvieux, peut-être  entendrez -vous du château mugir le torrent !   CdV-9:p.777(19)
Division, tout est dit, agissez comme vous l' entendrez ; mais vous venir en aide, mais fair  Bet-7:p.390(16)
 avez été page, il a été sénateur, vous vous  entendrez .  Mme François Keller est dévote, v  Dep-8:p.813(.6)
   — Enfin, Grandet, vous ferez comme vous l' entendrez .  Nous sommes de vieux amis; il n'y  EuG-3:p1164(34)
 l'honneur; mais il a de l'esprit, vous vous  entendrez .  Puis, quant à reconnaître ses ser  Pon-7:p.629(37)
ous cherchez dans la fange terrestre; vous y  entendriez  des concerts autrement mélodieux q  Phy-Y:p1194(.7)
ompte sur ma portion de bénéfices, nous nous  entendrions  pour le payement. »     Popinot r  CéB-6:p.246(24)
u en lui souriant.  Vendredi soir, nous nous  entendrons  à fond.  En ce moment, je dois fai  Emp-7:p1019(15)
vailler avec Coralie ces jours-ci, nous nous  entendrons  bien. »     Lucien ne regardait pa  I.P-5:p.470(.7)
a rue.  Si quelqu'un vient, on sonnera, nous  entendrons  bien. »     Malgré le brouillard h  Pie-4:p.109(22)
 succession de votre beau-père, et nous nous  entendrons  bien...     — Donnez auparavant vo  SMC-6:p.671(39)
on quand je vous parle mariage, nous ne nous  entendrons  bientôt plus.  Écoutez-moi, contin  MCh-I:p..89(34)
, vous ne me comprendrez point, nous ne nous  entendrons  jamais : brisons, ne nous voyons p  Mem-I:p.285(27)
l'esprit à côté de la question, nous ne nous  entendrons  jamais...     — Ah ! je comprends   Emp-7:p1054(18)
 — Délivrée de son déplorable compagnon nous  entendrons  la Tinti chanter : O desolata Elci  Mas-X:p.605(.2)
z ce que vous voudrez.  Cela posé, nous nous  entendrons  mieux, ajouta-t-il en prenant la m  Med-9:p.409(17)
  « Oh ! alors, reprit Gaudissart, nous nous  entendrons  parfaitement.     — Je vous écoute  I.G-4:p.583(13)
rieux que nous garderons ailleurs quand nous  entendrons  parler des respectables bêtises qu  MNu-6:p.374(33)
ant : « Voilà un homme supérieur ! nous nous  entendrons  toujours bien; et, ma foi, nous po  P.B-8:p..87(26)
avouer vos fautes, j'ai été jeune, nous nous  entendrons  toujours comme deux bons camarades  Med-9:p.541(42)
  Ce n'est pas l'embarras; mais comment nous  entendrons -nous, entre nous ? comment partage  Pay-9:p.309(.3)
 Eh bien !... dans quelques jours, nous nous  entendrons  », dit-elle.     Et elle descendit  Bet-7:p.422(42)
onnement sera bientôt discutée, et nous nous  entendrons  ?  Quant à la place de La Billardi  Emp-7:p1043(10)
désespoir, je viendrai ce soir, et nous nous  entendrons .     — Chez Lisbeth, oui !...       Bet-7:p.237(34)
 Puisque vous estimez le commerce, nous nous  entendrons .  Eh ! pourquoi le mépriserait-on   MCh-I:p..70(31)
loi. »  Je ne sais pas comment les tribunaux  entendront  le respect dû à la justice; ils pu  Lys-9:p.941(.8)
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vercle à coulisse : ces pauvres parents ne l' entendront  pas clouer. »     Au jour Brigaut   Pie-4:p.158(12)
les inviterai à venir dîner demain, et ils s' entendront  sur cette affaire.  Leur métier n'  CdM-3:p.553(37)
comprennent pas la question d’art, peut-être  entendront -ils la question commerciale.     C  PLM-Y:p.509(20)
euil, et paraissait évanoui.     « Ui, che d' endans  ! mais gomme si du édais à deux cend b  Pon-7:p.704(.4)
 si léger que je vois mes deux petits et les  entends  à travers la gaze de mes paupières.    Mem-I:p.350(11)
 veux donc pas de moi ?  — Ah ! fis-je, tu l' entends  ainsi, Thaddée, eh bien, n'en parlons  FMa-2:p.209(11)
ur, attendant la comtesse dans sa loge, je m' entends  appeler de la loge voisine.  C'était   Phy-Y:p1132(32)
petit vieux, a soin d'une fille folle, que j' entends  appeler Lydie depuis ce matin; elle e  P.B-8:p.179(18)
 au midi et donne sur un petit jardin.  Je n' entends  aucun bruit, je vois de la verdure et  Mem-I:p.226(10)
 de l'autocrate de toutes les Russies.  Je m' entends  avec la Fatalité; je puis socialement  DdL-5:p.963(28)
nant Zélie par le bras et la renvoyant, je m' entends  avec lui...  Nous avons eu tant d'aff  U.M-3:p.935(14)
e respect intempestif de sa maîtresse.  Tu t' entends  avec ma mère.     — Mon Dieu ! s'écri  Cat-Y:p.417(.3)
and ce n'est pas joué ! répondis-je.  — Je l' entends  bien ainsi, reprit-il.  Mais sans ces  PrB-7:p.834(30)
 à M. Schmucke, quand j'ai le dos tourné.  J' entends  bien ce que vous dites, allez !... vo  Pon-7:p.671(25)
dit respectueusement La Roulie.       — Je t' entends  bien, mon vieux ! répliqua le prince,  M.M-I:p.712(.3)
 Qu'est-ce que tu as dans ta casserole que j' entends  bouilloter sur le fourneau ?     — C'  EuG-3:p1158(43)
la maladie au lieu de la vie.  Par la vie, j' entends  cette heureuse santé qui fait de tout  M.M-I:p.539(11)
mme qui m'a brûlé toutes mes mottes.     — J' entends  Christophe, lui dit Eugène, il vous m  PGo-3:p.271(17)
hut ! fit le conservateur des hypothèques, j' entends  crier les bottes de du Bousquier qui,  V.F-4:p.883(10)
 sonore que l'est une basse d'opéra, et où j' entends  d'ici le ronflement du vieux Perez.    Mar-X:p1053(32)
le créature de qui je vous ai parlé jadis, j' entends  dans le corridor un pas aristocratiqu  Gob-2:p.987(26)
 — Où sont Gabriel et Félicie ?     — Je les  entends  dans le jardin.     — Hé bien, descen  RdA-X:p.702(.5)
  — Monsieur, elle vient, dit l'enfant, je l' entends  dans le sentier. »     Le médecin et   Med-9:p.491(33)
 ? dit Castanier.     — Allons, voilà que tu  entends  de la musique, maintenant !     — De   Mel-X:p.369(21)
r.  Je mourrai sans aucune pensée amère si j' entends  de votre bouche une douce parole pour  Lys-9:p1209(23)
, un gendre met sa belle-mère à la porte.  J' entends  demander ce qu'il y a de dramatique a  PGo-3:p.113(41)
mme, voilà le premier mot de politesse que j' entends  depuis... »     Le colonel pleura.  L  CoC-3:p.328(35)
urs font un whist à deux sous la fiche, et j' entends  des conversations dans ce genre-ci :   Pet-Z:p.110(17)
me prendriez pour un charlatan.  Eh ! eh ! j' entends  des grelots de chevaux et le bruit d'  Med-9:p.470(.3)
ui dépend la place que vous convoitez.     J' entends  des milliers de voix crier que cet ou  Phy-Y:p1080(16)
édie toujours).  Je l'écoute, je l'écoute, j' entends  des paroles et ne saisis aucun sens :  Emp-7:p1027(.1)
demoiselle, répondit vivement la paysanne, j' entends  des pas dans le corridor.     — Ah !   Cho-8:p.995(15)
 étrange ! dit Wilfrid surpris.     — Mais j' entends  des sons délicieux ! dit Minna.     —  Ser-Y:p.792(29)
ir.  Voilà plus de cinquante fois que je lui  entends  dire : " C'est, je crois, moins à moi  Dep-8:p.778(38)
ir leur a fait du bien, elles sont roses.  J' entends  dire autour de moi : " Voilà une bell  PGo-3:p.149(.5)
chant, mon cousin; mais si, de tout ce que j' entends  dire de vous, le quart seulement est   Pon-7:p.568(39)
 et les femmes leur en donnent l'exemple.  J' entends  dire depuis que je suis au monde : "   M.M-I:p.639(.5)
e glisse jusque sous le péristyle, et je lui  entends  dire tout bas à son chasseur : " Chez  CSS-7:p1174(25)
 va vous manquer, et, d'après ce que je vous  entends  dire, vous vous laisseriez gruger jus  Rab-4:p.342(23)
a mère fait trop pour lui.     — Eh ! mais j' entends  du bruit dans la rue Saint-Honoré, s'  Cat-Y:p.399(28)
t crier monsieur ton filleul, et ce cri je l' entends  du fond du jardin.  Je ne veux pas la  Mem-I:p.323(22)
ous, mes juges, vous êtes indulgents, mais j' entends  en moi-même une voix impérieuse qui n  CdV-9:p.859(32)
ves de la souffrance.  Il y a des jours où j' entends  encore ce soupir, et il me donne touj  eba-Z:p.477(43)
 d'Alice sur la ritournelle en si bémol !  J' entends  encore ces chants angéliques de fraîc  Gam-X:p.507(10)
 et légèrement relevé, ces yeux de feu, et j' entends  encore le " hue ! " du postillon.  En  Cho-8:p1068(29)
 En ce moment, je n'ai plus la tête à moi, j' entends  encore ses injures.  Bette, qui voula  Bet-7:p.297(18)
dieu à Fontainebleau. " Soldats !... "  Je l' entends  encore, nous pleurions tous comme de   Med-9:p.535(.8)
omme le bourdonnement des cloches, et je lui  entends  faire ses conjurations dans la langue  Pro-Y:p.529(37)
ntriveau...     — Ah ! fit la marquise, je n' entends  jamais ce nom sans penser à la pauvre  I.P-5:p.276(.8)
ouvante pour arriver à la dominante d'ut.  J' entends  l'enfer !  La toile se lève.  Que voi  Gam-X:p.503(42)
arti auquel appartiennent les Cinq-Cygne.  J' entends  la cloche qui vous annonce des électe  Dep-8:p.721(28)
ie lumière !  Adieu, sphères studieuses où j' entends  la plainte du génie insulté, le soupi  Ser-Y:p.840(17)
Mais le temps nous manque, répondit-elle.  J' entends  la Vauquer.     — Voilà de l'éther, d  PGo-3:p.214(.3)
upables ?  Ma mère est derrière eux.     — J' entends  la voix de Jacob dans la vis », dit M  Cat-Y:p.424(43)
, et que, par une volonté bien déterminée, j' entends  laisser en tête de mon oeuvre, tant q  Lys-9:p.916(31)
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 bandit.     — Le voici.     — Bien.     — J' entends  le bruit du ressort.     — Ne m'oubli  Mus-4:p.716(37)
ion, je n'entends pas dire une capucinade, j' entends  le mot en grand politique, reprit Blo  MNu-6:p.375(15)
    « Qu'avez-vous donc ? dit-elle.      — J' entends  le râle de votre père », répondit-il   PGo-3:p.263(21)
ous pourriez bâiller.  La suite à demain.  J' entends  le second coup de cloche qui m'annonc  Pay-9:p..58(39)
MTESSE DE L'ESTORADE     Ah ! ma bien-aimée,  entends  le terrible, le fatal, l'insolent mot  Mem-I:p.398(21)
ndormir les douleurs aiguës de tes remords.   Entends  les concerts du pardon !  Rafraîchis   Ser-Y:p.754(24)
erons l'un l'autre, et vous verrez comment j' entends  les finances, répondit Bridau.     —   Rab-4:p.539(10)
à quelque monomanie.  Par certaines nuits, j' entends  les grelots de la Folie, j'ai peur de  Hon-2:p.558(12)
 dans la sphère élevée d'une cour galante; j' entends  les jolies phrases fraîches et légère  Gam-X:p.505(28)
bien éclate dans toute sa majesté; en bas, j' entends  les supplications et les angoisses de  Ser-Y:p.745(.4)
 de lutinerie en entraînant le vieillard.  J' entends  les tambours.     — C'est les troupes  F30-2:p1041(26)
Vermichel au café de la Paix, à Soulanges, j' entends  leurs discours; eh bien, ils sont mal  Pay-9:p.120(27)
ma chère, mes yeux se ferment aussitôt que j' entends  lire.     — J'espère que Naïs ne nous  I.P-5:p.200(23)
t les lui prendre !     — Ah ! dit Martha, j' entends  Mlle Marguerite qui pleure.  Son vieu  RdA-X:p.783(.8)
lles, petits cris joyeux ou plaintifs, que j' entends  moins par les oreilles que par le coe  Mem-I:p.350(19)
 voici les hosties.  Mais, s'écria-t-elle, j' entends  monter les degrés. »     À ces mots,   Epi-8:p.440(.4)
 esprit de se sacrifier pour elle.  Ce que j' entends  par des sacrifices, c'est vendre un v  PGo-3:p.143(.3)
 vous n'êtes plus athée.     — Oh ! ce que j' entends  par l'autre monde, c'est ma future tr  I.P-5:p.691(35)
nuels et pensaient peu.  Savez-vous ce que j' entends  par penser ?  Les passions, les vices  eba-Z:p.744(25)
nt la Garde nationale...     — Quand je vous  entends  parler ainsi, dit Lisbeth, je me dema  Bet-7:p.154(42)
bé Dutheil ne songeait jamais à lui.     « J' entends  parler de saint Aristide depuis trop   CdV-9:p.703(23)
t qu'alors cette soeur et son fils, de qui j' entends  parler pour la première fois, vont me  Rab-4:p.383(17)
u jeu de dominos : il y a Pazpart out.  Je n' entends  parler que de Paz, et je ne peux pas   FMa-2:p.204(.4)
sans nom ?  Est-ce tolérable ?     — Je ne l' entends  pas ainsi, dit l'avoué.  Nous poursui  CoC-3:p.344(26)
pas possible.  C'est pour cela que moi qui n' entends  pas de cette oreille-là, vous compren  Env-8:p.348(.1)
s).     — Quand je dis le mot religion, je n' entends  pas dire une capucinade, j'entends le  MNu-6:p.375(14)
ices ne servent à rien, s'écria-t-elle, je n' entends  pas pousser plus loin une discussion   CdM-3:p.576(28)
moi ? je ne jouis pas de ses triomphes, je n' entends  pas ses mots spirituels ou profonds,   Pet-Z:p.117(28)
e vois pas tous les jours ?  Est-ce que je n' entends  pas ta voix ?  Est-ce que tu n'es pas  Rab-4:p.529(26)
ougea pas.  Ici, Christophe !  Comment, tu n' entends  pas ton nom ?  Chinois, amène les liq  PGo-3:p.201(12)
 Seine, répliqua Raphaël.     — Oh ! tu ne m' entends  pas.  Je parle des crimes politiques.  PCh-X:p..93(.4)
n.     « Où donc a-t-on arrêté Gothard que j' entends  pleurer ? lui dit-elle assez haut pou  Ten-8:p.584(31)
     — Ce n'est pas la peine d'y aller, je n' entends  plus Bixiou qui fait une de ses charg  Béa-2:p.922(.6)
it : « Entendez-vous les cloches d'Azay ?  J' entends  positivement sonner des cloches. »     Lys-9:p1023(28)
 J'ai eu cette femme-là !... "  Phrase que j' entends  prononcer par les hommes avec la plus  Phy-Y:p1151(43)
rse, je vais lui dire que je l'attends, et j' entends  qu'Asie lui apprête un dîner un peu c  SMC-6:p.614(28)
e t'avoir fait vivre dans une sphère où tu n' entends  que de célestes accords ?  N'es-tu pa  Pro-Y:p.549(35)
es.  Ça lui a troublé la tête.  Allons, je l' entends  qui pleure.  Ça lui fera du bien de c  PGo-3:p.234(27)
ers légitimes aux enfants de l'amour !  J'en  entends  retentir dans tous les tribunaux du m  DdL-5:p1018(15)
 peux y comprendre quelque chose, car je n'y  entends  rien !  Mais souviens-toi que cette b  Cho-8:p1042(27)
manda Mme d'Espard à la comtesse.     — Je n' entends  rien à la politique.     — Vous vous   FdÈ-2:p.335(25)
on père, je suis engagé...     — David, tu n' entends  rien au commerce, je te vois ruiné.    I.P-5:p.227(29)
mille francs ? dit Mme Birotteau.     — Tu n' entends  rien aux affaires, ma chatte aimée.    CéB-6:p..46(.6)
perdu.  Ils viennent, les voici !     — Je n' entends  rien, dit le marquis.     — Vous n'êt  F30-2:p1166(17)
emière, oh ! j'ai le sommeil si dur que je n' entends  rien, mais si c'est Mollot qui part l  Dep-8:p.783(36)
endez par là que...     DUTOCQ     Moi, je n' entends  rien.     FLEURY     Celui de tous le  Emp-7:p1028(17)
ant à Rastignac un grand pot blanc.  Si tu l' entends  se plaindre et que le ventre soit cha  PGo-3:p.269(17)
rt environ, elle s'écria :     « Le voici, j' entends  son cheval ! »     Et elle descendit   Pay-9:p.340(25)
hirurgien, cet oeil de basilic m'a glacé.  J' entends  sonner des cloches dans mes oreilles   Mus-4:p.694(28)
r la main ?     — Voici le premier mot que j' entends  sur cette affaire », dit le vieux jug  Cab-4:p1086(16)
 ce speech devenu célèbre : — « Messieurs, j' entends  toujours parler ici de la Postérité,   V.F-4:p.871(12)
ance a été comme une longue maladie.     — J' entends  tousser Madeleine », me dit-elle en m  Lys-9:p1020(.5)
nt à la délibération de Trompe-la-Mort : « J' entends  tout craquer sous mes pieds ! »  Il a  SMC-6:p.510(.2)
mme ! s'il parle mal, il pense bien, et je l' entends  tout de même.  Il a l'idée d'aller tr  I.P-5:p.608(14)
'Opéra, dans le foyer, où je me promenais, j' entends  un des plus méchants hommes d'esprit,  Pet-Z:p.114(35)
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     — Fais ce que je te dis, et va-t'en.  J' entends  une voiture qui arrive, et c'est Nuci  SMC-6:p.684(20)
 poursuivant son rôle de complice, dit : « J' entends  une voiture, je crois !... »  Et de s  Phy-Y:p1111(21)
ement je vous vois toujours brillant, mais j' entends  une voix douce qui m'explique sans pa  Lys-9:p1104(18)
le faut.  Moi, je vais à Paris, j'y cours, j' entends  venir la malle-poste de Brest. »       Cab-4:p1045(19)
c une cruelle bonhomie.     — Oh ! ce soir j' entends  volontiers la plaisanterie; car ce ma  Phy-Y:p1059(25)
rogrès ! je vais vous l'expliquer comme je l' entends , cria Giguet exaspéré par l'interrupt  Dep-8:p.740(25)
quille, ils vivent.     — Mon oncle, je vous  entends , dit Birotteau vivement ému et serran  CéB-6:p.121(26)
tout ne rentre pas chez toi...     — Je vous  entends , dit Sauvaignou, la peignée à demain.  P.B-8:p.158(20)
opinion, M. de Mortsauf est...     — Je vous  entends , dit-elle, en m'interrompant avec une  Lys-9:p1026(21)
mour.  Leur voix m'ouvrait le coeur.  Je les  entends , elles viennent.  Oh ! oui, elles vie  PGo-3:p.276(26)
nçant un regard divin, je vous vois, je vous  entends , et puis avoir la patience des anges;  Béa-2:p.808(35)
ces dans une noble ambition...     — Je vous  entends , lui dis-je en l'interrompant, mon am  Lys-9:p1041(13)
 bon chemin et respira.     « Allez, je vous  entends , lui dit Keller avec bonhomie.     —   CéB-6:p.210(33)
l'abbé ? demanda M. des Grassins.     — Je l' entends , monsieur, dans le sens le plus favor  EuG-3:p1062(13)
onnerai des cigares de La Havane.     — Je t' entends , répondit le poète, Foedora ou la mor  PCh-X:p.203(10)
 pe, petit oiseau...  Et...     — Et je vous  entends , s'écria le notaire.  Eh bien, mon vi  EuG-3:p1113(22)
 — Volontiers, dit Margaritis, si...     — J' entends , si je prends votre vin.  Mais il est  I.G-4:p.589(42)
l s'écriait : « Stéphanie ! Stéphanie ! tu m' entends , tu me vois ! »  Mais elle écoutait l  Adi-X:p1008(.5)
lanches épaules, pieds nus.     « Papa, je t' entends , tu pleures », disait-elle en pleuran  CéB-6:p.203(24)
de mauvais rôles pour les bons acteurs.  — J' entends , tu t'en es bien tiré.  — à merveille  Phy-Y:p1141(34)
viné, pénétré tout son plan.     « Oui, je t' entends , tu veux que je te croie !  Eh bien,   V.F-4:p.826(10)
s traits en rendant la musique céleste que j' entends  !  C'est des phrases hachées dont j'a  Gam-X:p.513(14)
Ô mon Dieu, s'écria-t-elle en pleurant, tu l' entends  !  Était-il digne des prières et des   DFa-2:p..74(28)
 et de faire un joli petit feu de file, tu m' entends  !  — Par file à gauche, en avant sur   Cho-8:p1200(21)
 mère de Laure doivent venir vous...     — J' entends  ! dit le peintre en interrompant.      Ven-I:p1065(10)
au qui se trouvait à cent pas de là.     — J' entends  ! répondit Philippe qui saisit son fu  Adi-X:p.974(32)
ard comme en ont les mourants.     — Je vous  entends  ! reprit-il.  Que faire ? que devenir  CdV-9:p.755(.1)
 sérieuse et tombent sous un regard.     — J' entends  ! un petit coup pour que Favori saute  CdM-3:p.558(11)
 mit doucement à ses genoux.     « Ah ! je t' entends  », dit-elle en laissant échapper un g  DdL-5:p1000(33)
rs comme des Céladons pour nos femmes.  Tu m' entends  ?  Mme Guillaume est dévote, et...  A  MCh-I:p..64(.8)
hysicien que puissant analyste.     « Tu les  entends  ? dit Emilio à Vendramin en sortant d  Mas-X:p.584(14)
 reste à faire.  Maintenant, je ne veux pas,  entends -moi bien, que tu restitues parce que   Fir-2:p.158(.2)
s pleine de toi tant que Dieu m'y laissera.   Entends -moi, mon cher homme !  Je jure de mai  Med-9:p.451(36)
 en marin, en Espagnol fidèle, en chrétien.   Entends -tu ?     — À la mer ! » cria le jeune  F30-2:p1187(36)
n pauvre Jacques, que cela ne t'arrive plus,  entends -tu ?  Donne-moi la main.  »     Le mé  Med-9:p.491(.4)
nte mille francs ?  Vingt mille, vingt mille  entends -tu ?  En commerce, il est des instant  CéB-6:p.252(33)
itement qu'il destine à sa mère, il la hait,  entends -tu ?  Il a dit quelque chose de ses d  Cat-Y:p.399(.8)
 ne verras rien arriver de bon de tout cela,  entends -tu ?  Si c'était à Charles, que...  M  EuG-3:p1155(38)
, et suis mes instructions à la lettre...  M' entends -tu ? » demanda le malade.     Schmuck  Pon-7:p.703(42)
e à Pétrarque, dit Lousteau.     — Comment l' entends -tu ? demanda Dauriat.     — Comme tou  I.P-5:p.369(30)
oint recevoir des gens que je n'estime pas.   Entends -tu ? tu perdras ton procès.     — Ah   Med-9:p.439(30)
le bien à tout ici pour quelques instants, m' entends -tu ?... je reviens dans cinq minutes.  Env-8:p.334(11)
" Lorsqu'ils seront tous endormis, endormis,  entends -tu bien ? tu descendras m'en prévenir  AÉF-3:p.726(43)
'amuser, mais les affaires avant tout.     -  Entends -tu bien, Oscar ? dit Mme Clapart.  Vo  Deb-I:p.860(36)
e point de faire une insigne folie.     — Qu' entends -tu par ces paroles ?     — Mais sais-  Cho-8:p1034(.1)
e trouver menacé dans ton centre...     — Qu' entends -tu par ces paroles ? demanda Max.      Rab-4:p.380(29)
r.     — Eh bien, remercie donc ton oncle, n' entends -tu pas qu'il se charge de ton avenir   Deb-I:p.840(36)
vents ?  Tu vas t'enrhumer comme un loup.  M' entends -tu, Birotteau ?     — Oui, ma femme,   CéB-6:p..40(39)
lques hommes auxquels j'avais rendu service,  entends -tu, Bonaparte ? et nous marchâmes sur  Ven-I:p1038(26)
leurer.  Jamais tu ne feras ça, moi vivante,  entends -tu, César !  Il se trouve là-dessous   CéB-6:p..46(36)
aisse-moi faire, il ne me mangera pas.     —  Entends -tu, maman ?     — Quoi ?     — Hé bie  EuG-3:p1102(19)
n avec un homme.  Toutes les femmes, toutes,  entends -tu, Marie, eussent été séduites à ta   FdÈ-2:p.376(.6)
emme du royaume, me dit-elle.  (Elle enrage,  entends -tu, mon mignon ?)  Mais si j'étais en  Cat-Y:p.270(19)
oles : probité, travail et discrétion.     -  Entends -tu, Oscar ? dit la mère.  Ton oncle t  Deb-I:p.840(31)
 de l'élégance et de la grâce dans le vice.   Entends -tu, Raphaël ? lui demanda l'orateur e  PCh-X:p..92(13)
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 tu ne dois t'attendre à rien de bon d'elle,  entends -tu, Rogron ?     — Qu'a-t-elle fait d  Pie-4:p.113(12)
 d'un homme qui voulait dire ainsi : Je vous  entends .     « Eh bien ! qu'il entre ! dit Mm  Pon-7:p.508(.7)
eraient...  Non, ne seraient pas.  Je m'een,  entends .     — Laissez-moi vous expliquer tou  EuG-3:p1114(43)
nt surpris...     — Eh bien, quoi ?  Je vous  entends .  Allez, le comte ne vous échappera p  Cho-8:p1103(33)
e l'étoffe à faire des d'Hérouville...  Tu m' entends .  Que crois-tu ?     — Sa vie, au bor  EnM-X:p.924(24)
n gouffre, et il lui dit : « Eh pien, c'esde  andenti  ! foyesse ti Dilet, ai harranchez tit  CéB-6:p.234(.9)
ngen en prenant son air finaud.  Il éde pien  endentu  que che serai son brodecdère.     — E  SMC-6:p.574(.9)
tude veut une explication.  L’auteur n’a pas  entendu  ainsi contracter l’obligation de donn  Cho-8:p.897(33)
is pas encore osé vous parler, si je n'avais  entendu  annoncer votre départ.  À quel suppli  L.L-Y:p.661(29)
tin un magnifique ambigu.  Birotteau s'était  entendu  avec le café de Foy pour les glaces f  CéB-6:p.167(.3)
ntin, parti pour Troyes avant Malin, s'était  entendu  avec le commandant de la gendarmerie,  Ten-8:p.555(19)
eté entre eux.  Enfin, je m'étais assez bien  entendu  avec le mari, je me voyais souffert p  PGo-3:p.112(13)
implement répondu que, si M. Hénarez s'était  entendu  avec mon père, je n'avais aucune rais  Mem-I:p.296(.2)
 surprendrait comme elle m'a surprise.  J'ai  entendu  bien des femmes me confier les chagri  Mem-I:p.380(.1)
les, et comme il n'y avait pas d'air, elle a  entendu  blouf ! puis rin, ni trace, ni bouill  DBM-X:p1176(10)
vait entendu Pierrette, elle avait également  entendu  Brigaut sous sa fenêtre, elle se leva  Pie-4:p.132(20)
ourbon...     — Oh ! Christophe, si tu avais  entendu  Calvin, tu saurais que nous les manio  Cat-Y:p.368(21)
entendre les gens du port.  Ma pauvre mère a  entendu  Cambremer sans le vouloir, parce que   DBM-X:p1171(23)
vaient commencé l'aventure.     « Ma femme a  entendu  ce bruit, et je me suis moqué d'elle.  Pay-9:p.331(39)
d je serais parti, s'écrierait : " Avez-vous  entendu  ce fat de de Marsay qui voudrait nous  FYO-5:p1095(.4)
and on ne peut pas faire autrement ! "  J'ai  entendu  ce mot touchant dit par lui en parlan  Pay-9:p..63(19)
nnonçait qu'il ne voulait pas paraître avoir  entendu  ce qu'il avait écouté.  Le ministre l  Emp-7:p1063(13)
comtesse morte.     « Elle aura probablement  entendu  ce réquisitionnaire qui achève de s'h  Req-X:p1119(37)
it dans la chambre voisine.     « Mais tu as  entendu  cela pendant toute la nuit, pourquoi   F30-2:p1199(.5)
nt avec Popinot.     Les deux amants avaient  entendu  ces dernier mots en entrant sur la po  CéB-6:p.303(39)
En ce moment David, qui entrait, parut avoir  entendu  ces deux derniers mots, car il examin  I.P-5:p.253(.2)
ns le premier élan de la jeunesse, vous avez  entendu  ces mille voix de la nature que le po  Gam-X:p.483(29)
nsables aux pauvres du canton. »     Qui eût  entendu  ces paroles, jetées brusquement mais   Med-9:p.409(11)
les recevras chez toi.  Pour avoir seulement  entendu  ces quatre mots : Deux cent mille fra  Bet-7:p.423(28)
n Schmucke, je ne rêvais pas !...  J'ai bien  entendu  cet homme, il m'a parlé...  Les deux   Pon-7:p.686(36)
pigeon et une queue, n'eut pas l'air d'avoir  entendu  cette interpellation.     « Simon, tu  eba-Z:p.460(10)
personne dut dire à sa voisine : « Avez-vous  entendu  cette nuit, vers une heure, des cris   Rab-4:p.432(14)
 pleurait.)  Il y a longtemps que je n'avais  entendu  cette phrase, longtemps qu'elle ne m'  PGo-3:p.197(39)
ine, reprit Asie qui n'eut pas l'air d'avoir  entendu  cette piteuse phrase, madame se décid  SMC-6:p.609(43)
e le guérir; quant à Vendramin, s'il n'a pas  entendu  cette sublime musique, peut-être est-  Mas-X:p.602(17)
ression, elle désira mourir.  Quand elle eut  entendu  cette voix insouciante exprimant un d  RdA-X:p.697(36)
 cette famille. »     Je me souviens d'avoir  entendu  chez Mme d'Espard un magnétiseur prou  Sar-6:p1048(.2)
s à sa retraite ! »  Elle avait trop souvent  entendu  Colleville, l'ami intime de Thuillier  P.B-8:p..28(38)
omme !... »     Le prêt à la petite semaine,  entendu  comme l'entendait Cérizet, n'est pas,  P.B-8:p.125(21)
fumé une pipe avec le diable).     — L'as-tu  entendu  crier : Le boulanger m'abandonne ! fi  SMC-6:p.845(12)
tique de Danemark ou de Norvège de qui tu as  entendu  d'ici le dernier cri.  C'était une co  Pro-Y:p.529(27)
bonne.  Un vieillard se souvenait de l'avoir  entendu  dans le dernier siècle, nommer l'hôte  Int-3:p.471(20)
te eussent poussé chacun un cri.  Ce cri fut  entendu  dans le salon.  Les deux femmes voulu  Ten-8:p.623(20)
e que j'ose espérer !  Avez-vous quelquefois  entendu  dans le silence des nuits, ou malgré   Mem-I:p.291(.4)
QUE LA FELICHITTA DES FINALE     Qui n'a pas  entendu  dans sa vie un opéra italien quelconq  Pet-Z:p.179(17)
e.     Ce mot, quoique dit à voix basse, fut  entendu  de Cécile, qui ne put s'empêcher d'en  Dep-8:p.793(32)
 Si jamais, dans le cours de ma vie, je n'ai  entendu  de confession plus horrible que celle  Mel-X:p.378(15)
in, ni bu de tels vins chez aucun prince, ni  entendu  de conversation si spirituelle, ni vu  Béa-2:p.921(.5)
l s'écria : la reine aussi !  Je n'ai jamais  entendu  de cri pareil.  Le vieux royaliste s'  eba-Z:p.749(22)
plus bas mais assez haut cependant pour être  entendu  de Dinah.  Et elle fera joliment repe  Mus-4:p.749(14)
ce que les jésuites ?  Elle n'a jamais vu ni  entendu  de jésuites.  « C'est vous qui êtes u  Pet-Z:p..52(16)
  La nomination est même dans l'intérêt bien  entendu  de l'Administration.  (Phellion, Poir  Emp-7:p1026(.1)
 sans témoins, et il est dans l'intérêt bien  entendu  de l'assassiné de se taire.  L'amour   Mem-I:p.286(23)
ra lui-même le canon d'alarme, espérant être  entendu  de la côte.  En ce moment, le corsair  F30-2:p1183(20)
ondit l'espion sans se soucier d'être ou non  entendu  de Louchard.  Vous avez bien perdu en  SMC-6:p.582(32)
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roid en lui retirant sa main, l'intérêt bien  entendu  de ma famille exige que ne me marie p  RdA-X:p.762(13)
inine et de gaieté railleuse.)  J'ai souvent  entendu  de misérables petites espèces regrett  SdC-6:p.981(23)
ples, quasi rustiques, et qui n'avait jamais  entendu  de mot impropre, dont la candide inte  CdV-9:p.654(21)
ans, Séraphîta prend en affection, n'a point  entendu  de musique, et n'a point senti les pa  Ser-Y:p.789(15)
mour conjugal, je crois, dans l'intérêt bien  entendu  de notre double existence, qu'il est   Mem-I:p.240(.7)
ire exaspéré.     Brigitte, qui n'avait rien  entendu  de pareil depuis vingt-neuf ans qu'el  Cab-4:p1048(.5)
ien, jamais ni l'un ni l'autre nous n'avions  entendu  de paroles plus émouvantes que ne l'é  DBM-X:p1164(16)
ilence au milieu du désert en croyant n'être  entendu  de personne : tout parle et tout écou  Ser-Y:p.807(12)
s; il épia le moment de lui parler sans être  entendu  de personne, et lui dit : « Madame, v  Fer-5:p.833(41)
outure dans un coin et à mi-voix pour n'être  entendu  de personne, mais que Fabien écouta.   Béa-2:p.923(.5)
 gentilhomme irlandais, jamais aussi n'ai-je  entendu  de prières plus enflammées.  Quelque   Mel-X:p.378(17)
la musique soient épuisées, vous n'avez rien  entendu  de semblable, et cependant tout est h  Gam-X:p.506(20)
er de Séville de Rossini.  Je n'avais jamais  entendu  de si délicieuse musique, dit-il.  Mo  PGo-3:p.163(25)
e commissaire de police assez haut pour être  entendu  de Valérie.     Valérie lança sur le   Bet-7:p.306(.8)
erais de parler toujours, car je n'ai jamais  entendu  de voix comparable à la vôtre... c'es  Env-8:p.369(13)
téresser à moi.  Jamais de ma vie je n'avais  entendu  de voix plus douce que celle de ce be  Med-9:p.590(23)
imée ? »     Mlle de Verneuil n'avait jamais  entendu  de voix si doucement affectueuse, Cor  Cho-8:p1154(29)
 suis toute tremblante.  En t'écrivant, j'ai  entendu  dehors un léger bruit et je me suis l  Mem-I:p.277(29)
i ! Braulard ? demanda Lucien qui crut avoir  entendu  déjà ce nom.     — Le chef des claque  I.P-5:p.413(17)
s, si l'oreille des deux commères n'en avait  entendu  déjà le roulement dans la rue de Norm  Pon-7:p.553(26)
 amie, si vous étiez musicienne, vous auriez  entendu  déjà, comme moi, le langage de Modest  M.M-I:p.500(.1)
ers ne soit pas venu jusqu'à lui; sa soeur a  entendu  dernièrement M. de Rubempré nous lire  I.P-5:p.280(36)
ns de votre foyer ont-ils roulé ?  Avez-vous  entendu  des bruissements dans vos oreilles !   I.P-5:p.292(.5)
i vu en moi-même des objets colores, si j'ai  entendu  des bruits dans le plus absolu silenc  L.L-Y:p.622(.7)
dez-nous-en compte.     — Un de mes hommes a  entendu  des chevaux dans la forêt au moment o  Ten-8:p.578(17)
é par un grand bruit.  Il lui semblait avoir  entendu  des cris perçants, et il ressentait c  Aub-Y:p.104(35)
combinaisons fausses.  Je suis rentrée ayant  entendu  des cris qui retentissent encore à me  CdV-9:p.867(30)
ine créature ?...  J'ai, dans ma conscience,  entendu  des cris.  Honorine n'a pas crié seul  Hon-2:p.595(34)
 qui se rencontrent dans le monde; mais j'ai  entendu  des femmes discuter d'une manière trè  Phy-Y:p1157(.7)
son comptoir, que plus d'une fois elle avait  entendu  des plaisants parier qu'elle y était   MCh-I:p..48(24)
.  Le lendemain, dans la nuit, Lisbeth ayant  entendu  des préparatifs de suicide, monta che  Bet-7:p.117(34)
atisfait.  Je ne mourrai donc pas sans avoir  entendu  des roulades exécutées comme j'en ai   Mas-X:p.581(33)
rvice que me rendra mon élixir.  Après avoir  entendu  des voix ravissantes, avoir saisi la   Mas-X:p.576(11)
aucune ne m'a autant charmée; j'ai peut-être  entendu  des voix... non, non, jamais de plus   Ven-I:p1079(35)
z », lui dit Adélaïde qui l'avait sans doute  entendu  descendre de son atelier.     Le pein  Bou-I:p.431(13)
t...  Vous savez, madame ?...  Eh bien, j'ai  entendu  deux femmes qui lavaient leur linge,   Pay-9:p.195(14)
ut ce qu, qu, que je sais.  J'ai en, en, en,  entendu  di, di, dire qu'onooon pou, ou, ouvai  EuG-3:p1112(43)
rois, monsieur, répondit le vieillard, avoir  entendu  dire à ce pauvre Justin que M. de Fun  Fer-5:p.860(39)
nt sa doctrine.  Je me souviens de lui avoir  entendu  dire à ce sujet que le plus bel ouvra  L.L-Y:p.640(.6)
lesse française est, d'après le peu que j'ai  entendu  dire à ce sujet, très divisée sur ces  Mem-I:p.219(30)
e parler de ce délai, comprit ce qu'il avait  entendu  dire à Ferragus : brûler Paris.  Rien  Fer-5:p.891(38)
er de nobles à Nemours.     — Je crois avoir  entendu  dire à la vieille dame que si ses aff  U.M-3:p.932(25)
— Hé bien, donne-lui du café bien fort, j'ai  entendu  dire à M. des Grassins que le café se  EuG-3:p1085(33)
d M. Fraisier veut du bien à quelqu'un, j'ai  entendu  dire à Mme Florimond qu'il n'a pas so  Pon-7:p.632(40)
ute un jour ambassadeur, comme Philoxène l'a  entendu  dire à Mme la duchesse, ne vînt pas à  M.M-I:p.666(10)
était un de ses amis...     — Je n'ai jamais  entendu  dire à mon frère qu'il le connût. »    DdL-5:p1005(.1)
Nord, qui est friand du Midi, chose que j'ai  entendu  dire à plusieurs généraux.  Alors l'E  Med-9:p.534(25)
cteur.     Mlle Thuillier avait trop souvent  entendu  dire à son frère : « Un tel est mort   P.B-8:p..28(36)
t rendu la vie bien dure.  Elle a, dit-elle,  entendu  dire au défunt qu'à la mort du bonhom  Rab-4:p.511(30)
 vient si vite s'en va de même.  N'ai-je pas  entendu  dire ce soir à ce jeune écervelé que   MCh-I:p..71(12)
ir sur terre en esprit autour d'elles.  J'ai  entendu  dire de ces choses-là.  Sont-elles vr  PGo-3:p.271(41)
 la moindre faute à se reprocher; elle s'est  entendu  dire des douceurs à l'oreille, elle a  eba-Z:p.611(41)
père.  S'il ne parle pas, il écoute, et j'ai  entendu  dire devant lui par beaucoup de perso  eba-Z:p.688(27)
femme de quarante ans, dit la baronne.  J'ai  entendu  dire en Irlande qu'une femme de ce ge  Béa-2:p.678(30)
sais pas ce que je serais devenue si j'avais  entendu  dire le moindre mot sur Benjamin ou s  CdV-9:p.829(.7)
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r comme elle y fut jadis.  Ne lui a-t-on pas  entendu  dire naguère : « J'ai eu son coeur, à  L.L-Y:p.692(37)
û en faire de ces béquilles !  — Si tu avais  entendu  dire paisiblement ce mot-là, comme mo  Bet-7:p.338(36)
ger par le peu de paroles que mon Espagnol a  entendu  dire par Max à vos enfants.  Je soupç  Rab-4:p.481(.1)
ysans en se rappelant tout ce qu'il en avait  entendu  dire par son père, le juge d'Alençon.  Pay-9:p..78(.5)
re admirée par les hommes ?  Ah ! quand j'ai  entendu  dire pour la première fois : " Quel b  Pay-9:p.208(35)
à Saint-Merry, ne manquait pas d'amis.  J'ai  entendu  dire qu'il était un de ces grands pol  SdC-6:p.961(39)
 le fils de Taillefer se bat demain, et j'ai  entendu  dire qu'il serait tué.     — Qu'est-c  PGo-3:p.199(35)
pportera de quoi illustrer ses bottes.  J'ai  entendu  dire qu'on fourre du sucre dans leur   EuG-3:p1079(32)
esse à réchauffer un coeur mort.  Elle avait  entendu  dire que les hommes de cinquante ans   Pie-4:p.106(.6)
er le sort bon ou mauvais de son mari.  J'ai  entendu  dire que les jeunes mariés qui s'aima  CdM-3:p.624(27)
émentir mille billevesées dont je ris.  J’ai  entendu  dire que M. de Villèle, sorti du mini  Lys-9:p.926(30)
affaires d'État et que d'ailleurs elle avait  entendu  dire que M. Rabourdin était nommé.  S  Emp-7:p1082(39)
nt.  Vous donnez un bal à Saint-James.  J'ai  entendu  dire que vous aviez établi là vos mag  Cho-8:p1108(13)
flatteuses pour l'honneur du colonel.  Ayant  entendu  dire que vous et M. le duc vous vous   M.M-I:p.665(31)
ans les yeux de Mme du Bousquier.     « J'ai  entendu  dire que vous étiez la seule coupable  V.F-4:p.931(36)
ne charge de cavalerie !     — Sibilet lui a  entendu  dire quelque chose de plus dangereux   Pay-9:p.278(43)
 si discrète, et à laquelle personne n'avait  entendu  dire un mot sur ses intérêts, allait   PCh-X:p.170(42)
ompit le silence.     « Je ne vous ai jamais  entendu  dire, mon chère père, que le gouverne  Bal-I:p.127(.7)
it l'Espagnol avec autorité.     — J'ai bien  entendu  dire, reprit Lucien, qu'on dévalisait  I.P-5:p.692(.4)
 genre.  D'ailleurs, sur ce qu'elle en avait  entendu  dire, Rosalie s'était fait, par intui  A.S-I:p.938(22)
rancs, quelquefois deux cents, à ce que j'ai  entendu  dire.     — Quand il récolte quatorze  EuG-3:p1096(18)
e, qui naturellement a salué son maître, l'a  entendu  disant au postillon : " Route de Genè  A.S-I:p1007(21)
 il était évident que, Birotteau n'ayant pas  entendu  donner à Mlle Gamard cette somme énor  CdT-4:p.230(40)
savoir est vaste. »     Mon domestique avait  entendu  donner l'ordre, il crut que nous revi  Lys-9:p1174(.8)
ulement chacun s'était demandé : « Avez-vous  entendu  du bruit et des cris sur les une heur  Pie-4:p.144(17)
longée dans ses réflexions, n'avait ni vu ni  entendu  Dumay.     « Victoire ! s'écria le li  M.M-I:p.559(.6)
s trop tôt; et d'ailleurs, un sentiment bien  entendu  empêche les héritiers de la supposer   Pon-7:p.726(.6)
 connu monsieur votre père, c'était un homme  entendu  en affaires.  Vous voilà à la tête d'  eba-Z:p.666(28)
 cher, quand mon dos a touché ton bras, j'ai  entendu  en moi je ne sais quelle voix qui m'a  PCh-X:p.231(12)
s son âme.  Le premier couplet, elle l'avait  entendu  en rêve, le second l'avait fait lever  Pie-4:p..34(21)
urs, dit-elle en regardant les Guise, il est  entendu  entre M. de Bourbon, nommé lieutenant  Cat-Y:p.333(37)
ant la gorge d'un seul coup; car ce que j'ai  entendu  était le dernier soupir d'un chien...  Pay-9:p.331(43)
 de réponses un flâneur artiste n'a-t-il pas  entendu  faire à l'interrogation catégorique s  Phy-Y:p.930(25)
en or sur le cou.  Le bonhomme n'avait point  entendu  faire de l'éclectisme politique en ad  Ten-8:p.544(19)
uvent je reçois de pauvres dupes de qui j'ai  entendu  faire le compte la veille, et qui se   FdÈ-2:p.287(33)
fonds.  Les suppositions que Rastignac avait  entendu  faire par la duchesse de Langeais se   PGo-3:p.126(.7)
ailleurs trouvé du plaisir à la danse.  J'ai  entendu  force commérages sans piquant sur des  Mem-I:p.217(.9)
tte clause accomplissait le voeu qu'il avait  entendu  former à Fritz de trouver une combina  Pon-7:p.551(40)
or si divide.  Je te parle grec, tu n'as pas  entendu  Garcia, mais tu sais combien je suis   Mem-I:p.229(10)
age, romance française dont souvent il avait  entendu  jouer le prélude dans un boudoir de P  DdL-5:p.910(29)
   — J'ai vu les Espèces et les Formes, j'ai  entendu  l'Esprit des choses, j'ai vu la révol  Ser-Y:p.799(21)
bien ! reprit-il d'un air joyeux après avoir  entendu  l'exclamation de bonheur que ne put r  Bal-I:p.153(11)
 quand , se penchant vers son mari, elle eut  entendu  l'horrible confidence de Clara, cette  ElV-X:p1140(.1)
pitaine Merle se montra bientôt, après avoir  entendu  l'invitation d'entrer que lui adressa  Cho-8:p.995(21)
e et César avaient, sans se le dire, souvent  entendu  l'orchestre de Collinet, revu l'assem  CéB-6:p.310(15)
n les prévisions de Pons, qui semblait avoir  entendu  la conférence de Fraisier et de la Ci  Pon-7:p.705(34)
    « Chrétiens, dit l'archevêque, vous avez  entendu  la confession de cette pénitente; ell  CdV-9:p.869(29)
 trois lieues.  Quoique l'équipage n'eût pas  entendu  la conversation du marquis et du capi  F30-2:p1182(21)
 grand canal par toutes ses croisées, aurait  entendu  la délicieuse ouverture de La Semiram  Mas-X:p.615(.2)
 arbres qui, depuis cinquante ans, n'ont pas  entendu  la hache.  On dirait d'une forêt rede  Pay-9:p..53(11)
« Écoute, mon Lucien, dit Esther après avoir  entendu  la lecture de ce billet comme un crim  SMC-6:p.516(26)
sortit brusquement de l'étude après en avoir  entendu  la lecture.     « Mille tonnerres ! j  CoC-3:p.365(39)
 Louis XI sortit de sa chapelle, après avoir  entendu  la messe, il trouva maître Cornélius   M.C-Y:p..44(28)
et le silence devint si profond que l'on eût  entendu  la parole d'un enfant.  Le vieillard   F30-2:p1046(.2)
ant, et le vieillard l'écouta comme s'il eût  entendu  la parole de Dieu.     « Chère enfant  PGo-3:p.160(15)
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ugénie, préoccupée de son cousin, crut avoir  entendu  la plainte d'un mourant, et pour elle  EuG-3:p1119(43)
s l'oreille du petit Latournelle après avoir  entendu  la plus magnifique tirade sur la reli  M.M-I:p.648(22)
   Il sortit brusquement du salon sans avoir  entendu  la prière de sa femme.     « Mon ami,  F30-2:p1162(26)
seur, arrivée sur la pointe des pieds, avait  entendu  la question de Mme Adolphe.     « Ma   eba-Z:p.559(.9)
ls l'échelle mystique de Jacob.  Après avoir  entendu  la réponse où Séraphîta, si sérieusem  Ser-Y:p.831(20)
les mains sur ses grosses hanches.  J'ai mal  entendu  la vie, histoire d'être logée et chau  Pon-7:p.522(39)
les larmes qui roulaient dans ses yeux, j'ai  entendu  la voix d'en haut !  Elle m'appelait   Pro-Y:p.548(41)
e qu'elle venait de prendre, elle crut avoir  entendu  la voix de sa mère quand elle lui ava  RdA-X:p.782(11)
s, occupée à voir tout le pays.  Après avoir  entendu  la voix secrète de tant de créations   CdV-9:p.763(24)
 ne durent que quelques heures.  Après avoir  entendu  la voix terrible de ce prêtre, le pay  Cho-8:p.919(11)
n'entendrai plus de voix humaine après avoir  entendu  la vôtre, si douce d'abord, si terrib  DdL-5:p1026(12)
lle à manger et s'y attablèrent, après avoir  entendu  le Benedicite que le curé prononça sa  Med-9:p.499(36)
ent vu traversant la cour à pied, sans avoir  entendu  le bruit d'une voiture à la porte.  C  PGo-3:p..95(.2)
, je l'ai trouvé là, revenu sans que j'eusse  entendu  le bruit de ses pas.  « Qu'as-tu ? m'  Mem-I:p.387(36)
revenue à ma fenêtre comme si je n'avais pas  entendu  le bruit de son billet, comme si je n  Mem-I:p.262(.8)
dans ses idées, « ma mère et moi, nous avons  entendu  le bruit de votre corps sur le planch  Bou-I:p.415(20)
sil.     « Je ne m'étais pas trompé, j'avais  entendu  le bruit sec d'un fusil qu'on arme, d  Ten-8:p.527(14)
r, va, le maréchal est sourd à force d'avoir  entendu  le canon. »     Cette anecdote peut d  Bet-7:p.339(.4)
qui flairait aussi son propre mariage, avait  entendu  le clic-clac dans la rue Saint-Blaise  V.F-4:p.897(36)
ention à la lecture des pièces.  Après avoir  entendu  le compte de la tutelle, savamment ré  CdM-3:p.596(.1)
dans l'orchestre sa petite armée après avoir  entendu  le coup de sonnette du directeur.      Pon-7:p.532(16)
 d'avance par la femme de chambre, qui avait  entendu  le cri de joie jeté par sa maîtresse.  DFa-2:p..37(21)
 pas senti la foudre.  Elle n'avait même pas  entendu  le dernier soupir de Paquita, et croy  FYO-5:p1107(25)
it une oreille trop exercée pour n'avoir pas  entendu  le froissement de quelques arbustes t  Cho-8:p1197(23)
e retourner; de nous quatre elle seule avait  entendu  le froissement des draps, le bruissem  Mus-4:p.693(.6)
de l'arbre d'en face, dans le chemin où j'ai  entendu  le galop d'un cheval.  Le chemin se t  Ten-8:p.590(34)
 surtout le dévouement inutile.  Après avoir  entendu  le glas d'une monarchie dans la chute  M.M-I:p.576(31)
lus longtemps; mais il lui suffisait d'avoir  entendu  le grincement de la porte, elle s'en   Ven-I:p1055(33)
ement froissés.  Cette bonne royaliste avait  entendu  le hurlement du libéralisme qui, dans  Cab-4:p1056(26)
es, et les hommes sont ingrats.  N'ai-je pas  entendu  le jeune de Horn, en Allemagne, disan  DdL-5:p1018(27)
e.  Vaine, artificieuse, elle eût sans doute  entendu  le langage de la vanité, se serait la  PCh-X:p.175(11)
rg.  Quand j'y étais passé, je n'y avais pas  entendu  le moindre cri; mais au commencement   Med-9:p.421(23)
ant que cette pauvre créature n'avait jamais  entendu  le moindre mot flatteur, qu'elle igno  EuG-3:p1043(27)
qui vient d'irriter sa maîtresse.     « J'ai  entendu  le mot assez ?...  Il y avait donc tr  P.B-8:p.165(.1)
itèrent, et la compagnie s'arrêta sans avoir  entendu  le mot souhaité de : « Halte ! »  Si   Cho-8:p.911(40)
 la vache à la Mitant. »     Dès qu'elle eut  entendu  le nom de Bonnébault, Marie l'amoureu  Pay-9:p.101(.5)
avantageusement organisés, cette femme avait  entendu  le pas d'un homme dans une galerie bâ  RdA-X:p.669(25)
son autre moi, un étranger aurait facilement  entendu  le pas de cet homme dans l'escalier p  RdA-X:p.669(33)
la salle du rez-de-chaussée.     « Elle aura  entendu  le pas de deux chevaux, dit Benassis   Med-9:p.482(.3)
ai eu l'honneur de vous rencontrer.  J'avais  entendu  le pas des chevaux et j'ai voulu savo  CdV-9:p.778(21)
la stricte probité; puis, n'ayant pas encore  entendu  le père Grandet exprimant la moindre   EuG-3:p1116(10)
leurs protecteurs naturels.  Geneviève avait  entendu  le père Niseron faisant le serment de  Pay-9:p.206(24)
j'aime la musique, et je me souviens d'avoir  entendu  le piano de Mlle Ursule.     — Je ne   U.M-3:p.878(25)
tée pendant des journées entières sans avoir  entendu  le plus léger bruit chez les deux étr  Pro-Y:p.530(35)
   — Bien, Benoît. »     Tout le monde avait  entendu  le roulement de la voiture.  On savai  Pet-Z:p.135(24)
is pas, dit Balthazar en s'asseyant, j'avais  entendu  le son de l'or. »     Il n'était pas   RdA-X:p.790(.3)
 elles sont à peu près pareilles.  Vous avez  entendu  le testament, en voici l'accomplissem  Ten-8:p.583(.1)
tion à un chef-d'oeuvre musical !  Vous avez  entendu  les acclamations adressées à cette oe  Gam-X:p.510(12)
uveraine, à la fois rien et tout.  Vous avez  entendu  les autres domestiques allant et vena  Pet-Z:p..41(32)
l'un de ses tabernacles.  En ce moment, j'ai  entendu  les chants des anges, je n'étais plus  SMC-6:p.479(36)
es par les convenances.  Elle n'avait jamais  entendu  les expressions vibrantes d'un amour   PGo-3:p.256(.9)
se trouvait en plein treizième siècle.  J'ai  entendu  les filles, les femmes se disant : "   Béa-2:p.851(30)
 Nous y étions bien mieux qu'ici.  Avez-vous  entendu  les gémissements continuels de ce mau  F30-2:p1198(27)
 comme traître.  Plus d'une fois, elle avait  entendu  les gens de la ferme qui se trouvait   Ten-8:p.511(32)
out, sur son chemin, le jeune seigneur avait  entendu  les joyeux accents des repas faits da  M.C-Y:p..28(16)



- 275 -

ans les pleurs convulsifs de Gothard, on eût  entendu  les mouches voler.     Quand la mère,  Ten-8:p.570(31)
demandé s'il a vu ce qu'il a vu, s'il a bien  entendu  les paroles dites, si le fait était u  Ser-Y:p.831(.9)
ur, répondit Étienne en l'interrompant, j'ai  entendu  les pas d'un homme.     — Étienne, no  EnM-X:p.956(16)
s de ficelle les uns aux autres.  Elle avait  entendu  les pas de Brigaut; et, quand elle re  Pie-4:p.130(41)
i lui avait témoigné tant d'amour avait donc  entendu  les plaisanteries dont elle venait d'  Cho-8:p1052(27)
est donc bien elle, s'écria Sucy après avoir  entendu  les premiers mots du marquis d'Albon.  Adi-X:p1003(13)
in sont des monstres; j'ai, sans le vouloir,  entendu  les propos qu'ils tenaient en sortant  Env-8:p.249(22)
e celui des collégiens.  Quel homme a jamais  entendu  les réflexions morales et les aperçus  Phy-Y:p.967(29)
le baissa les yeux et soupira.  J'ai souvent  entendu  les sons creux qui sortent de la poit  eba-Z:p.477(36)
s, pour écouter son cousin, croyant en avoir  entendu  les soupirs qui depuis la veille lui   EuG-3:p1103(.5)
aisant cuire une livre pour la semaine, bien  entendu  lorsqu'elle dînera seule, ici...  Ell  Bet-7:p.203(19)
'ose croire qu'elle se souviendra de m'avoir  entendu  lui dire que j'avais remis mon honneu  Emp-7:p1098(.4)
it le valet de chambre en sortant, vous avez  entendu  M. le comte, que dois-je faire ?  — V  Gob-2:p1004(.9)
votre fils, mais ne la donnez qu'après avoir  entendu  M. le procureur du Roi vous confirmer  Cab-4:p1085(24)
Eh bien, dites, reprit Dinah, je n'ai jamais  entendu  M. Nodier, vous n'avez pas de compara  Mus-4:p.682(37)
un regret.  J'ai une espérance.  N'as-tu pas  entendu  M. Popinot ?     — Le cher enfant, il  CéB-6:p.268(.3)
ous ?     — Bien au contraire, madame.  Il a  entendu  M. Vautrin, et est descendu pour lui   PGo-3:p..82(.6)
d'une lanterne dans le corridor, après avoir  entendu  manoeuvrer les grosses serrures de la  Cat-Y:p.288(19)
un drôle qui médite un mauvais coup, et j'ai  entendu  Marie Tonsard criant la nouvelle à Bo  Pay-9:p.175(36)
tion que je fus obligé de subir, après avoir  entendu  mille fois mes gardiens disant : " Vo  CoC-3:p.327(26)
étaient regardées en se disant : « Avez-vous  entendu  Mme Adolphe ?...     — Pauvre petite   Pet-Z:p..27(.7)
u l'autre, il est bourgeonné ".  Ils avaient  entendu  mon mari me donnant mon petit nom.  E  Pet-Z:p.114(40)
lité;         Par ces motifs, et après avoir  entendu  Monsieur l'avocat     du Roi en ses c  eba-Z:p.376(42)
n va par en dessous. » « Va, Mouche ! elle a  entendu  monsieur, la loute, et elle est capab  Pay-9:p..73(38)
ouze hommes.     Avant de partir, il s'était  entendu  naturellement avec le préfet, qui, pr  Ten-8:p.626(42)
e la respiration de deux hommes.  Sans avoir  entendu  ni le cri de la porte ni les pas des   PGo-3:p..79(18)
 eu ni raison ni instinct, et n'avait jamais  entendu  ni parlé aucune espèce de langage.  E  Med-9:p.401(43)
s pas de la jetée; le pilote, qui ne l'avait  entendu  ni venir, ni marcher, fut assez surpr  JCF-X:p.312(28)
ur lui la clarté d'une lampe.  Il ne l'avait  entendu  ni venir, ni parler, ni se mouvoir.    PCh-X:p..77(20)
mmeil quand Adolphe arriva, sans qu'elle eût  entendu  ni voiture, ni chevaux, ni sonnette,   Pet-Z:p.146(.6)
fs de la Vendée.  Le premier, que vous voyez  entendu  nommer le Grand-Jacques, est le comte  Cho-8:p1038(33)
es mots : « Quand, en venant ici, je vous ai  entendu  nommer un des cinq Hochons, suivant l  Rab-4:p.381(36)
r valait la noblesse du talent.  Après avoir  entendu  ouvrir et fermer des portes, elle ape  Bet-7:p.378(25)
; il est sorti, je ne sais par où, mais j'ai  entendu  ouvrir la croisée du côté de la rue S  Cat-Y:p.420(30)
t voir, de tout entendre, sans être ni vu ni  entendu  par eux.  Vous m'en fournirez les moy  Fer-5:p.870(.5)
vous vous chaufferez. »     Craignant d'être  entendu  par Ferragus, Jules se demandait s'il  Fer-5:p.868(28)
pondit Étienne sans se soucier d'être ou non  entendu  par l'homme habile qui fermait la por  I.P-5:p.381(23)
ui se montra soudain et qui sans doute avait  entendu  par la croisée le colloque de la femm  I.P-5:p.554(32)
 une borne.     Ce mot : « Un prêtre ! » fut  entendu  par plusieurs personnes, et fit naîtr  Mel-X:p.385(17)
n toisant le jeune fat qui ne se croyait pas  entendu  par son commandant.  Les auditeurs éc  Med-9:p.389(28)
e où Pierrette s'était donné le furieux coup  entendu  par tout le monde, et l'observation f  Pie-4:p.151(33)
 moi, qui ne le quitte point, je n'ai jamais  entendu  pareille chose.     — Et les adieux d  Gam-X:p.497(.2)
de nouvelles grandeurs ! »     Après l'avoir  entendu  parlant ainsi, après avoir reçu dans   L.L-Y:p.633(34)
a déclaré que les trois accidents dont tu as  entendu  parler : la pierre tombée sur son dom  Fer-5:p.837(18)
  Excellente étude, dont vous avez peut-être  entendu  parler ? non ! cependant une malheure  AÉF-3:p.714(29)
il était si profondément sensé, elle l'avait  entendu  parler avec tant de talent sur les qu  RdA-X:p.696(34)
tués autour de la Madeleine.     — Oui, j'ai  entendu  parler chez Nucingen de cette immense  CéB-6:p.210(36)
rrive d'Allemagne.  Depuis un an je n'ai pas  entendu  parler correctement le français, je s  Bal-I:p.160(16)
 1819, personne, à Angoulême, n'avait encore  entendu  parler d'André de Chénier.  Chacun vo  I.P-5:p.199(16)
r en disant que sa soeur et sa tante avaient  entendu  parler d'elle et seraient heureuses d  M.M-I:p.638(.4)
i-je offensé ? dit-elle tout effrayée.  J'ai  entendu  parler d'une femme comme moi qui avai  SMC-6:p.461(26)
ir tout comme un autre.  Jamais je ne lui ai  entendu  parler de ce Maximilien.  A-t-il une   Bal-I:p.155(40)
 le frère de la vicomtesse, j'avais beaucoup  entendu  parler de ce personnage par ce pauvre  Gob-2:p.983(34)
voir été le jouet d'un caprice, car il avait  entendu  parler de ce qu'est un capriccio pour  A.S-I:p.960(.4)
ations par les déclarations, j’annonce avoir  entendu  parler de certain traité par lequel M  Lys-9:p.962(26)
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'écria philosophiquement Aurélie.  J'ai tant  entendu  parler de cette province-là par d'Esg  Béa-2:p.922(28)
vous nous développiez avant-hier.  Avez-vous  entendu  parler de l'abbé Bouju, qui est vicai  eba-Z:p.724(25)
 yeux dans les yeux de sa maîtresse : « J'ai  entendu  parler de la folle passion d'un certa  Cat-Y:p.417(10)
leins de mauvaise foi ou d'ineptie.  J'avais  entendu  parler de la France comme d'un pays o  Gam-X:p.481(42)
     « Monsieur, répondit le militaire, j'ai  entendu  parler de la guérison presque miracul  Med-9:p.408(19)
uré de Marsac.  Ces deux personnages avaient  entendu  parler de la liaison de Lucien avec M  I.P-5:p.555(41)
 grand et irréprochable.     Du Tillet avait  entendu  parler de la passion plus ou ou moins  FdÈ-2:p.357(32)
 grade de maréchal de camp.  N'avez-vous pas  entendu  parler de Longuy ?     — Ce serait lu  Cho-8:p1036(33)
 par un suicide...     — Vous n'aviez jamais  entendu  parler de lui dans votre famille, à v  SMC-6:p.771(17)
, reprit vivement Mme d'Espard, j'ai souvent  entendu  parler de lui.  Ce Michel Chrestien é  SdC-6:p.961(34)
il 1836, personne n'avait eu de nouvelles ni  entendu  parler de M. Albert de Savarus.  Jérô  A.S-I:p1008(16)
e table, s'il savait pourquoi je n'avais pas  entendu  parler de M. de Restaud.  " Il y a d'  Gob-2:p.997(24)
n oncle Borniche-Héreau.  Eh bien, vous avez  entendu  parler de Mlle Ganivet, elle était la  Rab-4:p.399(26)
 ces liaisons...  Tenez, monsieur, vous avez  entendu  parler de Mme Roguin, la femme d'un n  Mus-4:p.741(20)
, qui dans ce temps étais avec l'Autre, j'ai  entendu  parler de sa mort ! oh ! le capitaine  CdV-9:p.766(38)
e serviteur que David.     — Elle n'a jamais  entendu  parler de sciences, ni d'arts ?     —  Ser-Y:p.802(.3)
e homme.     « Certes, dit-il, j'ai beaucoup  entendu  parler de ses tableaux au dernier Sal  Bou-I:p.429(30)
ser que cette journée avec nous.  Monsieur a  entendu  parler de vos fleurs et de vos arbust  Cab-4:p1083(32)
nt gagné le plaisir de vous connaître.  J'ai  entendu  parler de votre talent au whist.  Vou  CdT-4:p.240(14)
ûr, il n'était pas dans une ville.   J'avais  entendu  parler de vous comme d'un excellent h  Med-9:p.577(26)
 lui dit cette charmante créature, j'ai tant  entendu  parler de vous par Maximilien, que j'  Bal-I:p.148(35)
se retournant vers l'Espagnol, le Parisien a  entendu  parler de vous.  Vous êtes, dit-il, l  F30-2:p1187(30)
 qui se trouvait embusqué, l'aura sans doute  entendu  parler des Simeuse.  En effet, il n'a  Ten-8:p.577(35)
 dans leur dernier état.     Tout le monde a  entendu  parler des succès de Petit-Claud comm  I.P-5:p.732(27)
pha.  Ni moi ni M. d'Hérouville nous n'avons  entendu  parler du baron.  Notre vie, à nous a  Bet-7:p.380(36)
ui dit-il, il est difficile que je n'aie pas  entendu  parler du curé des Blancs-Manteaux, e  Hon-2:p.536(21)
e notaire de Mlle Cormon, n'avait pas encore  entendu  parler du premier mot relativement au  V.F-4:p.913(.9)
vent ou avoir connu personnellement ou avoir  entendu  parler du vieux père Léonard, frère d  eba-Z:p.593(28)
l'illustration des Montefiore, dont il avait  entendu  parler en Italie, que pour montrer co  Mar-X:p1046(.4)
retière, ça se fait à Paris.     — J'ai trop  entendu  parler les gens du Roi pour croire qu  Pay-9:p.229(17)
épondit Hector; mais je suis assommé d'avoir  entendu  parler pendant deux heures sans arriv  Bet-7:p..95(.2)
ais il l'était depuis le matin, car il avait  entendu  parler vaguement de ce mariage.  Mlle  V.F-4:p.910(38)
 visite de cette grande dame dont elle avait  entendu  parler, avait mis à la hâte une jolie  Bet-7:p.439(37)
is, pendant le temps où elle n'en avait plus  entendu  parler, elle s'était plu à le croire   CoC-3:p.350(.2)
de la famille une personne de qui elle avait  entendu  parler, et qu'elle souhaitait connaît  I.P-5:p.264(.5)
elle lady Brandon, de laquelle tu dois avoir  entendu  parler, et que par vengeance lady Dud  Mem-I:p.361(27)
ce nom avec celui d'un usurier dont il avait  entendu  parler, il alla chez ce vieil escompt  CéB-6:p..88(26)
été, par son esprit, et de laquelle il avait  entendu  parler, il ne put retenir un geste de  CdV-9:p.744(34)
u ?     — Un homme dont vous avez sans doute  entendu  parler, le marquis de Montriveau.      DdL-5:p.940(22)
! je connais monsieur pour en avoir beaucoup  entendu  parler, on vous appelle Combabus parc  Bet-7:p.413(16)
nétré, de laquelle enfin elle n'avait jamais  entendu  parler.     « Par quels moyens ces ét  U.M-3:p.961(33)
uoi ? quel singulier nom ! je n'en ai jamais  entendu  parler.     — Mais vous en avez vu !   Pie-4:p..51(32)
 pour les Bourbons, de qui on n'avait jamais  entendu  parler.  Alors il nous dit adieu à Fo  Med-9:p.535(.6)
vous, mon père ?     — J'en ai naturellement  entendu  parler.  Elle est née princesse Soder  A.S-I:p.971(19)
unoir, Félix Verdoret, de qui tu n'as jamais  entendu  parler.  Mmes Constantine Ramachard,   Pet-Z:p.114(.6)
ra, la femme à la mode.  — Je n'en ai jamais  entendu  parler.  — Tu es un Cafre, dit Rastig  PCh-X:p.145(42)
e crois, monsieur.  Le Globe, dont vous avez  entendu  parler...     — Je l'ai souvent parco  I.G-4:p.590(.4)
s le départ de Calyste, Béatrix, qui l'avait  entendu  partir des Touches, revint chez son a  Béa-2:p.771(25)
iguier que prit notre mère Ève.  Elles n'ont  entendu  pendant quinze ans, disait Diderot, r  Phy-Y:p1021(26)
 trou j'ai mis les pieds. »     Sylvie avait  entendu  Pierrette, elle avait également enten  Pie-4:p.132(19)
roches, maintenant voici l'autre.  Vous avez  entendu  plus ou moins parler d'un certain Cla  HdA-7:p.780(25)
elques jours plus tard, il prit un petit air  entendu  pour dire : " Je sais que vous êtes o  HdA-7:p.787(15)
t plus beau que ces cent personnes l'avaient  entendu  près de cent fois, chacune en détail.  Pay-9:p.268(28)
'oiseau effarouché que déjà le colonel avait  entendu  près de la grille où la comtesse étai  Adi-X:p1005(13)
cat ? dit Mme de Watteville.  Je n'ai jamais  entendu  prononcer ce nom-là.     — Mais vous   A.S-I:p.916(.6)
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.  Elle avait reconnu la voix de sa tante et  entendu  prononcer le nom de Montriveau.  Elle  DdL-5:p1016(20)
ne faible jeune fille.  Ah ! si vous l'aviez  entendu  prophétisant !  Sa poésie était la mu  Ser-Y:p.833(28)
to.  « Maintenant je m'explique le petit air  entendu  qu'elle a pris en me disant : À ce so  Mas-X:p.554(.9)
vivaces poésies avaient leur langage, plutôt  entendu  que compris de Gabrielle, qui se lais  EnM-X:p.929(33)
r un : « Toujours, mon garçon ! » qui ne fut  entendu  que de Bixiou.     « Eh ! les autres,  SMC-6:p.660(10)
M. Rabourdin en baissant la voix pour n'être  entendu  que des trois personnes auxquelles il  Emp-7:p1056(32)
pliqua-t-elle en parlant de manière à n'être  entendu  que du magistrat.  En l'apercevant tr  Mus-4:p.785(25)
lume ton cigare avec ma lettre.  Il est bien  entendu  que la fille de l'officier viendra de  Rab-4:p.512(18)
 à Étienne.     — Eh bien, messieurs, il est  entendu  que nous pousserons Coralie, hein ?    I.P-5:p.435(.7)
conservé que votre image, mes oreilles n'ont  entendu  que votre voix.  À quel devoir ai-je   DFa-2:p..74(.6)
n tournant la tête, il se vit seul; il avait  entendu  quelque léger bruit, la porte se ferm  I.P-5:p.283(24)
 le sont ces bons bourgeois qui, après avoir  entendu  quelque nouvel opéra de Rossini, cond  PCh-X:p.196(.2)
solitude; le soldat en frémit comme s'il eût  entendu  quelque voix lui prédire un malheur.   PaD-8:p1223(15)
e tout se sait.  Les gens de la maison ayant  entendu  quelques éclats de voix supposèrent u  CdM-3:p.590(13)
 et la fortune d'une jeune fille.     — J'ai  entendu  quelques mots qui me donnent envie d'  Gob-2:p.962(14)
 tête vipérine par la porte; et, après avoir  entendu  quelques phrases que lui dit sa maîtr  SMC-6:p.657(26)
entre les deux lits.  Ils avaient d'ailleurs  entendu  quelques récriminations de leur père,  Pie-4:p..50(.2)
ne longue vie judiciaire, je n'ai rien vu ni  entendu  qui m'ait plus ému que ce que je vien  Int-3:p.490(36)
e l'aime pas, reprit Blondet, quand il l'eut  entendu  quitter la maison, c'est un homme fau  Pay-9:p.334(40)
est parce que je le crois peu connu; je l'ai  entendu  raconter à Charles Nodier.  Le syndic  eba-Z:p.488(19)
e laisser entrer que les invités, elle avait  entendu  raconter d'étranges choses sur les ge  CéB-6:p.162(.3)
l'avait intéressée la veille, car elle avait  entendu  raconter la veille une des scènes qui  DdL-5:p.944(18)
en.     — Un homme de la campagne à qui j'ai  entendu  raconter les détails avait tout vu de  I.P-5:p.246(32)
ans une modestie de jeune fille, après avoir  entendu  raconter par Sarrasine un trait qui p  Sar-6:p1067(16)
ous ai vu signalé par les chiens, je vous ai  entendu  rageant; aussi ai-je pris la liberté   M.M-I:p.633(29)
omme, un homme de cour : il aurait très bien  entendu  raison.  Mais sa femme est une tête f  Aba-2:p.469(38)
rai toujours...  Mais votre frère, madame, a  entendu  raison...     — Oui, dit le bonhomme   Rab-4:p.445(.3)
sait quelque chose, et surtout après l'avoir  entendu  répliquant ce matin à l'un des aigles  A.S-I:p.929(36)
re Pons.     Pons se dressa comme s'il avait  entendu  retentir à ses oreilles la trompette   Pon-7:p.562(27)
sonnages auxquels répondait d'Arthez n'avait  entendu  rien de si fort.  Sur ce mais, la tab  SdC-6:p1003(.3)
 peur aussi bien que moi, car je ne l'ai pas  entendu  s'en aller, il est resté sans doute a  Mem-I:p.262(14)
me coup de barre, le Roi sortit, après avoir  entendu  sa citation dans l'année au tribunal   Cat-Y:p.294(.4)
. »     Jamais, depuis trois ans, je n'avais  entendu  sa voix si pleinement heureuse.  Pour  Lys-9:p1113(.8)
en-aimé, mon âme avait pour la première fois  entendu  sa voix, mes yeux l'avaient admirée a  Lys-9:p.992(10)
e m'étais pas aperçu de sa retraite, j'avais  entendu  sa voix, sans comprendre le sens de s  PCh-X:p.191(11)
  " Mon piano, repris-je sans paraître avoir  entendu  ses paroles, est un des meilleurs ins  PCh-X:p.163(12)
tait insensiblement adoucie.  Un jour, ayant  entendu  son fils disant : " Mon père ! " mots  Med-9:p.551(26)
ntérêt de la Société même, et que je vous ai  entendu  souhaiter avec l'ardeur des vrais rep  SMC-6:p.458(15)
de comédie de ce siècle ?     L'auteur s'est  entendu  souvent reprocher quelques descriptio  FdÈ-2:p.266(42)
ait, vivement.     — Monsieur le baron, j'ai  entendu  sur M. Mignon une discussion à laquel  M.M-I:p.665(22)
bre et à s'y vêtir décemment, car il s'était  entendu  sur tous les points avec le baron, qu  Bet-7:p.306(15)
épondit Maxime.  J'ai vu Rastignac qui s'est  entendu  sur-le-champ avec le garde des Sceaux  Béa-2:p.933(10)
 raconte, le soir, tous les propos qu'elle a  entendu  tenir sur vous, et vous demandera com  Phy-Y:p1125(.4)
s-de-sac profonds et silencieux; qui n'a pas  entendu  tes murmures, entre minuit et deux he  Fer-5:p.794(42)
en eût fait un Dieu, si l'univers ne l'avait  entendu  tomber à Waterloo.  Si Mahomet a créé  Med-9:p.434(.9)
ait effrayant.     Cependant Corentin, ayant  entendu  tomber du haut de l'échelle un des pe  Cho-8:p1209(27)
avez donnés, et surtout mademoiselle qui m'a  entendu  tomber. »     En disant cette phrase,  Bou-I:p.422(22)
nce ? me disais-je.  Eh bien, les démons ont  entendu  ton fatal souhait : marche, malheureu  Mem-I:p.391(21)
ité de la découverte, en vous accordant bien  entendu  toujours, une certaine part dans les   I.P-5:p.710(15)
gneur, lui dit un brigadier, n'avez-vous pas  entendu  tout à l'heure un homme courant vers   F30-2:p1167(.4)
 femme d'un air humble et piteux.     — J'ai  entendu  tout à l'heure un propos dont je pour  Pay-9:p.316(41)
moi », s'écria-t-il en lui-même, après avoir  entendu  toutes les consultations secrètes fai  Pie-4:p.103(24)
avait malheureusement vu trop de ces gestes,  entendu  trop de ces paroles, reçu trop de ces  F30-2:p1209(43)
a la catastrophe.  Le surveillant du préau a  entendu  un bruit de carreaux cassés, à la Pis  SMC-6:p.794(30)
niche »,     « Tronquette ! »     Nous avons  entendu  un de nos hommes politiques le plus r  Pet-Z:p.132(36)
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ugé les déplacements de Juillet, après avoir  entendu  un ministre décourageant en public la  PLM-Y:p.508(40)
 à ma cachette le coeur ému comme si j'avais  entendu  une femme, m'avouant qu'elle m'aimait  Env-8:p.263(.8)
au sortir de Saint-Léonard, où elles avaient  entendu  une messe noire dite pour l'abbé.  La  V.F-4:p.930(38)
doigts par-dessus sa tête.  Louis, qui avait  entendu  une partie de cette conversation, acc  Ven-I:p1064(13)
ec les variantes de notre époque.  Vous avez  entendu  vanter l'éloquence des derniers prédi  Gob-2:p.976(15)
es et le garde champêtre déclaraient l'avoir  entendu  venir d'en bas.  Michu dit que M. d'H  Ten-8:p.657(15)
, le comte arriva soudain sans qu'elle l'eût  entendu  venir.  Cet homme se trouva là comme   EnM-X:p.882(42)
u cinquante ans avec cet homme-là sans avoir  entendu  vingt écus ballant dans ma bourse !    Rab-4:p.428(22)
  Le silence devint si profond, qu'on aurait  entendu  voler des mouches s'il y en avait eu.  Rab-4:p.505(31)
 Hier, au moment où je rentrais, après avoir  entendu  vos aveux, voici la lettre que j'ai r  Fer-5:p.859(24)
utes à mon retour de l'église, et j'ai enfin  entendu  votre nom de Melchior murmuré par les  M.M-I:p.582(11)
omme de quinze mille francs en paroles, bien  entendu , à Claparon, au cas où il abuserait l  P.B-8:p.137(31)
onne ne devait entrer chez nous.  Donc, j'ai  entendu , au mouvement des chevaux dans la for  Ten-8:p.590(26)
mbien de passion dans un tu égaré !     J'ai  entendu , c'était en province, un mari qui nom  Pet-Z:p.133(36)
oulins, etc.     Voilà un moxa conjugal bien  entendu , car ce mari n'oublia ni de faire des  Phy-Y:p1033(.3)
 débat l'avait mise.  La comtesse avait tout  entendu , car il n'est pas rare de voir dans l  EnM-X:p.888(23)
s folies pour lui, des folies secrètes, bien  entendu , ce bonheur avait tourné la tête à Lu  SMC-6:p.877(25)
ier et de remplir votre devoir...  J'ai donc  entendu , comme ça, qu'on appellerait un M. Ga  Pon-7:p.670(29)
 il en restait un.  Ce singulier avis fut-il  entendu , compris ?... le général le crut.  Au  DdL-5:p.912(.6)
us lui montrerons, en les hypothéquant, bien  entendu , de notre prêt avec subrogation dans   Emp-7:p1040(.3)
 avoir besoin de moi, songes-y !     — C'est  entendu , dit Cérizet.  Mais vous ne me connai  I.P-5:p.718(41)
enêtre pour n'éveiller personne.     — C'est  entendu , dit Fraisier, vous aurez de la lumiè  Pon-7:p.702(40)
 à pas, dit-il en partant.     — L'avez-vous  entendu , dit la vieille Tonsard à la vieille   Pay-9:p.324(35)
parlerai de la pièce selon ce que j'en aurai  entendu , dit Lucien d'un air piqué.     — Ête  I.P-5:p.463(37)
pondit-elle.     — Quant à moi, je n'ai rien  entendu , dit Natalie en prenant la main de Pa  CdM-3:p.603(.1)
n comptant ses billets de banque.     « J'ai  entendu , dit-il, une voix qui me criait dans   PCh-X:p..63(43)
le lui a conseillé, dit Tonsard, ma mère l'a  entendu , elle me l'a dit à La-Ville-aux-Fayes  Pay-9:p.337(20)
e vous me permettiez de lui dire adieu, bien  entendu , en présence de tous. »     Valérie v  Bet-7:p.306(31)
les où le bruit de la mousqueterie, rarement  entendu , est remplacé par le cliquetis de ces  Cho-8:p.934(24)
e monde ? »     Elle feignit de ne pas avoir  entendu , et dit en continuant : « Quoique mon  Lys-9:p1067(.6)
-moi bien ce soir tout ce que vous aurez vu,  entendu , et fait.  Allez !...  À la grâce de   Rab-4:p.439(26)
; mais il prétendit être jugé sans avoir été  entendu , et il cria tant que, sous le ministè  P.B-8:p..79(30)
l ne put que balbutier un mot qui ne fut pas  entendu , et retomba sur le coussin de soie.    Deb-I:p.868(15)
 le succès.  Dès que je l'ai vu, que je l'ai  entendu , j'ai eu foi en lui, et je n'ai pas e  A.S-I:p.928(.2)
ai lu son article; et, dans son intérêt bien  entendu , je lui refuse Les Marguerites !  Oui  I.P-5:p.441(11)
pendant dix minutes...     — Eh bien ! c'est  entendu , je me lèverai sur les quatre heures,  Pon-7:p.702(35)
me prix que pour moi, dit Bixiou.     — Bien  entendu , je ne demande pour tout honoraire qu  CSS-7:p1167(19)
tter le jeu pour un moment et qui avait tout  entendu , je vous paye un exemplaire de ce gro  Bet-7:p.261(23)
de la maison royale, je ne puis être accusé,  entendu , jugé, que par le Parlement garni de   Cat-Y:p.312(.4)
 quelque sorte l'amour-propre solide et bien  entendu , l'attestation continue d'une supério  EuG-3:p1104(37)
leur dire que c'est l'avenir, l'intérêt bien  entendu , l'exploitation où rien ne se perd, q  I.G-4:p.573(35)
ts francs à Stanislas, en nue-propriété bien  entendu , l'usufruit en mon nom.     — Mais si  Bet-7:p.276(41)
eté, quand nous sortîmes, que si vous m'avez  entendu , la discipline militaire est compromi  eba-Z:p.495(29)
me Clapart.     Oscar feignit de n'avoir pas  entendu , le monstre !  Peut-être dans cette c  Deb-I:p.765(21)
e renvoyait dans le pavillon, et sans s'être  entendu , le naturaliste comprenait qu'il lui   eba-Z:p.528(28)
et industriel, et tu me diras, après l'avoir  entendu , lequel des deux est le plus original  CSS-7:p1187(.6)
inée.     « Vous ne m'avez donc ni aperçu ni  entendu , lui demandai-je, quand j'ai frappé à  eba-Z:p.742(.9)
mariées ?  Ah ! Jacques, ma cousine, qui t'a  entendu , m'a dit que j'avais un amant.  Si tu  Pie-4:p.129(.6)
tait, avec la permission de M. Gaudron, bien  entendu , M. Baudoyer la mena, par magnificenc  Emp-7:p.936(42)
de Labranchoir.  Hein ! si son garde t'avait  entendu , malheureux ?  Heureusement pour toi,  Med-9:p.494(39)
 y portera du pain et de l'eau.  Vous m'avez  entendu , marchez ! »     Eugénie fondit en la  EuG-3:p1156(10)
e Louis XVIII, avec lequel il s'est toujours  entendu , même pendant la Terreur.  Mais, dans  Ten-8:p.695(20)
 jours entiers sous l'eau.  Ah ! elle vous a  entendu , mon cher monsieur, alle se défie, ca  Pay-9:p..73(29)
 part dans les charges.  Quand tout est bien  entendu , monsieur, il n'y a plus aucune diffi  CéB-6:p.113(.6)
ous devez échanger vos paroles.  Il est bien  entendu , n'est-ce pas, dit-il en les regardan  CdM-3:p.581(31)
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ue tel est le nom que Mlle de Fontaine avait  entendu , n'était pas anglaise, et le prétendu  Bal-I:p.137(39)
hanger que nous nous arrogeons ?  Ceci, bien  entendu , ne s'applique qu'à la passion; autre  AÉF-3:p.683(11)
sation que je viens chercher ici; mais, bien  entendu , nous causons dans un coin, sans être  eba-Z:p.616(17)
 qu'ils s'en aillent d'eux-mêmes, sans, bien  entendu , nuire par trop aux ancêtres de mes d  Rab-4:p.434(11)
 bout de l'allée et put, sans être aperçu ni  entendu , prendre une position d'où il verrait  A.S-I:p.944(40)
aient laisser calmes, dans leur intérêt bien  entendu , quand elles sont laborieuses.  Vous   Lys-9:p.941(43)
e, avait-il dit à Latournelle d'un petit air  entendu , que mon colonel a son plan fait. »    M.M-I:p.489(.8)
au-père, après lui avoir dit, d'un petit air  entendu , que tout s'arrangerait au mieux.      MCh-I:p..64(17)
voir fini un repas fort délicat et très bien  entendu , Rastignac, qui distribuait des coups  PCh-X:p.165(14)
jouta-t-il d'un petit ton cafard.     — Bien  entendu , répondit Hortense.  Et que penses-tu  Bet-7:p.130(10)
 j'aie passées de ma vie.     — Je n'ai rien  entendu , répondit la marquise; mais, ma chère  F30-2:p1198(33)
ez su dire autrefois dans les bureaux.     —  Entendu , répondit Thuillier.  Mais avez-vous   P.B-8:p.100(17)
gue en appuyant sur ses paroles.     — C'est  entendu , reprit Catherine sur qui cette répon  Cat-Y:p.355(13)
t dévote, elle y réussira.     — Il est bien  entendu , reprit Minoret, que je ne donne les   U.M-3:p.934(35)
ut-être la Fosseuse m'eût-elle angéliquement  entendu , reprit-il d'une voix altérée; mais e  Med-9:p.539(22)
 à leur secours à tous deux.     « Vous avez  entendu , signorina, dit-il.  Votre mari vous   Gam-X:p.482(35)
son était élevée sur des caves, en bois bien  entendu , sous lesquelles ils avaient fourré l  Med-9:p.578(35)
urait, m'a-t-on dit, été très choqué d'avoir  entendu , sur le Mail, le beau M. Milaud, le s  Mus-4:p.636(12)
ndant des soirées entières, entre elles bien  entendu , sur le ménage La Baudraye.  Toutes p  Mus-4:p.648(43)
decin en chef des Quinze-Vingts.     — C'est  entendu , tout est arrangé.     — Eh bien ! to  Pon-7:p.760(30)
bu le sien avec Wilhem, mais en fumant, bien  entendu , toutes les espèces de tabacs connus.  Pon-7:p.536(27)
ions à notre femme, par le compte de tutelle  entendu , un apport de onze cent cinquante-six  CdM-3:p.576(.4)
 frémissement du pas de la comtesse put être  entendu , un marinier se leva soudain, aida la  Pro-Y:p.535(35)
de vertus, sont entraînées, secrètement bien  entendu , vers les régions tropicales de l'amo  Béa-2:p.928(34)
    En ce moment, Stanislas arriva sans être  entendu , vit Lucien à demi renversé, les larm  I.P-5:p.239(42)
 mot-là m'a crevé le coeur.  Si vous l'aviez  entendu , vous auriez frémi, comme moi, de la   Med-9:p.591(31)
t qui ne me reviennent pas.  Va !  Vous avez  entendu , vous deux ? dit Michu aux femmes, ay  Ten-8:p.512(28)
oute autre personne que vous.  Après m'avoir  entendu , vous réfléchirez longtemps; je vous   Mem-I:p.242(10)
urais pris Stidmann, mais sans l'aimer, bien  entendu  !     — Hortense ! s'écria Steinbock   Bet-7:p.273(.8)
 préserve toute femme d'entendre ce que j'ai  entendu  !     — J'assassinerai cet homme, dit  PGo-3:p.247(.9)
e pu constater ses effets, progressifs, bien  entendu  !  Cela n'est-il pas affreux ?  Maudi  RdA-X:p.823(15)
les lustres, et les tableaux, quel luxe bien  entendu  !  S'il faut croire les envieux et ce  PCh-X:p..96(33)
bien de la précaution. L'aubergiste n'a rien  entendu  ! '  Je suis resté stupéfait. Les mar  Aub-Y:p.110(.3)
is.     — Le jamais de M. de Talleyrand bien  entendu  ! dit Maxime.     — Dans ce moment je  Dep-8:p.811(16)
aire tirer son billet de mort...     — C'est  entendu  ! dit Petit-Claud qui se décida promp  I.P-5:p.589(42)
se présenter, pour venir me surprendre (bien  entendu  !), et déployant les formules de resp  SMC-6:p.656(37)
 se réveilla.     « Caroline, elle aura tout  entendu  », dit Roger d'une voix soupçonneuse   DFa-2:p..31(.6)
 pitié, comme sur une chienne enragée.     —  Entendu  », répondit Marche-à-terre.     La da  Cho-8:p.996(41)
gnan, qui venait d'apporter, en voiture bien  entendu  (le chariot de Cinq-Cygne est devant   Dep-8:p.786(41)
 vous m'avez écouté, mais vous ne m'avez pas  entendu  : je vous souhaite un parapluie. »     CéB-6:p.185(.1)
.  Je tiens les rubans.  Ainsi tout est bien  entendu  : vous ne parlerez plus de Virginie,   I.P-5:p.332(40)
épondit péremptoirement l'avoué.     — C'est  entendu  : vous serez servi, bourgeois ! » dit  I.P-5:p.683(12)
me la soupe et le bouilli, sans persil, bien  entendu  ?  Oh ! dans cette soirée, je fis une  Pet-Z:p.125(22)
 Popinot que voici, moyennant escompte, bien  entendu  ? »     Gigonnet ôta sa terrible casq  CéB-6:p.258(43)
Massin en courant par la ville.  L'avez-vous  entendu  ? disait-il à Crémière.  Allez ici !   U.M-3:p.918(15)
 me parlait pas français.     — Tu n'as rien  entendu  ? dit Véronique.     — Ah ! elle a di  CdV-9:p.840(16)
irrésistible et... insatiable !  Vous m'avez  entendu  ? ne m'obligez plus à parler...  Bais  SMC-6:p.613(34)
amais sorti du ventre de sa mère.  Vous avez  entendu  ? retournez tous à vos affaires, et q  EnM-X:p.923(.7)
Corentin... (un nom que tu ne dois pas avoir  entendu ), mais ce monsieur viendra chez toi b  SMC-6:p.651(13)
fin les deux mille francs, sans intérêt bien  entendu ; au total, trois mille cent quatre-vi  Pon-7:p.675(40)
ondis-je avec orgueil.     Marcas avait tout  entendu ; il était midi, il frappa à notre por  ZMa-8:p.839(.7)
eu en analysant ses ouvrages.  Voilà qui est  entendu ; je te ferai les fonds, je te laisser  CéB-6:p..96(39)
bles de l'Afrique, l'oiseau n'était ni vu ni  entendu ; l'atmosphère engourdie, privée de se  Ser-Y:p.734(35)
ausa ce compliment, le seul que j'aie jamais  entendu ; mais le monsieur aurait bien dû ne p  Med-9:p.590(10)
'avait laissé faire, il l'avait parfaitement  entendu ; mais, dès que le pied de ce monsieur  Pon-7:p.596(27)
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oy, avec la belle demoiselle du Hautoy, bien  entendu ; pourvu qu'elle se mette bien ce jour  EuG-3:p1068(.8)
tifiez-les, tout ce que vous me demandez est  entendu ; signons demain, échangeons aujourd'h  CéB-6:p.112(34)
iproques, un coup de marteau retentit et fut  entendu .     « C'est mon oncle !  Il est capa  CéB-6:p.158(36)
à faire pitié.  Montès avait évidemment tout  entendu .     « Tu ne m'aimes plus, Henri ! je  Bet-7:p.218(24)
 pas, qu'il avait pu se glisser là sans être  entendu .     « Vous m'avez fait peur, dit-ell  Cat-Y:p.410(24)
 grande question conjugale mise à part, bien  entendu .     AXIOME     Dans un mari, il n'y   Pet-Z:p.158(.5)
yant que Corentin avait tout compris ou tout  entendu .     Corentin salua par un petit sign  SMC-6:p.905(.7)
uvre mère effrayée de ce qu'elle avait vu et  entendu .     Dès que les élèves en sculpture   Rab-4:p.293(37)
s'entretenant dans la rue de ce qu'ils y ont  entendu .     LE GARÇON.  Endormi sur une chai  eba-Z:p.723(.6)
  BAUDOYER, tout bas, mais de manière à être  entendu .     Monseigneur est sublime.     DES  Emp-7:p1112(.1)
 Canailles !     DUTOCQ, entrant après avoir  entendu .     Qui, canaille ?  Rabourdin.  Vou  Emp-7:p1075(16)
le pria de passer l'article, Balthazar avait  entendu .     Tout à coup le moribond se dress  RdA-X:p.835(.5)
 le ferai gagner, dit Sibilet d'un petit air  entendu .     — Brave Sibilet, dit le général   Pay-9:p.158(41)
voudrais être avec elle, dit Carabine, c'est  entendu .     — Eh bien ! je prends cette Norm  Bet-7:p.415(24)
ici, répondit simplement Étienne qui l'avait  entendu .     — Hé bien, cette chambre sera la  EnM-X:p.921(20)
ur Joseph, reprit Mlle Cormon d'un petit air  entendu .     — Mademoiselle, dit le chevalier  V.F-4:p.882(.4)
esse en l'interrompant.     — Je ne l'ai pas  entendu .     — Si vous n'entendez rien ce soi  Pax-2:p.109(.7)
r que vous me pardonnerez quand vous m'aurez  entendu .     — Votre réponse est convenable,   DFa-2:p..83(17)
eviner, le plus beau point d'orgue que j'aie  entendu .  " Mon Dieu ! s'écria-t-elle, sommes  AÉF-3:p.687(33)
le paysage, après notre raccommodement, bien  entendu .  Après m'être promené le long des re  Deb-I:p.793(.5)
ameux Garat, qu'il rappelle à ceux qui l'ont  entendu .  Ce n'est pas une voix, mon ami, c'e  Béa-2:p.717(26)
 dévoué, un autre guisard de sa trempe, bien  entendu .  Descendez incontinent au port, vous  Cat-Y:p.222(.5)
couragée à parler.     « Monsieur, j'ai tout  entendu .  Dites à mon père que s'il connaissa  PGo-3:p.281(.3)
u manège ! dit-elle en continuant sans avoir  entendu .  Est-ce une raison ?  Ne puis-je y a  Pet-Z:p.168(24)
 heures et demie, et nous n'avons rien vu ni  entendu .  Il ne passe pas un enfant dans cett  Ten-8:p.576(.2)
é de la lune et du temps; ils n'avaient rien  entendu .  Il nomma tous les [convives] : à de  Pay-9:p.342(37)
pendant la route.  Oscar ne voulut pas avoir  entendu .  Il regardait autour de lui pour sav  Deb-I:p.765(33)
cret. »     Louis XI n'eut pas l'air d'avoir  entendu .  Il se tourna vers la porte, et cria  M.C-Y:p..56(18)
re d'Hérouville semblait n'avoir rien vu, ni  entendu .  Immobile et comme absorbé dans une   EnM-X:p.889(.1)
cupe d'agriculture.  Je ne le croyais pas si  entendu .  J'essayerai de ses mèches ...     —  eba-Z:p.690(.7)
couleur sont les atouts.     — Voilà qui est  entendu .  Je partirai demain en poste, dit à   EuG-3:p1118(.7)
a porte de la chambre de son oncle sans être  entendu .  Le curé, le médecin étaient partis,  U.M-3:p.913(32)
lle regardait le feu et semblait n'avoir pas  entendu .  Le mari s'avança de quelques pas ve  Phy-Y:p1036(19)
stions étranges.  J'ai marché, j'ai vu, j'ai  entendu .  Le mouvement ne se conçoit point sa  L.L-Y:p.622(.3)
and il s'appuie sur l'intérêt personnel bien  entendu .  Le notaire vit dans ce mot le cri d  Rab-4:p.393(23)
 Napolitas, qui les surveille tous, n'a rien  entendu .  Le pauvre prêtre, dans son accablem  SMC-6:p.847(34)
Eugénie qui du haut de l'escalier avait tout  entendu .  Le silence était rétabli dans la ma  EuG-3:p1121(15)
on si vulgaire à Paris.  Il faudrait l'avoir  entendu .  Lorsque le colonel était tranquille  AÉF-3:p.705(25)
i en mars, sauf les déchets du magasin, bien  entendu .  Mais, mon cher monsieur, les orges   Med-9:p.438(18)
dit Benassis.  Mais que faire ?  Vous l'avez  entendu .  N'est-il pas déplorable de voir se   Med-9:p.496(34)
mmandements du culte que crée l'Égoïsme bien  entendu .  Nourri d'idées religieuses, Birotte  CéB-6:p.304(41)
l'en débarrasser, dans l'intérêt public bien  entendu .  Nous éviterions un déluge d'article  I.P-5:p.426(24)
les autres, et apportées sans qu'il eût rien  entendu .  Pendant qu'il examinait de nouveau   Rab-4:p.443(25)
tants en dînant sans courir le risque d'être  entendu .  Pour plus de sûreté, les fenêtres é  Bet-7:p.420(.3)
ailleurs le tuteur le plus probe et le mieux  entendu .  Sous son administration, Cinq-Cygne  Ten-8:p.536(28)
, j'avais donc bien peu de chances pour être  entendu .  Y a-t-il déjà du monde aux champs ?  CoC-3:p.326(12)
r votre discrétion.  Vous devez n'avoir rien  entendu . »     La jeune fille répondit par un  F30-2:p1165(23)
 la force de résister, dans son intérêt bien  entendu . " »     En entrant à Nemours, à cinq  U.M-3:p.879(30)
mets les deux places, en cas de succès, bien  entendu ...     — J'en réponds, madame.  Seule  Pon-7:p.665(43)
tout haut M. Lousteau, je ne l'ai pas encore  entendu ...     — Quelles jolies bottes il a,   Mus-4:p.703(.3)
t vingt fois, où dans Paris une femme vous a  entendue  à Nemours priant pour lui, et a vu l  U.M-3:p.961(10)
is mon séjour et nos promenades elle s'était  entendue  avec ces horizons fumeux, avec leurs  Lys-9:p1105(14)
cieuse ! répondit Steinbock.  Ne t'ai-je pas  entendue  causant avec Lisbeth du baron Montès  Bet-7:p.397(11)
Pria che spunti.  Jamais personne ne l'avait  entendue  chanter, et ce mutisme donnait lieu   PCh-X:p.182(10)
ut rétablie, elle l'appela de manière à être  entendue  d'elle : Emplâtre, propre à rien, et  P.B-8:p..38(17)
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 Barbette domina le tumulte extérieur et fut  entendue  dans la chaumière avec des sensation  Cho-8:p1100(41)
'Opéra.     Suivons !     Si la lenteur bien  entendue  de la démarche annonce un homme qui   Pat-Z:p.284(.5)
avent beaucoup de Vénitiens, n'avait pu être  entendue  de la duchesse et du Français.  Quoi  Mas-X:p.602(.4)
t ma voix, quand j'y monte, ne peut     être  entendue  de personne.  Chaque     fois que je  Mus-4:p.715(40)
accords de la musique délicieuse qu'il avait  entendue  déjà vaguement.  Il attribua cette h  Mel-X:p.381(43)
provinciale put-elle lui dire sans se croire  entendue  des autres personnes, qui parlaient   EuG-3:p1061(25)
ue point de la religion.  M'avez-vous jamais  entendue  dire un mot de mal à ce sujet ?... »  Bet-7:p.334(10)
ait pas besoin de le dire, cette union était  entendue  entre eux noblement.  Ce n'était ni   SdC-6:p1000(12)
ns les plus blessantes dans la politesse mal  entendue  est l'abus des promesses.  Quand il   Lys-9:p1088(13)
uner.  Pauvre enfant, si jamais tu peux être  entendue  et comprise, ce sera par les trois p  Med-9:p.587(14)
nt savourée par les femmes.  Elle était donc  entendue  et comprise, M. de Nueil lui donnait  Aba-2:p.482(15)
pût jeter un regard avec la certitude d'être  entendue  et comprise, Nanon, le seul être qui  EuG-3:p1175(42)
emme de ménage du colonel, une personne très  entendue  et l'un des cordons-bleus de Provins  Pie-4:p..97(21)
enir; mais vous ne partirez pas sans m'avoir  entendue  et sans que nous nous soyons compris  PGo-3:p.267(10)
je ne puis que vous aimer.  Après vous avoir  entendue  hier, je me suis souvenu de ces phra  U.M-3:p.894(.6)
e, la céleste musique de Rossini que j'avais  entendue  l'âme inquiète, tourmentée à mon ins  Mem-I:p.308(.1)
blissement en Algérie de la Presse comme l'a  entendue  la Charte de 1830. »     « Je vais m  Bet-7:p.317(25)
comme un douloureux refrain. Si vous l'aviez  entendue  me disant : " Ma mère, vous n'êtes p  Lys-9:p1160(26)
insi, jamais famille ne fut plus unie, mieux  entendue  ni plus cohérente que cette sainte e  Béa-2:p.662(.3)
 elle entraîna Lucien, Louise put, sans être  entendue  ni vue, lui dire à l'oreille : « Che  I.P-5:p.209(40)
» lui dit-elle sans se soucier d'être ou non  entendue  par l'abbé qui fermait la porte.      DdL-5:p.969(10)
si bien assourdie que cette réponse dut être  entendue  par la jeune femme comme un son par   M.C-Y:p..18(30)
re en un lieu où leur conférence ne pût être  entendue  par les gens de leur suite, et Soler  Cat-Y:p.401(.2)
onhomme dans l'escalier et en tâchant d'être  entendue  par lui.  Si elle servait à table, e  Pon-7:p.507(.7)
s la cuisine, sans s'inquiéter d'être ou non  entendue  par son maître.  Pardè, le vieux scé  Rab-4:p.415(20)
 manière dont l'éducation de Pierrette était  entendue  par Sylvie.  Malgré les efforts de V  Pie-4:p.151(26)
acune de ces paroles avait une signification  entendue  par tous deux, dans quel abîme n'all  F30-2:p1137(27)
discours du général Foy.  La tolérance ainsi  entendue  parut inexplicable aux libéraux de N  U.M-3:p.800(14)
e pour nous faire ses adieux, et cette voix,  entendue  pour la dernière fois, déchirait le   Fer-5:p.883(.7)
min, dit-elle en parlant de manière à n'être  entendue  que de l'étranger, s'est mis à fumer  Mas-X:p.574(36)
ecin afin de pouvoir lui parler et de n'être  entendue  que de lui.     « Moïse est le libér  Mas-X:p.588(13)
digne d'une fée.  Elle savait ne devoir être  entendue  que de moi en criant : « My Dee ».    Lys-9:p1172(25)
sant et baissant la voix de manière à n'être  entendue  que de Popinot et de Lavienne, je su  Int-3:p.439(23)
e voix si émue qu'elle ne pouvait guère être  entendue  que par un amant : « Combien de malh  Ven-I:p1077(.1)
ières ne manquassent d'ouvrage, charité bien  entendue  qui sauva plus d'un ménage incapable  V.F-4:p.919(25)
 inquiétude sur Esther : elle ne l'avait pas  entendue  remuer.  Esther dormait sans doute e  SMC-6:p.448(32)
ure et la plus suave que le comte eût jamais  entendue  s'éleva sous les doigts de Gambara c  Gam-X:p.496(20)
er serment, ni à témoigner, elle devait être  entendue  seulement dans l'intérêt de la vérit  Ten-8:p.668(.8)
ule imprécation qui l'eût tuée si elle l'eût  entendue , elle qui avait tout laissé pour moi  Lys-9:p1150(30)
, comme l'économie, la peur, la jalousie mal  entendue , est venue la cohabitation des époux  Phy-Y:p1067(.5)
 m'avez pas comprise, car vous ne m'avez pas  entendue , et je vous pardonne, car vous ne sa  P.B-8:p.164(.9)
le de Bellefeuille.  Françoise préalablement  entendue , il fut arrêté qu'un commissionnaire  DFa-2:p..44(22)
ître et de mari; mais avec une sobriété bien  entendue , il ménageait les jouissances et les  FdÈ-2:p.292(30)
 pédanterie.  Aveuglée par une tendresse mal  entendue , la mère avait donné de fausses espé  Emp-7:p.900(12)
 l'envelopper d'opium.  Eh bien, vous l'avez  entendue , me dit-il, si toutefois elle est co  Lys-9:p1203(41)
 notre seul jour de fête.  La messe une fois  entendue , nous avions assez de loisir pour re  L.L-Y:p.620(11)
 ici pour vous.  Mon Dieu ! vous l'avez donc  entendue , que vous a-t-elle dit pour moi ?     PGo-3:p.162(15)
us ! ce fut la probité, mais une probité mal  entendue , qui causa le plus grand de tous les  CdV-9:p.867(19)
e bien belle voix !  — Vous ne m'avez jamais  entendue , s'écria-t-elle en laissant échapper  PCh-X:p.186(33)
 autres : une seule pensée creusée, une voix  entendue , une souffrance vive, un seul écho q  Ser-Y:p.845(23)
quand elle jugea que sa voix ne serait point  entendue  : « Félix, mon ami, dit-elle, pardon  Lys-9:p1111(41)
ste la supériorité de l'oeuvre que vous avez  entendue  ?  Je vais vous l'expliquer en peu d  Mas-X:p.609(13)
t-elle chez la femme qu'une coquetterie bien  entendue  ?  N'est-elle que le sentiment de la  Phy-Y:p1170(19)
rait-elle plainte ? de qui pouvait-elle être  entendue  ?  Puis, elle avait cette extrême dé  F30-2:p1077(11)
rmes à vous offrir.     — Ne m'avez-vous pas  entendue  ? répondit-il d'une voix cruelle.  J  SMC-6:p.461(30)
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ons déchaînées, la voix sainte n'eût pas été  entendue ; mais en ce moment critique, elle pe  Gam-X:p.509(28)
us les orages occasionnés par une vanité mal  entendue .     Ainsi les experts de la vie élé  Pat-Z:p.240(.8)
tesse.  Évidemment, elle désirait alors être  entendue .     Augustine s'avança timidement.   MCh-I:p..86(.6)
nt à une distance où sa voix ne pouvait être  entendue .     La comtesse, devenue blanche co  Pay-9:p.215(40)
 que c'est une très aimable personne et bien  entendue .     — Eh bien, reprit Mlle Michonne  PGo-3:p.193(.3)
sant, et voici le premier reproche que j'aie  entendue .     — Et ta conscience ?     — Ma c  F30-2:p1194(.5)
 pleurer ? lui dit-elle assez haut pour être  entendue .     — Je ne sais pas, répondit le c  Ten-8:p.584(32)
uffisent.  Mourez en paix : Dieu vous a bien  entendue .     — Mais le voeu de la criminelle  CdV-9:p.860(16)
paroles une signification cruelle et qui fut  entendue .  Camille, qui accompagnait, devina   Béa-2:p.826(27)
M. Lainé : Les rois s'en vont ! elle l'avait  entendue .  Cette opinion, je le crois, n'a pa  Béa-2:p.717(.4)
ent déchiré le coeur de son mari, s'il l'eût  entendue .  Elle demeura pendant huit jours pr  F30-2:p1079(36)
dit à haute voix Sylvie et de manière à être  entendue .  Elle n'était pas malade ce matin,   Pie-4:p.113(37)
 un tribunal où je serai condamnée sans être  entendue .  Fasse le ciel que la haine ne se m  F30-2:p1117(17)
.  Ce fut la plus émouvante prière que j'aie  entendue .  La nature répondait aux paroles de  Lys-9:p1105(38)
 femme du camp Chandour assez haut pour être  entendue . »     « Notre juge ! dit Lucien en   I.P-5:p.678(.9)
être à M. le procureur du Roi.  La cause est  entendue . »     Le président écrivit au bas d  Pie-4:p.148(19)
'état dans lequel est ma fille et qui l'avez  entendue ... »     Il regarda d'un air inquiet  Env-8:p.351(11)
mauvais français, mais qui furent facilement  entendues  au milieu du silence, un léger frém  Pro-Y:p.533(27)
voix altérée par des palpitations facilement  entendues  dans le profond silence où nous éti  Lys-9:p1027(10)
s et pleins de compassion, des conversations  entendues  où éclatent d'affreux désirs de ven  Ten-8:p.641(25)
ette reddition de comptes. »     Ces paroles  entendues  par Massin et colportées dans le ba  U.M-3:p.910(42)
ononcées à l'oreille du jeune avocat, furent  entendues  par tout le monde, car il régnait d  SMC-6:p.739(15)
 comprendre que ces choses seraient très mal  entendues  par une jeune femme », répondit-ell  DdL-5:p1015(.5)
ar la basse continue des ronflements, furent  entendues  soudain.  La plupart des dormeurs s  PCh-X:p.203(.3)
 revenir sur des paroles bien données et mal  entendues , avait gardé l'horrible prononciati  CéB-6:p.232(14)
es aussi !... »     Ô femmes ! vous avez été  entendues , car si vous n'êtes pas toujours co  Pet-Z:p.103(.1)
 bien cultivés, des plantations parfaitement  entendues , et comme un petit coin de la Brie   Med-9:p.397(.1)
ra certaines phrases horribles qu'elle avait  entendues  !  Sa belle figure était marbrée de  SMC-6:p.678(39)
it adopté les idées de sa nièce et les avait  entendues .  Aussi avait-il accéléré le départ  Emp-7:p1037(.7)
izet et Claparon furent cependant assez bien  entendues .  Ces deux drôles s'abouchèrent ave  HdA-7:p.782(23)
nt dans le coeur longtemps après qu'on les a  entendues .  En écoutant Vanda, Godefroid la r  Env-8:p.373(14)
, si comiques pour tout autre qui les aurait  entendues .  Loin de là, ces deux personnages   Cab-4:p.996(24)
ontrat dont les conditions doivent être bien  entendues .  Nous sommes maîtres d'abandonner   PCh-X:p.142(.9)
out entier ! »     Quand deux amants se sont  entendus  ainsi, le coeur éprouve une délicieu  A.S-I:p.953(16)
s que soient des cris, ils ne sauraient être  entendus  au-delà de cette enceinte.  On y peu  FYO-5:p1089(26)
docteurs de la nouvelle religion qui se sont  entendus  avec Calvin, et qui ont ses instruct  Cat-Y:p.358(36)
 preuve de ces horreurs ?...     — Je les ai  entendus  causant pendant la nuit au sortir d'  Rab-4:p.480(25)
a phrase de Mlle de Cinq-Cygne.  Les experts  entendus  confirmèrent leurs rapports sur la c  Ten-8:p.660(12)
 mes sentiments.  Si mes voeux n'ont pas été  entendus  d'âme à âme, je ne pourrais donc plu  DdL-5:p1027(25)
 les avoir sur le dos. »     Ces mots furent  entendus  d'un conscrit patriote qui sortit de  Cho-8:p.932(19)
nt pas en matière d'adoption, et vous seriez  entendus  dans l'enquête.  Le docteur a beau p  U.M-3:p.844(22)
ts du combat qui, d'après les coups de fusil  entendus  dans le lointain, semblait devoir du  Cho-8:p1101(41)
ise se promènent sur la terrasse pour n'être  entendus  de personne et y ont reçu des envoyé  Cat-Y:p.267(31)
ouleuvre entortille le colonel.  Elle nous a  entendus  dire qu'il était baron.  Être baronn  Pie-4:p.111(13)
 par l'argent, lorsqu'ils s'étaient toujours  entendus  en fait d'argent et de défiance; mai  M.C-Y:p..70(10)
'elle ne pense pas ainsi ?  Nous nous sommes  entendus  ensemble il y a deux ans (le fat !),  Emp-7:p1068(24)
flambent et redisent leurs mots divins jadis  entendus  et compris !  Et la voix roule, elle  Mas-X:p.583(10)
sant comme des gens qui se sont parfaitement  entendus  et compris, elle croyant avoir la pa  Béa-2:p.820(19)
nte où se mettent des bancs pour les témoins  entendus  et pour les curieux privilégiés.  Pu  Ten-8:p.653(34)
de Mlle Ursule Mirouët, et ses intérêts bien  entendus  exigent une transaction.     — Ah !   U.M-3:p.983(34)
s, que le pauvre Jean-Jacques n'avait jamais  entendus  ni reçus.     « Parbleu, dit-elle, v  Rab-4:p.404(28)
 à voix basse dans le boudoir voisin, furent  entendus  par Augustine, dont le coeur palpita  MCh-I:p..86(.1)
 mots : « Nous irons voir Cérizet ! » furent  entendus  par l'avocat Minard, qui suivait imm  P.B-8:p.119(28)
t se blottirent dans le foin, sans avoir été  entendus  par les gens de la veillée, au-dessu  Med-9:p.516(14)
à faire croire que Raphaël et Rubens se sont  entendus  pour composer une femme !  Je ne sai  Mem-I:p.369(28)
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 Les Rochefide et le marquis d'Ajuda se sont  entendus  pour ne rien ébruiter; mais le roi s  PGo-3:p.256(15)
ù me mène l'opium.  Ils ne peuvent plus être  entendus  que par leurs pairs.  Moi de qui l'â  Mas-X:p.584(24)
 gens d'honneur, il nous suffit de nous être  entendus  sur ce point.     — Qui veut la fin   P.B-8:p.108(23)
? » dit-elle.  Puis, apercevant les cadavres  entendus  sur la paille, elle s'écria en friss  Cho-8:p1053(17)
 Les cris de Pierrette avaient été vaguement  entendus  sur la place, mais ils avaient peu d  Pie-4:p.144(15)
us, elle éclate comme une tempête.  Une fois  entendus  sur leur plaie commune les peuples c  Mas-X:p.590(34)
n homme; sans l'Angleterre, vous vous seriez  entendus  tous deux, et il ne serait pas tombé  Med-9:p.481(22)
plaignez-vous ?  Vous vous êtes parfaitement  entendus  tous les deux, monsieur.  Ces messie  I.G-4:p.595(41)
te dans les mains.     — Si nous nous étions  entendus , comme ces petits jeunes gens qui se  Bet-7:p.234(20)
tent le patriotisme ou l'esprit de parti mal  entendus , complaisance qui le faisait mettre   Béa-2:p.895(25)
'ils ont reçus, des premiers mots qu'ils ont  entendus , des premiers regards où ils ont che  Gre-2:p.430(30)
rlé, on s'en doute, de manière à ne pas être  entendus , et dès que Théodose éleva la voix,   P.B-8:p.148(22)
régulier, assez semblable à ceux qu'on avait  entendus , et qui partait de la cour de l'aube  Cho-8:p.991(.8)
n des mieux posés, des plus rangés, des plus  entendus , était, en 1829, du Bruel, dont le n  PrB-7:p.825(23)
st certes pas toi qu'il visait.  S'il nous a  entendus , je dois le recommander au prône !    Ten-8:p.527(22)
rre.  Depuis le jour où nos coeurs s'étaient  entendus , les choses avaient pris un nouvel a  Med-9:p.562(21)
ils se trouvèrent assez loin pour n'être pas  entendus , M. Bonnet regarda fixement sa pénit  CdV-9:p.830(.4)
i.  Les violons, que vous n'aviez pas encore  entendus , ont donné le signal par leur doux t  Mas-X:p.592(38)
étaient à une trop grande distance pour être  entendus , si quelqu'un se cachait pour les éc  Ten-8:p.523(39)
ez par ici, nous causerons sans pouvoir être  entendus  », dit Michu en emmenant l'espion da  Ten-8:p.594(39)
 inouï.     « N'ayons pas l'air de nous être  entendus  », lui dit Finot à l'oreille en pous  I.P-5:p.433(22)
, et sa femme le garde.  Vous vous êtes donc  entendus  ? dit du plus grand sang-froid l'imp  I.G-4:p.594(39)
 Pouvons-nous parler ici sans crainte d'être  entendus  ? dit l'Espagnol métamorphosé subite  SMC-6:p.565(12)
us, se sont salués hier, et ne se sont point  entendus ; aujourd'hui, personne ne sait pourq  eba-Z:p.768(31)
eur maître, qui parut ne les avoir ni vus ni  entendus .  Au lieu d'attendre son fils, Minor  U.M-3:p.775(26)
t les appartements ont été généralement bien  entendus .  Celui de Mme Rabourdin avait d'exc  Emp-7:p.926(31)
lle crut alors que Paul et Mathias s'étaient  entendus .  Des vagues de sang pleines de rage  CdM-3:p.601(20)
 un des plus beaux discours que j'aie jamais  entendus .  Il semblait que le jeune célibatai  Phy-Y:p1185(13)
s endroits où nous pourrons causer sans être  entendus .  Me Desroches m'a très bien expliqu  Rab-4:p.474(42)
ur se dire deux mots qui ne doivent pas être  entendus .  Tout en causant, le chasseur regar  SMC-6:p.546(16)
 et le pape se prirent à rire, ils s'étaient  entendus .  Un sot serait allé, le lendemain,   Elx-Y:p.487(41)
Grandet, en auraient frémi s'ils les eussent  entendus .  Une peur panique eût fait tomber l  EuG-3:p1098(35)

entente
t Bonaparte, alors déclaré consul à vie, une  entente  à laquelle cet homme a dû l'un de ses  Ten-8:p.501(13)
e cause le désaccord des âmes et le défaut d' entente  chez ceux qui habitent sous le même t  eba-Z:p.800(37)
, en accusant une perpétuelle vigilance, une  entente  continuelle de toutes mes fortunes; c  Lys-9:p1889(27)
de de la nature et dans celle de l'homme une  entente  curieuse et difficile à rendre ?  La   CdV-9:p.846(20)
le plus grand des plaisirs, n'est-ce pas une  entente  d'âme qui comprend et engendre toutes  RdA-X:p.713(38)
tte délicieuse demande accusait une parfaite  entente  d'âme; et, avec l'instinct merveilleu  F30-2:p1137(23)
it, tous auraient répondu avec une admirable  entente  dans les idées : « C'est un héritier   eba-Z:p.665(30)
me si familiers à Paris; mais cette soudaine  entente  de ce qu'on pense et de ce qu'on ne d  Hon-2:p.525(18)
Oppressée de reconnaissance pour l'admirable  entente  de coeur que lui avait témoignée sa m  EuG-3:p1085(15)
'y avait ni semblants ni fausseté.  Ce fut l' entente  de deux belles âmes, séparées par tou  F30-2:p1141(27)
t de contradiction, mais aussi par une noble  entente  de l'amour.  En femme exagérée, elle   I.P-5:p.238(34)
au.  Nous en sommes arrivés à regarder cette  entente  de l'esprit comme un témoignage d'amo  Mem-I:p.380(36)
ngue par ses manières et par une remarquable  entente  de l'existence !  — Quel est donc son  Pat-Z:p.231(32)
ble doit imiter, dans sa sphère, cette large  entente  de l'existence.  Il obtiendra facilem  Pat-Z:p.241(.8)
on poignard. »  Surpris par cette effroyable  entente  de la douleur et de la force humaine,  DdL-5:p.946(.4)
ui révélait un sentiment exquis, une précoce  entente  de la douleur.     Le temps destiné a  Gre-2:p.431(16)
e la vie de province, Félicité ne prit que l' entente  de la fortune et cette pente à la sag  Béa-2:p.691(18)
 crise, même chez l'homme qui par une fausse  entente  de la grandeur d'âme dispose de lui-m  Med-9:p.572(16)
e curé voit dans la Religion un obstacle à l' entente  de la Russie et de la France...        CdV-9:p.823(21)
eaucoup plus encore veulent un homme à qui l' entente  de la vie soit familière.  Or, Paul a  CdM-3:p.529(37)
goût exquis des choses, par une merveilleuse  entente  de la vie, nous a promis la communica  Pat-Z:p.235(26)
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u monde : vous avez les mêmes goûts, la même  entente  de la vie, vous aurez la plus agréabl  CdM-3:p.542(15)
la soeur avait été entièrement absorbé par l' entente  de leur commerce, par le Doit et Avoi  Pie-4:p..43(10)
 d'Ursule, quoique réservées, trahissaient l' entente  de leurs coeurs.  Dionis fit observer  U.M-3:p.907(.7)
.  Elle gourmanda les hobereaux sur le peu d' entente  de leurs vrais intérêts.  Enfin elle   I.P-5:p.171(31)
et vieilles.  Il y avait en eux une parfaite  entente  de mauvaise grâce et de sénilité.  Le  EuG-3:p1057(43)
et se rapprochèrent avec une si merveilleuse  entente  de mouvement, que, tout à eux-mêmes,   F30-2:p1144(13)
ons inconciliables.  Aucune d'elles n'aura l' entente  de vos intérêts, toutes penseront à e  Lys-9:p1094(29)
istoire, et avec la gracieuse pudeur, avec l' entente  délicate des vertus sociales dont la   Mar-X:p1077(39)
e cousine, dit le notaire stupéfait de cette  entente  des affaires et de la froide raison d  RdA-X:p.806(25)
le bonheur en mariage résulte d'une parfaite  entente  des âmes entre les époux.  Il suit de  Phy-Y:p.957(.5)
t court d'un bord à l'autre.  Il en est de l' entente  des âmes ou des esprits dans les salo  eba-Z:p.768(27)
ement passé par là.  Mais aussi quelle large  entente  des besoins et des plaisirs de la vie  P.B-8:p..25(40)
 le silence, loin d'élever des obstacles à l' entente  des coeurs, devenait un lien commun p  Cho-8:p1001(17)
'économie à laquelle on doit la fortune et l' entente  des dépenses nécessaires.  Sa prodiga  P.B-8:p.103(19)
es sentiments larges, en bas une perpétuelle  entente  des intérêts de la vie matérielle.  À  Med-9:p.444(.5)
jugement confessionnaire, avec une admirable  entente  des lois qui gouvernent l’union conju  PCh-X:p..50(.6)
 rayon d'une demi-lieue.  Ainsi s'explique l' entente  des paysans contre les bourgeois rela  U.M-3:p.780(21)
venait d'y déguster.  Grâce à cette parfaite  entente  du caractère de Mlle Gamard et à cett  CdT-4:p.193(42)
 les opinions de la foule, moins elle aura l' entente  du gouvernement, moins ses vues seron  Med-9:p.510(33)
r la Noire et gagna.  Malgré cette étonnante  entente  du hasard, il avait la tête fatiguée;  Rab-4:p.320(34)
 et partant toujours aimée.  Cette admirable  entente  du métier de femme fut le grand secre  Fer-5:p.840(30)
SENTIMENT DE LA VIE ÉLÉGANTE     La complète  entente  du progrès social peut seule produire  Pat-Z:p.220(18)
ilosophes qui se consolaient de la vie par l' entente  du vice, comme deux artistes endormen  Mar-X:p1040(24)
le génie du ménage, le sens de l'économie, l' entente  du vivre, et l'amour du travail.  Ell  P.B-8:p..34(36)
endroit vous ne rencontreriez une plus belle  entente  entre l'eau, le ciel, les montagnes e  PCh-X:p.269(37)
hosait en une sorte d'idole japonaise.  Leur  entente  était d'ailleurs sans mécompte : Zizi  I.P-5:p.196(14)
e et Savinien eurent une même pensée.  Cette  entente  ferait naître l'amour si elle n'en ét  U.M-3:p.893(.4)
 fille.  On félicitait par des mots à double  entente  ou à double détente, et Brunner qui f  Pon-7:p.559(.2)
me.  L'accord si vrai de leurs coeurs, cette  entente  pleine de magie, fut néanmoins troubl  Bou-I:p.441(39)
s souffrants.  Mais si elle s'habitua, par l' entente  prématurée de ses devoirs, à cacher s  RdA-X:p.759(33)
l existait entre Nicolas et sa proie la même  entente  qu'entre le chasseur et le gibier.  Q  Pay-9:p.206(15)
x et sur les joues décolorées du Roi.  Cette  entente  qui les unissait jusque dans la doule  Cat-Y:p.416(20)
clairé sur la petite cour.  La plus cordiale  entente  régna bientôt entre les deux femmes,   Pon-7:p.632(12)
te femme.  Il existe entre nos deux âmes une  entente  si vraie, une cohérence de sentiments  eba-Z:p.686(16)
le coeur nous les prodigue.  Cette admirable  entente , cette croyance religieuse, et la cer  Aba-2:p.502(37)
cependant il existait entre nous une sorte d' entente  : elle me confiait ses projets d'amus  PCh-X:p.155(38)
 un autre jour.  N'était-ce pas une première  entente  ?  M. Sixte du Châtelet fut mécontent  I.P-5:p.167(24)
le honte retardait l'heure de notre parfaite  entente  ?  Peut-être aimait-elle autant que j  Lys-9:p1025(23)
me le prétexte de jeter des paroles à double  entente ; et chez Mme de Merret ce fut prudenc  AÉF-3:p.728(.8)
rmations qui amènent les âmes à une parfaite  entente .  Aussi, de jour en jour, le regard p  Bou-I:p.432(26)
rête admirablement à l'allusion, à la double  entente .  Plus la loi sera répressive, plus l  I.P-5:p.405(17)
es d'âme, ces grâces du corps et ces rapides  ententes  de volupté, enfin par l'adorable cor  Aba-2:p.496(40)

enter
dait les mauvaises, et ils se soutenaient en  entant  livre sur livre.  Si les opérations ét  I.P-5:p.497(27)
outure, se maintient par la Spéculation.  Il  ente  affaire sur affaire, le succès de l'une   MNu-6:p.330(38)
ems n'a pas été peu chatouillée par l'idée d' enter  les Bontems sur l'arbre généalogique de  DFa-2:p..52(23)
ministre de la nature, et la société vient s' enter  sur elle.  — Les lois sont faites pour   Phy-Y:p.903(23)
a terre de Froidfond, avait l'intention de s' enter  sur les Froidfond.  Il me l'a souvent d  EuG-3:p1180(37)

enterrement
Bourbonne qui raconta les circonstances de l' enterrement  à Mme de Listomère au moment où,   CdT-4:p.241(32)
 venue voir son confesseur avant d'aller à l' enterrement  de ce malheureux jeune homme que   SMC-6:p.894(.4)
ù allez-vous donc, mon bon homme ?     — À l' enterrement  de ce pauvre petit Jacques, qu'es  Med-9:p.600(30)
e foi.  La conférence devait faire place à l' enterrement  de l'Irlandais.  Castanier arriva  Mel-X:p.378(41)
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trant j'ai reçu le billet de faire part de l' enterrement  de l'un d'eux.  M'en suis-je moin  eba-Z:p.685(26)
ge, suffirent à peine à payer les frais de l' enterrement  de la veuve Descoings.  Elle ne l  Rab-4:p.342(30)
vert fut mis dans le petit salon qui, pour l' enterrement  de la vie de garçon, fut paré com  MNu-6:p.383(14)
venir à Saint-Thomas-d'Aquin avec moi voir l' enterrement  de lord Grenville ?     — Singuli  F30-2:p1102(.9)
 ÊTES PRIÉ D'ASSISTER AUX CONVOI, SERVICE ET  ENTERREMENT  DE M. JEAN-FRÉDÉRIC TAILLEFER, DE  Aub-Y:p.121(14)
ients héritiers.  Aussi, vingt jours après l' enterrement  de Mlle Laguerre, Mlle Cochet épo  Pay-9:p.132(43)
.     « Vous allez aller comme vous êtes à l' enterrement  de monsieur ?  C'est une monstruo  Pon-7:p.730(43)
 motivé.     Rogron n'osa pas se montrer à l' enterrement  de Pierrette, auquel assista tout  Pie-4:p.160(22)
baron Hulot quitta Paris trois jours après l' enterrement  de sa femme.  Onze mois après, Vi  Bet-7:p.451(18)
iment que la maternité, devint folle après l' enterrement  de son fils, et fut conduite par   U.M-3:p.986(16)
li de son talent, de son outrecuidance, et l' enterrement  de son projet dans les cartons de  CdV-9:p.800(40)
 aise, et quitta la maison neuf mois après l' enterrement  de son vieux maître, le 15 avril   Rab-4:p.400(16)
s, et de me charger de tous les détails de l' enterrement  de votre ami...  Êtes-vous dans c  Pon-7:p.729(38)
gne, est l'idéal du bonheur.  Quand, après l' enterrement  du défunt, Fanchette dit à Flore   Rab-4:p.393(38)
     — Oui, monsieur, répondit M. Janvier; l' enterrement  du pauvre crétin et celui du père  Med-9:p.500(31)
des cierges; elles n'en sortaient qu'après l' enterrement  du Roi.  Cette coutume inviolable  Cat-Y:p.201(.7)
f heures, tous les titres, cinq mois après l' enterrement  du vicomte de Tourolle, son respe  eba-Z:p.666(25)
payer nos impositions, les cérémonies de mon  enterrement  empêcheraient d'y songer, et nous  Med-9:p.452(28)
susdit, et le mobilier a payé les frais de l' enterrement  et les dettes.  Un ami du défunt   P.B-8:p..64(24)
it ou pendant le jour qui s'écoulait entre l' enterrement  factice et l'inhumation définitiv  eba-Z:p.483(31)
constances ordinaires, un remise les jours d' enterrement  ou de mariage.     S'ils ne thésa  Pat-Z:p.213(23)
ses.  Alors il y avait un intervalle entre l' enterrement  réel et le convoi, parce que la t  eba-Z:p.483(22)
lut point quitter sa mère.  Le mardi matin l' enterrement  se fit.  La vieille femme, les de  Gre-2:p.442(23)
 les drapeaux étaient inclinés comme pour un  enterrement , car on peut vous le dire, c'étai  Med-9:p.535(10)
 tout de même avoir à payer les frais de son  enterrement , dit le petit Latournelle.     —   M.M-I:p.629(38)
 rien qui m'effraie... je voyais ce matin un  enterrement , et je trouvais le mort bien heur  Pet-Z:p..98(.4)
 il aurait assisté au service au convoi, à l' enterrement , et moi-même je serais allée à la  Pon-7:p.761(19)
mourut, il demanda un congé pour aller à son  enterrement , et serra la main au fils sur la   Emp-7:p.983(20)
érita de Valérie.     Le lendemain même de l' enterrement , l'avocat revit le vieux moine, e  Bet-7:p.435(22)
icurien venait de mourir, et, le jour de son  enterrement , M. de Bièvre, son intime ami, av  Cat-Y:p.443(15)
marchand vermicellier, dont Rastignac paye l' enterrement .  Il est un des lions du grand mo  FdÈ-2:p.265(42)
aires afin de pourvoir à tous les frais de l' enterrement .  Il leur dépêcha Christophe, pui  PGo-3:p.287(37)
 elles-mêmes.  Nous aurons demain, à midi, l' enterrement .  L'on ne peut procéder à l'inven  U.M-3:p.918(37)
es.  Ses lèvres poupines auraient souri à un  enterrement .  La vie qui abondait dans ses ye  Dep-8:p.729(.3)
ar hasard, il se trouve mis dans un billet d' enterrement .  Magistrats, conseillers, jurisc  Pon-7:p.631(.5)
na le corps jusqu'au cimetière.     Dans les  enterrements , à Paris, à moins de circonstanc  SMC-6:p.929(.4)
rifé, où les lois admettaient sept classes d' enterrements , où l'on vendait au poids de l'a  Fer-5:p.894(.5)
pation à Saint-Gatien, où il y eut plusieurs  enterrements , un mariage et deux baptêmes.  I  CdT-4:p.210(30)
 reprit Bixiou, mais voilà la vérité sur les  enterrements .  Sur cent personnes qui rendent  MNu-6:p.358(11)

enterrer
a nuitamment à Gondreville, où sans doute il  enterra  ces sinistres papiers dans les caves   Ten-8:p.693(39)
ns la science.  De l'aveu de ses ennemis, il  enterra  dans la tombe une méthode intransmiss  MdA-3:p.385(14)
e première grâce, et pour lui complaire il s' enterra  dans le Marais.  Les fonctions de Gra  DFa-2:p..58(.5)
niversellement adorée, refusa des rois, et s' enterra  dans un couvent où elle ne vit, n'ent  Pie-4:p..98(43)
orme sur cette fosse, au fond de laquelle il  enterra  le seul remords qui ait effleuré son   Elx-Y:p.485(11)
testament.  Par une précaution superflue, il  enterra  les vestiges du papier et de la cire   U.M-3:p.917(17)
a Dubarry la fit tellement trembler, qu'elle  enterra  ses diamants.  Elle n'avait alors que  Pay-9:p..59(28)
aquelle était la maison des Rogron.  Brigaut  enterra  son amour dans son coeur et ne commit  Pie-4:p..99(40)
ces de Partant pour la Syrie, etc.  Schmucke  enterra  son chagrin dans son coeur sous les f  Pon-7:p.545(.2)
s, les seigneurs, souvent assiégés, surpris,  enterraient  leurs écus pour pouvoir les retro  Pay-9:p.284(22)
ccrochait les tièdes, portait, rapportait et  enterrait  les propositions, disait les non, o  Emp-7:p.925(13)
al, au bord de la fosse du jeune homme qu'on  enterrait .     — Sauvez Mme de Sérizy, dit M.  SMC-6:p.931(.1)
illions; mais comme la petite bourgeoisie en  enterre  bien autant, et se conduit de même à   CdV-9:p.819(38)
reuse un lit entre les roches, tantôt elle s' enterre  comme dans une cuve profonde; là, des  Pay-9:p..68(38)



- 286 -

les premières marches.  Le quai de l'Horloge  enterre  d'environ vingt pieds ces constructio  SMC-6:p.708(26)
 nouvelle !  Le père Claparon est mort, on l' enterre  demain, et son fils, devenu banquier,  Rab-4:p.316(11)
e m'a ôté mon âme.  Monsieur ! monsieur ! on  enterre  en ce moment ma vie, ma beauté, ma ve  SMC-6:p.899(.4)
 famille, que je marie mon Hortense et que j' enterre  le libertin... »     Cette bonhomie t  Bet-7:p.124(10)
rre de vin, il est sobre comme un apôtre, il  enterre  les morts, et moi je fais danser les   Pay-9:p.117(26)
ité par M. le curé de Saint-Roch, qui demain  enterre  M. de La Billardière.     — M. le cur  Emp-7:p1031(29)
mmander le convoi ! vous ne voulez pas qu'on  enterre  votre ami comme un pauvre.     — Allo  Pon-7:p.727(18)
e ses dernières volontés, suit son convoi, s' enterre , étend sur sa tombe le panache vert d  Phy-Y:p1167(28)
oncerts.  Mais aussi, la plupart du temps, s' enterre -t-elle dans ses partitions...     — H  Phy-Y:p1055(32)
 fidèle domestique : " Voilà ta part, dit-il  enterre -toi si tu peux. "  Le lendemain, j'ac  PCh-X:p.195(.8)
sse de Restaud et de la baronne de Nucingen,  enterré  aux frais de deux étudiants ". »       PGo-3:p.288(15)
ureuse n'est-il pas préférable à un ministre  enterré  aux frais de l'État, mais qui a ruiné  MNu-6:p.379(17)
regarda même comme son débiteur quand il eut  enterré  ce fils, devenu fils unique, dans la   Deb-I:p.878(39)
 soigné par Mme Topinard, et fut obscurément  enterré  côte à côte avec Pons, par les soins   Pon-7:p.763(21)
t.  Allons, personne ne vous sait ici, vivez  enterré  dans la cave, s'il le faut.  Moi, je   Cab-4:p1045(18)
jour de la mi-carême pour retirer le million  enterré  dans la forêt.  La grande quantité de  Ten-8:p.617(43)
re les regrets de cette vallée où elle avait  enterré  dans le silence une foule de belles a  Lys-9:p1212(.3)
ne cheminée qui fumait, et dont le feu était  enterré  dans les cendres, se tenait une vieil  FYO-5:p1079(.5)
tesse, grandioses de persistance, le travail  enterré  dans les fondations, les labours oubl  CdV-9:p.712(.2)
plus, l'artiste serait oublié comme un homme  enterré  dans un caveau, où seule elle irait l  Bet-7:p.155(20)
son cher agneau !  Le dernier Watteville fut  enterré  dans un îlot du lac des Rouxey, où la  A.S-I:p1011(42)
rer.  Le pauvre vieillard va donc se trouver  enterré  dans un véritable sépulcre.  Quelle a  CdT-4:p.242(24)
 ne se fait plus d'amis, et quand nous avons  enterré  de Marsay, Maxime a perdu le seul hom  Dep-8:p.803(10)
câlinaient La Pouraille.  La Pouraille avait  enterré  deux cent cinquante mille francs d'or  SMC-6:p.837(37)
boire, voyez-vous, mon bichon... ! qu'on l'a  enterré  il y a deux mois...  Savez-vous que s  Pon-7:p.602(43)
urveillance à la fête du Roi.  Tâche d'avoir  enterré  l'oncle sous les roses pour la procha  Rab-4:p.518(13)
i fait, disent-ils, plusieurs voyages.  J'ai  enterré  l'or et les diamants.  Enfin, la vali  Aub-Y:p.110(.6)
eux maître des requêtes de l'hôtel avait été  enterré  le matin.  Au commencement de la nuit  eba-Z:p.483(36)
utant guère, le pauvre homme, qu'il y serait  enterré  le premier, il s'est alors élevé un g  Med-9:p.598(.7)
émoin de la conversion de La Harpe, il avait  enterré  Lebrun-Pindare, et Marie-Joseph de Ch  U.M-3:p.786(17)
'air froidement résigné de l'homme qui avait  enterré  les illusions de la jeunesse, qui ava  Emp-7:p.899(20)
oi, me ruiner, le hardi compère !  Où a-t-il  enterré  les joyaux ?  Les gens de campagne l'  M.C-Y:p..45(30)
llumette pour brûler les papiers, et il en a  enterré  les vestiges dans les cendres.  Après  U.M-3:p.960(.3)
 se présentait chez les ouvriers qui avaient  enterré  leurs produits dans des futailles, le  Dep-8:p.752(35)
lles se soient soumises, soit qu'elles aient  enterré  leurs révoltes dans leur coeur ou au   P.B-8:p..72(23)
es disettes.  Non.  D'ailleurs, j'en ai déjà  enterré  neuf.  Ce garçon-là ne me paraît pas   Rab-4:p.501(42)
utes plantes comme le tombeau d'un chevalier  enterré  par sa veuve au temps des croisades.   EuG-3:p1074(22)
des corbeaux qui attendent qu'un cheval soit  enterré  pour venir gratter la terre et la fou  U.M-3:p.915(11)
rs, auprès desquels ils avaient précédemment  enterré  quelques provisions.  Ne supposant pa  PaD-8:p1220(29)
issance de son fils, ou se chagriner d'avoir  enterré  sa bonne Badebec, et qui se trompait   CdT-4:p.187(10)
ah !     — Aucun homme n'a plus profondément  enterré  sa femme; Dieu ne la retrouvera pas a  Pet-Z:p.127(29)
tit la langue glacée par le souvenir du mort  enterré  si fraîchement, il se demanda jusqu'o  Rab-4:p.394(20)
rencontrer un intrigant ou un fou.  J'ai été  enterré  sous des morts, mais maintenant je su  CoC-3:p.328(27)
erré sous des morts, mais maintenant je suis  enterré  sous des vivants, sous des actes, sou  CoC-3:p.328(28)
ré comme si c'eût été mon enfant, et je l'ai  enterré  sous un sapin.  Vous ne savez pas tou  Med-9:p.589(21)
itude que le secret de leurs passions serait  enterré  sur les champs de bataille, ou doit-o  Pax-2:p..96(21)
orte de Palais-Royal.  Ce monument, malsain,  enterré  sur ses quatre lignes par de hautes m  CéB-6:p.108(30)
s être l'objet d'une enquête, de ne pas être  enterré , de ne pas être vu dans l'horrible ét  I.P-5:p.689(25)
impossible.  Jacques Collin est en ce moment  enterré , monsieur de Grandville, avec Lucien,  SMC-6:p.923(22)
s épars, devant une tête de mort fraîchement  enterré , prise au cimetière et trouée...       Cat-Y:p.319(38)
s.  Vous comprenez, M. Pons une fois mort et  enterré , qu'on trouve cinquante-trois tableau  Pon-7:p.657(12)
présente Samson déchirant un lion, et il l'a  enterré , rouillé, de manière à faire croire m  Bet-7:p..92(19)
 " Vous en verrez de belles lorsque je serai  enterré  ! "     — Oh ! rassurez-vous, monsieu  SMC-6:p.670(32)
sans doute comiquement.)     Qui est mort et  enterré .     Qui est mort et enterré. (bis)    Cat-Y:p.373(29)
sateur, ce n'est pas un poteau que vous avez  enterré .     — Croyez-vous donc que ce soit l  Ten-8:p.659(.4)
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arbre, et on y trouve un sac de mille francs  enterré .  Enfin, Léveillé, Hiley, Vauthier, f  Env-8:p.300(32)
lin.  Peut-être le sénateur était-il mort et  enterré .  L'enlèvement accusait néanmoins une  Ten-8:p.628(42)
nt des larmes dans les yeux.  Enfin il a été  enterré .  Le soir, la foule était dissipée, e  Med-9:p.598(10)
 deux pays.  Quant au forçat, il est mort et  enterré .  Votre persécuteur, quel qu'il soit,  Fer-5:p.860(42)
Qui est mort et enterré.     Qui est mort et  enterré . (bis)     Aux quatre coins du poële,  Cat-Y:p.373(30)
t de ses fruits.     « Mademoiselle morte et  enterrée  à Blangy, le notaire de Soulanges, c  Pay-9:p..60(25)
 journée orageuse, une catastrophe inconnue,  enterrée  au coeur de cette double famille et   M.M-I:p.488(28)
ssimulation profonde et d'une arrière-pensée  enterrée  au fond du coeur.  Sa passion exigea  Rab-4:p.326(36)
 bourgeoise criarde et intéressée, dévote et  enterrée  au Marais, sans appuis ni connaissan  Emp-7:p.954(.6)
nstructions qui sont écrites dans une lettre  enterrée  au pied du mélèze de ce massif, dit-  Ten-8:p.519(38)
ndre devant une fausse bûche en terre cuite,  enterrée  aussi soigneusement que peut l'être   Bou-I:p.423(.2)
 où par humilité chrétienne elle voulut être  enterrée  avec une simple croix de bois noir,   Lys-9:p1211(35)
ir à l'angle de cette colonne où elle semble  enterrée  dans l'obscurité malgré les bougies   Pax-2:p..99(.9)
ux, que bientôt la duchesse de Maufrigneuse,  enterrée  dans la princesse de Cadignan, mutat  SdC-6:p.949(21)
devilliste ne s'apercevait pas de la douleur  enterrée  dans le coeur de sa femme.  " Mon ch  PrB-7:p.834(27)
el, ni sa fortune, ni ses babioles; elle est  enterrée  dans le mariage comme une femme de l  AÉF-3:p.690(31)
rier, en sept ans, la Cochet s'était si bien  enterrée  dans Mme la mairesse, que non seulem  Pay-9:p.260(.2)
donnait sur la campagne, et assez habilement  enterrée  dans un des trous, à deux pieds en c  CdV-9:p.687(35)
nterie de Cinq-Cygne, que le cuisinier avait  enterrée  dans une petite maison à lui apparte  Ten-8:p.547(.8)
é n'a pas voulu.  Voilà la première personne  enterrée  ici sans être de la paroisse.  Ici,   Fer-5:p.900(.9)
tu n'as plus de père.  Ma Ginevra Piombo est  enterrée  là, s'écria-t-il d'un son de voix pr  Ven-I:p1084(30)
 au convoi du mardi-gras, la saturnale était  enterrée  par des masques fatigués de leurs da  PCh-X:p.207(30)
ous allâmes au cimetière où elle devait être  enterrée  près de la croix.  Quand j'entendis   Lys-9:p1212(29)
on la raison dans une vanité si profondément  enterrée  que les moralistes n'ont pas encore   Béa-2:p.867(20)
ette histoire, qui s'y trouve comme l'assise  enterrée  sur laquelle repose la façade d'un p  P.B-8:p..78(.8)
    À la fin de la semaine, Mme Crevel était  enterrée , après des souffrances inouïes, et C  Bet-7:p.435(18)
s avoir vu combler la fosse où Pierrette fut  enterrée , et alla de son pied à Paris.  Il éc  Pie-4:p.160(27)
nesse et de mon amour.  Une fois ma jalousie  enterrée , j'eus la puissance d'observer.  Mon  AÉF-3:p.681(35)
on amie jusqu'à la fosse où elle devait être  enterrée .  Arrivé sur le bord, il prononça un  CdT-4:p.241(12)
enir, et alors Mme Évangélista sera morte et  enterrée . »     En ce moment Mme Évangélista   CdM-3:p.581(18)
en.     — Minoret !  Il aurait voulu la voir  enterrée ...  Pourquoi ? je ne le sais pas; ma  U.M-3:p.953(14)
folles paroles rentrées, tant de méditations  enterrées  au coeur, tant d'observations à com  Mem-I:p.197(21)
 au niveau de celle de la rue Froidmanteau.   Enterrées  déjà par l'exhaussement de la place  Bet-7:p.100(.6)
, des cabanes à démolir, des pommes de terre  enterrées  et quelques betteraves.  Depuis que  Med-9:p.464(24)
, tandis que de l'autre les chambres étaient  enterrées  par une éminence.  Entre la porte e  CoC-3:p.337(23)
 constant que ces trois millions de familles  enterrent  annuellement cinquante francs, et s  CdV-9:p.819(25)
mme qui sait trouver l'or là où les avares l' enterrent  avait besoin de puiser dans la bour  Mel-X:p.365(11)
st accouplée à celle d'un homme de qui elles  enterrent  journellement les lâchetés.  Le res  Lys-9:p1044(.8)
us d'âme encore peut-être que d'argent, où s' enterrent  les plus beaux talents, où meurent   Cab-4:p1020(41)
anches, et ces avalanches tombent, écrasent,  enterrent  messieurs les nobles.  Vous voulez   Cab-4:p1054(33)
ait combler désormais.  Quoique les familles  enterrent  soigneusement ces intolérables diss  Lys-9:p1047(22)
 et jolie comme tu l'es, que tu peux aller t' enterrer  à Chinon ?  Moi, Dieu merci, je n'ai  CéB-6:p..49(13)
i, sous un prétexte habilement forgé, vont s' enterrer  à la campagne.  Fatiguée de vivre en  I.P-5:p.237(12)
moi je quitte Paris sans regret pour venir m' enterrer  à Nemours, puisque j'y retrouve ma b  U.M-3:p.878(21)
qui les console ?... notre gloire est de les  enterrer  au fond de nos coeurs !  Le prêtre,   SMC-6:p.889(17)
 ciselé par le premier des arts, un trésor à  enterrer  au fond du coeur.     Qui peut racon  Béa-2:p.844(36)
 ça ? lui dit-il.     — Pardi ! fallait-il l' enterrer  avec ? répondit Sylvie, c'est en or.  PGo-3:p.289(10)
s, les fêtes des grand-mères et des enfants,  enterrer  avec cérémonie la bûche de Noël; il   CdM-3:p.560(17)
'a pas...     — Hésité... n'est-ce pas ? à s' enterrer  avec M. Gaston de Nueil, dit la fill  A.S-I:p.965(35)
à mon pauvre Crochard, et je me ferai certes  enterrer  avec... »     En entendant des parol  DFa-2:p..33(26)
en d'observations lentement acquises il faut  enterrer  dans des épithètes, en apparence ind  FdÈ-2:p.268(25)
de Siméon, le marquis lui permit de se faire  enterrer  dans la chapelle du château, le corp  Cab-4:p1094(40)
t le vieillard, les gens riches se faisaient  enterrer  dans les églises.  Alors il y avait   eba-Z:p.483(21)
la terre.  Épousez un ange ! il faut aller s' enterrer  dans son bonheur au fond d'une campa  Int-3:p.425(20)
sastre à quelques pas, au lieu de se laisser  enterrer  dessous.  C'était, certes, grand, ma  Cab-4:p1036(30)
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s ?  Qui de nos jours est soucieux d'aller s' enterrer  en des arrondissements où le bien à   Rab-4:p.363(.9)
u La Baudraye de 1836, que Dinah désespéra d' enterrer  jamais ce terrible nain.  Du jardin   Mus-4:p.769(23)
entilshommes et Michu se mirent aussitôt à y  enterrer  l'or.  Laurence et les d'Hauteserre   Ten-8:p.631(.8)
 ne vous avait pas donné la force de si bien  enterrer  la fille de joie qu'elle ne reparût   SMC-6:p.461(36)
ndant cinq ou six ans en province si tu veux  enterrer  la Schontz dans la présidente...  Ce  Béa-2:p.921(41)
et une factieuse branche cadette qui voulait  enterrer  la trahison du connétable de Bourbon  Cat-Y:p.170(14)
e nom et le titre de Rubempré.  Elle voulait  enterrer  le Chardon.  Ce premier succès, si f  I.P-5:p.482(14)
ion.  Tu comprends très bien que je voudrais  enterrer  le nom de Bridau sous tous les monum  Rab-4:p.531(12)
s nombreux, permettait à cet individu de s'y  enterrer  le visage jusqu'au nez.  Sa figure b  Ten-8:p.513(32)
 la fosse aux soldats par les gens chargés d' enterrer  les morts ?  Ici, permettez-moi de p  CoC-3:p.324(27)
, car depuis un temps immémorial la charge d' enterrer  les morts était restée dans sa famil  Med-9:p.486(11)
les explosions de son amour-propre blessé, d' enterrer  les soupirs que lui causa cette déce  PGo-3:p..68(24)
 comparse sur la scène de sa vie.  Obligée d' enterrer  les trésors de son amour, elle ne li  Mus-4:p.654(19)
ffaire de Savenay.  Amédée avait été forcé d' enterrer  lui-même son père au bord d'un étang  eba-Z:p.638(36)
nent l'exemple de cette vertu qui consiste à  enterrer  nuitamment ses morts sans chanter le  V.F-4:p.818(18)
e coiffure à frimas.     « Cet homme-là doit  enterrer  plus d'un malade, dis-je à mon voisi  Cat-Y:p.455(.8)
e dise tout de suite.  En vérité, faudrait s' enterrer  pour ces chiens d'enfants qui vous o  Fer-5:p.871(.9)
ui lui conseillait de demander l'aumône pour  enterrer  sa maîtresse, ou d'aller se jeter au  I.P-5:p.546(25)
 l'âge, Fritz Brunner eut le plaisir de voir  enterrer  sa marâtre dans un de ces charmants   Pon-7:p.534(37)
coup de jeunesse et de talents, mais il sait  enterrer  ses morts dans le plus profond secre  I.P-5:p.116(.1)
ville est un trou dans lequel il ne doit pas  enterrer  ses talents.  Tout ce qu'il peut y r  Cab-4:p.993(36)
que l'avare ne songeait à l'épouser que pour  enterrer  son secret dans le coeur d'un autre   Cho-8:p1088(19)
t, on l'adore à genoux quand on n'a pas pu l' enterrer  sous la boue.  La corruption est en   PGo-3:p.140(.7)
, l'Europe et la Russie.  Pour lors, il veut  enterrer  tous les étrangers, pour leur appren  Med-9:p.534(38)
 déchirées.  Selon elle, la vertu consiste à  enterrer  toutes ces sauvageries-là dans le fo  Mem-I:p.233(12)
oilus pour, quand un camarade dit : " Allons  enterrer  un corps ! " y aller sans souffler m  PGo-3:p.187(.1)
ue je m'ai puni par la mor, prie le de faire  enterrer  une povre fille dont le coeur n'a ba  Fer-5:p.878(23)
t, bon; mais il n'avait pas de quoi la faire  enterrer , il n'a pas fait comme vous tout à l  SMC-6:p.613(28)
     « Marcas ne laissa pas de quoi se faire  enterrer , Juste et moi nous eûmes bien de la   ZMa-8:p.854(25)
sbeth, Marneffe est un mort qu'on a oublié d' enterrer , le baron est comme ton mari, Crevel  Bet-7:p.199(43)
impossible de savoir si l'on a oublié de les  enterrer , ou si elles se sont échappées du ce  Fer-5:p.901(28)
rdant Lucien et Lousteau, vous voulez donc m' enterrer  ?     — Attends donc à demain, mon c  I.P-5:p.448(.9)
ever pour... »     Il s'arrêta devant le mot  enterrer .     « Vous me permettez de garder q  SMC-6:p.818(17)
ans la démolition assez de pierres pour vous  enterrer .     — Colonel !     — Il n'y a pas   Pie-4:p.135(30)
quatrième maîtresse que j'aurai le chagrin d' enterrer .  La première m'a laissé cent francs  DFa-2:p..45(24)
raves gens comme nous ont risqué de se faire  enterrer .  Mon bon ami, je prends nos deux pa  eba-Z:p.685(.3)
u Peuple, mort sans un centime pour se faire  enterrer . »     Le général porta le traitemen  Pay-9:p.168(12)
i qui n'ai pas en ce moment de quoi la faire  enterrer ...  Elle m'eût consolé de la vie; vo  I.P-5:p.613(36)
 lui confiez cent pièces d'or, elle vous les  enterrera  dans un coin et continuera de mendi  Med-9:p.479(15)
ne vous donnera rien qu'à manger ! elle vous  enterrera  pour vous voler !  Vous ne méritez   Pon-7:p.606(40)
ie au bonhomme d'aller à cent ans !     « Il  enterrera  ses petits-enfants ! » disait, au c  eba-Z:p.396(42)
 d'éternel, disait l'un.     — Bah ! il nous  enterrera  tous.  il se porte mieux que nous,   U.M-3:p.801(.8)
ens de M. de Sérisy ?     — À sa femme qui l' enterrera , répondit Georges.  La comtesse est  Deb-I:p.884(17)
larer, on le coudra dans un linceul, et on l' enterrera .  Que veux-tu qu'il devienne ?       PGo-3:p.287(.2)
s mes oreilles !  Recevez mes adieux, vous m' enterrerez  ici !  — Es-tu bête ? dit le colon  Mus-4:p.694(29)
 vainqueur, nous l'adorerons; vaincu, nous l' enterrerons  !  — Vous étiez là, Malin, reprit  Ten-8:p.690(23)
gent, et nous en manquerons toujours !  Nous  enterrerons  nos hommes qui iront au ciel, et   Cho-8:p.944(15)
en avant du tronc, des rouleaux de fer-blanc  enterrés  à sept pieds de profondeur qui conti  Ten-8:p.569(.2)
ent soixante-six mille francs en écus furent  enterrés  dans la cave de la maison habitée pa  RdA-X:p.745(37)
ans les environs de Lagny.  Les cinq chevaux  enterrés  dans la forêt de Nodesme avaient été  Ten-8:p.595(27)
s qui l'aiment des barbarismes de conscience  enterrés  dans les mystères de la vie privée,   FdÈ-2:p.304(22)
  En hiver les tisons de son foyer, toujours  enterrés  dans un talus de cendres, y fumaient  Gob-2:p.965(.9)
saient sur des ardoises gravées, avaient été  enterrés  et disposés de manière à former une   RdA-X:p.710(.1)
fession que nous sollicitons sont sans doute  enterrés  là, dit l'évêque à son jeune abbé en  CdV-9:p.703(38)
de Louise.  Nos trésors doivent être si bien  enterrés  que le monde entier les foule aux pi  Mem-I:p.288(.5)
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des sourires qui partaient comme des boulets  enterrés  qui se réveillent.  Son respect pour  I.P-5:p.188(28)
 les communs, à moins que les gars ne soient  enterrés , il n'y a personne.  Nous en sommes   Ten-8:p.571(32)
 son père et la mère de sa femme avaient été  enterrés .  « Nous y viendrons tous », leur di  Emp-7:p.969(36)
a toutes les qualités qu'on accorde aux gens  enterrés .  Lousteau, rendu prudent par ses ca  Mus-4:p.663(24)
s n'êtes pas allé plus loin.  Cependant vous  enterrez , au fond de votre coeur et de votre   Pet-Z:p..58(18)
— Y a-t-il eu un service pour celle que vous  enterrez  ?     — Non, monsieur.  M. le curé n  Fer-5:p.900(.7)
lante fortune pour vous; car, vraiment, vous  enterriez  vos moyens et votre énergie à Presl  Deb-I:p.842(.8)
né lui-même ce terrain à la commune.  Nous y  enterrons  aujourd'hui un pauvre petit enfant   Med-9:p.601(41)

entêtement
 soldat au paysan, le bon Dieu aura mis de l' entêtement  à nous laisser en vie.     — Ah !   JCF-X:p.315(.2)
expliquait d'ailleurs par l'irritation que l' entêtement  breton avait causée à Sylvie, en q  Pie-4:p.149(25)
nnaissait cette volonté granitique appelée l' entêtement  breton qui distinguait sa mère, et  U.M-3:p.885(.5)
évélation relativement à Brigaut, et, par un  entêtement  breton, Pierrette s'obstinait à ga  Pie-4:p.125(21)
s primordiales.  Une incroyable férocité, un  entêtement  brutal, mais aussi la foi du serme  Cho-8:p.918(16)
maudissez pas ma mémoire, et n'accusez pas d' entêtement  ce que je nommerais le culte de l'  Hon-2:p.592(16)
nquable d'une volonté qui souvent arrive à l' entêtement  chez les personnes dont l'esprit n  CdM-3:p.548(37)
niait les avantages et la possibilité par un  entêtement  compact.  À des raisonnements conc  Lys-9:p1065(31)
le allait seulement droit devant elle avec l' entêtement  d'une nature habituée à réussir.    P.B-8:p..34(34)
ont, busqué comme celui d'un satyre, signe d' entêtement  dans la passion, était surmonté d'  Bet-7:p.211(17)
Si vous contrariez non pas l'orgueil, mais l' entêtement  de Béatrix, elle est capable de s'  Béa-2:p.768(25)
nti qui, enragée de l'obstacle apporté par l' entêtement  de Genovese, chanta Mi manca la vo  Mas-X:p.604(.6)
oir regardé Dumay, qui, Breton, comprenait l' entêtement  de la mère, et son mari qui jouait  M.M-I:p.499(38)
ontrait pas à sculpter.  La persistance et l' entêtement  de la vieille fille arrivèrent à p  Bet-7:p.113(13)
posa sur-le-champ, mais silencieusement, à l' entêtement  de la vieille Kergarouët un entête  U.M-3:p.885(30)
nce que, par certaines soirées, j'appelle un  entêtement  de mule '.  Honorine a voulu gagne  Hon-2:p.555(38)
a pas là le moindre entêtement de mule.  Cet  entêtement  de mule dont vous m'avez accusée e  Hon-2:p.581(.7)
cun piège, et je commençais à comprendre cet  entêtement  de mule, plus commun qu'on ne le p  Hon-2:p.570(11)
able de la mort.  Il n'y a pas là le moindre  entêtement  de mule.  Cet entêtement de mule d  Hon-2:p.581(.7)
 haillon.  La Bette était, à cet égard, d'un  entêtement  de mule; elle voulait se plaire à   Bet-7:p..85(26)
vahissements de la conscription.  Enfin, par  entêtement  de propriétaire, elle n'aurait pas  V.F-4:p.855(.7)
tueriez comme d'un coup de pistolet. »     L' entêtement  des classes populaires est si gran  Pon-7:p.670(.1)
 plus affligeant que ces luttes sourdes où l' entêtement  des dévotes voulait l'emporter sur  DFa-2:p..68(27)
tition y remplace la morale du Christ.     L’ entêtement  du caractère breton est un des plu  Cho-8:p.899(36)
tous les prétendus méfaits de cette ange à l' entêtement  du caractère breton, et prétendait  Pie-4:p..89(39)
opinion fut en quelque sorte confirmée par l' entêtement  du docteur, qui ne laissa rien à l  Rab-4:p.393(28)
issant l'impossibilité de vaincre le sublime  entêtement  du vieillard.     — Adieu, Cottin,  Bet-7:p.352(23)
, à l'entêtement de la vieille Kergarouët un  entêtement  égal, et résolut de ne jamais avoi  U.M-3:p.885(31)
finir avec cette ridiculité.     — Oui, de l' entêtement  et de l'amour, reprit-il, mais aus  Bet-7:p..59(11)
visage où, malgré ses rides, se peignaient l' entêtement  et la sévérité, l'étroitesse de se  Emp-7:p.936(.3)
d'Acre, où l'on est entré trois fois avec un  entêtement  généreux et martial.  Mais la pest  Med-9:p.525(.4)
emiers symptômes de cet enfantillage, de cet  entêtement  incompréhensible auxquels arrivent  Gob-2:p1012(35)
herchant des raisons à donner pour vaincre l' entêtement  le plus difficile à dompter, celui  Bet-7:p.288(.1)
trer son plan dans la tête de Sylvie, dont l' entêtement  lui était connu.  La vieille fille  Pie-4:p.135(24)
e Calvin explique jusqu'à un certain point l' entêtement  mêlé de vivacité bizarre qui disti  Cat-Y:p.337(22)
mènes étaient produits par la passion, par l' entêtement  ou par l'amour.  Josépha, très enn  Bet-7:p.410(.2)
emplaires dans un coin de son magasin par un  entêtement  particulier aux avares, et laissa   I.P-5:p.541(41)
, dans les circonstances graves que créait l' entêtement  politique de Phellion, un conseil   P.B-8:p..94(38)
l vous faudrait à toutes une certaine dose d' entêtement  pour rester pendant toute une jour  M.M-I:p.708(43)
it si bien en n'y songeant pas du tout.  Son  entêtement  prouve qu'il n'y a pas d'homme par  CéB-6:p.122(41)
e l'avis du père, et ce ménage a payé cher l' entêtement  qu'une jeune fille prenait pour de  M.M-I:p.603(27)
ice par suite de ses scrupules; ayant plus d' entêtement  que de caractère, plus d'engouemen  DdL-5:p.935(.6)
rgemont, s'institua peintre par le fait de l' entêtement  qui constitue le caractère breton.  PGr-6:p1096(17)
   Pierquin continua ses obsessions avec cet  entêtement  qui est la patience irréfléchie de  RdA-X:p.764(38)
 clair que celui d'une sonnette d'église, un  entêtement  qui trahissait une influence sacer  DFa-2:p..64(.1)
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acilement qu'ils le voudraient.  Grâce à son  entêtement , celui-ci, qui refusait de croire   Fir-2:p.148(30)
s le nient intrépidement; ne les taxez pas d' entêtement , ces hommes ont le sentiment de le  V.F-4:p.818(16)
a.  Le Havre commençait à s'inquiéter de cet  entêtement , dont, pour beaucoup de gens, la r  M.M-I:p.477(18)
ibles, une fois prévenues, se jettent dans l' entêtement , et n'en reviennent jamais.  Tout   CdM-3:p.597(42)
heurs ont fait une expérience qui avoisine l' entêtement , le chef d'escadron gardait toujou  Med-9:p.388(28)
rquement de Napoléon.  À cause de ce sublime  entêtement , le général de Vaudoncourt, qui av  Ten-8:p.495(.9)
oursuites pour le recouvrement...     — Leur  entêtement , leur défiance, si vous voulez, es  Pay-9:p.126(39)
ie et l'orgueil des savants, orgueil plein d' entêtement , modestie pleine de suffisance.  «  PCh-X:p.239(17)
autant de caractère, je pourrais même dire d' entêtement , n'était le respect que l'on se do  Pat-Z:p.313(27)
e de tête.  « Mais l'on n'a jamais vu pareil  entêtement , ni vol pareil, dit Grandet d'une   EuG-3:p1155(15)
ur; vous avez redoublé par là mon amour, mon  entêtement , si vous voulez, et vous serez à m  Bet-7:p..67(11)
 Tonsard.  Sa passion, ou si vous voulez son  entêtement , son caprice pour la Péchina furen  Pay-9:p.206(.6)
t, un amour qui...     — Non, monsieur, de l' entêtement  ! dit la baronne en l'interrompant  Bet-7:p..59(.9)
siez.  Camille appelle votre résolution de l' entêtement ; moi, je vous défends, et je la cr  Béa-2:p.783(14)
lique point par fierté, l'on se brouille par  entêtement .     — Et quelquefois dans les plu  PaD-8:p1231(39)
ois-tu ! vieux monstre !     — Je ris de ton  entêtement .     — J'irai demain chez Mme de F  Pet-Z:p..82(35)
xible, et montra ce que Camille appelait son  entêtement .  Calyste, malgré les espérances q  Béa-2:p.780(21)
lui dis, ce n'est pas de l'amour, c'est de l' entêtement .  Elle m'écrit tous les jours, je   PrB-7:p.820(.9)
'est plus alors avoir une opinion, mais de l' entêtement .  L'action est l'essence des parti  Ten-8:p.543(34)
el elle avait si justement appliqué le mot d' entêtement .  Le dîner fut sombre.  Chacune de  Béa-2:p.799(.6)
er, la loi l'exige.  Voilà le fruit de votre  entêtement .  Reconnaissez-vous maintenant com  RdA-X:p.774(11)
ne et de Valère dans le Tartuffe.     4º Ces  entêtements  antiféminins qui poussent une jeu  eba-Z:p.678(36)
ensent qu'aux chiffons;     Qu'elles ont des  entêtements  vraiment inexplicables;     Qu'el  Phy-Y:p1080(25)

entêter
roline, ayant fait four une première fois, s' entêtait  à triompher, car souvent Caroline tr  Pet-Z:p.172(.1)
la promesse d'un beau sort, mais Mme Rigou s' entêtait  à vivre !  Et toujours au bout de tr  Pay-9:p.245(21)
at se faisait encore rentier, comme l'État s' entêtait  d'ailleurs à posséder et à fabriquer  Emp-7:p.916(18)
coings nourrissait toujours son terne, qui s' entêtait , disait-elle, à ne pas sortir.  Elle  Rab-4:p.286(22)
est revenu trois jours de suite, tant il s'y  entêtait  ! »     Blondet, muni d'une branche   Pay-9:p..75(24)
te, j'ai peur pour ta raison...     — Est-il  entêté  cet être-là, c'est pis que feu le roi   Bet-7:p.412(18)
laquelle il ne veut pas s'expliquer.  Il est  entêté  comme une mule.  Quand je lui parle, i  PGo-3:p.258(11)
e le réputèrent homme de goût et de savoir.   Entêté  dans ses opinions aristocratiques, il   F30-2:p1072(40)
poléon disait : « Ce brave Hulot est le plus  entêté  des républicains, mais il ne me trahir  Bet-7:p..78(17)
ue et le reconstruisit à l'autre endroit.  L' entêté  garçon ne songeait qu'à ce kiosque.  Q  F30-2:p1161(38)
évorait la fortune du joueur assez sottement  entêté  pour se laisser griser par le rapide m  Rab-4:p.334(.2)
it un soldat joueur et libertin, l'Amiral un  entêté  systématique.  Louis XI vint trop tôt,  Cat-Y:p.453(18)
rrière.     « Eh bien, Gudin ! s'écria-t-il,  entêté , tu vas donc avec les Bleus.  Mon enfa  Cho-8:p.950(.1)
veux.  Viens, répondit Bouvard.     — Oh ! l' entêté  ! » s'écria Minoret.     Le mesmérien   U.M-3:p.826(.8)
f, mais dur et rêche; l'autre sera bon, mais  entêté ; celui-ci aimera sa femme, mais aura d  RdA-X:p.679(.5)
pour m'être promené deux fois avec une femme  entêtée  à garder sa portière.  Voilà du guign  Deb-I:p.794(13)
ais il en était resté une vieille douairière  entêtée  qui n'avait pas voulu émigrer; qui, m  Fer-5:p.800(28)
hambre et Violette.  Mme Grévin, femme assez  entêtée , voulut absolument savoir la cause du  Ten-8:p.623(28)
oin de mère, de femme noble et de douairière  entêtée .  Puis, quand vint la Restauration, l  Fer-5:p.800(35)
e cherche avec bonne foi, car je ne suis pas  entêtée ; mais je tiens à vous expliquer mon m  Hon-2:p.593(13)
e mari meure, il y a des provinciales ou des  entêtées  assez niaises ou assez goguenardes p  Béa-2:p.825(.7)
e à toute heure de nuit, et des fleurs qui n' entêtent  pas, et des toiles dont la finesse e  Fer-5:p.838(43)
 fusiller maintenant.     — Et si j'allais m' entêter  à garder le silence, répondit-il gaie  Cho-8:p1104(29)
dent une nature de courage qui les porte à s' entêter  dans les difficultés.  Le jeune baron  Béa-2:p.871(17)
lèbre, et que visitaient quelques-uns de ces  entêtés  auxquels on doit la conservation du f  ChI-X:p.416(14)
ays, de Saint-James, un des Chouans les plus  entêtés  de la Breragne, mais un Chouan pruden  eba-Z:p.627(19)
ication entre Mayenne et Fougères.  Quelques  entêtés  l'avaient jadis nommée, par antiphras  Cho-8:p.946(39)
les vieilles femmes, les enfants et quelques  entêtés  me demeurèrent hostiles.  Par malheur  Med-9:p.405(14)
tement pris racine dans l'esprit de quelques  entêtés  ou de quelques philosophes pour être   Req-X:p1112(39)
é employés, il n'y reste que les jeunes gens  entêtés  ou les imbéciles qui se disent : « J'  Emp-7:p.948(31)
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 liqueurs de Mme Amphoux, que des gens assez  entêtés  pour aimer (sans espoir, disait-on) l  CéB-6:p.226(34)
porté Gondrin, le seul vivant des gens assez  entêtés  pour se mettre à l'eau afin de bâtir   Med-9:p.533(.3)
e et nommés charrues; enfin des paysans plus  entêtés  que des Bretons et qui tiennent à fai  eba-Z:p.668(23)
 Beauséant était un de ces gens ironiques et  entêtés  qui, semblables à des rentiers viager  Aba-2:p.493(12)
taille était sur la grande place où quelques  entêtés  se défendaient encore.  D'ailleurs, i  Mar-X:p1042(17)
 ne se jurait pas à lui-même, comme certains  entêtés , d'obtenir cette femme à tout prix; n  Béa-2:p.745(.9)
cavalerie ennemie.  Je me précipitai sur ces  entêtés -là.  Deux officiers russes, deux vrai  CoC-3:p.323(26)
Si je voulais bien ! a constamment perdu les  entêtés .  En France l'amour-propre mène à la   F30-2:p1131(26)

enthousiasme
ngt mille francs de rente ! dit-elle avec un  enthousiasme  à demi comique.  Et Crevel m'aim  Bet-7:p.422(39)
riers.  Aussi, pour le surplus, bornez votre  enthousiasme  à trouver à ce vieillard le plus  Env-8:p.382(23)
     En entrant, Alfred Boucher, qui plein d' enthousiasme  annonça le voeu de la réunion pr  A.S-I:p.997(.1)
 »     Ces paroles étaient une exclamation d' enthousiasme  arrachée au conseiller par l'asp  Adi-X:p.977(.9)
 l'on jalouse un sot élégamment vêtu, l'on s' enthousiasme  aussi pour le talent, on admire   Deb-I:p.767(15)
vers les brumes de la mer.  Je regardai sans  enthousiasme  cette forêt de colonnes assemblé  JCF-X:p.322(.3)
upérieurs, dont lui parlait d'Arthez avec un  enthousiasme  concentré, se tenaient dans les   I.P-5:p.315(.5)
combien j'aime ce pays, répéta Julie avec un  enthousiasme  croissant et naïf.  Vous l'avez   F30-2:p1087(28)
son silence, se contentant d'admirer avec un  enthousiasme  croissant la belle tête de jeune  Bou-I:p.429(39)
l'avocat Savaron de Savarus son candidat.  L' enthousiasme  d'Alfred Boucher, contagieux d'a  A.S-I:p.998(42)
r, revint fascinée, et fascina Maxime par un  enthousiasme  d'antiquaire.  Le soir même, le   HdA-7:p.793(18)
e de ce vieux logis, qu'il examinait avec un  enthousiasme  d'archéologue.  À la vérité, ce   MCh-I:p..39(25)
 lettre.     — La liberta ! fit-elle avec un  enthousiasme  d'artiste.     — E denaro ! répo  A.S-I:p.954(30)
ntendait parler d’un certain colonel avec un  enthousiasme  d’autant plus communicatif, qu’e  Ten-8:p.494(31)
'écria Hortense en embrassant Lisbeth avec l' enthousiasme  d'un coeur pur.     — Non, Lisbe  Bet-7:p.209(21)
a vie un céleste parfum.  Aussi, avec tout l' enthousiasme  d'un homme qui parvient à un but  CdT-4:p.195(15)
 La baronne embrassa sa cousine Bette avec l' enthousiasme  d'une femme qui se voit vengée.   Bet-7:p.291(27)
 la délivrance du territoire sera fêtée avec  enthousiasme  dans toute la France, mais à Par  CéB-6:p.143(25)
amateur du pittoresque ne parlerait pas avec  enthousiasme  de ces tableaux, de ces points d  eba-Z:p.667(11)
   Le ministre se mit à rire en songeant à l' enthousiasme  de des Lupeaulx pour Mme Rabourd  Emp-7:p1018(22)
uvés, répliqua le gentilhomme avec l'aveugle  enthousiasme  de l'amour.  Écoutez-moi bien.    M.C-Y:p..22(31)
s armés revinrent à leurs places, le profond  enthousiasme  de l'assistance, jusque-là muett  Cho-8:p1121(24)
 : mes concitoyens, depuis que j'ai su que l' enthousiasme  de la capitale de l'Angoumois av  I.P-5:p.664(.9)
— Hé ! comment ? dit la vieille fille avec l' enthousiasme  de la charité chrétienne.     —   V.F-4:p.886(18)
le Roi ! s'écria le chirurgien avec le saint  enthousiasme  de la conviction que donne le gé  Cat-Y:p.321(12)
mencé, celui du mari était presque achevé, l' enthousiasme  de la famille ne connaissait alo  PGr-6:p1106(26)
e pour atteindre Moulins.  Cependant, avec l' enthousiasme  de la jeunesse, je résolus de fa  Mes-2:p.398(37)
nt à la poésie de leur situation avec tout l' enthousiasme  de la jeunesse.  De Strasbourg à  Aub-Y:p..93(32)
semblera tout simple aujourd'hui, mais que l' enthousiasme  de la Révolte rendit alors subli  Cab-4:p1095(42)
is longtemps entendait son mari parlant avec  enthousiasme  de Mme la duchesse de Carigliano  MCh-I:p..76(39)
zième et du quatorzième siècle, excitaient l' enthousiasme  de nos pères; elles étaient leur  Pro-Y:p.537(24)
la demain par grand-papa, dit Cécile avec un  enthousiasme  de parade.     — Oh ! la bonne p  Dep-8:p.790(39)
er le sommeil d'Hélène; mais il accueillit l' enthousiasme  de sa femme par une phrase banal  F30-2:p1078(24)
lic avec une grâce infinie.  Les lumières, l' enthousiasme  de tout un peuple, l'illusion de  Sar-6:p1060(18)
ts de la France est de nature à rafraîchir l' enthousiasme  des auteurs sur la furia frances  Mus-4:p.663(14)
ux heures, Rodolphe découvrit en Francesca l' enthousiasme  des idées libérales et ce culte   A.S-I:p.949(39)
r que les moeurs donnaient aux femmes, car l' enthousiasme  dont fut saisie l'Europe pour la  Phy-Y:p1003(.9)
e le temps auquel remonte cet ornement par l' enthousiasme  dont il témoigne pour Voltaire,   PGo-3:p..51(32)
te qui brille en eux ?  Ou faut-il évaluer l’ enthousiasme  dont nous sommes saisis pour les  PCh-X:p..53(38)
 doutant plus de rien.     Porbus sourit à l' enthousiasme  du jeune inconnu, et le quitta e  ChI-X:p.427(32)
ortaient, avec une prestesse qui dénotait un  enthousiasme  égal à leur attachement,     * A  Dep-8:p.715(19)
 chantait au dessert, l'on s'embrassait avec  enthousiasme  en se souhaitant tous les bonheu  Emp-7:p.939(32)
 la papeterie. »     Ève se leva, mue par un  enthousiasme  et par une admiration que la sim  I.P-5:p.583(33)
lui, Pierquin resta notaire au milieu de son  enthousiasme  et reprit ainsi : « Moi, je vous  RdA-X:p.806(38)
e par d'éminents artistes, ou par ceux que l' enthousiasme  et une haute intelligence metten  I.P-5:p.199(26)
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e satisfaire cette passion d'engouement et d' enthousiasme  factice dont il est périodiqueme  DdL-5:p.940(36)
re Pons à la présidente, et dont le narquois  enthousiasme  fait renchérir de jour en jour l  Pon-7:p.541(19)
e, comme nulle cantatrice ne le chantera.  L' enthousiasme  fut au comble, les spectateurs p  Mas-X:p.604(.7)
vait su trouver qu'en peinture à Rome.  De l' enthousiasme  imprimé à son âme exaltée par le  MCh-I:p..53(18)
t dans sa guérite !...  Je lui ai inspiré un  enthousiasme  incroyable pour les devoirs sacr  Phy-Y:p1057(.7)
nnerre lointains qui annoncent un orage.  Un  enthousiasme  indescriptible éclatait dans l'a  F30-2:p1045(24)
administrateur a pour mission s'entraver cet  enthousiasme  inhérent au caractère gaulois ap  eba-Z:p.355(.8)
y a peut-être ce que vous dites, reprit avec  enthousiasme  le clerc.  Le papa Mignon...  Vo  M.M-I:p.670(27)
revanche sur la mijaurée, accueillirent avec  enthousiasme  le projet de la chasser.  Bongra  U.M-3:p.919(.9)
 Je n'ai pas encore pu la déshabituer de son  enthousiasme  littéraire, elle pleure des aver  PCh-X:p.167(21)
ées romaines croisées, les boucliers dus à l' enthousiasme  militaire et qui décorèrent alor  DFa-2:p..60(.1)
lle professa pour les sciences naturelles un  enthousiasme  naïf, elle regardait un membre d  eba-Z:p.541(.8)
Bourbons ! »  Cette fête était une débâcle d' enthousiasme  où chacun s'efforçait de se surp  Lys-9:p.983(21)
, et jetez, dans les vertus de votre sexe, l' enthousiasme  passager que la littérature y fi  M.M-I:p.534(12)
mpatissait, il les admirait, non pas avec un  enthousiasme  passager, mais par le silence, p  Hon-2:p.540(23)
ons ardentes, pour les êtres chez lesquels l' enthousiasme  passe dans le sang, le teint d'u  Lys-9:p1101(.3)
remplacé les tournois de la chevalerie.  Cet  enthousiasme  patriotique avait peut-être pour  Cho-8:p1156(22)
rance crie : Vive l'Empereur !  Et par ici l' enthousiasme  pour cette merveille des siècles  Med-9:p.535(36)
es...     — Monsieur Simon est jaloux de ton  enthousiasme  pour le comte inconnu, dit Ernes  Dep-8:p.792(34)
 bonheur qui annonçait en eux un respectable  enthousiasme  pour les Arts.     « Et c'est vo  PGr-6:p1104(.3)
tesse, eut ôté le couvert, il y eut un cri d' enthousiasme  pour se livrer à la mouche.  La   Béa-2:p.766(31)
ues se seraient cités afin d'entretenir leur  enthousiasme  pour un de leurs poètes.  Le soi  MCh-I:p..59(38)
était si étendue qu'une jeune fille pleine d' enthousiasme  pouvait facilement se croire au-  Ser-Y:p.746(.3)
 soeur qui touchait l'orgue excita un si vif  enthousiasme  qu'aucun des militaires ne regre  DdL-5:p.909(23)
 à nous. »  Luigi la contemplait avec tant d' enthousiasme  qu'elle baissa les yeux et lui d  Ven-I:p1091(29)
, et il l'avait épousée avec d'autant plus d' enthousiasme  qu'elle était riche, une des bea  M.M-I:p.484(37)
du faubourg Saint-Germain, témoignèrent de l' enthousiasme  qu'elle excita.     Lorsque d'Ai  F30-2:p1084(.7)
user avec l'évêque en feignant de partager l' enthousiasme  que l'ode de Lucien avait inspir  I.P-5:p.205(37)
a Gauche avait salué Charles X avec autant d' enthousiasme  que la Droite.  C'était à trompe  Emp-7:p.917(.8)
es, une croyance en cet homme, semblable à l' enthousiasme  que les soldats ont pour leur ch  JCF-X:p.318(37)
isir l'avocat Savaron pour candidat, avec un  enthousiasme  que personne n'aurait pu espérer  A.S-I:p.996(.9)
e sur un homme extraordinaire, il s'y mêle l' enthousiasme  qui déborde dans les jeunes coeu  A.S-I:p.978(.1)
 du régime impérial, la prise de Paris, et l' enthousiasme  qui éclatait en faveur des Bourb  F30-2:p1068(39)
 Solis avait professé pour sainte Thérèse un  enthousiasme  qui le conduisit autant que la p  RdA-X:p.738(42)
princes lui parurent adorables, expression d' enthousiasme  qui lui échappa, quand le plus g  Bal-I:p.110(25)
ns bien ceci, Popinot, dit Birotteau dans un  enthousiasme  qui lui enflammait le visage.  V  CéB-6:p.128(22)
 s'entretenant de Delphine avec un croissant  enthousiasme  qui produisit un curieux combat   PGo-3:p.232(33)
s chaque ville, des ovations préparées par l' enthousiasme  qui saisissait la vieille France  Lys-9:p.982(17)
in vraiment grand, est d'avoir su contenir l' enthousiasme  qui saisit tous les inventeurs,   Emp-7:p.906(.3)
 une fleur primitive, engendrée par un noble  enthousiasme  qui va toujours faiblissant, jus  ChI-X:p.414(.8)
leurs gants le verre de leurs lorgnettes.  L' enthousiasme  se calma par degrés, les chants   PCh-X:p.225(21)
   Ernest avait alors un de ces mouvements d' enthousiasme  si fréquents chez les jeunes gen  eba-Z:p.687(.1)
 Godefroid dans ses bras et le pressant avec  enthousiasme  sur son coeur.  Tu es poète, tu   Pro-Y:p.549(.7)
ents semblables dans la vie.  Il n'y a qu'un  enthousiasme  véritable à qui l'on puisse devo  I.P-5:p.652(33)
À la Grande Armée ! s'écria Philippe avec un  enthousiasme  véritable.     — À la Grande Arm  Rab-4:p.504(40)
la nature que le poète voulait reproduire. L' enthousiasme  vous saisissait quand Paolo étal  Gam-X:p.483(31)
in, l'âme, une fois mise en mouvement par un  enthousiasme  vrai, répand sur sa figure une e  CdV-9:p.677(35)
tressaillir.     « Ah ! reprit-il d'un ton d' enthousiasme , c'est bien la plus belle âme qu  Bal-I:p.159(.3)
nne, s'écria le soldat, en la caressant avec  enthousiasme , c'est entre nous maintenant à l  PaD-8:p1229(.6)
diocrement surprise de lui voir partager cet  enthousiasme , car elle disait dévotieusement   Cho-8:p1120(43)
nt, s'écria la comtesse en l'embrassant avec  enthousiasme , combien de plaisir me fait ta d  Gob-2:p1005(.5)
fugitif.  L'homme entouré de tant d'amour, d' enthousiasme , de dévouement, de voeux, pour q  F30-2:p1046(34)
ur l'accotement de la route, partagèrent cet  enthousiasme , et Hulot pressa la main de Géra  Cho-8:p.938(36)
l'objet d'un engouement qui ressemble à de l' enthousiasme , et qui trompe l'objet de ce cul  CdV-9:p.678(.7)
ait le tableau d'un air satisfait, mais sans  enthousiasme , et semblait dire : « J'ai fait   ChI-X:p.423(12)
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t au jeune prêtre devint-il promptement de l' enthousiasme , et, s'il fut aussi vif, peut-êt  eba-Z:p.804(18)
iva.     « Mademoiselle Ginevra, dit-il avec  enthousiasme , j'ai fini mon tableau, on le ve  Ven-I:p1063(32)
« Tonnerre de Dieu ! lui dit-il avec un naïf  enthousiasme , je ne vous quitterai pas ce soi  Med-9:p.583(43)
ut.     La Restauration trouva Laurence sans  enthousiasme , les Bourbons venaient trop tard  Ten-8:p.684(.7)
ir au courant de toutes les modes.  Dans son  enthousiasme , mon beau-père ne me refuse rien  Mem-I:p.237(31)
érénade d'hier; puis, une fois lancés dans l' enthousiasme , nous avons lâché la souscriptio  I.P-5:p.661(18)
 nous deux, jeunes gens pleins de candeur, d' enthousiasme , nous serions complices du forfa  PCh-X:p..97(.3)
'esprit ? n'as-tu pas plus de grandeur que d' enthousiasme , plus d'énergie que de volonté ?  Ser-Y:p.744(32)
nt que de caractère, plus d'engouement que d' enthousiasme , plus de tête que de coeur; souv  DdL-5:p.935(.7)
es paysans crièrent : « Vive le Roi ! » avec  enthousiasme , pour ne pas crier : « Vive le c  Pay-9:p.317(25)
y, le receveur de l'enregistrement, dans son  enthousiasme , prétendait que Simon serait gar  Dep-8:p.779(12)
es et les dangers.  Fraisier, dans un élan d' enthousiasme , s'était écrié : « Notre fortune  Pon-7:p.643(20)
jour !  Il fut reçu par les Vervelle avec un  enthousiasme , une joie, une bonhomie, une fra  PGr-6:p1109(.5)
ssages dangereux pour le narrateur.  Si je m' enthousiasme , vous me ferez taire.     — Parl  Sar-6:p1057(.4)
lui dit avec cette force exaltée que prête l' enthousiasme  : « Adeline, tu es un ange, et j  Bet-7:p..96(.1)
uil se précipita à genoux avec un incroyable  enthousiasme  : « O mon Dieu ! dit-elle dans s  Cho-8:p1204(27)
aux fantaisies enchanteresses de votre jeune  enthousiasme  ?  Restons-en là.  Si j'ai eu le  M.M-I:p.542(28)
me, monseigneur ! s'écria Bordin.     — De l' enthousiasme  ? et chez vous, Bordin ! cet hom  Ten-8:p.675(25)
tée comme elle était écoutée, avec un sombre  enthousiasme ; chantez, vous êtes libres. »     Mas-X:p.607(37)
rit la main pour la baiser, avec une sorte d' enthousiasme ; puis il la regarda fixement et   Cho-8:p1148(.1)
t l'expression d'un sentiment vrai produit d' enthousiasme .     « Messieurs, dit Phellion e  P.B-8:p.109(32)
qualité de rédacteur en chef, il exagéra son  enthousiasme .     « Messieurs, dit-il, si Bos  I.P-5:p.475(25)
 Augustine ! » s'écria Joseph Lebas dans son  enthousiasme .     Il allait s'élancer hors du  MCh-I:p..63(15)
un roi », répondit Mme Cibot avec un factice  enthousiasme .     La portière attendit que le  Pon-7:p.573(43)
ntiments se confondirent dans un respectueux  enthousiasme .     Nous le vîmes au moment de   Pat-Z:p.230(.6)
n élevé », s'écria le marin avec une sorte d' enthousiasme .     Pendant la promenade qu'il   Bal-I:p.143(22)
 madame...     — Te matame, répéta Kolb avec  enthousiasme .     — Kolb, s'écria David Sécha  I.P-5:p.607(33)
emanda l'Empereur.     — Tous, dit-elle avec  enthousiasme .     — Tous ?  Non, le garde-cha  Ten-8:p.681(22)
ergeois qui tirait la poutre avec un certain  enthousiasme .  " Aho ! aho ! lui dis-je en lu  Med-9:p.465(27)
cela ! s'écria Josépha, qui se leva pleine d' enthousiasme .  C'est un brûlage général !  C'  Bet-7:p.358(23)
n, au lieu de l'élever jusqu'à l'idéal par l' enthousiasme .  Elle n'exprimait ni crainte, n  Lys-9:p1188(.6)
énéraux, moi !... reprit-il avec une sorte d' enthousiasme .  Est-ce que je souffre jamais q  Phy-Y:p1054(.1)
 faire prendre en haine les arts et à tuer l' enthousiasme .  Il arriva devant une Vierge de  PCh-X:p..74(.7)
toi », reprit le vieux père avec une sorte d' enthousiasme .  Il s'arrêta un moment, contemp  F30-2:p1050(42)
din félicitèrent-ils le jeune défenseur avec  enthousiasme .  L'accusateur public, inquiet d  Ten-8:p.659(33)
rds magnétiques au fort de la colère ou de l' enthousiasme .  Le visage était d'ailleurs sin  ChI-X:p.415(.8)
pression, que l'assemblée les applaudit avec  enthousiasme .  Leur adieu prit un accent de c  Bal-I:p.154(13)
, sa prétentieuse exagération était un noble  enthousiasme .  Moi seul avais étudié ses grim  PCh-X:p.174(41)
vraie jeune fille, sans arrière-pensée, avec  enthousiasme ...     — Eh bien ?... dit Canali  M.M-I:p.520(.6)

enthousiasmer
te de la vie patiente de ce pauvre Breton, s' enthousiasma  pour le Breton.  Le duc d'Orléan  PGr-6:p1100(30)
ce poète, cet ange ! elle en raffola, elle s' enthousiasma , elle en parla pendant des heure  I.P-5:p.164(38)
tionnées pendant quarante ans de patience, s' enthousiasma , les estima, pour la première fo  Pon-7:p.553(40)
ngouées de cette philosophie moqueuse dont s' enthousiasmait  la France, parce qu'on l'y pro  Cho-8:p1143(34)
e, il vivait dans les principes quand Cora s' enthousiasmait  pour les résultats.     En 182  eba-Z:p.530(16)
res.  Elle palpitait, elle se pâmait, elle s' enthousiasmait  pour tout événement : pour le   I.P-5:p.157(37)
 Semblable au second roi de Prusse, qui ne s' enthousiasmait  pour un grenadier que lorsque   Pon-7:p.594(26)
al, réclamait le numéro manquant et revenait  enthousiasmé  de la politesse du caissier.  Il  Emp-7:p.982(41)
lle saignée !...     — Eh bien, dit Saillard  enthousiasmé , nous regagnerions cela chez Fal  Emp-7:p1035(14)
tile.     — Le beau prospectus ! dit Popinot  enthousiasmé .     — Un prospectus dont le pre  CéB-6:p.157(32)
la science des sciences ! s'écria Charles IX  enthousiasmé .  Je veux vous voir à l'oeuvre..  Cat-Y:p.440(28)
isit dans le grenier.     Joseph redescendit  enthousiasmé .  Max dit un mot à l'oreille de   Rab-4:p.441(23)
ante image de la Charité ! s'écria Godefroid  enthousiasmé .  Serai-je des vôtres ?     — Il  Env-8:p.319(36)
périale il comprenait peu.  Mme de Bargeton,  enthousiasmée  de la renaissance due à l'influ  I.P-5:p.164(12)
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on aux mille couleurs.  Mme Claës était trop  enthousiasmée  par l'aspect de ces fleurs que   RdA-X:p.710(19)
e fertile en moyens d'exécution.  Célestine,  enthousiasmée , sauta au cou de son mari et s'  Emp-7:p1059(22)
l'Empereur ! furent poussés par la multitude  enthousiasmée .  Enfin tout frissonna, tout re  F30-2:p1046(24)
, orné, pur, à renverser les vieillards et à  enthousiasmer  les jeunes gens.     Animée du   Mus-4:p.646(20)
ble.  Il est dans le caractère français de s' enthousiasmer , de se colérer, de se passionne  EuG-3:p1119(23)
e des trahisons, le plus violent de tous les  enthousiasmes  ne plaideront-ils pas cette cau  Env-8:p.311(19)
sard, le baron du Guénic, le comte de Bauvan  enthousiasmés , firent entendre le cri de vive  Cho-8:p1131(.2)

enthousiaste
me de Modeste une trace lumineuse.  La jeune  enthousiaste  admira naïvement cet homme dont   M.M-I:p.641(11)
n prison, dit M. Hermann en s'interrompant.   Enthousiaste  comme nous le sommes tous à ving  Aub-Y:p.106(40)
gnon.  Modeste était comme à un spectacle et  enthousiaste  de l'acteur, absolument comme Er  M.M-I:p.628(31)
 donnée par Lucien, au temps où Lucien était  enthousiaste  du Cénacle, et voici la réponse   I.P-5:p.578(.4)
e !...  Mais lorsqu'on a trouvé que la jeune  enthousiaste  et assez rouée !  Mais quand, au  M.M-I:p.520(12)
 par la vie champêtre.  L'abbé Niollant, âme  enthousiaste  et poétique, était surtout remar  I.P-5:p.154(14)
projets et de l'emploi de la matinée, mais l' enthousiaste  Gambara, croyant avoir enfin ren  Gam-X:p.486(20)
rtiste l'eût salué comme un grand maître, un  enthousiaste  l'eût pris pour un Voyant de l'É  RdA-X:p.673(.6)
s par Habeneck, un geste du chef d'orchestre  enthousiaste  lève la riche toile de cette déc  CéB-6:p.179(26)
et bonne, féconde et pauvre !  Ainsi, pour l' enthousiaste  Poussin, ce vieillard était deve  ChI-X:p.426(15)
t amour maternel, tendre, confiant, crédule,  enthousiaste  qui manquait à sa mère, quelque   Rab-4:p.328(.8)
ibres et heureuses. »     La figure du jeune  enthousiaste , celle de Chaudieu, celle du mar  Cat-Y:p.215(24)
it Lucien surpris de trouver sa soeur si peu  enthousiaste .     Le poète était au comble de  I.P-5:p.650(37)
une révolution ! lui dit Bixiou en faisant l' enthousiaste .     — Oui, radicale, car il fau  CSS-7:p1169(27)
 au ministre sur la découverte dont il était  enthousiaste .  Au moment où Marion apporta ce  I.P-5:p.683(29)
 — Une petite querelle !... s'écria la jeune  enthousiaste .  Je veux que vous ayez mon coeu  P.B-8:p.164(32)
rs révolté par la prétention qu'ont certains  enthousiastes  de nous faire croire que la mus  Mas-X:p.608(.7)
froids et raisonneurs, charlatans peut-être,  enthousiastes  du moins par le cerveau sinon p  L.L-Y:p.629(22)
les plus dévoués, les plus ardents, les plus  enthousiastes , ceux qui s'avancèrent les prem  Rab-4:p.305(.1)
e froisse toute idée d'ordre par des zigzags  enthousiastes , par des suspensions inattendue  FdÈ-2:p.301(19)

entiché
ser croire que la fille du vieillard le plus  entiché  de sa grandesse qui fût en Espagne, p  ElV-X:p1134(.8)
il m'éprouver !  On lui aura dit que j'étais  entichée  de noblesse, et que je ne voulais ép  Bal-I:p.153(30)
ur elle : Mme de Portenduère est bretonne et  entichée  de noblesse, répondit le juge de pai  U.M-3:p.854(20)
lles atteintes d'un royalisme inintelligent,  entichées  de dévotion plutôt que religieuses,  I.P-5:p.151(42)
ienne à l'une des vieilles familles les plus  entichées  de noblesse, elle m'aime assez pour  Mem-I:p.369(37)
ux.     « Hélas, les Thuillier me paraissent  entichés  d'un homme bien dangereux, dit Mme P  P.B-8:p..90(26)
 lui laissaient faire à Bayeux, ses parents,  entichés  de noblesse, s'aperçurent de son ami  DFa-2:p..50(.1)

entier
pert, vérification faite, évalua le mobilier  entier  à dix mille écus.  Or, il était éviden  CdT-4:p.230(39)
 connu en France, et publiés dernièrement en  entier  à Florence dans l'édition compacte des  Emp-7:p.897(.7)
te.     Lucien ne comprit pas, il était tout  entier  à l'aspect des loges où il devinait le  I.P-5:p.276(29)
ûta d'une vie active, et il se consacra tout  entier  à l'éducation de son neveu, devenu de   RdA-X:p.738(38)
les plaies d'un coeur qui nous était dû tout  entier  à l'un comme à l'autre, mais qu'un inv  Mem-I:p.227(30)
 par Jacques Collin, tandis que Lucien, tout  entier  à la crainte de voir son alliance avec  SMC-6:p.774(.1)
ar ces deux moyens.  Mais en ce moment, tout  entier  à la fatigue du bonheur, cette délicie  FYO-5:p1093(.8)
servir de musée.  Schmucke, appartenant tout  entier  à la musique, compositeur pour lui-mêm  Pon-7:p.527(.2)
 des économies, parce que je le voulais tout  entier  à la politique; si nous avions des enf  Mem-I:p.256(25)
 rez-de-chaussée de ce château, destiné tout  entier  à la réception, avait été meublé avec   CdV-9:p.751(32)
 premier mois, et ils ne le donnent pas tout  entier  à leur mère !  Vénus sourit toujours à  Emp-7:p.949(42)
ts détails du ménage de la rue Vaneau.  Tout  entier  à Mme Marneffe, il allait encore aux s  Bet-7:p.179(35)
mpagnais aux Bouffons; là, près d'elle, tout  entier  à mon amour, je la contemplais en me l  PCh-X:p.174(.5)
ec fierté.  " Cette injustice m'a rendu tout  entier  à mon innocence.  Ma vie aurait toujou  Aub-Y:p.109(32)
 éléments doivent être employés.  Le système  entier  a quelque chose d'élastique : un mari   Phy-Y:p1090(27)
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es démonstrations, aurait peint l'homme tout  entier  à qui ne l'eût pas connu.     « Trouvo  Pay-9:p.278(13)
a fortune, afin de pouvoir la transmettre en  entier  à son fils.  Parente éloignée de la mè  PGo-3:p..59(40)
ect de l'homme pour sa progéniture.     Tout  entier  à son idée, Planchette prit un pot de   PCh-X:p.245(19)
ant de déchirements d'âme pour un homme tout  entier  à son premier amour repoussé.     Quan  Béa-2:p.865(40)
uis un enfant, que je me suis abandonné tout  entier  à ta chère volonté.  Moi, je voulais t  I.P-5:p.261(15)
 pouvoir irrésistible, mais je pense que cet  entier  abandon me vaudra de voudra de vous ce  PrB-7:p.822(.1)
e un libertinage momentané.  Qu'est-ce qu'un  entier  abandon où l'on se réserve quelque cho  MNu-6:p.335(38)
ntre ses deux mains, et la regardait avec un  entier  abandon.  Ne demandez pas s'ils s'aima  Mas-X:p.546(30)
sont jamais conduites à cet abîme que par un  entier  amour, et leur passion ne les avait pa  FdÈ-2:p.353(25)
u nom seul de M. Pons.  Cet appartement tout  entier  appartient à la succession, et... d'ai  Pon-7:p.748(.7)
i formaient les balustres, il en resta un lé  entier  arraché à grand bruit.  Il donna, pour  RdA-X:p.699(18)
nt, mais il régla le second et s'adonna tout  entier  au premier, sans négliger son bien-êtr  P.B-8:p.174(38)
lle qu'une femme aimante frappe sur le monde  entier  au profit d'un seul être; elle sait al  F30-2:p1062(17)
e peu d'empreintes, il appartient alors tout  entier  au sentiment qui l'envahit, tandis que  Bet-7:p..86(10)
our se déclarer.  Auguste se livra donc tout  entier  aux délices de la plus touchante et de  Fer-5:p.803(34)
 Ce plaisir purement machinal le laissa tout  entier  aux pensées qui l'assaillaient.  Lorsq  PGo-3:p.117(29)
l en souriant à Marianna, serait-ce que tout  entier  aux soins domestiques, absorbé par les  Gam-X:p.471(11)
che mine de discussions vives !  Le parterre  entier  causait comme on cause à la Bourse, il  Mas-X:p.600(16)
e ne vous dirai pas que comprendre Dieu tout  entier  ce serait être Dieu; je ne vous dirai   Ser-Y:p.816(22)
inguait le fameux Watteville se déploya tout  entier  chez son héritière.  Elle enfanta de c  A.S-I:p.968(11)
aturellement devint égoïste comme un prince,  entier  comme le plus fougueux cardinal du Moy  Cab-4:p.987(16)
es justifiaient tout.  En acceptant le monde  entier  comme une plaisanterie, il ne voulait   SMC-6:p.436(24)
ois de lit ?...  À quoi bon rendre l'univers  entier  complice de notre existence, de nos me  Phy-Y:p1069(.7)
sprits prévenus des jurés.  Le pays est tout  entier  contre vous.  Les huit jurés qui ont s  Ten-8:p.646(10)
-il laissé tomber cette parole que le groupe  entier  courut vers ces débris.  Une foule d'h  Adi-X:p.999(20)
ndre ce moment : il me semblait que le monde  entier  criait avec moi, que tout était douleu  Mem-I:p.319(23)
 venir me voir, et il parcourut le manuscrit  entier  d’Eugénie Grandet.  Il me pria d'atten  Lys-9:p.952(28)
résente ce monstre allégorique avec le corps  entier  d'un homme, à la réserve d'une tête de  Phy-Y:p.986(24)
les épaules.  Souvent le corps se porte tout  entier  d'un seul côté.  Habituellement les ho  Pat-Z:p.291(10)
 celui qu'elle aime, s'épanche dans le corps  entier  d'une femme.  La pauvre fille pleura.   EuG-3:p1084(.8)
ché quelque chose, à toi qui étais même tout  entier  dans ce repli de mon coeur ?  Le jour   Fer-5:p.885(23)
impérieuse nécessité.  Notre avenir est tout  entier  dans ce subside, avec lequel je dois o  PGo-3:p.120(43)
 pour Armand, dont l'amour reflorissait tout  entier  dans cette brise de musique, où il vou  DdL-5:p1034(26)
he de sortir gras.  Birotteau, distillé tout  entier  dans cette cornue, donnait un résultat  CéB-6:p.283(12)
'esprit de la vieille Flandre respirait tout  entier  dans cette habitation, qui offrait aux  RdA-X:p.663(.5)
tre à toi, digne de toi; mon avenir est tout  entier  dans l'espérance de te voir; et ma vie  L.L-Y:p.669(38)
'est donc plus rien en lui-même, il est tout  entier  dans l'idée que les autre s'en forment  I.P-5:p.700(10)
 mariage comme en littérature l'art est tout  entier  dans la grâce des transitions.  Pour v  Phy-Y:p1083(.2)
 par la tête.  Pour elle le bonheur gît tout  entier  dans le bien-être de la vie, dans les   PCh-X:p.164(40)
rois crus quasi semblables, et consommé tout  entier  dans le Département.     La descriptio  Pay-9:p.283(10)
maîtresse de ces appartements respirait tout  entier  dans le salon où attendait Augustine.   MCh-I:p..85(27)
ns les occasions graves.  Le succès est tout  entier  dans les manières dont une femme se se  CdM-3:p.612(20)
onheur.  Ce monde d'idées tristes était tout  entier  dans les yeux gris et ternes de Mlle G  CdT-4:p.208(.2)
 doute pas encore.  Son mobilier gisait tout  entier  dans sa poche en reconnaissances de Mo  eba-Z:p.772(38)
duisibles.  Le mérite d'une rêverie est tout  entier  dans son vague, n'est-elle pas une sor  F30-2:p1123(36)
te est inutile, attendu qu'il se trouve tout  entier  dans Télémaque (voir la Constitution d  Pat-Z:p.217(.8)
tu as rugi ! tu as voulu étreindre l'univers  entier  dans un dernier embrassement, et l'uni  JCF-X:p.326(.9)
grenadier que la comtesse avait vécu un mois  entier  dans une forêt, et qu'ils l'avaient tr  Adi-X:p1002(.1)
elles seront à vil prix.  Le secret gît tout  entier  dans une préparation à donner à ces ti  I.P-5:p.583(25)
endu le dernier soupir, tu me frotteras tout  entier  de cette eau, je renaîttrai.     — Il   Elx-Y:p.480(39)
rtiale, afin qu'on embrasse le cours presque  entier  de cette vaste et royale existence, ju  Cat-Y:p.177(.3)
nde école de danse de Paris fournit le monde  entier  de danseurs et de danseuses.  Aussi po  CSS-7:p1159(33)
: ils s'aimaient sans partage, le coeur tout  entier  de Ginevra appartenait à son père, com  Ven-I:p1068(19)
i trouvé ce catalogue, en double, écrit tout  entier  de la main de M. Pons, et par hasard m  Pon-7:p.741(29)
  On peut attendre en ce genre un dévouement  entier  de la part de l'Église; si elle envoie  Env-8:p.279(35)
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nt, monsieur !... »     Cet abandon profond,  entier  de la personnalité que le magistrat ne  SMC-6:p.900(.4)
à tous mes héritiers.     « Fait et écrit en  entier  de ma main, à Nemours, le onze janvier  U.M-3:p.917(.8)
 " dit par Rastignac.  Je chargeais le monde  entier  de ma vengeance, mais je n'étais pas h  PCh-X:p.201(43)
, un secret de science n'est-il pas un monde  entier  de merveilles ?  Les trompettes de la   Ser-Y:p.804(.7)
ant son marbre, ils y reconnaissent le monde  entier  de ses pensées.  Ceux-là sont les prin  Ser-Y:p.794(42)
 plus pur, le plus suave, mais aussi le plus  entier  de tous les baisers.     « Chère Eugén  EuG-3:p1140(.9)
ls.  Pour parvenir à prier ainsi, obtenez un  entier  dépouillement de la chair, acquérez a   Ser-Y:p.848(.5)
pérant qu’il succombera, tandis que le corps  entier  des avoués, des avocats, se lève si l'  Lys-9:p.923(30)
iance apparente des militaires, et un mépris  entier  des conventions sociales.  Le colonel   Pie-4:p..70(19)
les couleurs, balles, billes; enfin le monde  entier  des fascinantes fantaisies de l'enfanc  L.L-Y:p.599(22)
s en vieux, et les bouquinistes, et le monde  entier  des petits commerces.  Le marroniste,   eba-Z:p.579(13)
s en vieux, et les bouquinistes, et le monde  entier  des petits métiers.  Le marroniste, lu  eba-Z:p.571(.8)
 qui toutes vous ont fait parcourir le monde  entier  des suppositions linguistiques.     Ce  Pet-Z:p..32(.2)
nfin, ma belle biche, j'ai parcouru le monde  entier  des suppositions, et, tout bien calcul  Mem-I:p.393(35)
6, au milieu d'une fête, quand Le Havre tout  entier  désignait Charles Mignon pour son dépu  M.M-I:p.488(31)
elque folliculaire en querelle avec le monde  entier  devait avoir inventé ces appareils.  L  Pon-7:p.633(38)
poète eût admiré la belle Aquilina; le monde  entier  devait fuir la touchante Euphrasie : l  PCh-X:p.114(15)
e trouvaient les principes nécessaires à son  entier  développement ?  Dès l'âge de vingt an  Med-9:p.476(31)
uprès des femmes et dans le monde, sera tout  entier  deviné par les amis de cette sage litt  Pay-9:p.267(21)
ns; car la conduite du baron attesta le plus  entier  dévouement aux volontés du terrible co  CdT-4:p.243(.1)
-elle, compter sur votre discrétion et votre  entier  dévouement dans la discussion qui aura  CdM-3:p.555(36)
e affaire; mais le prix que j'attends de mon  entier  dévouement n'est-il pas pour elle un g  Pon-7:p.665(38)
lignes :     « Don Felipe, on répond à votre  entier  dévouement par une confiance aveugle :  Mem-I:p.274(38)
fortune de M. et de Mme de Sénonches avec un  entier  dévouement.  L'Angoulême noble, l'Ango  I.P-5:p.195(26)
cune affectation.  Elle sortait son plein et  entier  effet, s'il est permis d'emprunter ce   CdV-9:p.651(31)
 il le faisait sauter, il le baisait avec un  entier  emportement, il lui disait de ces foll  Cat-Y:p.417(35)
t de la chimie. »     Le dîner se passa tout  entier  en attaques de Pillerault qui cherchai  CéB-6:p.151(.4)
é corsaire, il a peut-être traversé le monde  entier  en trafiquant des diamants ou des homm  Gob-2:p.995(26)
signifier le palais par excellence, est tout  entier  enfoui sous le Palais de Justice, il e  SMC-6:p.708(21)
se surveillaient l'un l'autre, et le village  entier  espionnait l'abbé Brossette.  La grand  Pay-9:p.238(38)
ur, comme il bat.  J'ai la fièvre.  Le monde  entier  est maintenant peu de chose !  Combien  Cho-8:p.994(30)
ration, si simplement obtenue entre le monde  entier  et le prévenu, cause un renversement c  SMC-6:p.703(22)
leurs allures pour publier leurs ouvrages en  entier  et non par fragments.  Comment d’aille  Emp-7:p.894(14)
Mme Marneffe.  Mais il se rappela le bonheur  entier  et pur dont il avait joui, les perfect  Bet-7:p.280(23)
ez pour l'auteur de tant de maux est-il bien  entier  et sans une pensée de dépit.  Je prier  A.S-I:p1016(38)
se morsure.  Diane y voyait clair.  Le monde  entier  était la dupe des câlineries de ces d   SdC-6:p.998(25)
 par son attitude et ses façons, un plein et  entier  hommage à la femme vertueuse, à la Mat  Bet-7:p.381(13)
 plus légère des épreuves.  Mais si le monde  entier  l'avait repoussé, pour lui mon âme eût  Cho-8:p1065(25)
chanté sa gamme assez haut pour que le monde  entier  l'entende, et ça a suffi. " Nous n'en   Med-9:p.526(43)
s âmes n'étant pas propres à recevoir en son  entier  la connaissance des facultés de cette   Ser-Y:p.852(15)
 mon bonheur.  Seul, je devais savoir en son  entier  la vie de cette grande femme inconnue,  Lys-9:p1223(14)
 jusqu'alors était restée vide.  Le parterre  entier  laissa échapper un murmure d'admiratio  PCh-X:p.225(11)
 à nos devoirs mutuels.  J'ai connu dans son  entier  le dévouement de ma mère, elle m'a dit  Bet-7:p.278(13)
sse savoir dans certains cas faire manger en  entier  le repas à un enfant qui s'impatiente.  Mem-I:p.352(15)
s doivent être si bien enterrés que le monde  entier  les foule aux pieds sans les soupçonne  Mem-I:p.288(.6)
our s'évader, heure à laquelle le bagne tout  entier  lui doit aide, protection.  Révéler ce  CdV-9:p.787(18)
ment pourrais-je me pendre ici ?  Paris tout  entier  me répond de cette vie-là !  Dieu me l  SMC-6:p.817(.1)
leurs étincelantes, et l'on vit que le monde  entier  ne devait plus être rien pour cette je  Cho-8:p.992(15)
rs par la plus chaleureuse protestation d'un  entier  oubli de ce qu'il a nommé sa folie.  T  Béa-2:p.848(10)
cuses.  Quant à moi, je vous promets le plus  entier  oubli, pardon que vous méritez à peine  ÉdF-2:p.178(17)
gne.  Quelque jour le rocher sera couvert en  entier  par des plantes grimpantes.  Il y a dé  Mem-I:p.310(.3)
 »     Ce fut un mot sinistre qui passa tout  entier  par le nez en y prenant une horrible a  P.B-8:p.147(17)
points principaux de sa défense rapportée en  entier  par les journaux du temps.  D'abord il  Ten-8:p.663(28)
guration, un des quelques tableaux peints en  entier  par lui, que la cour de Rome ne voulut  Emp-7:p.889(20)
es.     Ce rez-de-chaussée était occupé tout  entier  par monsieur le baron Hulot d'Ervy, co  Bet-7:p..56(11)
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onnée; le glaive, pour faire reculer l'Enfer  entier  par un seul geste.  À son approche, no  Pro-Y:p.552(25)
ai été père, j'ai compris Dieu.  Il est tout  entier  partout, puisque la création est sorti  PGo-3:p.161(12)
eur, mais vous l'avez fait battre.  Le monde  entier  peut me blâmer, que m'importe ! si vou  PGo-3:p.255(21)
r courtiser.     Ne faudrait-il pas un livre  entier  pour bien peindre l'amour d'une jeune   RdA-X:p.676(14)
pauvre, mais qu'importe ! vous êtes le monde  entier  pour moi.  Ils ne se battront pas touj  Aub-Y:p.111(28)
ous êtes déjà ma seule richesse, et le monde  entier  pour moi.  Ne m'avez-vous pas jeté tou  L.L-Y:p.664(17)
me, je vous pardonne, et ce pardon est assez  entier  pour que vous ne vous plaigniez  point  DdL-5:p.995(14)
s savent causer, elles vous livrent le monde  entier  pour vous faire sourire, elles ont des  Béa-2:p.734(37)
’obéissant qu’à un dévouement, agissant tout  entier  pour un seul des associés quand l’un d  Fer-5:p.791(31)
l autre s'abstient; celui-ci fouille le sexe  entier  pour y chercher la satisfaction de ses  Lys-9:p1146(.9)
 il avait vécu.     Le rez-de-chaussée, tout  entier  pris par les tableaux que le Juif broc  Pon-7:p.595(18)
croit à quelque chose.  D’ailleurs, le corps  entier  professe des doctrines assez vraies, a  Fer-5:p.790(14)
as plus à un sentiment de s'être montré tout  entier  qu'à un homme de ne pas avoir un sou à  PGo-3:p.115(.4)
! lui cria le cercle de Mlle Beauvisage tout  entier  quand il reparut.     — Eh bien ! c'es  Dep-8:p.789(15)
aire, mais je ne connais M. du Croisier tout  entier  que depuis quelques instants...  À vou  Cab-4:p1057(.3)
 que son repentir fût aussi sincère et aussi  entier  que l'Église puisse le désirer, j'ai e  CdV-9:p.738(16)
mit à manger.     « Je ne vois dans le monde  entier  que Massimilla qui puisse avoir eu l'i  Mas-X:p.554(.2)
eurs conceptions.  Ce serait un ouvrage tout  entier  qui demanderait le génie de Goldsmith,  eba-Z:p.689(13)
n dépit de la science humaine, un océan tout  entier  qui en fait deux patries.     De sa po  Mar-X:p1072(.2)
 le plus naïf, le plus désintéressé, le plus  entier  qui fut jamais !  Sachez donc que je n  Mem-I:p.300(20)
e pour ne pas éprouver promptement cet amour  entier  qui hérite de l'esprit, des facultés d  Béa-2:p.697(35)
çois a sa grâce, cria tout à coup le village  entier  qui se rua vers la maison des Taschero  CdV-9:p.724(22)
z l'irritation de cet organe où l'homme tout  entier  réside, tenez le malade au régime, la   PCh-X:p.260(17)
tachent des bouquets.  L'église est alors en  entier  revêtue de fleurs qui restent fleuries  CdV-9:p.727(17)
s la bannière de l'idée, du plan, et le pays  entier  s'émeut, tressaille de joie ! oh ! la   eba-Z:p.790(.4)
 L'Angleterre semble tenir à ce que le monde  entier  s'ennuie comme elle et autant qu'elle.  AÉF-3:p.674(.3)
l est revenu parmi nous !...  L'Houmeau tout  entier  s'est ému quand hier, notre Lucien de   I.P-5:p.649(14)
 : Marie Gaston y dit que son bonheur serait  entier  s'il n'avait pas eu de dettes à te lai  Mem-I:p.397(38)
tre faible qui doit, en se mariant, faire un  entier  sacrifice de sa volonté à l'homme, qui  Mem-I:p.401(25)
 aux choses sociales desquelles j'ai fait un  entier  sacrifice.  Vous pouviez être coquette  Béa-2:p.726(39)
r.  Son fanatisme pour les d'Esgrignon était  entier  sans être aveugle, et le rendait ainsi  Cab-4:p.984(.8)
lope-chopine saisit un piché et l'avala tout  entier  sans reprendre haleine.  Lorsque sa fe  Cho-8:p1172(40)
ue si passionnée ni si dramatique.  Le monde  entier  se déchaîne alors contre le réprouvé.   Gam-X:p.509(10)
e courroux paternel s'apaisa.  Besançon tout  entier  se félicita d'avoir donné le jour à un  Sar-6:p1058(26)
e », dit ironiquement Calyste.     Le groupe  entier  se mit en marche vers l'auberge et la   Béa-2:p.763(16)
fferte quelques mois après, quand Paris tout  entier  se précipita vers l'Empereur à son ret  Lys-9:p.983(31)
mps où il n'avait pas encore paru.  Le monde  entier  se préoccupait du dénouement de cette   Ten-8:p.608(29)
yait venir sur lui des gens riches, le monde  entier  se ruait sur son crâne.  Une vieille d  eba-Z:p.734(11)
ites.  Aucun jury n'y croirait, le pays tout  entier  se soulèverait d'indignation si l'on e  SMC-6:p.726(32)
 face froide, comme les productions du monde  entier  se trouvaient accumulées dans ses maga  PCh-X:p..78(21)
sa partir Ida, sans songer à elle.  Le monde  entier  semblait s'écrouler sous lui; et, au-d  Fer-5:p.854(15)
se élégance et qui reparaissait parfois tout  entier  si quelque effort de l'âme lui restitu  RdA-X:p.668(20)
à cinq macles d'or aboutées en croix.  L'écu  entier  sommé d'un chef de sable à la croix pa  V.F-4:p.819(24)
y soumettre ?  Mais le procès demeurait tout  entier  sub judice.  N'était-ce pas à la fois   CdT-4:p.236(23)
t la diffuse éloquence de Rosalie, un volume  entier  suffirait à peine.  Or, comme l'événem  AÉF-3:p.724(10)
lise de leurs immenses revenus.  Le commerce  entier  supputa les bénéfices de cette opérati  Cat-Y:p.216(.1)
ue le fardeau de leur existence tombait tout  entier  sur Ginevra, il songea à tirer parti d  Ven-I:p1093(.5)
e, un Picard, avait entraîné l'Occident tout  entier  sur l'Orient.  Pierre L'Hermite, Calvi  Cat-Y:p.340(.2)
re nos têtes, tu garderas le silence le plus  entier  sur le secret que je suis forcé de te   Ten-8:p.650(14)
ublie, il est impossible de le déterminer en  entier  tout d’abord.  Cette observation est n  I.P-5:p.110(29)
acle !  Vous diriez les clameurs d’un peuple  entier  voyant un feu d’artifice au milieu de   PLM-Y:p.505(42)
? à la Loi ! à la Loi prise dans son système  entier , à la législation ! à ces grands homme  MNu-6:p.378(.6)
f qui, pour beaucoup d’auteurs, est le monde  entier , à savoir le libraire.  Ce protecteur   PGo-3:p..40(31)
ue le Premier consul était l’idole du peuple  entier , alors ces hommes aux pâles visages, d  Ten-8:p.486(38)
eux pas le partager, mais vous l'offrir tout  entier , après ma mort.  Mais quel est votre e  M.C-Y:p..67(27)
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vice.  Le dessert du grand service était, en  entier , assiettes et plats, de vermeil sculpt  SMC-6:p.619(31)
vous que si le ciel daigne pardonner au plus  entier , au plus profond repentir qui jamais a  CdV-9:p.859(11)
rt le spectacle admirable du bonheur le plus  entier , Camille se demandait pourquoi l'un de  Hon-2:p.530(24)
Que cette femme soit donc pour vous le monde  entier , car vous serez tout pour elle; aimez-  Lys-9:p1095(34)
ement jugé que sous sa forme, et lu dans son  entier , comme il est dans La Comédie humaine   I.P-5:p.118(38)
rage entièrement fait, et qui se publiait en  entier , comme les oeuvres de Gibbon, de Monte  Pie-4:p..26(27)
e deviner non pas une passion, mais un amour  entier , complet, divin, fondé sur une intime   Mem-I:p.368(32)
our la première fois de ma vie, à un bonheur  entier , complet, infini.  Si vous pouviez vou  Mem-I:p.275(21)
  Le chaume de cette habitation était encore  entier , couvert de mousse, mais sans trous, e  Med-9:p.399(31)
le, à l'État social, à mon père, à l'univers  entier , de ma destinée, de mon malheur; je me  PCh-X:p.152(35)
une roulade ?     — Moi, je possède le monde  entier , dit Capraja qui fit un geste royal en  Mas-X:p.618(35)
.     — Oh ! le Palais est à reconstruire en  entier , dit M. de Grandville; mais c'est une   SMC-6:p.895(28)
 un mouvement de curiosité.  Son esprit tout  entier , elle l'employait à rester dans les te  SMC-6:p.490(23)
la Fiancée de Mamolin, et qui, dans le monde  entier , en se défie que de vous ?     Aussi,   Phy-Y:p1010(43)
rès, quelques préoccupations me prirent tout  entier , et ce ne fut qu'au bout de quinze jou  Env-8:p.264(15)
 les femmes aimantes, l'amour était le monde  entier , et Charles n'était pas là.  Elle fut   EuG-3:p1174(18)
 À cette réponse, David devina son père tout  entier , et comprit que, pour en obtenir un co  I.P-5:p.136(.3)
er, de lui écrire, de me confier à elle tout  entier , et de la vaincre à force d'amour.  Mo  Hon-2:p.534(29)
e.  Il faisait épouser d'un regard l'univers  entier , et décrivait la substance de Dieu mêm  Pro-Y:p.542(29)
ant arbuste, une tendresse vraie, un bonheur  entier , et il m'échappe !... »  Canalis regar  M.M-I:p.595(32)
ce français est en suspicion devant le monde  entier , et l'Angleterre se démoralise égaleme  SMC-6:p.591(35)
hédrales.  De là le Fiord se découvrait tout  entier , et la mer étincelait à l'horizon comm  Ser-Y:p.834(35)
a maison Keller qui correspond avec le monde  entier , et les comptes de retour payent la lo  I.P-5:p.595(35)
 son mariage, qui fut une fête pour le monde  entier , et où il a fait grâce au peuple de di  Med-9:p.530(23)
nstrument qui pouvait remplacer un orchestre  entier , et qu'il nommait Panharmonicon.     «  Gam-X:p.495(22)
alon silencieux cette femme séparée du monde  entier , et qui, depuis trois ans, demeurait a  Aba-2:p.476(31)
une terrible lutte, mais je m'y mettrai tout  entier , et vous me devrez encore un fameux cl  Pie-4:p.146(.3)
et et dont le prix a été empoché par vous en  entier , était toute la valeur de votre imprim  I.P-5:p.616(10)
ur qu'il me verse à flots par son amour pur,  entier , grand, secret, plein ?  Mme de Mirbel  Mem-I:p.273(32)
e leurs illusions; il voyait le monde en son  entier , il dominait les croyances, il écoutai  Hon-2:p.540(19)
ouché s'était bien gardé de se dévoiler tout  entier , il voulait rester à la tête des affai  Ten-8:p.553(.4)
a copie que voici pour garder ce monument en  entier , j'allai rue Payenne.  L'inquiétude av  Hon-2:p.583(42)
tés de la vie ?  Ton amour me revient pur et  entier , je veux savoir quelle idée a été asse  RdA-X:p.713(40)
ce moment, je voudrais te sacrifier le monde  entier , je voudrais être encore et toujours t  PCh-X:p.229(38)
ment de la vie héroïque du temps est là tout  entier , l'âme s'y associe, je lis un roman de  Gam-X:p.506(17)
e aucune analyse.  On décomposera l'homme en  entier , l'on trouvera peut-être les éléments   L.L-Y:p.686(22)
s, où peut se loger dans chacune un régiment  entier , le château, la ville et son rocher, p  Cho-8:p1071(24)
e fut plus un piano, ce fut l'orchestre tout  entier , le génie de la musique évoqué.     «   Gam-X:p.503(37)
es les valeurs, emballe en détail Paris tout  entier , le voiture, guette les fantaisies de   FYO-5:p1045(.6)
Oui, oui, dit le président, le Tribunal tout  entier , les deux Cours, le Palais vous connai  Int-3:p.492(14)
la porte, embrasse d'un regard Ludovico tout  entier , lui saisit la main, lui fait signe, l  Phy-Y:p1073(23)
tenait à ses parents, à ses administrés tout  entier , mais à charge de revanche.  Son conse  Pay-9:p.185(33)
ce populaire, Michu comprit alors Malin tout  entier , Michu crut le comprendre, du moins; c  Ten-8:p.523(11)
embres que Dieu a donnés à l'homme : sain et  entier , ni taie sur un oeil, ni faux toupet,   MNu-6:p.341(.5)
era; je lui enjoins de retenir sa fortune en  entier , non que j'aie une pensée de défiance   M.M-I:p.555(22)
ai sentiment ne se partage pas, il doit être  entier , ou il n'est pas.  M. de Mortsauf, me   Lys-9:p1036(33)
argeboeuf à sa femme.  Repoussé par le monde  entier , plein de haine contre la famille de s  Pie-4:p..71(12)
it impossible d'abandonner vous réclame tout  entier , pour essayer de vous surprendre une t  Phy-Y:p1101(30)
aire connaître de quoi se compose un bonheur  entier , pur, sans mélange, au dix-neuvième si  MNu-6:p.341(18)
 car en ce pays l'abandon d'une femme est si  entier , qu'il est difficile de surprendre un   Mas-X:p.571(40)
portent trop de mollesse pour l'adopter tout  entier , que du moins elles s'imprègnent du ro  Phy-Y:p1076(.1)
— Au prix de tout mon sang, au prix du monde  entier , répondit le major.     — Marche !  On  Adi-X:p.997(.9)
 12),  — Monsieur, moi j'ai lu Swedenborg en  entier , reprit M. Becker en laissant échapper  Ser-Y:p.774(42)
 épousé toutes les moeurs, parcouru le globe  entier , ressenti toutes les passions, avant d  PCh-X:p..52(40)
 et à Blondet; il leur peignit Gigonnet tout  entier , sa cheminée sans feu, son petit papie  FdÈ-2:p.351(33)
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et celui que j'ai apporté l'enveloppera tout  entier , si bien qu'on ne s'apercevra pas de l  Pon-7:p.732(43)
la lutte, trop exaltée pour apercevoir Paris  entier , si Paris avait formé un cirque autour  FYO-5:p1107(23)
s jouissances de la vie matérielle dans leur  entier , son mari se fit pendant deux ans son   FdÈ-2:p.292(20)
se gaudir en leur oisiveté !...     Le monde  entier , spectateur de cette lutte, a vu ceux-  Pat-Z:p.219(.3)
 dans un amour ardent, pur, dévoué, complet,  entier , surtout quand on l'a cherché pendant   SdC-6:p.999(.8)
 se frotter à Dieu.  Il régnait sur le monde  entier , tandis que ceux-ci l'avaient mis à la  Med-9:p.535(30)
conjugal demanderait peut-être un livre tout  entier , tant elle exige d'observations fines   Phy-Y:p1174(27)
our idée fixe de décrire la société dans son  entier , telle qu’elle est : avec ses parties   Emp-7:p.894(20)
iné, que vous pourrez la contempler dans son  entier , vous serez tout étonné de la quantité  Pie-4:p..24(34)
vail, eut-il le courage d'avouer sa faute en  entier  : il avait serré minute et coopie dans  Emp-7:p.951(30)
joie sans nom ?  Cette ceinture est un poème  entier  : la femme qu'elle protégeait n'existe  PCh-X:p.255(.5)
 de moeurs, comme de l’ouvrage pris dans son  entier  : toutes les proportions ont été dépas  Cab-4:p.961(25)
elui qui vous manque, et le voici presque en  entier  !     — Prendre ton pauvre petit magot  Rab-4:p.337(26)
 par de petits moyens ! un pays à changer en  entier  !  Faire jaillir l'abondance du milieu  CdV-9:p.807(40)
e Hanovre ! »  L'ambitieux avait reparu tout  entier  !  Il voyait le Conseil d'État.     Sc  Pon-7:p.757(25)
ur que son amour, enfin de l'avoir bien tout  entier  ! »     Quand deux amants se sont ente  A.S-I:p.953(15)
nir, et le passé ne s'y résumait-il pas tout  entier  ?     Maintenant, les gens faibles, le  RdA-X:p.698(.2)
la France, le trône, la légitimité, le monde  entier  ?  Ce sont des billevesées auprès de m  DdL-5:p.971(35)
ive, au temps où la passion embrasse le sexe  entier  ?  En pensant que mon élue vivait en T  Lys-9:p.985(30)
 gouverne-t-elle pas l'intelligence du monde  entier  ?  Jusqu'aujourd'hui, de siècle en siè  I.P-5:p.443(.2)
mprendre toutes, ne serait-elle pas un livre  entier  ?  Livre ingrat de sa nature, et dont   Mar-X:p1069(41)
 : ceci ne peut-il pas vous l'expliquer tout  entier  ?  Silencieux, recueilli, d'une condui  M.M-I:p.472(31)
ar me revient aujourd'hui, rends-le-moi tout  entier  ? dit-elle en rentrant et donnant à sa  RdA-X:p.701(14)
lie.     — Ne me suis-je pas déjà donné tout  entier  ? dit-il en regardant la jeune fille d  CdM-3:p.566(.5)
s, et par le mépris le plus profond, le plus  entier  ?... affreux dénouement !  Peut-être l  Bou-I:p.440(25)
nd faux par rapport aux corps pris dans leur  entier ; de là cette constante destruction de   Ser-Y:p.822(13)
nt dans l'espace, embrassèrent d'Arthez tout  entier ; elle vit à travers sa chair, elle lut  SdC-6:p1004(25)
toire de Catherine de Médicis est à faire en  entier ; et que, selon un mot très profond de   Cat-Y:p.187(35)
ce sera toujours lui révéler la mécanique en  entier ; il développe aussitôt les germes qui   M.M-I:p.706(19)
r, comme les peines enfouies sont l'art tout  entier ; il en sort un grand peintre et un ama  M.M-I:p.631(27)
 de Solern seul connaissait le plan dans son  entier ; il était d'ailleurs très utile à son   Cat-Y:p.393(38)
En ce sens, il est jaloux, il vous veut tout  entier ; mais quand vous vous êtes donné à lui  Ser-Y:p.843(19)
 quand nous sommes à lui, mais se donne tout  entier ; nous ravit, nous amplifie, nous multi  Ser-Y:p.842(35)
n intelligence ne saurait le manier dans son  entier ; sans quoi, il serait Dieu.  Votre Num  Ser-Y:p.820(.9)
; et d'ouvrir les portes du temple au peuple  entier .     — Non !... s'écria Brummell, en f  Pat-Z:p.232(22)
dre.  Ainsi nous vous demandons un sacrifice  entier .     — Si vous périssez, dit le prince  Cat-Y:p.221(.4)
t de l'Empire, et qui contient Napoléon tout  entier .     — Tout cela ne me dit pas ce qu'e  AÉF-3:p.692(31)
ment.     — Je voudrais vous offrir le monde  entier .     — Vous ne plaisantez pas ? reprit  Pax-2:p.127(23)
, dit Étienne au Contrôle qui s'inclina tout  entier .     — Vous trouverez bien difficileme  I.P-5:p.372(34)
 qui dit vrai : vous connaîtrez l'homme tout  entier .     EXEMPLE     M. S. n'est pas seule  Pat-Z:p.280(25)
ans doute pour vous expliquer M. Hochon tout  entier .     Lors du mariage de sa fille, alor  Rab-4:p.419(27)
efiore pouvaient tous trois défier l'univers  entier .     Montefiore, poussé autant par l'i  Mar-X:p1051(29)
'irriter, le satisfaire, c'est un poème tout  entier .     XLV     L'ordre des plaisirs est   Phy-Y:p.960(12)
ie le mot misère.  Paris lui appartient tout  entier .  Âge où tout est luisant, où tout sci  PGo-3:p.131(24)
 n'ai pu trouver d'autre femme dans le monde  entier .  Après des luttes affreuses avec moi-  Hon-2:p.552(21)
érêt permettent au vieillard de se donner en  entier .  Aussi n'est-il pas rare de voir les   U.M-3:p.815(.3)
.  Quand je me donne, moi ! je me donne tout  entier .  Aussi, madame, demandé-je en retour   Pon-7:p.692(32)
; bientôt, sa famille sera, dit-on, le monde  entier .  Ce cosmopolitisme moral, espoir de l  CdT-4:p.244(29)
ble besoin d'aimer qui ébranle son être tout  entier .  Ce laps de temps représentant le six  Phy-Y:p.945(24)
iage auquel je puisse donner un consentement  entier .  Ce que je vais vous demander exige d  Mem-I:p.252(38)
e force qui dépasse celle de l'amour le plus  entier .  Cette force impétueuse et durable, u  Mem-I:p.255(43)
ier baron de La Baudraye explique l'homme en  entier .  Ceux à qui les manies des gens de pr  Mus-4:p.639(20)
os, un mot vous expliquera La Palférine tout  entier .  Claudine revint chez elle, elle arra  PrB-7:p.823(30)
es successions et les intérêts de Paris tout  entier .  Croyez-vous maintenant qu'il n'y ait  Gob-2:p.977(31)
 restes de ma volonté, je me suis donné tout  entier .  Dans une des touchantes Théories des  CdV-9:p.730(.7)
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Il est donc une science sociale à refaire en  entier .  Écoutez, mon oncle : tant qu'un beau  L.L-Y:p.654(13)
 il se montre, quand il se lève, il est tout  entier .  Eh bien, cette vie de dix-huit mois   Hon-2:p.578(15)
éducation morale pour la faire comprendre en  entier .  En lisant ces pages écrites au hasar  L.L-Y:p.646(21)
e victime, et dit du bien de moi à l'univers  entier .  Enfin ! elle est heureuse de mes pla  Pet-Z:p.181(27)
 cette âme, il voulait la connaître dans son  entier .  Il était impatient de pénétrer les s  Env-8:p.248(43)
mineuse où sa pensée peut convoquer le monde  entier .  Il te faut encore un thème, Capraja,  Mas-X:p.582(32)
avons le regret de ne pouvoir communiquer en  entier .  Il termina ainsi :     « Messieurs,   Pat-Z:p.235(34)
 consolais en méprisant le genre humain tout  entier .  J'avais tort néanmoins.  Il y avait   Pat-Z:p.313(37)
nce.  Maintenant, je vais me venger du monde  entier .  Je ne m'amuserai pas à dissiper de v  PCh-X:p.203(30)
tre mépris, c'est trop : on doit mourir tout  entier .  Je vous ai chérie en vous voyant pou  FMa-2:p.240(17)
 une de ces choses qui lui appartiendront en  entier .  L'analogue d'une pareille conception  Mas-X:p.606(42)
influence au monde pour que notre règne soit  entier .  Là où la Française console le patien  Lys-9:p1187(16)
 sept lieues de tour et afflige le pays tout  entier .  La province n'existe pas par elle-mê  Mus-4:p.671(35)
it rien et ceux où l'on vous montre le monde  entier .  Là s'est établi pour la première foi  I.P-5:p.359(.9)
nc de Paris à L'Isle-Adam, aimés par le pays  entier .  La voiture à Pierrotin et celle de s  Deb-I:p.736(.8)
der pendant près de quatre mois son ami tout  entier .  Les maladies morales ont sur les mal  Pon-7:p.544(31)
émotions qui ne nous appartiennent jamais en  entier .  Les sentiments bons ou mauvais dont   Lys-9:p.915(33)
nt la parole, je puis trahir son secret tout  entier .  M. Baudoyer compte achever son oeuvr  Emp-7:p1031(17)
uérir la terre de Rubempré, la recomposer en  entier .  Mais j'ai trouvé dans mon avoué de P  SMC-6:p.639(35)
me ni mon corps.  Cependant j'ai vu le monde  entier .  Mes pieds ont foulé les plus hautes   PCh-X:p..86(.2)
ans la Revue, elle comprit alors Albert tout  entier .  Naturellement elle s'exagéra les pro  A.S-I:p.977(34)
estions dont la solution a pesé sur le globe  entier .  N'est-il pas certain que des rfrigér  Phy-Y:p1024(15)
 savait pas assez pour avoir le remords tout  entier .  Néanmoins il se tint en garde contre  Ten-8:p.487(.3)
er, à quelques êtres privilégiés, le système  entier .  Notre fragile bonheur d'ici-bas n'es  Ser-Y:p.743(40)
termédiaire placée entre Raphaël et le monde  entier .  Ordonnateur suprême de la fortune de  PCh-X:p.212(39)
 l'arrondissement de La-Ville-aux-Fayes tout  entier .  Pour éviter des longueurs, il est né  Pay-9:p.180(40)
ans les Faits-Paris, comme attirant le monde  entier .  Pour trente francs, un auteur peut c  FdÈ-2:p.269(39)
ut l'extrait des registres de la mairie tout  entier .  Puis il le tourna, le retourna, me r  Gob-2:p.980(31)
même celui qui en fut l'objet, n'a connue en  entier .  Quoique je sois demeurée vertueuse s  Lys-9:p1209(14)
 par une sorte de dédain brutal pour le sexe  entier .  Régulier d'ailleurs, il déjeunait, d  Rab-4:p.324(.4)
oigné la marquise avec le dévouement le plus  entier .  Secondé par d'Aiglemont, il l'avait   F30-2:p1088(.6)
.  Adieu donc, Jules, mon coeur est ici tout  entier .  T'exprimer mon amour dans l'innocenc  Fer-5:p.886(.3)
 avoir frisé la faillite, garda son nom tout  entier .  Un homme ruiné par le Premier Consul  V.F-4:p.828(16)
re féconde avait jeté son frai sur l'univers  entier .  Vous m'accusez d'un crime, et vous d  Cat-Y:p.450(.7)
t : " Je ne vous connaissais pas encore tout  entier .  Vous venez de me causer à la fois de  Gob-2:p.996(26)
Hé bien, je vais vous raconter SWEDENBORG en  entier . »     SÉRAPHÎTA-SÉRAPHÎTUS.     Après  Ser-Y:p.765(.7)
... dennez... ça me seraid écal que la derre  endière  me brît bir ein folleire, si j'édais   SMC-6:p.686(.1)
s, tu es adorée.  Oh ! chère, livre-toi tout  entière  à ce beau poème qui nous a tant occup  Mem-I:p.279(.6)
les devoirs de l'épouse en vous gardant tout  entière  à cet homme qui se réservait à la sci  Gam-X:p.485(.3)
résuma que la société devait appartenir tout  entière  à des gens distingués qui, à leur esp  Fer-5:p.791(20)
us beau salon de l'établissement où l'Europe  entière  a dîné, brillait sur la table un magn  Bet-7:p.405(10)
tes.  Florine eut une délicieuse maison tout  entière  à elle, rue Pigalle, où revint son an  FdÈ-2:p.346(18)
it fort propre.  Elle avait passé la matinée  entière  à épousseter son étrange mobilier, oe  Gam-X:p.486(.8)
velir avec les autres.  Elle se mettait tout  entière  à la disposition de sa cousine, qu'el  I.P-5:p.264(10)
 succès; elles passent de la probité la plus  entière  à la scélératesse la plus profonde, e  Pon-7:p.578(18)
aurait pas eu le loisir de rester une saison  entière  à me faire la cour au milieu des cham  Bal-I:p.151(30)
rs : La noble Bretagne ne peut pas être tout  entière  à mentir !...  Et elle posa la lettre  Béa-2:p.882(20)
a tragiquement et dit :     C'est Vénus tout  entière  à sa proie attachée.     « Et voilà !  Bet-7:p.358(33)
e-même.  En ce moment, on pousse la jeunesse  entière  à se faire républicaine, parce qu'ell  ZMa-8:p.848(13)
scheron.  Cette tragique époque reparut tout  entière  à son souvenir, éclairée par les deux  CdV-9:p.864(33)
 talent est dévolue à la nullité.  La France  entière  a vu le désastre, au coeur de Paris,   CdV-9:p.799(27)
x individus, ses réponses ont indiqué une si  entière  abnégation de ses idées, de ses intér  Int-3:p.445(.8)
n volcan.  Les pompiers arrivèrent, la ville  entière  accourut, et comme parmi les pompiers  Rab-4:p.375(21)
ui était sa gloire à elle, et lui révélait l' entière  action de son ancienne puissance qu'e  RdA-X:p.722(42)
ppa dans la main du vieillard en signe d'une  entière  adhésion, et se retira dans son appar  EnM-X:p.925(22)
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sson d'Horeb, pour en peindre la profonde et  entière  adoration devant Jehovah.  Après avoi  SMC-6:p.613(40)
espectueuse estime dont jouissait Charles, l' entière  affection de cet homme, qui répondit   M.M-I:p.488(24)
mmense étendue de son passé, revoyant sa vie  entière  ainsi qu'un ciel sans nuages, et fini  CdM-3:p.636(35)
eines de musique, semblaient contenir Venise  entière  allant et venant sur les escaliers re  Mas-X:p.552(31)
re cas que des sentiments, et sa pensée tout  entière  appartenait à la marquise.  Devant le  Béa-2:p.739(22)
 maire depuis 1830, prétend que la dent tout  entière  appartient à sa commune, et soutient   A.S-I:p.988(16)
if prend alors un accent plus vif : l'Égypte  entière  appelle Moïse à son secours. »     La  Mas-X:p.590(40)
alais musical élevé par l'homme que l'Italie  entière  applaudissait alors, car alors Rossin  Mas-X:p.588(25)
res du mystère : elle voyait la société tout  entière  armée contre elle et ses cousins.  On  Ten-8:p.648(.1)
s sa ravissante retraite pour se livrer tout  entière  au bonheur de vivre.  Les trois maîtr  Gre-2:p.427(36)
née au second; Charles passa avec une bourse  entière  au collège Saint-Louis, et le troisiè  P.B-8:p..44(29)
our se jouer de la Cibot et la dévoiler tout  entière  au crédule Schmucke.     « Schmucke,   Pon-7:p.694(41)
u.  Les deux enfant eurent chacun une bourse  entière  au Lycée impérial, et l'Empereur mit   Rab-4:p.280(.3)
 dont la limpide substance est ébranlée tout  entière  au moindre choc, de même qu'une pierr  Lys-9:p1029(41)
vantable rue de la Mortellerie, abattue tout  entière  aujourd'hui pour agrandir l'Hôtel de   SMC-6:p.733(43)
rbon.  Eh bien, d'ici à vingt ans, la France  entière  aura reconnu la nécessité de cette gr  CdV-9:p.815(.1)
eine n'a de la femme que le sexe ?  Elle est  entière  aux choses viriles, elle a l'esprit p  Cat-Y:p.266(.7)
 dont la morale implacable se développa tout  entière  aux yeux de Raphaël; un regard rétrog  PCh-X:p.266(.8)
ouge admirable.  La Flandre revivait là tout  entière  avec ses innovations espagnoles.  Sur  RdA-X:p.706(10)
. »     Quatre heures après, la contrée tout  entière  babillait à sa manière en racontant c  Pay-9:p.172(15)
 chiffres sont noyés dans des colonnes d'une  entière  blancheur.  On commence par déduire l  HdA-7:p.791(31)
efeuille, et mes bas sont et resteront d'une  entière  blancheur.  Vous ne serez point ennuy  M.M-I:p.536(35)
fantaisie, genre écossais le troisième d'une  entière  blancheur; plus, trois pantalons à fa  I.P-5:p.663(.6)
sa femme, et il se servit d'eux avec la plus  entière  candeur, il obtint des dégrèvements d  Mus-4:p.648(33)
, et il resta silencieux en trouvant la plus  entière  candeur, la vérité la plus pure sur c  M.M-I:p.598(26)
de douleur de le savoir coupable.  La nature  entière  changeait pour lui d'aspect.  Il avai  Env-8:p.401(.5)
en rien à leurs cris vers l'aube.  La nature  entière  chante un hymne au repos, comme elle   CdV-9:p.846(34)
ssable.  Je voudrais pouvoir dire à la terre  entière  combien il est bon et généreux.  Il n  Bal-I:p.160(24)
us les plis de son coeur, de la peindre tout  entière  comme il essaie de représenter les se  PGo-3:p..47(.8)
savent mêler une tendresse infinie à la plus  entière  compassion, secret qui n'appartient q  CéB-6:p.249(18)
 porterez au grand homme en l'assurant d'une  entière  condescendance à ses désirs, mais à u  M.M-I:p.705(.8)
l.  Sois bonne pour de Marsay : j'ai la plus  entière  confiance dans sa capacité, dans sa l  CdM-3:p.630(31)
Grandet, en laquelle il avait d'ailleurs une  entière  confiance en ce qui concernait la mor  EuG-3:p1135(.1)
amis dans le cours de votre existence, votre  entière  confiance est leur bien; la donner à   Lys-9:p1088(28)
t la soeur.  Lucien se sentit privé de cette  entière  confiance qu'on aurait eue en lui s'i  I.P-5:p.647(.5)
ernard.  Du moment où vous avez en moi cette  entière  confiance, je puis vous dire que votr  Env-8:p.391(18)
e un défenseur en qui l'on pouvait avoir une  entière  confiance.     Laurence tendit la mai  Ten-8:p.642(33)
 Solern un dévouement qui lui permettait une  entière  confiance.  Tavannes et Villeroy n'av  Cat-Y:p.393(36)
 et son siège, à son fils Joseph et la ville  entière  connaissait ses intentions.  Il avait  Cab-4:p1066(35)
, avec une perspicacité qui dénotait la plus  entière  connaissance des plans et des individ  Env-8:p.311(.7)
et quand elle crut l'avoir disposé à la plus  entière  crédulité, elle se mit en devoir de l  SdC-6:p.985(34)
un véritable morceau d'ensemble où la troupe  entière  crie, où chaque instrument de l'orche  PCh-X:p..59(12)
es qu'elle n'ouvrira jamais ? »     La ville  entière  croyait la filleule du docteur nantie  U.M-3:p.926(35)
ut à un geste par lequel Calyste exprima son  entière  croyance en Béatrix; elle le força de  Béa-2:p.828(11)
fiée à des objets matériels.  Ainsi la force  entière  d'un homme devait avoir la propriété   L.L-Y:p.631(25)
er mon secret... »  Et il enveloppa la table  entière  d'une ceinture de feu embrassant tous  Bet-7:p.411(41)
nement couronné sa belle vie, consacrée tout  entière  dans des temps mauvais à des missions  Emp-7:p1032(29)
es...     — La force de ma position est tout  entière  dans l'identité du faux prêtre espagn  SMC-6:p.806(37)
e des modes de la musique.  L'âme passe tout  entière  dans la voix aussi bien que dans le r  SMC-6:p.875(34)
ailleurs à grands frais.  La Suisse est tout  entière  dans le département des Basses-Alpes,  eba-Z:p.422(36)
  L'appréciation de ces diagnostics est tout  entière  dans le domaine de l'intuition, qui p  Bou-I:p.425(14)
rfection de cette triple vie.  Ginevra était  entière  dans ses volontés, vindicative, empor  Ven-I:p1068(25)
et si mal appréciée encore, se trouvait tout  entière  dans un seul développement de ce Trai  L.L-Y:p.631(18)
obscurs, d'où ils purent apercevoir la masse  entière  de ces têtes qui ressemblaient à une   DFa-2:p..54(14)
ieure, jugea prudent d'attendre la confiance  entière  de cette femme qui devait devenir sa   CdV-9:p.753(20)



- 302 -

ait décidé à payer mille francs la propriété  entière  de L'Archer de Charles IX, et à lier   I.P-5:p.305(42)
ette proposition : notre sécurité vient tout  entière  de l'impossibilité où sont tes ennemi  I.P-5:p.669(23)
me manquaient pour faire reparaître la trame  entière  de la conspiration domestique ourdie   CdM-3:p.640(31)
mpereur, accompagné d'une lettre écrite tout  entière  de la main du Titien, et cette lettre  Pon-7:p.597(26)
onnue !  Soyez mon ami !  Sauvez une famille  entière  de la ruine, de la honte, du désespoi  Bet-7:p.323(42)
atre ils partirent aux yeux de la population  entière  de Montégnac, groupée sur le chemin,   CdV-9:p.729(15)
eux Rencontres.  Il existerait dans l’oeuvre  entière  de plus fortes incohérences, si l’aut  F30-2:p1037(30)
elle, cette fille bizarre accusait la nature  entière  de sa solitude factice et des ses pei  Bal-I:p.122(16)
ienheureuse, était la satisfaction pleine et  entière  de ses goûts.  Après avoir mis ordre   Mel-X:p.374(18)
ébastien, le seul qui fût dans la confidence  entière  de ses immenses travaux.  Le surnumér  Emp-7:p.950(23)
ophes.  Il s'agissait évidemment de la perte  entière  de son bonheur, dans l'oubli des pant  CdT-4:p.190(21)
vait donc lui retracer les progrès et la vie  entière  de son esprit, depuis l'idée la plus   L.L-Y:p.593(19)
t un prompt dénouement; la religion, une vie  entière  de souffrances.  La méditation fut or  Mar-X:p1068(41)
t, par un geste de main, il montra l'escorte  entière  des Bleus couchée sur la litière ensa  Cho-8:p1048(41)
ait donné, l'avocat Fraisier, et obtenir une  entière  discrétion d'Élie Magus et de Rémonen  Pon-7:p.655(36)
nt d'ailleurs leurs commissions avec la plus  entière  discrétion, allant engager ou dégager  Emp-7:p.959(34)
 de cinq cents francs de rente, qu'à la plus  entière  discrétion, dit Lisbeth; car, voyez-v  Bet-7:p.161(41)
s demander.  Je vous engage à garder la plus  entière  discrétion, et à le traiter avec les   Dep-8:p.798(25)
re avancement, et il vous recommande la plus  entière  discrétion.     — Et pour qui devront  Dep-8:p.802(12)
r de mon petit-fils, que je compte sur votre  entière  discrétion.  Si M. le commandeur ou m  Fer-5:p.848(35)
dont elle a emprunté l'éclat, avec la nature  entière  dont elle rend les phénomènes dans le  Mas-X:p.591(36)
s penseurs, accompagné d'une génération tout  entière  dont les larmes, dont les souffrances  M.M-I:p.642(33)
ez avec quel religieux espoir la Fenice tout  entière  écoutera la prière des Hébreux délivr  Mas-X:p.588(16)
ieuse, humble et despotique, te donnant tout  entière  en âme, en pensée, et te dérobant à l  L.L-Y:p.672(29)
laient faire passer à quelqu'un la nuit tout  entière  en armes et dans de mortelles inquiét  Rab-4:p.375(27)
ain magistrale, exprime la joie de la nature  entière  en calmant la douleur qui vous navrai  Mas-X:p.593(14)
vint une rage secrète, et il la dévoila tout  entière  en lançant un regard que comprit l'Es  FYO-5:p1082(30)
 rentes, sa confiance en moi était tellement  entière  en tout ce qui touchait ses intérêts,  Hon-2:p.544(36)
rande épouvante; mais on la connaissait tout  entière  en un moment, elle descendait en lign  SMC-6:p.485(16)
 Enfin la religion catholique se lisait tout  entière  en un suave et magnifique sourire qui  PCh-X:p..80(11)
 et l'éledricité.  Sa puissance scientifique  entière  est, depuis vingt-cinq ans, absorbée   eba-Z:p.523(14)
il fera grâce au repentir, l'indulgence sera  entière  et absolue; mais il frappera quiconqu  Cho-8:p.958(34)
 le délicieux apprentissage de la protection  entière  et dévouée due à l'objet involontaire  Pie-4:p..72(37)
e la tête à personne, sait vaincre la France  entière  et forme Louis XIV, qui acheva l'oeuv  SMC-6:p.474(16)
jà faits.  En voulant copier la société tout  entière  et la reproduisant, si l’auteur négli  I.P-5:p.118(10)
tout ce qu'il avait perdu.  Sa joie fut donc  entière  et pleine.  Le déjeuner fini, les qua  RdA-X:p.819(37)
re de femme, comme on voit une statue restée  entière  et pure au milieu des plus tristes ru  Pay-9:p.346(33)
e, puisque la main est l'action humaine tout  entière  et son seul moyen de manifestation ?   Pon-7:p.585(19)
ur le bourg, dont en ce moment la population  entière  était groupée sur la place de l'églis  CdV-9:p.851(20)
rdiens, s'il en était besoin, pour assurer l' entière  exécution de ses intentions.  À l'exp  AÉF-3:p.718(.1)
 sais quelle pudeur d'âme qui s'opposait à l' entière  expression de mes sentiments, et je t  L.L-Y:p.674(31)
t tout prononcé par cette femme, l'assemblée  entière  frissonna, car les têtes hideuses de   Cho-8:p1052(13)
tenir cette calomnie s'avance. »     La cour  entière  frissonna, quand on vit le duc de Gui  Cat-Y:p.300(11)
rter la nouvelle à l'évêché.  Quand la ville  entière  fut bien certainement en rumeur, l'he  I.P-5:p.241(23)
je m'écoutais.  Dînons. »     La soirée tout  entière  fut employée en enfantillages, et le   PGo-3:p.232(12)
endu rien de si fort.  Sur ce mais, la table  entière  fut frappée, chacun resta la fourchet  SdC-6:p1003(.4)
 ces héros anonymes auxquels la société tout  entière  fut occultement soumise, et chez lequ  Fer-5:p.788(.6)
e femme qui se voit vengée.  La famille tout  entière  gardait un silence profond autour de   Bet-7:p.291(29)
, si toutefois je ne m'abuse pas, qu'après l' entière  guérison de ma mère; car je veux que   M.M-I:p.708(31)
sations d'un rêve à entendre ainsi une ville  entière  hurlant, courant frissonnant.  Cepend  Mar-X:p1088(.2)
our porter la vie ensemble.  Laissez-moi mon  entière  indépendance.  Je ne vous défends pas  Mem-I:p.253(.3)
s devaient répondre, et qui étaient dans une  entière  indigence; mais aussi c'étaient les s  Pay-9:p.312(32)
son père payait toujours, professant la plus  entière  indulgence conjugale, avertissant la   SdC-6:p.983(15)
 méditations politiques, mais tombé dans une  entière  insouciance due à sa parfaite connais  CdV-9:p.812(32)
quelques méchants, mais qui rendit la France  entière  ivre de joie et folle d’adoration pou  Ten-8:p.486(19)



- 303 -

core par ses désirs, elle n'avait plus cette  entière  jeunesse d'âme qui donne à tout dans   F30-2:p1108(18)
t fut alors jugée très sévèrement.  La ville  entière  le mit pour ainsi dire hors la loi, s  EuG-3:p1160(25)
, et si bien apprécié, qu'à sa mort la ville  entière  le pleura.  Mlle Cormon et l'abbé de   V.F-4:p.876(24)
ue la mort subite de Madame a dit à l'Europe  entière  le rôle infâme auquel un chevalier de  Cat-Y:p.245(.3)
  « Des chiffonniers ramassent dans l'Europe  entière  les chiffons, les vieux linges, et ac  I.P-5:p.220(.3)
cher la dépouille des morts, et la compagnie  entière  les protégea par un feu bien nourri d  Cho-8:p.933(16)
s religieuses de sa fille, de lui donner une  entière  liberté de conscience, de la laisser   DFa-2:p..57(.9)
i, c'est-à-dire qu'elle lui laissait la plus  entière  liberté.  Jamais elle ne jetait un re  SMC-6:p.491(29)
ide sur le cou, ces deux filles avaient leur  entière  liberté.  L'une allait seule chez les  eba-Z:p.528(.6)
 patronne pour m'avoir élevé ? mais la ville  entière  lui a soldé ce compte en estime, en p  M.M-I:p.668(24)
te lui plaît, n'est-ce pas comme si la terre  entière  m'admirait !  Voilà seulement pourquo  F30-2:p1192(13)
de sa femme qui ne lui était pas connue tout  entière  même après dix-neuf ans.  Constance,   CéB-6:p.224(.3)
hébreux, de ces hommes dont l’existence tout  entière  n’était qu’un symbole destiné à prouv  Emp-7:p.885(24)
 Quant à l'homme, il m'appartient.  La terre  entière  ne l'arracherait pas de mes mains.  A  Mar-X:p1063(13)
abandonna aux délices de ce mariage.  Sa vie  entière  ne lui semblait pas assez longue pour  Sar-6:p1067(40)
tes les marchandises à bord.  L'aristocratie  entière  ne s'avance plus pour servir de parav  AÉF-3:p.699(29)
  Tu seras comme une reine.  Bah ! la nature  entière  nous appartiendra, nous serons au-des  RdA-X:p.788(12)
 soudaines assez fortes pour dominer une vie  entière  par le souvenir d'une matinée.     —   Cho-8:p1005(.9)
gure d'un teint verdâtre, prise presque tout  entière  par un nez rouge comme celui d'un buv  Emp-7:p.938(.7)
eut-être livrée aux flammes et la population  entière  passée au fil de l'épée, proposèrent   ElV-X:p1137(20)
angement de santé, c'est l'organisation tout  entière  pervertie, et...     — Chante l'air n  Env-8:p.373(.3)
 vingt ans, je souhaitais passer une journée  entière  plongé dans les crimes de mon âge.  C  PCh-X:p.123(.6)
eurs dont il parcourait quelquefois la gamme  entière  plus rapidement qu'un organiste de ca  ChI-X:p.421(12)
ardée à Clermont par le respect que la ville  entière  portait au vieux soldat de Napoléon.   eba-Z:p.402(17)
faits, il était loin de deviner d'abord leur  entière  portée; aussi commença-t-il par être   L.L-Y:p.621(13)
...     — Oh ! madame, il n'y a pas de grâce  entière  pour les assassins !  On commence par  CdV-9:p.788(33)
it enfin Lucien, je voudrais avoir la France  entière  pour témoin de cette scène.  C'est ai  I.P-5:p.668(19)
tes entreprises, les livres d'utilité dont l' entière  propriété coûtait mille francs et qu'  I.P-5:p.352(32)
Lamblerville, de vous octroyer une pleine et  entière  propriété de cette belle voie navigab  eba-Z:p.786(33)
cien en assurât le succès, il avait acheté l' entière  propriété.  Quand Lucien objecta que   I.P-5:p.534(15)
minée, la musique les déchaîne sur la nature  entière  qu'elle a le pouvoir de nous exprimer  Mas-X:p.588(.9)
e pour lui remettre innocemment son alliance  entière  qu'elle baisa bien ardemment, car ell  Ten-8:p.589(11)
riété desdits deux articles lui revient tout  entière  quatre mois après leur publication da  Lys-9:p.949(12)
 comtesse exprimaient une noble tendresse si  entière  que Raoul eut aux yeux cette larme qu  FdÈ-2:p.335(36)
u'une si riche moisson d'amour était une vie  entière  qui ne pouvait se payer que par du ma  MCh-I:p..77(22)
 quelques mots, car ce ne sera plus moi tout  entière  qui vous parlerai.  La mort a déjà fr  Lys-9:p1182(27)
 célèbre, l'écouta religieusement.  La salle  entière  redemanda la prière en l'applaudissan  Mas-X:p.606(26)
t où la paix de Hoche fut signée, la contrée  entière  redevint et riante et amie.  Les fami  Cho-8:p.920(21)
sommes tous plus ou moins avancés vers notre  entière  régénération, personne n'est infailli  CdV-9:p.756(21)
onçaient qu'à cette heure la chrétienté tout  entière  répétait les paroles dites par l'ange  Lys-9:p1206(42)
che ami du pauvre, et commande au pauvre une  entière  résignation.  Enfin il existe une vér  Med-9:p.512(42)
ndifférence des choses terrestres, la maison  entière  respirait; ses enfants jouaient, les   Lys-9:p1117(21)
 raisonnement y tue la raison. »     La loge  entière  resta muette pendant le récitatif d'O  Mas-X:p.594(38)
ou portés les uns par les autres.  La troupe  entière  resta pendant un moment immobile et c  PCh-X:p.109(27)
 visiter la famille.  En ce moment, la ville  entière  retentissait du tour de force de Gran  EuG-3:p1100(28)
»     Le secret de cette joie était dans une  entière  réussite de la spéculation de Grandet  EuG-3:p1150(25)
es repentirs pour les réconcilier.  La salle  entière  s'est émue aux accents de ce choeur :  Gam-X:p.509(23)
ruits qui courent sur son compte : une ville  entière  s'occupe de lui, le calomnie ou le ty  V.F-4:p.883(14)
dans lesquels notre puissance s'échappe tout  entière  sans aliment, comme le sang par une b  Lys-9:p1019(38)
fit dévorer au jeune ménage près d'une année  entière  sans que le moindre nuage vint altére  MCh-I:p..72(34)
 dîner, n'ayant jamais rien tué. Une semaine  entière  se passa ainsi.  Gaston s'enhardit as  Aba-2:p.501(14)
égayait les rues.  L'office achevé, la ville  entière  se rigolait, et poussait des murmures  M.C-Y:p..28(21)
éritable histoire y eût été connue, la ville  entière  se serait ameutée pour détruire la Ma  M.C-Y:p..71(.3)
généreux, que Mlle de Verneuil dut avoir une  entière  sécurité sur le sort des Républicains  Cho-8:p1029(11)
rait ses gaz !     Je reprends donc avec une  entière  sécurité, car je me suis armé de la p  eba-Z:p.696(15)
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 il est parti de là pour rester dans la plus  entière  sécurité, pour vivre en garçon, et po  Béa-2:p.713(21)
fierais enfin ma vie et mon honneur avec une  entière  sécurité.  Encore une fois, adieu, bl  M.M-I:p.534(28)
ruit tout doucement.  Quand l'Administration  entière  sera soulevée, vos démarches auront l  Emp-7:p1084(.1)
le feuillage, le ciel et la terre, la nature  entière  servirent de complices, entraîna cet   M.M-I:p.659(15)
d'un air timide qui, vu son âge, annonçait l' entière  servitude conjugale sous laquelle gém  EuG-3:p1045(39)
 monsieur, dit enfin Charles Mignon, la plus  entière  soumission à l'arrêt que vous êtes ve  M.M-I:p.598(33)
vous écrire, afin de vous faire savoir notre  entière  soumission à vos décisions pour l'aff  U.M-3:p.985(.6)
hisme (car il en a fait un), fut celui d’une  entière  soumission aux volontés de l’Empereur  Ten-8:p.485(.9)
 Jacques Collin salua profondément et avec l' entière  soumission de l'inférieur devant le s  SMC-6:p.928(32)
loi dans mon grade, en l'assurant ici de mon  entière  soumission.  C'est assez vous dire, M  Rab-4:p.520(13)
s exprimées par sa pose d'esclave et par son  entière  soumission.  Elle savait rester tout   Lys-9:p1148(.8)
 tribord et bâbord, pour présenter au vent l' entière  surface de toile qui garnissait ses v  F30-2:p1182(37)
truit.  Oui, je voudrais dérober à la nature  entière  un bonheur que nous sommes seuls à co  L.L-Y:p.675(29)
e à turban, au fond de la province, dans une  entière  virginité sous le rapport du luxe et   Bet-7:p.329(.8)
euvre politique.  En effet, l'industrie tout  entière  y gagnerait, en établissant à l'intér  Dep-8:p.749(35)
otamment durant la Fronde où elle brûla tout  entière , a un aspect moderne.  Des rues spaci  Rab-4:p.365(28)
 une demi-Allemande, mais une Allemande tout  entière , a, dans l'ivresse de ses vingt ans,   M.M-I:p.541(35)
conclusion de Ferragus, histoire complète et  entière , au-delà de laquelle il n’y avait plu  Lys-9:p.944(34)
 court comme un lapin.  J'aurai passé ma vie  entière , car il fera mon épitaphe, sans avoir  Rab-4:p.355(14)
'abord, cet espace fut la première cité tout  entière , car l'emplacement de la place Dauphi  SMC-6:p.707(34)
 clairement à chacun de ses enfants une part  entière , comme aurait pu la gérer un bon et s  RdA-X:p.820(15)
 le docteur Poulain, étaient l'humanité tout  entière , comme sa chambre était l'univers.  S  Pon-7:p.611(.1)
eux rester inconnue et demande une confiance  entière , comme si vous me connaissiez depuis   M.M-I:p.514(16)
euf ans, dont l'entretien, malgré une bourse  entière , coûtait déjà deux mille francs), vou  Emp-7:p.902(20)
lguant ces secrets que garde la société tout  entière , d'accord en ceci; mais enfin elle vi  FdÈ-2:p.371(25)
l.  À cette hauteur la vallée se voyait tout  entière , depuis Grenoble jusqu'à l'enceinte c  Med-9:p.480(43)
 disent les Russes.  Et voilà la Russie tout  entière , des animaux de cosaques qui s'envole  Med-9:p.531(.5)
sez pas...     — Je ne vous connais pas tout  entière , dit La Peyrade, mais je sais de vous  P.B-8:p.130(19)
s servira-t-elle à faire comprendre l'oeuvre  entière , dont la seconde partie se composera   FdÈ-2:p.270(28)
re convenue avec elle-même de se donner tout  entière , elle désirait, pour ainsi dire, se d  Cho-8:p1014(.2)
oder sans que ta mère le sache, car elle est  entière , elle est capable de jeter feu et fla  A.S-I:p.988(.7)
    — Elle lui a laissé dévorer une fortune,  entière , elle lui donnerait, je crois, le mon  DFa-2:p..80(41)
rée du lendemain, et de me la consacrer tout  entière , en faisant fermer sa porte.  Quand j  PCh-X:p.185(32)
avaient pas si une demi-lune est quelquefois  entière , enfin un vrai chenapan, comme il s'e  eba-Z:p.489(38)
larant que j'ai en vous la confiance la plus  entière , et j'espère vous en donner des preuv  Gob-2:p.994(34)
 les uns malgré leur dispersion sur la terre  entière , et les autres malgré leur isolement,  CdV-9:p.825(15)
pleins d'événements qui représentent une vie  entière , et où revient souvent un être fantas  CéB-6:p.181(28)
r un mouvement où l'âme se communiquait tout  entière , et tous deux ils restèrent ainsi pen  Pon-7:p.526(33)
reur général, des lettres de grâce pleine et  entière , et vous serez un des miens, le premi  SMC-6:p.919(16)
oulevards, mais plus tard étendu à la France  entière , fut abandonné pour l'Annonce.  Néanm  I.P-5:p.449(19)
uis leur départ de Paris.  Pendant une année  entière , il avait soigné la marquise avec le   F30-2:p1088(.5)
tin.  Après avoir marché pendant une journée  entière , il se coucha le soir sur le sable, é  DdL-5:p.944(35)
l enrage, il menace du poing la société tout  entière , il veut se venger et doute aussi de   PGo-3:p.117(32)
s auxquels sa chaste vie en s'y portant tout  entière , imprimait une lumière jaillissante.   EuG-3:p1075(34)
ma correspondance.  Il vous la remettra tout  entière , j'aime à le croire.  Si vous avez me  PGo-3:p.264(39)
up d'oeil par la fenêtre sur la société tout  entière , j'aperçus bien d'autres martyrs.  Me  eba-Z:p.750(21)
llectuellement, pour la connaître enfin tout  entière , je résolus de passer une nuit chez e  PCh-X:p.179(19)
fabriquez-vous ici ?  Je veux la vérité tout  entière , je suis homme à l'entendre et à vous  Cat-Y:p.422(23)
an.  Cependant si vous voulez une confession  entière , je vous dirai tout.  Ma famille est   CdV-9:p.730(13)
i suivi ses ordres en me donnant à vous tout  entière , je vous l'ai prouvé en ne me mariant  RdA-X:p.781(34)
nt un empire passager.  Les hommes, la terre  entière , je vous les sacrifierais volontiers,  DdL-5:p.966(37)
s précises.  Le menu est dressé pour l'année  entière , jour par jour.  M. le marquis n'a ri  PCh-X:p.214(15)
l'Entrepreneur, et qui marchait occupée tout  entière , la femme à nettoyer les vitres, l'ho  eba-Z:p.570(17)
l'entrepreneur, et qui marchait occupée tout  entière , la femme à nettoyer les vitres, l'ho  eba-Z:p.578(16)
afé est une assemblée où, pendant une soirée  entière , les invités boivent les vins exquis   RdA-X:p.728(30)
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nciens regards !  La femme qui se donne tout  entière , m'écriai-je en sentant mon âme illum  Lys-9:p1183(18)
n gouffre sans fond.  En ces moments, ma vie  entière , mes pensées, mes forces, se fondent,  L.L-Y:p.675(.4)
 jeunes filles.     « Écoutez la vérité tout  entière , ne vous la dois-je pas en retour de   M.M-I:p.524(10)
Assez, dit le comte dont la conviction était  entière , nous ne sommes pas des enfants; tout  Deb-I:p.823(39)
oid railleur.     Il resta pendant une heure  entière , oublié, là, dans ce salon.  M. de Gr  SMC-6:p.934(26)
onstances, Mme de Bargeton serait à lui tout  entière , qu'ils vivraient ensemble.     À ces  I.P-5:p.251(.1)
 hommes destinés à gouverner la société tout  entière , qu'une machine à voter ?  Un homme d  A.S-I:p.998(12)
s d'armes...  Après m'être ainsi livrée tout  entière , que suis-je ? le rebut d'une fête.    Hon-2:p.578(23)
x, à ceux de Gaudissart qui a fait la France  entière , qui l'a inondée d'affiches, de prosp  CéB-6:p.287(12)
e noblesse qui voulait mourir ou rester tout  entière , qui méritait autant d'éloge que de b  DdL-5:p1012(14)
i grand besoin, que je lui ai prêté la somme  entière , qui suffisait à peine à sortir d'emb  Bet-7:p.204(34)
ancés, épouvantés, reculèrent; mais la masse  entière , qui venait tuer, voler, assassiner,   Ten-8:p.521(25)
 actes, sous des faits, sous la société tout  entière , qui veut me faire rentrer sous terre  CoC-3:p.328(30)
u me fait la grâce de me laisser mourir tout  entière , répondit-elle avec un sourire célest  CdV-9:p.858(22)
 trois années que je passe dans une solitude  entière , reprit-elle après une pause, eh bien  SdC-6:p.956(35)
tes de choses.  Accordez-moi votre confiance  entière , sans bornes, et vous aurez un petit-  EnM-X:p.924(41)
rès les tourbillons du doute, à la foi pure,  entière , sans mélange du fidèle, du chrétien,  CdM-3:p.636(37)
ques, l'homme peut apporter sa vitalité tout  entière , soit pour l'attaque, soit pour la ré  SMC-6:p.811(33)
ance, qu'il a dit à Boulogne, devant l'armée  entière , tout le monde a du courage !  Donc,   Med-9:p.527(.7)
amant, je fis tenir un  peu d'heures une vie  entière , une vie d'amour, et j'en savourai le  PCh-X:p.146(30)
elles seules un ouvrage, l'oeuvre, pour être  entière , voulait une conclusion. Ainsi dépein  AvP-I:p..12(.3)
ire, vous me donneriez sans regret votre vie  entière , vous sauriez mourir même pour un pla  Aba-2:p.489(32)
.     — Bon, dit Lousteau, elle est saine et  entière  !  Elle est signée IV, J, 2e édition.  Mus-4:p.709(.8)
ce sujet comporte peut-être une science tout  entière  ! »  Et il haussait les épaules comme  L.L-Y:p.592(30)
 un bien plus grand peintre, il me fera tout  entière  », fit observer Virginie.     Les all  PGr-6:p1108(21)
.  Je livrerai à vos baïonnettes une famille  entière  : ses aïeux et lui, son avenir, son p  Cho-8:p1066(19)
ent.  La force féminine se montre alors tout  entière ; aussi doit-on ne l'employer que dans  CdM-3:p.612(19)
son bâtie à l'anglaise; nous l'occupons tout  entière ; chacun de nous a tout un étage.  Oh   Env-8:p.408(.7)
raverse en chêne noir où grouille une chasse  entière ; des meubles dignes de Mme de Pompado  FMa-2:p.202(33)
u joueur transportées à l'âme, à l'existence  entière ; enfin cette haute alchimie où le vic  Mar-X:p1047(.2)
tions, que je me suis armée d'une indulgence  entière ; mais jusqu'à présent Gennaro n'a pas  Béa-2:p.727(23)
s ses formes : ici par une échappée, là tout  entière ; souvent mes yeux furent attirés à l'  Lys-9:p.989(19)
e, elle n'en aurait donné en se livrant tout  entière .     « L'affaire est faite, dit Vautr  PGo-3:p.195(33)
de distinction et de grâce : je mourrai tout  entière .     Adieu, cher esprit de soeur, toi  Mem-I:p.395(30)
ge oublié.  L'Histoire de France est là tout  entière .  À côté de la tremblante maison à pa  EuG-3:p1028(21)
 en France, et la dévorera quelque jour tout  entière .  À peine selon Chaptal, comptait-on   CdV-9:p.817(10)
on, je voudrais maintenant voir ici la terre  entière .  Ah ! mon Armand, marque, marque vit  DdL-5:p.998(23)
hormis des soupçons qui flétrissaient sa vie  entière .  Aussi, peut-être la Providence l'a-  CdT-4:p.241(26)
istoire de la Bureaucratie se lisait là tout  entière .  Autre plaie engendrée par les moeur  Emp-7:p.909(25)
ignac fut conduit à mépriser la société tout  entière .  Dès 1820, il pensait, comme le baro  MNu-6:p.380(43)
ne me soit prouvé que ta fortune est là tout  entière .  Dieu merci, tu es séparée de biens;  PGo-3:p.242(11)
e court qu'il pût être, lui semblait une vie  entière .  Elle plaça le portrait dans sa cham  MCh-I:p..91(39)
rière-pensée, la joie de Mme Évangélista fut  entière .  Elle se reprocha les paroles un peu  CdM-3:p.584(.1)
rières, l'aurait fait condamner par la terre  entière .  Granville n'eut donc d'autre ressou  DFa-2:p..69(.1)
uoi portaient vos coups ?... sur sa vie tout  entière .  Il est marié depuis trente mois.  I  Pax-2:p.119(38)
rtilité de la musique.  L'Égypte est là tout  entière .  Je ne crois pas qu'il existe un mor  Mas-X:p.602(40)
age me gagne !  En ce moment, je vois ma vie  entière .  Je suis dupe ! elles ne m'aiment pa  PGo-3:p.277(.5)
 trouvera dans l'analyse de l'Animalité tout  entière .  L'Animalité n'a, jusqu'à présent, é  L.L-Y:p.654(20)
eule, l'autre tue à votre profit une famille  entière .  La jeune fille n'a qu'une coquetter  F30-2:p1129(14)
dant, s'il fait fortune, il me la devra tout  entière .  Le prince Chigi aurait pu parler, c  Sar-6:p1072(31)
n sur le coeur.  Oui, elle est là, pleine et  entière .  Mais que peuvent les malheureux ?    CoC-3:p.370(32)
is pour vous je ferai celle de monsieur tout  entière .  Mes élèves ébauchent, car je n'y ti  CSS-7:p1184(33)
auré les plafonds !  Venise revivait là tout  entière .  Non seulement le luxe était noble m  Mas-X:p.563(39)
ma femme à New York, ma reconnaissance reste  entière .  Non, monsieur Alain, je n'oublierai  Env-8:p.271(33)
cune réflexion, et de s'y laisser aller tout  entière .  Quand, vers onze heures, M. Grindot  CéB-6:p.170(41)
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é souvent : à trente ans, jeune, belle, tout  entière .  Quant à lui, je l'aurais rendu malh  Mem-I:p.400(27)
nt et la société la poussent à la jeter tout  entière .  Si cette vie vient à lui faillir et  F30-2:p1106(30)
ndre contre la mort.  L'alchimie est là tout  entière .  Si l'homme, l'animal le plus parfai  Cat-Y:p.430(.9)
ise aux Touches en connaissant Félicité tout  entière .  Son silence annonce que je ne me su  Béa-2:p.752(.8)
mme, par la justice, par la création sociale  entière .  Trouver chez un avoué ces dix pièce  CoC-3:p.329(22)
le vient d'une certitude qui embrasse la vie  entière .  Une folle passion pour ma jeune tan  U.M-3:p.893(32)
iens depuis vingt ans contre la société tout  entière .  Vous ne me croyez pas susceptible d  SMC-6:p.922(33)
is sur Natalie, il faut vous la laisser tout  entière .  Voyez-vous, il existe entre nous de  CdM-3:p.616(.3)
fond.  Voilà ce qui, pour moi, vaut la terre  entière . » Il tira deux portraits, deux chefs  EuG-3:p1130(26)
oyen d'apprécier une chose en la voyant tout  entière .)  Jésus était Spécialiste, il voyait  L.L-Y:p.688(.8)
Océan.  Tous deux restaient alors des heures  entières  à contempler l'infini de cette vaste  EnM-X:p.896(13)
ux et faire ses rapports, restait des heures  entières  à contempler les poissons rouges qui  Hon-2:p.545(11)
ique ni particulière; j'y restais des heures  entières  à contempler son désordre.  Je n'aur  AÉF-3:p.712(12)
son silence obtus, opposé pendant des heures  entières  à des arguments justes, ni répondre   Lys-9:p1031(30)
ce du luxe et du monde, restant des journées  entières  à fumer un cigare éteint, ou venant   PCh-X:p.242(28)
s le parloir et passait souvent des journées  entières  à la contempler.  La tige était énor  RdA-X:p.710(10)
e plaindre.  Parfois elle restait des heures  entières  à regarder la fenêtre de Savinien.    U.M-3:p.901(19)
asiment comme un enfant, et reste des heures  entières  à regarder ses pavés, son escalier o  eba-Z:p.741(35)
in qu'il avait un fils.  Il passe des heures  entières  à regarder ton filleul endormi.  Il   Mem-I:p.322(20)
lyste hébété.  Souvent il restait des heures  entières  à regarder une figure de la tapisser  Béa-2:p.776(29)
résors de la rêverie.  Il passait des heures  entières  à se rappeler des riens, à comparer   PaD-8:p1230(15)
me est trop paresseux, il reste des semaines  entières  à tracasser de la cire rouge, et rie  Bet-7:p..93(.6)
e jour en jour.  Occupé pendant des journées  entières  à travailler dans cet asile, le vica  CdT-4:p.185(35)
 la pensée, ai-je vagué pendant des journées  entières  à travers les rues, sur les quais, d  Med-9:p.544(11)
lire ni de chanter.  Il demeura des journées  entières  accroupi dans le creux d'un roc, ind  EnM-X:p.912(.4)
t mon frère, mille rames, risquer des cuvées  entières  afin de se rendre compte.  Voyez-vou  I.P-5:p.634(38)
ditations qui le faisaient rester des heures  entières  assis devant ses riantes fleurs, ses  EnM-X:p.905(18)
nt plantés sur leurs pieds durant des heures  entières  au Musée devant la Joconde de Leonar  Pon-7:p.614(42)
s domestiques, qui jouait pendant des heures  entières  avec ses enfants, se roulait avec eu  RdA-X:p.686(16)
ur le 18, il passa ces deux journées presque  entières  chez le docteur; et, malgré les plus  U.M-3:p.899(.7)
e, au matin, je suis resté pendant des nuits  entières  collé contre la borne de sa porte co  CoC-3:p.333(12)
mmense étendue.  Là, il restait des journées  entières  comme une plante au soleil, comme un  PCh-X:p.282(12)
ur propre passion.  Luigi restait des heures  entières  couché aux pieds de sa femme, admira  Ven-I:p1092(.4)
rouché.  Ces deux natures se peignaient tout  entières  dans cette petite chose si grande.    Ten-8:p.516(22)
s sur peu de points, elles se portaient tout  entières  dans l'affaire en train.  Réprimé pa  Emp-7:p.937(28)
des batailles qui pour nous autres sont tout  entières  dans un cheval déferré qui nous lais  Med-9:p.463(33)
ma Pauline, je suis resté pendant des heures  entières  dans une stupeur causée par la viole  L.L-Y:p.674(43)
el.  Souvent il demeurait pendant des heures  entières  debout, jetant ses yeux sur tout à l  M.C-Y:p..71(16)
supplice qu'en 1814.  Elle resta deux années  entières  détenue, confondue avec les plus inf  Env-8:p.314(13)
a force ?  Qui nous a fait rester des heures  entières  devant certains tableaux en Italie,   Béa-2:p.777(43)
ois têtes, il supprimait des administrations  entières  devenues inutiles, et les énormes fr  Emp-7:p.912(40)
ne, au nez de l'Europe, s'empare de portions  entières  du globe pour y satisfaire les exige  CdV-9:p.822(.9)
emmes, des filles ou des mères, des familles  entières  éplorées.  Le vieux Lecamus donna be  Cat-Y:p.303(.9)
comme une prison.  Je concevais des sciences  entières  et n'osais en parler.  La gloire me   L.L-Y:p.664(24)
une fraîcheur de coeur, une naïveté réelles,  entières  et parfaites.     « Votre toilette m  Dep-8:p.765(.5)
 que vos confidences, pourvu qu'elles soient  entières  et vraies, suffiront au bonheur de    M.M-I:p.539(34)
trée des gens qui restent pendant des heures  entières  exposés à la réverbération du soleil  DBM-X:p1162(14)
ttachaient à lui.  Il demeurait des journées  entières  immobile sur sa chaise.  Cet état d'  L.L-Y:p.635(34)
is sur une table, et il demeurait des heures  entières  les yeux attachés sur les louis, com  EuG-3:p1175(20)
.  L'habitude de siéger pendant des journées  entières  modifie beaucoup le corps, de même q  Int-3:p.430(34)
aux champs elle demeurait pendant des heures  entières  occupée à regarder une fleur, à voir  Med-9:p.478(20)
de sa chère Bettina qui restait des journées  entières  occupée, tranquille.  Le second étag  eba-Z:p.403(.8)
 sont restés avec délices pendant des heures  entières  occupés à voir dormir une personne t  Adi-X:p1005(.1)
ncer, dans une oeillade échangée, des scènes  entières  où se révèlent des tromperies compli  SMC-6:p.805(.8)
ensées dans un mot, résumer des philosophies  entières  par une peinture; enfin ses vers son  I.P-5:p.207(35)
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ai eu des jouissances ineffables, des heures  entières  pleines de méditations voluptueuses   L.L-Y:p.670(37)
ltait souvent, et restait parfois des heures  entières  plongé dans de confuses méditations,  Sar-6:p1057(23)
e joie ! moi qui l'étudie pendant des heures  entières  pour bien accomplir mes devoirs et m  Mem-I:p.342(21)
ès du comte, qu'il avait obtenu deux bourses  entières  pour ses enfants au collège Henri IV  Deb-I:p.753(10)
 de Saint-Vandrille avait obtenu des bourses  entières  pour son aîné Jules de Saint-Vandril  eba-Z:p.547(.6)
sombre qui régnait au logis, et des journées  entières  qui s'écoulaient dans ce parloir, sa  RdA-X:p.731(42)
e souvint d'être restée pendant des journées  entières  sans avoir entendu le plus léger bru  Pro-Y:p.530(34)
ré par l'eau, nous avons fait des promenades  entières  sans nous dire un seul mot, écoutant  Mem-I:p.379(.7)
 qui pêche à la côte.  Je passe des journées  entières  sans rien rapporter.  Pour attraper   DBM-X:p1163(18)
à des amants, ils savaient rester des heures  entières  silencieux tous trois, entendant mie  Ven-I:p1067(42)
vent une page en a fait seize, que des pages  entières  sont biffées.  Puis je lui ai montré  Lys-9:p.935(10)
é, elle avait tenu Jacques pendant des nuits  entières  sous ses mains jointes, ne voulant p  Lys-9:p1102(10)
s minuties.  Elle parlait pendant des heures  entières  sur des riens, sur une douzaine de s  V.F-4:p.866(22)
prix excessif.  L'admirer pendant des heures  entières , attendre une réponse et savourer lo  Med-9:p.561(.5)
e, il restait devant elle pendant des heures  entières , cherchant avec Jordy les raisons, q  U.M-3:p.814(19)
t demeurait comme morte pendant des journées  entières , clouée dans sa bergère par la viole  RdA-X:p.731(.4)
 aux peintres : occupés pendant des journées  entières , dans le silence de leurs ateliers,   Rab-4:p.327(25)
s, nous pouvions parler pendant des journées  entières , dans le silence des dortoirs où cha  L.L-Y:p.619(23)
s badinions avec Patriote pendant des heures  entières , dit Francine, je le sais, mais il f  Cho-8:p.968(21)
 l'honneur de m'écrire, elles sont saines et  entières , elles n'ont pas été décachetées, je  Béa-2:p.938(40)
 certain âge discutaient pendant des soirées  entières , entre elles bien entendu, sur le mé  Mus-4:p.648(43)
résence de son mari pensif durant des heures  entières , et qui lui jetait de temps en temps  RdA-X:p.749(.1)
 authentique, les porcelaines sont saines et  entières , et... rien n'est dû...     La chemi  eba-Z:p.608(41)
 journées de la Suisse.  Pendant neuf années  entières , ils goûtèrent un bonheur qu'il est   Aba-2:p.493(.2)
aurait pu rester indécise pendant des heures  entières , ou la lutte se serait terminée faut  Cho-8:p.937(27)
dent pour détruire l'existence des félicités  entières , parce qu'elles sont à l'encontre de  Mem-I:p.371(.9)
Ursule.  Il parlait quelquefois des matinées  entières , sa mère l'écoutait sans répondre à   U.M-3:p.909(.5)
attention particulière et pendant des heures  entières , sans lever la tête, parce qu'il éta  Ven-I:p1060(.6)
ait alors de les porter, une paire de bottes  entières , très élégantes, et à glands, qui re  I.P-5:p.411(.9)
ait d'un oeil presque bon pendant des heures  entières ; enfin il la couvait comme si elle e  EuG-3:p1171(17)
 et il vous faisait poser pendant des heures  entières .  Ainsi, ce profond observateur, qui  Emp-7:p.975(.2)
méditations ardentes qui dévorent des années  entières .  Entre elle et son mari, désormais,  F30-2:p1078(10)
femmes restaient ensemble pendant des heures  entières .  Il était neuf heures, les tables d  CdV-9:p.684(43)
ces tours dont on parlait pendant des années  entières .  Ils devaient donner, dans une seul  Rab-4:p.450(26)
thousiasma, elle en parla pendant des heures  entières .  Le surlendemain l'ancien courrier   I.P-5:p.164(39)
e son corridor.  Il a mis partout des glaces  entières .  Les plafonds ont été refaits avec   U.M-3:p.788(11)
ar en était arrivé à y demeurer des journées  entières .  Mais, douleur inouïe !  Mme Claës   RdA-X:p.688(15)
e reste les bras ballants pendant des heures  entières ...  Eh bien ! Wenceslas, reste avec   Bet-7:p.167(24)
et qui m'occupent souvent pendant des heures  entières ... »     Nous restâmes silencieux.    eba-Z:p.479(43)
nagramme de leurs noms.  Il passait des mois  entiers  à décomposer des noms et les recompos  Emp-7:p.980(14)
mes à résoudre en cette matière restent tout  entiers  à examiner, ainsi que les liens qui u  Pat-Z:p.263(.6)
ine.     Les savants, qui demeurent des mois  entiers  à ronger l'os d'un animal antédiluvie  Phy-Y:p.950(40)
es hommes, sans quoi vous ne seriez pas tout  entiers  à votre entreprise.  Faites pour Dieu  Ser-Y:p.843(33)
ésoudre ce problème.  Caché pendant des mois  entiers  au fond d'un sanctuaire inconnu, ce g  Sar-6:p1048(29)
et de son lit, leur faisant oublier des mois  entiers  d'impatience et de cruauté par une he  Elx-Y:p.490(.2)
epler, Newton, Laplace et Legendre sont tout  entiers  dans cet axiome.  Pourquoi donc la sc  Pat-Z:p.272(.8)
 douleurs me retenaient durant des semestres  entiers  dans de petites villes où l'on prodig  CoC-3:p.327(17)
r moi les progrès intellectuels étaient tout  entiers  dans les progrès sanitaires.  Un bouc  Med-9:p.419(.9)
artout elle avait été frappée.  Des lambeaux  entiers  de la tenture cannelée étaient arrach  FYO-5:p1106(40)
 aimé que moi ? n'avez-vous pas été des mois  entiers  en ambassade ? n'ai-je pas supporté c  Ven-I:p1071(30)
armait des princes, et soulevait des peuples  entiers  en semant les doctrines républicaines  Cat-Y:p.253(26)
r.  Il lui sembla qu'il s'écoulait des jours  entiers  entre chacun des pas que faisait son   RdA-X:p.793(14)
ces de la Rome impériale respiraient là tout  entiers  et révélaient le bain, la couche, la   PCh-X:p..70(40)
s frais, tandis que les honoraires sont tout  entiers  pour l'avoué.  Disons-le hardiment !   I.P-5:p.587(14)
e fit un grand mouvement comme si des astres  entiers  purifiés s'élevaient en d'éblouissant  Ser-Y:p.858(12)



- 308 -

vec l'aveuglement particulier aux sentiments  entiers  qui ne voient jamais que le présent e  I.P-5:p.489(42)
nté en vous un de ces dévouements absolus et  entiers  qui voulaient une récompense éclatant  I.P-5:p.535(20)
rer votre femme.  Un amant passera deux mois  entiers  s'il le faut à méditer la constructio  Phy-Y:p1154(36)
 dit, pieds nus, mal vêtue, restait des mois  entiers  sans soins, sans nourriture; tantôt g  Adi-X:p1001(34)
s une manière de terrier, ça reste des jours  entiers  sous l'eau.  Ah ! elle vous a entendu  Pay-9:p..73(29)
Sur la route, le général trouva des villages  entiers  sous les armes.  Chacune de ces misér  ElV-X:p1137(.5)
ume couvrait de son aile.  Pendant huit mois  entiers , adonné à son amour, à ses pinceaux,   MCh-I:p..53(41)
intelligent dans le passé, j'évoque des pays  entiers , des sites, des vues de l'Océan, des   PCh-X:p..86(40)
s m'avoir promis un plaisir pendant des mois  entiers , il me conduisait aux Bouffons, à un   PCh-X:p.122(.2)
r toi, mais surtout pour rendre mes plaisirs  entiers , je te voudrais heureuse, ma Renée.    Mem-I:p.308(41)
es retrouvent brisés, fracassés, quelquefois  entiers , mais toujours nus et sans branches.   Ser-Y:p.730(43)
uire par cette voie.  Les faîteaux, sains et  entiers , n'accusaient d'ailleurs aucune viole  SMC-6:p.853(25)
ne école », dit Moreau.     Pendant deux ans  entiers , Oscar vécut rue de Béthisy dans l'an  Deb-I:p.844(.5)
 ces terrains, qui nourriraient des villages  entiers , qui produiraient immensément, appart  CdV-9:p.707(15)
douves sont pleines d'eau, ses créneaux sont  entiers , ses meurtrières ne sont pas encombré  Béa-2:p.639(.7)
ans cette âme accomplie.  Six mois pleins et  entiers , un diamant de la plus belle eau ! vo  AÉF-3:p.680(23)
-huit heures par jour pendant des trimestres  entiers , vous qui connaissez combien j'aime M  Deb-I:p.822(42)
bonde politique, nous laisse les hommes tout  entiers .     — Je croyais les Italiens plus p  Mas-X:p.573(42)
 et l'infini des Nombres que vous nommez les  Entiers  ?  Vous seul sur la terre comprenez l  Ser-Y:p.819(.7)
s, au besoin, elle lui écrivit des chapitres  entiers ; elle rajeunit les veines de ce talen  Mus-4:p.776(.2)
vrage, y recoudre, y supprimer des chapitres  entiers .  Après avoir dîné chez Flicoteaux, i  I.P-5:p.298(36)
mbustible de la pensée, ceux-là meurent tout  entiers .  Chez eux, l'esprit et le corps somb  Pon-7:p.696(19)
mpitoyable, occupait alors Camille des jours  entiers .  Elle se tournait rarement vers les   Béa-2:p.706(.4)
question, nous sommes séparés par des mondes  entiers .  Je me résigne, et ne puis que vous   Ser-Y:p.755(40)
pèces de l'Ordre Végétal, mais sont toujours  entiers .  La théorie des fractions est donc e  Ser-Y:p.821(.6)
os pensées secrètes, et sont même des poèmes  entiers .  Le visage glacé de Mme d'Aiglemont   F30-2:p1205(37)
stions quelquefois enfermés pendant des mois  entiers .  Les écoliers mis en cage tombaient   L.L-Y:p.619(33)
 jamais fait, comme du Bruel, de vaudevilles  entiers .  Un garçon intelligent et sobre, qui  Emp-7:p1008(.7)
son argent se font attendre pendant des mois  entiers ...     — Tu as raison, ma bonne Lisbe  Bet-7:p.240(40)

entièrement
rêtait l'amant.  Mais, pour faire comprendre  entièrement  à des lecteurs du dix-neuvième si  M.C-Y:p..29(.7)
ernels, le sublime du commun.  Sans s'ouvrir  entièrement  à elle, il la chargea d'acheter s  Fer-5:p.825(.3)
it rien à la maison, tandis que Joseph était  entièrement  à la charge des deux veuves.  Dès  Rab-4:p.298(.8)
ertains faits évidents, le prévenu se trouve  entièrement  à la discrétion du juge.  Suppose  SMC-6:p.770(12)
à tous les penseurs, quand ils s'abandonnent  entièrement  à la réflexion.     « Trois grand  SMC-6:p.892(30)
ses détails du sujet, nous nous en remettons  entièrement  à la sagacité du lecteur, qui doi  Phy-Y:p1047(31)
al venait du monde, et non de cette femme si  entièrement  à lui.  Raoul ne regretta plus le  FdÈ-2:p.341(10)
relations de famille, qu'en 1813 on ignorait  entièrement  à Nemours l'existence du docteur   U.M-3:p.785(25)
 bonheur de vivre dans un coeur tout à nous,  entièrement  à nous, sans réserve, est si rare  DdL-5:p.922(40)
 vous voyez que je joue franc jeu; je me fie  entièrement  à Rigou, c'est lui qui sera l'acq  Pay-9:p.309(14)
e italienne de cette femme qui s'abandonnait  entièrement  à sa compassion.     Francesca di  A.S-I:p.946(40)
portantes villes de France, s'il se dévouait  entièrement  à ses intérêts.  La promesse d'un  CoC-3:p.348(27)
er; d'ailleurs, peut-être se livre-t-il trop  entièrement  à son plaisir, et craint-il de n'  Aba-2:p.485(43)
ins de sa femme, j'ai résolu de me sacrifier  entièrement  à votre bonheur...     — Cela est  CoC-3:p.363(38)
 nos amours d'enfant, n'est-ce pas me mettre  entièrement  à votre discrétion, vous rendre m  EuG-3:p1188(.3)
 Je crois tellement en vous que je veux être  entièrement  à votre disposition, reprit-il av  SMC-6:p.925(11)
r que, du côté de votre plaine, car elle est  entièrement  à vous, il y a des déchirures ass  CdV-9:p.779(.7)
r dans le monde de la prière.  Ce regard est  entièrement  à vous, qui, dans ces derniers te  Béa-2:p.840(16)
  — Allez donc ! répondit Chabert, je me fie  entièrement  à vous.     — Je vous enverrai do  CoC-3:p.344(33)
evons, quand même nos coeurs ne seraient pas  entièrement  à vous.  Vous vivrez heureuse, et  U.M-3:p.867(32)
artier où elle se retira.  Elle se vit alors  entièrement  abandonnée de son mari, qui tomba  Env-8:p.285(.8)
-il en se tournant vers moi.  Le comte parut  entièrement  absorbé dans ses pensées, et nous  Gob-2:p.994(22)
u d'esprit du frère et de la soeur avait été  entièrement  absorbé par l'entente de leur com  Pie-4:p..43(.9)
 porche d'une cathédrale, il resta immobile,  entièrement  absorbé par le travail de son ima  ÉdF-2:p.176(17)



- 309 -

 être une promesse de constance ou d'amour.   Entièrement  absorbée dans la contemplation d'  F30-2:p1056(11)
dait à peine suffisante cette somme, presque  entièrement  absorbée par Lucien.  Mme Chardon  I.P-5:p.141(22)
ÉACTION.  « Un désir, disait-il, est un fait  entièrement  accompli dans notre Volonté avant  L.L-Y:p.627(42)
Mme de Chargeboeuf, car le premier étage fut  entièrement  affecté à Mme Rogron.  La belle M  Pie-4:p.152(12)
sagement conçus par Emmanuel de Solis furent  entièrement  approuvés et exécutés.  En présen  RdA-X:p.777(16)
ux de lui les imaginations qu'il se dérobait  entièrement  au monde; il avait refusé la dire  eba-Z:p.799(13)
abillant, vint les retrouver.  Sans s'ouvrir  entièrement  au vicomte, il lui dit alors qu'a  U.M-3:p.906(24)
ue la sensibilité et l'indulgence en fussent  entièrement  bannies, elle pressa la main de l  Pax-2:p.120(31)
les planchers de cette construction, presque  entièrement  bâtie en bois, que pendant le sil  Mar-X:p1043(27)
t qui sont nécessaires à une femme pour être  entièrement  belle.  En France, s'il y a peu d  SMC-6:p.463(23)
s d'une voix limpide; il examinait ce visage  entièrement  blanc, digne d'une de ces Holland  Env-8:p.236(34)
rieurs.  Sa figure, dénuée de toute couleur,  entièrement  blanche de la blancheur mate et o  CdV-9:p.850(15)
ues portions enflammées, et que sa chevelure  entièrement  blanche mettait en relief.  À d'a  Deb-I:p.773(36)
 ôta son chapeau sous le porche, et sa tête,  entièrement  blanche, comme un sommet couronné  U.M-3:p.777(16)
 de ses yeux dont les sourcils n'avaient pas  entièrement  blanchi, et qui conservaient leur  Ven-I:p1066(.5)
e, le comte montra hors de la maison sa tête  entièrement  blanchie et s'élança vers moi par  Lys-9:p1196(43)
 de décembre 1833, un homme dont les cheveux  entièrement  blanchis et la physionomie sembla  DFa-2:p..77(18)
d'une vieille religieuse, encadré de cheveux  entièrement  blanchis, mais embelli par l'air   I.P-5:p.642(15)
tée de la mère et que dominaient les cheveux  entièrement  blancs et le crâne jauni de M. de  Lys-9:p1105(43)
il a la figure comme une brique, les cheveux  entièrement  blancs et les sourcils noirs.      Deb-I:p.821(11)
uffrance corporelle faisaient place aux tons  entièrement  blancs, à la pâleur mate et froid  Lys-9:p1206(24)
lors âgé de soixante et dix ans, les cheveux  entièrement  blancs, la figure tannée comme ce  Bet-7:p.340(39)
issait âgé de quatre-vingts ans, aux cheveux  entièrement  blancs, le nez rougi par le froid  Bet-7:p.391(21)
-lieutenant ménage son uniforme, les cheveux  entièrement  blancs, pâle, craintif, quelques-  CéB-6:p.294(37)
rand vieillard sec, dont les cheveux étaient  entièrement  blancs, se montra dans le bout de  Env-8:p.333(14)
ixante ans l'abbé Chaperon avait les cheveux  entièrement  blancs, tant il éprouvait vivemen  U.M-3:p.794(.1)
rand l'avait envoyée en France.  Ce parloir,  entièrement  boisé avec ces panneaux que, par   RdA-X:p.666(14)
ornements ne sont pas sans mérite.  Le salon  entièrement  boisé rappelle le grand siècle, e  P.B-8:p..26(21)
s, à l'ouest par le Berry.  Ce pays, presque  entièrement  boisé, fournit une grande partie   eba-Z:p.423(37)
aise.  Le salon où restait la comtesse était  entièrement  boisé, peint en gris de deux nuan  Lys-9:p.998(20)
 mettre à table. »     La salle à manger est  entièrement  boisée et peinte en gris.  Le mob  Med-9:p.435(20)
 comme doit l'être un boudoir.  Cette salle,  entièrement  boisée, fut jadis peinte en une c  PGo-3:p..53(33)
e son teint et ses mains ossues.  Elle était  entièrement  bonne et gaie.  Elle portait le f  Ten-8:p.545(39)
 pour ce qu'ils sont, de pauvres paysans, ni  entièrement  bons ni entièrement méchants, aux  Med-9:p.415(14)
ordres du grand veneur un équipage de chasse  entièrement  britannique.  Or d'un côté du ron  M.M-I:p.710(.2)
 ardente; en la prenant, je sentis son corps  entièrement  brûlant.  M. Deslandes entra, fut  Lys-9:p1203(24)
tte, en contact avec les charbons et presque  entièrement  brûlé, laissa sur le tapis une em  Ten-8:p.581(39)
 l'interdiction d'élever cette construction,  entièrement  cachée à la vue par la loge et pa  Bet-7:p.231(20)
e chef, dont malheureusement la figure était  entièrement  cachée par un grand feutre à coca  Cho-8:p.935(23)
ntracta légèrement, et sa physionomie ne put  entièrement  cacher de jalouses pensées.  Fran  Cho-8:p.993(26)
ARATION     « Je soussigné déclare rétracter  entièrement  ce que contient l'interrogatoire   SMC-6:p.790(34)
, empreint dans tous les traits, décomposait  entièrement  ce visage qui jadis était si douc  CdT-4:p.243(34)
Fougères, attaqué sur tous les points, était  entièrement  cerné.  Le feu qui se manifesta s  Cho-8:p1093(42)
s déguisés.  Tonnerre de Dieu, je vais faire  entièrement  cerner et fouiller l'auberge. »    Cho-8:p.991(.6)
ature; mais il s'agit précisément de changer  entièrement  ces rapports », répondit Laurent.  Cat-Y:p.429(23)
es de choses ?     — Oui, souvent.  Il avait  entièrement  changé d'avis sur ces matières.    U.M-3:p.961(.8)
s d'Esther avec le baron de Nucingen avaient  entièrement  changé.  Le singe était devenu ch  SMC-6:p.684(33)
amille, tout, sans un regret.  Mais Valérie,  entièrement  changée, ne lui parlait jamais ni  Bet-7:p.302(25)
Et il revint chez son voisin, la physionomie  entièrement  changée.     L'expression de froi  Env-8:p.359(29)
Philippe.  La mère, frappée au coeur, revint  entièrement  changée.  Aussi blanche que la pe  Rab-4:p.336(19)
squelles on entrait dans le parc des Aigues,  entièrement  clos de murs excepté les endroits  Pay-9:p..68(17)
it à l'armée du maréchal un régiment presque  entièrement  composé d'Italiens, et commandé p  Mar-X:p1037(19)
lope-chopine.     Un bassin demi-circulaire,  entièrement  composé de quartiers de granit, f  Cho-8:p1116(40)
nts.  Tantôt il essayait de coller une cuvée  entièrement  composée de chiffons.  Et poursui  I.P-5:p.727(21)
int partie de la maison de Catherine qui fut  entièrement  composée de Français et de França  Cat-Y:p.189(30)
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 devaient compter dans cette troupe, presque  entièrement  composée de gens qui, quatre ans   Cho-8:p.907(40)
ociété; mais la bourgeoisie inférieure était  entièrement  composée de petits commerçants, l  Pie-4:p..63(.2)
a médiocrité de l'Administration française.   Entièrement  composée de petits esprits, la Bu  Emp-7:p.909(13)
n et de ses matières et il faisait une cuvée  entièrement  composée de ses ingrédients.  Tan  I.P-5:p.727(20)
d'oreilles et le collier de Mme Évangélista,  entièrement  composés de diamants asiatiques,   CdM-3:p.589(.7)
 dont les causes et les effets ne seront pas  entièrement  compris par les personnes qui n'o  EuG-3:p1030(28)
ais flétries !  Le seul sur lequel on puisse  entièrement  compter. »     Les hommes de géni  eba-Z:p.693(.8)
e, Hulot faisait manoeuvrer sa demi-brigade,  entièrement  concentrée à Mayenne par des ordr  Cho-8:p.961(.8)
s.  Les lourdes menuiseries de l'Empire sont  entièrement  condamnées, ainsi que ses voiture  Pat-Z:p.242(.4)
dant un moment comme brisé, mais sans perdre  entièrement  connaissance.     « Pauvre Félix,  Lys-9:p1197(40)
aires.  Si, parmi ces coeurs, un seul se fût  entièrement  consacré à moi, s'il eût essayé p  DFa-2:p..79(29)
 d'État.  L'existence de Daniel d'Arthez est  entièrement  consacrée au travail, il ne voit   SdC-6:p.963(12)
 quitta le feu qu'après avoir vu l'enveloppe  entièrement  consumée.  La seconde enveloppe é  CdV-9:p.742(.9)
gments de ses lettres que le feu n'avait pas  entièrement  consumés.     « J'aurais, dit Cam  SMC-6:p.784(15)
 donne pas le secret de sa pensée politique,  entièrement  contraire à celle du plus grand n  FdÈ-2:p.264(.7)
urs de ces feuilletons infâmes savaient être  entièrement  contraires à son talent.  Tels ét  I.P-5:p.532(.8)
Swedenborg, par les comtes H... et T..., est  entièrement  controuvée.  Au reste, l'auteur d  Ser-Y:p.771(37)
 contrairement à l'opinion de mes confrères,  entièrement  convaincu de la puissance de la v  Int-3:p.445(28)
s, je veux mourir au milieu d'une génération  entièrement  convaincue.     — Vous n'avez fai  CdV-9:p.728(38)
rudence ou hasard, le fugitif avait le front  entièrement  couvert par un chapeau qui lui to  F30-2:p1163(.9)
du faubourg de Rome, s'étend un vaste marais  entièrement  cultivé en potagers et divisé en   Rab-4:p.364(31)
not et Lousteau, car les deux amis sortirent  entièrement  d'accord.     « À huit heures, au  I.P-5:p.438(.5)
st assez ouverte pour que la mer ne gèle pas  entièrement  dans cette prison de pierre où el  Ser-Y:p.729(26)
par les Européens, la mer de Norvège se prit  entièrement  dans les Fiords, où la violence d  Ser-Y:p.734(.6)
u temps elle ne dormait pas.  Le médecin fut  entièrement  dans ses intérêts.  Ce dévouement  Gob-2:p1000(.7)
immense quantité de valeurs ne provenait pas  entièrement  de cadeaux et constituait des gag  Gob-2:p1012(.7)
justait un foulard croisé qui ne cachait pas  entièrement  de jeunes et frais trésors, ne pa  Pay-9:p.301(25)
llement rassurer la famille, qu'on jouissait  entièrement  de l'amabilité revenue et des cha  Bet-7:p.449(28)
la nature.  — La famille orientale diffèrent  entièrement  de la famille occidentale.  — L'h  Phy-Y:p.903(21)
 qu'elles sont toujours inconnues, dépendent  entièrement  de la manière dont la lutte entre  SMC-6:p.723(21)
Allez lui dire que votre maintien ici dépend  entièrement  de lui, car je vous renvoie tous,  Pon-7:p.542(34)
nant, la nomination au canonicat dépend donc  entièrement  de lui.  Or, hier, chez Mlle de L  CdT-4:p.217(.8)
ue lié aux précédents ouvrages, s’en détache  entièrement  de manière à ne pas rendre indisp  I.P-5:p.118(24)
evoir dans ce voyage un moyen de me détacher  entièrement  de Mme de Mortsauf; tandis que, a  Lys-9:p1149(13)
 gagnons aujourd'hui sur nos ouailles dépend  entièrement  de notre influence personnelle, n  Med-9:p.502(42)
ant de la deuxième Europe, m’a remise écrite  entièrement  de sa main, et que j’ai portée au  Lys-9:p.952(37)
 l'ont ôtée.  Napoléon ne convainquit jamais  entièrement  de sa souveraineté ceux qu'il ava  Ten-8:p.553(27)
imidités de la jeunesse.  Aussi différait-il  entièrement  de son frère, homme d'aspect brut  Ten-8:p.602(32)
ions notre consentement.  Puis Cécile dépend  entièrement  de son grand-père, qui lui donner  Dep-8:p.794(19)
ortense a pu se marier, le mariage dépendait  entièrement  de vous, j'ai cru à des sentiment  Bet-7:p..61(17)
 personne, qu'aujourd'hui ma destinée dépend  entièrement  de vous.  Ne jetez pas ma lettre   Aba-2:p.487(.1)
u mois de mai, la pension du baron Hulot fut  entièrement  dégagée par les payements que Vic  Bet-7:p.424(41)
ontauran, dit-elle avec dignité sans pouvoir  entièrement  déguiser une agitation qui donnai  Cho-8:p1009(.4)
en dont la physionomie offrit une expression  entièrement  dénuée de mélancolie et qui vérit  I.P-5:p.652(29)
plice à un jugement.  En voyant cette nature  entièrement  dénuée du courage moral qui fait   SMC-6:p.768(29)
rovisée.  Le village de Studzianka avait été  entièrement  dépecé, partagé, transporté des h  Adi-X:p.986(22)
rave impertinence.  Raphaël, qui n'avait pas  entièrement  dépouillé sa primitive timidité d  PCh-X:p.264(16)
ciel.  Mais la tremblante Ginevra ne sut pas  entièrement  dépouiller les faiblesses de la f  Ven-I:p1088(.5)
aces grises incultes.  Les troncs des arbres  entièrement  dépouillés de feuilles montraient  CdV-9:p.757(42)
ncrédulité.     — Vous croyez donc les bêtes  entièrement  dépourvues de passions ? lui dema  PaD-8:p1219(13)
sa mère.  Ses yeux, d'un brun clair, étaient  entièrement  dépourvus de cette expression dou  Dep-8:p.764(30)
soirée il lui fut très difficile de déguiser  entièrement  des appréhensions secrètes ou peu  Aub-Y:p..98(16)
nt jamais absolus, leurs résultats dépendent  entièrement  des individus : le malheur est un  CéB-6:p..54(13)
alme et riant, il avait fini par se détacher  entièrement  des intérêts mondains : il songea  V.F-4:p.861(18)
sa maison une sorte d'observatoire dépendant  entièrement  des lieux et des circonstances, n  Phy-Y:p1050(.8)
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and et de grave.  Les institutions dépendent  entièrement  des sentiments que les hommes y a  CéB-6:p.304(32)
s épouvanté, car il vit l'hôtel du Bailliage  entièrement  désert.  La cour, sûre de la mort  Cat-Y:p.332(14)
s sur une table chez les médecins.  Le corps  entièrement  dessiné par les draps du lit anno  Elx-Y:p.479(.3)
demeurais alors rue Corneille, dans un hôtel  entièrement  destiné à loger des étudiants, un  ZMa-8:p.830(18)
instincts antérieurs dont nous ne sommes pas  entièrement  détachés : un amour charnel et un  Lys-9:p1146(.6)
uir la sainte Vierge.  À seize ans, elle fut  entièrement  développée, et se montra comme el  CdV-9:p.651(19)
ur éclatante.  À vingt-cinq ans, ses épaules  entièrement  développées, ses belles formes av  Pie-4:p..95(.1)
le est encore une table que le temps n'a pas  entièrement  dévorée.  À l'aspect de ce jardin  AÉF-3:p.711(.4)
ngez à avoir pour concierge un homme seul et  entièrement  dévoué à votre personne.  C'est u  Phy-Y:p1039(.6)
pendant toute la journée, un homme qui m'est  entièrement  dévoué vous glissera par-dessus l  FYO-5:p1075(.8)
'y aie besoin de tout le monde, je vous suis  entièrement  dévoué.  Disposez d'une vie qui v  I.P-5:p.242(.7)
sont entièrement tendres, entièrement mères,  entièrement  dévouées, entièrement nulles ou e  Cab-4:p1036(13)
teau, que gardaient des chefs et des soldats  entièrement  dévoués au duc de Guise, l'idole   Cat-Y:p.244(12)
.  Ne connaissez-vous pas en moi un Desplein  entièrement  différent du Desplein de qui chac  MdA-3:p.396(39)
qui donnaient à la ville sa physionomie, ont  entièrement  disparu.  De même qu'il n'existe   Cat-Y:p.208(42)
toyable, on a fait de chaque union une chose  entièrement  dissemblable, aussi dissemblable   Mem-I:p.270(15)
-même qui souvent a légitimement des enfants  entièrement  dissemblables avec la mère et lui  RdA-X:p.717(41)
n bourgeois, d'un prêtre et d'un pauvre sont  entièrement  dissemblables et changent au gré   AvP-I:p...9(30)
te appartient au génie, composées d'éléments  entièrement  dissemblables.  Le contraste de l  CdV-9:p.781(11)
ssaillement, si léger qu'il fût, ne put être  entièrement  dissimulé; son regard fléchit sou  AÉF-3:p.685(.9)
 nombre.  Le marquis du Rouvre avait presque  entièrement  dissipé l'une des plus belles for  FMa-2:p.195(12)
lle pendant seize ans, pièce à pièce, furent  entièrement  dissipées.  Deux mille cinq cents  Bet-7:p.113(23)
entêtés ou de quelques philosophes pour être  entièrement  dissipés; en sorte que, le soir,   Req-X:p1112(40)
 en 1829 que les revenus de sa cure, presque  entièrement  distribués chaque année.  D'excel  U.M-3:p.793(20)
 l'harmonie de notre famille.  Enfin j'étais  entièrement  divertie de penser à mon mari, qu  SdC-6:p.991(27)
n bras en Juillet et à Saint-Merry.  Quoique  entièrement  divisés d'opinion, nous sommes re  SdC-6:p.971(.1)
s.  Deux êtres solitaires qui se connaissent  entièrement  doivent donc chercher leurs diver  RdA-X:p.727(31)
iens de famille.  Comme la plupart des maris  entièrement  dominés par leurs femmes, le prés  Pon-7:p.539(28)
ourrais plus être votre femme.  Après m'être  entièrement  donnée à vous en pensée, à qui do  DdL-5:p1026(.7)
n ?...  Cette question de chronologie dépend  entièrement  du génie de chaque mari; car tous  Phy-Y:p1082(.2)
Cadenet, en considération de cette clientèle  entièrement  due à Cérizet, ne lui louait-il l  P.B-8:p.121(27)
Les bossus sont des créations merveilleuses,  entièrement  dues d'ailleurs à la Société; car  M.M-I:p.568(.4)
rdent avec les cieux.  LA PAROLE de Dieu fut  entièrement  écrite par pures Correspondances,  Ser-Y:p.778(43)
ogations, qui se lisent si rapidement, étant  entièrement  écrites, les demandes aussi bien   SMC-6:p.776(35)
en savait quelque chose, mais sa femme était  entièrement  en dehors de ces calculs machiavé  FdÈ-2:p.369(18)
tait, par suite de l'inclination de sa tête,  entièrement  ensevelie sous un large chapeau d  DFa-2:p..54(24)
non, sur les neuf heures du soir, il m'avait  entièrement  ensorcelé, je lui avais promis de  Gob-2:p.984(31)
n âge, madame, je ne sais qu'aimer, j'ignore  entièrement  et ce qui peut plaire à une femme  Aba-2:p.487(.9)
inutes après, le château de Cinq-Cygne était  entièrement  et complètement évacué.     « Com  Ten-8:p.590(20)
le hasard, le je ne sais quoi, de le peindre  entièrement  et fidèlement.  Dans certaines pe  Pie-4:p..25(37)
énéral et surtout le brigadier Soudry, comme  entièrement  et sournoisement hostile aux Aigu  Pay-9:p.173(10)
 ! »     Les douleurs de la gravelle avaient  entièrement  été domptées par le feu de cette   Cat-Y:p.348(37)
 la rêverie que donne l'irrésolution, serait  entièrement  étourdie.  Dinah voulut montrer L  Mus-4:p.723(33)
ver, il était rare que la salle à manger fût  entièrement  évacuée avant huit heures, moment  PGo-3:p.181(17)
t sortir de leur solitude armés d’un ouvrage  entièrement  fait, et qui se publiait en entie  Pie-4:p..26(27)
qu'on a si souvent rapporté avec des détails  entièrement  faux, et j'affirme ce que je vien  Ser-Y:p.771(41)
ce.     « Ou vous vous appuyez sur des faits  entièrement  faux, et je ne dois en prendre au  SMC-6:p.641(43)
nts que chez l'homme. Les autres femmes sont  entièrement  femmes, elles sont entièrement te  Cab-4:p1036(12)
     La plupart des livres dont le sujet est  entièrement  fictif qui ne se rattachent de pr  Cab-4:p.963(30)
— Ton tableau, dit Léon, est-il fini ?     —  Entièrement  fini, reprit Dubourdieu.  J'ai tâ  CSS-7:p1189(19)
, peut-être cette Étude ne semble-t-elle pas  entièrement  finie par la mort d'Esther et de   SMC-6:p.798(10)
des, et que le caractère de mes enfants soit  entièrement  formé, avant de les introduire da  Int-3:p.486(36)
trouva le magistrat dans son cabinet, et fut  entièrement  foudroyée par ces paroles dites s  U.M-3:p.983(.7)
  La physionomie du jeune homme devint alors  entièrement  gaie, il se recula de quelques pa  Pie-4:p..31(.1)
eté de son notaire, sa fortune était presque  entièrement  garantie de toute ruine.  Si Mme   CdM-3:p.586(23)
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us ! »     Elle me jeta l'un de ces sourires  entièrement  gracieux qui me causaient une si   Lys-9:p1104(26)
si injustement accusé.  Maxence Gilet, alors  entièrement  guéri de sa blessure, avait termi  Rab-4:p.470(42)
 se présenta jamais devant Laure de Noves qu' entièrement  habillé de blanc.  Avec quelle im  Lys-9:p1083(28)
en esclave ?     Qu'il n'y a pas de mariages  entièrement  heureux ?     Que le mariage est   Phy-Y:p.914(.2)
l a une femme et un fils.     Le dénouement,  entièrement  historique, de Une ténébreuse aff  Ten-8:p.500(.1)
 seul reste de la terre de Malvault, étaient  entièrement  hypothéquées pour répondre du cau  eba-Z:p.617(36)
s devons avouer que le baron du Guénic était  entièrement  illettré, mais illettré comme un   Béa-2:p.654(11)
.  C'est un pays tout alpestre, mais un pays  entièrement  inconnu aux peintres et aux touri  eba-Z:p.457(18)
t dans la mise, soit dans la personne, était  entièrement  inconnu, crut voir en son cousin   EuG-3:p1058(31)
 et l'existence du ménage de la rue Taitbout  entièrement  inconnues dans le monde, ne nuisi  SMC-6:p.488(31)
libataires à qui les sentiments doux étaient  entièrement  inconnus, et qui tous les jours l  Pie-4:p..97(42)
hagrins de la manutention littéraire étaient  entièrement  inconnus.  Albert conserva secrèt  A.S-I:p.937(19)
andent de faire le sacrifice de ces opinions  entièrement  indifférentes à la chose publique  P.B-8:p..92(33)
herine durèrent trente-quatre jours.  Il est  entièrement  inutile de répéter les détails co  Cat-Y:p.186(32)
urent les phases de cette action, d'ailleurs  entièrement  inutile.  Métivier, derrière lequ  I.P-5:p.597(.2)
emagne par Troyes.  Arcis est donc une ville  entièrement  isolée où ne passe aucune voiture  Dep-8:p.775(.2)
 de celle qui reste par la certitude d'avoir  entièrement  joui du bonheur, d'avoir su plein  F30-2:p1108(42)
rfaits contentements.  Mais, pour lui rendre  entièrement  justice, il est nécessaire d'ajou  DdL-5:p1010(39)
ivement la malade.  Leur pénible attente fut  entièrement  justifiée par le spectacle de la   Rab-4:p.339(37)
deste que fût son corsage, il ne cachait pas  entièrement  l'élégance de sa taille.  Puis le  F30-2:p1126(.1)
ce moment une grosse figure noire en remplit  entièrement  l'ovale, et une voix rauque, bien  Cho-8:p1209(.2)
t que le trismus est le trismus, elle ignore  entièrement  la cause de ce mouvement nerveux,  Pet-Z:p..99(25)
 de blancheur ni d'éclat, mais elle ignorait  entièrement  la distinction de manières.  Elle  P.B-8:p..46(10)
nements qui, dans une petite ville, changent  entièrement  la face des choses.     Lucien et  I.P-5:p.235(.3)
honneur agita démesurément sa vie; il perdit  entièrement  la fleur qui décorait son visage,  CéB-6:p.294(30)
s économies lui permirent alors de restaurer  entièrement  la galerie jusque-là pauvre et dé  CdT-4:p.185(13)
énoua.     Le château de François 1er écrase  entièrement  la naïve habitation de Louis XII   Cat-Y:p.237(17)
isant son mari.     Mme de Nucingen ignorait  entièrement  la nature-fille.     « Gomme mont  SMC-6:p.604(35)
ans.  Exupère, la détente du piège, ignorait  entièrement  la pièce où le hasard lui donnait  M.M-I:p.480(24)
que la colère et le délire n'étouffaient pas  entièrement  la pudeur.  Marie frissonna viole  Cho-8:p1066(41)
gent ! »     Malheureusement Joseph ignorait  entièrement  la situation des bureaux de loter  Rab-4:p.338(.6)
te nappe, laquelle, trop courte pour couvrir  entièrement  la table du signor Giardini, n'en  Gam-X:p.476(22)
se jeunesse française.  Si je n'approuve pas  entièrement  la vie assez hébétée de la provin  CdV-9:p.793(.4)
nnée, arriva l'événement qui devait changer,  entièrement  la vie intérieure de Véronique, e  CdV-9:p.681(.5)
douzaine de célibataires de qui vous ignorez  entièrement  la vie, les principes, les habitu  Phy-Y:p.968(16)
ous?  Les ennuis d'une vie qui ne serait pas  entièrement  la vôtre.  Ce contrat est insensé  M.M-I:p.541(31)
 qui fût planchéiée.  Le cabinet de travail,  entièrement  lambrissé de vieux laque rouge, n  V.F-4:p.850(39)
ontant l'escalier où l'épais tapis étouffait  entièrement  le bruit des pas, Calyste alla de  Béa-2:p.708(.1)
 bois d'acajou.  Un tapis de hasard couvrait  entièrement  le carreau.  Ce luxe nécessaire é  I.P-5:p.312(18)
ent des Condé.  Les cheveux ne cachaient pas  entièrement  le cou.  La robe, négligemment cr  I.P-5:p.166(37)
t homme secoua ses cheveux qui lui cachaient  entièrement  le front et les yeux, se dressa s  Cho-8:p.973(.5)
uvelles de Mlle Lorrain.  Pierrette ignorait  entièrement  le tapage fait en ville à son suj  Pie-4:p.147(.1)
 véritables étourneaux en amour, qui étaient  entièrement  les dupes de l'amitié mensongère   Phy-Y:p1128(26)
t tous ordinairement la politesse de laisser  entièrement  les époux à eux-mêmes.  Ils regar  Phy-Y:p.989(24)
devait être ou pendu ou relâché; il ignorait  entièrement  les événements d'Amboise.     Mal  Cat-Y:p.309(12)
 XVIII.  Corentin et Peyrade restaient alors  entièrement  les maîtres du terrain.  Contenso  SMC-6:p.534(27)
iers jours de son arrivée; il démentit alors  entièrement  les prédictions de Mme de Staël,   L.L-Y:p.606(15)
 corrompu, ni corrupteur; il n'abandonna pas  entièrement  les questions qui lui nuisaient e  DdL-5:p.933(14)
ur laquelle on ne négligea rien, absorbaient  entièrement  les revenus, malgré l'économie de  Cab-4:p.982(15)
e.  Lydie, qui adorait son père, en ignorait  entièrement  les sinistres capacités et les oc  SMC-6:p.538(42)
iques.  Du côté de la ville, l'église masque  entièrement  les solides constructions du cloî  DdL-5:p.906(27)
et, avancé sur le front, lui cachait presque  entièrement  les yeux.  Ainsi posé dans sa hau  M.C-Y:p..54(19)
fortunes respectives, on veut laisser Cécile  entièrement  libre de faire un choix.  Enfin,   Dep-8:p.801(.8)
e donner un héritier, le duc laissa sa femme  entièrement  libre de ses actions, et alla s'a  SdC-6:p.983(12)
te réunion — essentiellement amicale... mais  entièrement  libre — et qui ne préjudicie en r  Dep-8:p.732(38)
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'aucun engagement n'enchaînait, par un homme  entièrement  libre, et vous voyez où cet entra  Béa-2:p.870(.4)
 un bourgeois, marchand ou artisan, un noble  entièrement  libre, un paysan esclave, voilà l  FdÈ-2:p.263(13)
 en vertu de laquelle ma femme sera déclarée  entièrement  libre.  Je reconnaîtrai pleinemen  Phy-Y:p1052(.3)
 or, pour la même raison qu'il nous laissait  entièrement  libres tous les deux (il y a bien  Bet-7:p.219(.5)
'une quarantaine d'année, de moeurs pures et  entièrement  livré à son sort, il avait épousé  Ven-I:p1140(22)
oire vivants.  L'éducation de sa pupille fut  entièrement  livrée au hasard.  Peu surveillée  Béa-2:p.689(24)
mille francs.  Les deux immeubles de produit  entièrement  loués devaient donner cent mille   Bet-7:p.367(11)
ire à ma guise, à la condition de le laisser  entièrement  maître de gérer les affaires sous  PGo-3:p.241(.1)
, ce surnom fut aussi celui de son fils.      Entièrement  maîtres du Roi François II, que s  Cat-Y:p.246(26)
eville, dit Flavie en souriant, il me laisse  entièrement  maîtresse de mes actions.     — O  P.B-8:p..75(40)
riche héritière.  Ma mère et lui me laissent  entièrement  maîtresse de mon sort; je suis li  PCh-X:p.229(.8)
nt aucun jeu de cartes, avait rendu Séverine  entièrement  maîtresse de ses soirées.     L'a  Dep-8:p.763(27)
e ce regard de jalousie obligée qu'une femme  entièrement  maîtresse de son mari ne manque j  I.P-5:p.558(36)
s me faites des présents dont je ne sois pas  entièrement  maîtresse, reprenez-les », répond  EuG-3:p1154(26)
, dit avec une servile souplesse la portière  entièrement  matée.     — Eh bien ! adieu », r  Pon-7:p.711(24)
se trouva, selon son expression soldatesque,  entièrement  mécanisé.     « Je vous écoute, m  M.M-I:p.591(34)
, de pauvres paysans, ni entièrement bons ni  entièrement  méchants, auxquels un travail con  Med-9:p.415(14)
s aux femmes d'aujourd'hui.  Le comte devint  entièrement  méconnaissable quand il eut mis s  EnM-X:p.881(.2)
ément pas l'expression de la figure, qui est  entièrement  mélancolique. La proéminence de l  M.M-I:p.575(43)
s femmes en pareil cas.  Comment ne pas être  entièrement  mère quand on a eu son enfant d'u  Béa-2:p.860(18)
ment femmes, elles sont entièrement tendres,  entièrement  mères, entièrement dévouées, enti  Cab-4:p1036(13)
 longtemps étudiées pour que leur portée fût  entièrement  mesurée, mais qui, plus tard, pro  CdT-4:p.213(.5)
, ce fut le salon du rez-de-chaussée qui fut  entièrement  meublé d'un riche velours grenat,  eba-Z:p.419(.5)
sorbé le chef de la communauté, cette maison  entièrement  moderne avait été bâtie par un ri  Pay-9:p.256(30)
était un ancien tapis de Perse.  Le boudoir,  entièrement  moderne et du goût de Mme Moreau,  Deb-I:p.810(.6)
tième siècle faisaient l'amour.  Le cabinet,  entièrement  moderne oppose aux galanteries du  Béa-2:p.705(.9)
ile de dépeindre cette prison qu'on a depuis  entièrement  modifiée; et, quant aux particula  SMC-6:p.700(26)
xaminaient, reconnurent que sa maladie était  entièrement  morale; mais personne n'en put de  SMC-6:p.497(.2)
spaces clairs un bleu pur, et il devait être  entièrement  nettoyé vers midi par une brise d  M.M-I:p.709(20)
rasse était bonne, il disait comme un propos  entièrement  neuf, en posant sa cuiller sur so  P.B-8:p..66(.5)
ma naïveté, j'arrive du fond d'une province,  entièrement  neuf, n'ayant connu que de belles  PGo-3:p.156(41)
e sont une fois soumises.  Dans la situation  entièrement  neuve où elle se trouvait, Béatri  Béa-2:p.936(19)
 de ridicule, de là des caricatures vivantes  entièrement  neuves...     — Quand tout le mon  CSS-7:p1165(28)
t ce qui sent le calcul, de ce qui n'est pas  entièrement  noble, pur, désintéressé.  J'ai l  M.M-I:p.537(33)
'argent était mise en relief par un vêtement  entièrement  noir et cette figure d'un calme d  Hon-2:p.586(35)
 pauvre fille dont la fortune à venir dépend  entièrement  non seulement des bons vouloirs d  U.M-3:p.895(12)
l des âmes grandes, faisait d'elle une femme  entièrement  nouvelle.  Dinah vivait ! elle tr  Mus-4:p.731(.8)
uveau temple où elle puisse croire à une vie  entièrement  nouvelle.  On travaille à faire d  Hon-2:p.558(25)
t quelques soldats vinrent entourer le corps  entièrement  nu du Chouan, et ils aperçurent s  Cho-8:p.940(.4)
es, entièrement mères, entièrement dévouées,  entièrement  nulles ou ennuyeuses; leurs nerfs  Cab-4:p1036(14)
tre honneur que par les jeux d'une puissance  entièrement  occulte.  Désormais les rouages d  Phy-Y:p1082(32)
ette équerre qui débouche rue de Fleurus est  entièrement  occupée à gauche par un mur sur l  eba-Z:p.532(22)
 de l'établissement des Rogron à Provins fut  entièrement  occupée par ces délibérations, pa  Pie-4:p..52(16)
e rue qui débouche sur la rue de Fleurus est  entièrement  occupée, à gauche, par un mur au   eba-Z:p.549(30)
Pendant la première semaine, Sylvie fut donc  entièrement  occupée, et Pierrette incessammen  Pie-4:p..79(24)
oléon et celle de Louis XVIII, un instrument  entièrement  oublié dont les relations avec le  eba-Z:p.361(22)
aurait fait un livre d'amour, Savinien avait  entièrement  oublié la pupille du docteur dans  U.M-3:p.877(40)
petit triomphe qui, dans quelques jours sera  entièrement  oublié, mais où ta joie aurait ét  I.P-5:p.670(26)
, quelque fidèle qu'il soit, est tôt ou tard  entièrement  oublié.  Vous voyez en moi l'un d  Env-8:p.341(29)
éontine m'a tellement occupée que je me suis  entièrement  oubliée, dit-elle.  La pauvre fem  SMC-6:p.879(33)
harlatans tenait à des circonstances presque  entièrement  oubliées, tant le commerce de la   I.P-5:p.448(39)
 Saisissant un moment où elle me parut avoir  entièrement  ouvert son coeur aux souffrances   Mes-2:p.406(20)
utiques sises entre les deux galeries furent  entièrement  ouvertes, soutenues par des pilie  I.P-5:p.358(20)
s'élève au-dessus de la maison, et la domine  entièrement  par une pente si raide qu'il est   Gre-2:p.423(25)
s hommes...     Maintenant les sommités sont  entièrement  parcourues, nous allons nous occu  Pat-Z:p.249(15)
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asque livide et contracté trahissait un être  entièrement  passif.  La baron, vaincu par la   Béa-2:p.834(19)
ie enfin se promènent dans cet étroit espace  entièrement  pavé, pendant quelques heures de   SMC-6:p.823(17)
.  Je ne suis pas riche, ma charge n'est pas  entièrement  payée.  Si les tribunaux vous acc  CoC-3:p.342(43)
d'y mettre des choses précieuses.  Le salon,  entièrement  peint en gris, est meublé d'un vi  Béa-2:p.703(27)
 on ne nous a pas fait grâce.  Cet escalier,  entièrement  peint en marbre portor, consiste   Pie-4:p..58(33)
ives s'étaient assis.     La salle à manger,  entièrement  peinte en gris et garnie de boise  Env-8:p.239(.5)
 dans une cour intérieure.     Cette maison,  entièrement  peinte en jaune d'or, excepté les  Pay-9:p.289(29)
 embellies par les feux du soleil couchant.   Entièrement  peinte en rouge, cette auberge pr  Aub-Y:p..95(43)
rtrait de Margherita, l'une des rares toiles  entièrement  peintes par Raphaël pour sa gloir  Mas-X:p.559(.6)
il.  Et il le regarda jusqu'à ce qu'il l'eût  entièrement  perdu de vue.  Couraut aboya du c  Ten-8:p.516(39)
  En 1845, Gazonal regardait ce procès comme  entièrement  perdu, le secrétaire du maître de  CSS-7:p1154(39)
d'échanson.     La duchesse d'Orléans se vit  entièrement  perdue à la cour de François 1er.  Cat-Y:p.189(39)
d'une succession perdue pour vous, oh ! bien  entièrement  perdue, mais que je puis, que je   Pon-7:p.662(.1)
de la lune, cette famille vêtue d'huile sera  entièrement  perdue.     La ravaudeuse, logée,  eba-Z:p.578(21)
ement d'une position élevée qui n'est jamais  entièrement  perdue.  Ceux-là seuls qui ont la  SdC-6:p.954(.5)
père s'est tué, sa fortune et la mienne sont  entièrement  perdues.  Je suis orphelin à un â  EuG-3:p1122(21)
rinces de la maison de Bourbon.  Ce soupçon,  entièrement  personnel à cette personne et que  Ten-8:p.494(.4)
existe encore pour vous un moyen de défense,  entièrement  personnel, rarement employé par l  Phy-Y:p1033(26)
omment Valérie donna la nouvelle de ce fait,  entièrement  personnel.  Elle déjeunait avec L  Bet-7:p.274(25)
lettres.     L'amour est, je crois, un poème  entièrement  personnel.  Il n'y a rien qui ne   Mem-I:p.240(.3)
r le duc, répondit Modeste, c'est une poésie  entièrement  personnelle, tandis que le génie   M.M-I:p.645(42)
voudrions lui parler d'affaires qui lui sont  entièrement  personnelles, répondit Popinot.    Int-3:p.479(29)
i complètement absorbée dans ces préparatifs  entièrement  personnels, qu'elle oublia d'alle  Pet-Z:p.142(28)
 bienfaisante; mais si je vous eusse trouvée  entièrement  perverse, et armée d'effronterie,  SMC-6:p.458(.9)
 de Louis XI, en sorte que la Malemaison fut  entièrement  pillée par le peuple.  Quelques a  M.C-Y:p..72(32)
générations, était-elle verte, productive et  entièrement  plantée.  Gérard y avait bâti cin  CdV-9:p.834(.4)
réflexions de Canalis pendant la nuit furent  entièrement  positives.  Il ne vit rien de pis  M.M-I:p.683(17)
propager leurs oeuvres.  Il a réussi presque  entièrement  pour la deuxième édition in-18, e  PLM-Y:p.507(37)
ère.  L'infortuné commis se sentait le coeur  entièrement  pris pour Mlle Augustine la cadet  MCh-I:p..48(16)
ue croisée donnant sur la cour d'arrivée est  entièrement  prise par le greffe qui l'encadre  SMC-6:p.713(.9)
s traces de sensibilité, car on l'en croyait  entièrement  privé.  Pendant que sa femme lui   CdV-9:p.646(37)
n, et qui se sont livrés à lui presque aussi  entièrement  que les trappistes.  Avez-vous re  Env-8:p.243(35)
 demanda Mlle Esther.  La portière fut alors  entièrement  rassurée, le silence et la tranqu  SMC-6:p.448(43)
in, elle vit partir Wenceslas à neuf heures,  entièrement  rassurée.  « Le voilà maintenant   Bet-7:p.266(.5)
 d'un torrent à sec.  Sa vie semblait s'être  entièrement  réfugiée dans les yeux où brillai  Ser-Y:p.798(18)
s vendues, en sorte que la galerie Claës fut  entièrement  remeublée.  Marguerite était déjà  RdA-X:p.814(.6)
ngoulême se trouvait à quatre heures du soir  entièrement  remplie par une foule attentive à  eba-Z:p.803(40)
s un an de ménage, et paraissait-elle s'être  entièrement  rendue maîtresse de Postel, trop   I.P-5:p.558(24)
s soins, le désordre de la chambre se trouva  entièrement  réparé au moment où son fils appa  Phy-Y:p1111(28)
gent vendus, que les désastres devaient être  entièrement  réparés.  Un déjeuner splendide é  RdA-X:p.819(24)
e.  La ville d'Alençon n'était cependant pas  entièrement  représentée par ce salon, la haut  V.F-4:p.853(39)
e lui appartenait plus.  Néanmoins il ne put  entièrement  répudier la vieille affection qu'  I.P-5:p.139(25)
mis les plus grands péchés. »     Elle était  entièrement  revenue à l'innocence des petites  SdC-6:p.996(37)
 ces personnages.  Cette immense pièce était  entièrement  revêtue de boiseries divisées en   Ten-8:p.546(34)
dessins des Chinois.  La salle à manger est   entièrement  revêtue en bois du Nord découpé,   M.M-I:p.476(17)
t se ralentir.     Le comte avait une figure  entièrement  rouge, mais d'un rouge ardent sur  Deb-I:p.773(34)
ceptions près, aujourd'hui cette noblesse es  entièrement  ruinée.  Parmi les gondoliers qui  Mas-X:p.543(23)
ensée : « Elle doit être riche ! » changeait  entièrement  sa manière de voir.  « Quel âge p  Env-8:p.235(35)
e, je me retire.  D'ailleurs, je désire être  entièrement  sacrifié, s'il est toutefois néce  Pon-7:p.561(36)
 quatre ans plus âgée que son frère, lui fut  entièrement  sacrifiée : il était plus facile   P.B-8:p..33(.2)
. »     La curiosité du curé de Marsac était  entièrement  satisfaite, ce qui, dans toutes l  I.P-5:p.643(25)
avancement, tant il était heureux de pouvoir  entièrement  se livrer à ses travaux.  Flore a  eba-Z:p.542(11)
ridicule.  L'influence d'une femme doit être  entièrement  secrète : chez nous, en tout, la   Mem-I:p.254(23)
nnu dans les cinq individus masqués un homme  entièrement  semblable à Michu.  La couleur de  Ten-8:p.627(43)
rétentions, et sa vie est, depuis douze ans,  entièrement  séparée de celle du professeur.    eba-Z:p.526(15)
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ui, la prière, véritable aspiration de l'âme  entièrement  séparée du corps, emporte toutes   Ser-Y:p.848(10)
e camp.  Le duc et la duchesse vivaient donc  entièrement  séparés, de fait et de coeur, à l  DdL-5:p.937(13)
devant cette porte fermée, un homme se croit  entièrement  seul; et, pour peu qu'il attende,  Phy-Y:p1046(42)
e heureuse, et peut-être ne le serais-je pas  entièrement  si je ne pouvais le dire à une âm  Mem-I:p.254(33)
 sein d'un ménage.  Or, Mme Camusot dominait  entièrement  son mari.  Quand tout dormit chez  SMC-6:p.723(23)
     Néanmoins, César ne pouvait jamais être  entièrement  sot ni bête : la probité, la bont  CéB-6:p..70(32)
cèdent immédiatement de l'homme, et qui sont  entièrement  soumis aux lois de l'élégance.  L  Pat-Z:p.234(.4)
ssi ai-je toujours regretté de ne pas m'être  entièrement  soumis cette femme; mais, en ce m  PCh-X:p.187(14)
té pour toi; et si ta belle n'est pas encore  entièrement  soumise, et que ton âne continue   Phy-Y:p.963(23)
d'irrésistibles attraits, aussi Louis fut-il  entièrement  subjugué par elle.  Enfin, ils s'  Ven-I:p1062(.1)
position de la lampe dont la lumière tombait  entièrement  sur son visage, son buste semblai  MCh-I:p..53(23)
t de sa place.  Aussi le pouvoir comptait-il  entièrement  sur un homme qui attendait tout d  Cab-4:p1071(21)
ndigents, et comme il ne prit que des causes  entièrement  sûres, il les gagna toutes.  Mis   P.B-8:p..64(.1)
s de l'économie domestique furent d'ailleurs  entièrement  suspendues.  Sa mère, heureuse de  CdV-9:p.650(11)
dre tout en vieux chêne, et que j'ai trouvée  entièrement  tapissée de livres de droit conte  A.S-I:p.928(12)
l était arrivé déjà dans une de ses galères,  entièrement  tapissée de satin cramoisi, garni  Cat-Y:p.185(29)
s femmes sont entièrement femmes, elles sont  entièrement  tendres, entièrement mères, entiè  Cab-4:p1036(13)
el, fut amenée à Saint-Roch.  L'église était  entièrement  tendue de noir.  L'espèce de luxe  Fer-5:p.888(42)
idé par Fresquin son conducteur furent alors  entièrement  terminés, ainsi que les nivelleme  CdV-9:p.827(.6)
 les fastes du génie.  « Non, elle n'est pas  entièrement  trompée, se disait-il en suivant   FMa-2:p.216(30)
la baronne, dont l'attente était, disons-le,  entièrement  trompée.  Semblable à ces bons bo  Bet-7:p.381(.3)
 souffrant et malheureux qui n'étouffait pas  entièrement  une certaine sauvagerie, tout de   eba-Z:p.824(22)
aisait horreur, et le fichu ne déguisait pas  entièrement  une peau tannée par le soleil, pa  SMC-6:p.705(34)
larges feuilles, de cresson, offre une nappe  entièrement  verte, à peine distinctible de se  Ten-8:p.565(21)
t de prouver mathématiquement que les femmes  entièrement  vertueuses étaient des êtres de r  Phy-Y:p.910(10)
    Homme de haute taille, le voyageur était  entièrement  vêtu de drap bleu aussi soigneuse  Med-9:p.386(37)
rendre cette physionomie uniforme.  Michaud,  entièrement  vêtu de drap bleu de roi, conserv  Pay-9:p.122(25)
ouleurs qui en entourait la forme.  Ceux-ci,  entièrement  vêtus de la même toile dont étaie  Cho-8:p.906(22)
ient; l'employé se frotte alors les siennes,  entièrement  vides, en se disant : « J'avais p  P.B-8:p..29(11)
rd, les anciens ont fait de sublimes statues  entièrement  voilées, comme la Polymnie, la Ju  Bet-7:p.245(34)
e, large, puissant, rêveur.  La bouche était  entièrement  voluptueuse.  Enfin, privilège ra  Hon-2:p.563(29)
de son bon sens.     Elle cherchera à abolir  entièrement  votre influence dans l'administra  Phy-Y:p.997(18)
a Chartreuse des Rouxey où elle mène une vie  entièrement  vouée à des pratiques religieuses  A.S-I:p1020(19)
ant que sa tournure, indiquait-elle une mère  entièrement  vouée à son ménage et à son fils.  Deb-I:p.757(11)
op rapidement énoncée pour qu'elle la conçut  entièrement , Balthazar songea qu'elle avait é  RdA-X:p.710(41)
ns du clergé, que le clergé ne possédait pas  entièrement , car la noblesse gaspillait au mo  Cat-Y:p.451(35)
être le germe de la passion la contient-elle  entièrement , comme une graine contient une be  Aba-2:p.470(.7)
es de la maternité, je résolus de m'y livrer  entièrement , d'assouvir ce sentiment dans une  Med-9:p.574(11)
ne croyait pas.  Puis il résolut de se vouer  entièrement , dès le lendemain, à la recherche  Fer-5:p.812(38)
it horreur...     — Oui, mais Victor t'obéit  entièrement , dit Louisa.     — Son obéissance  F30-2:p1095(42)
ais si la bête est clémente et ne la tue pas  entièrement , elle aimera le cheval, le lion,   DdL-5:p.988(.9)
uelle pend un manteau de lierre qui la cache  entièrement , et attire les yeux des passants   PGo-3:p..51(41)
si vous étiez une enfant, vous devez changer  entièrement , et je me charge de vous rendre m  SMC-6:p.460(22)
u'elle aimait tendrement; elle le gouvernait  entièrement , et la promiscuité de leurs intér  CdT-4:p.194(18)
er ses dettes à Paris; et, pour les éteindre  entièrement , il a même été obligé de faire un  RdA-X:p.773(39)
 fond de sa bergère, que sa robe remplissait  entièrement , la coquette émérite, tout en cau  Pax-2:p.114(.6)
e monastère, pris, saccagé, démoli, disparut  entièrement , moines et biens.  La forêt, obje  Ten-8:p.564(15)
cause de la rupture de votre mariage ?     —  Entièrement , monsieur.     — Eh bien, la fami  SMC-6:p.771(37)
ir une lutte dont l'importance lui échappait  entièrement , Paul avait pour tout défenseur s  CdM-3:p.559(.2)
e.  L'impôt territorial ne disparaissait pas  entièrement , Rabourdin en conservait une faib  Emp-7:p.915(42)
aul !     — Votre parole vient de me changer  entièrement , s'écria-t-elle.  Maintenant, oh   CdV-9:p.760(22)
t de vous demander si cette somme vous sauve  entièrement , si ce n'est pas seulement un ret  CéB-6:p.247(31)
envoyer une parcelle du bien que tu possèdes  entièrement  ?  N'es-tu pas mon avenir ?  Comb  L.L-Y:p.671(37)
e, que Mme de Vaudremont paraissait captiver  entièrement .     « Madame est sans doute mari  Pax-2:p.108(21)
car les gens qui t'emploient te désavoueront  entièrement .     — Je le sais, mon père, dit   Cat-Y:p.229(10)
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 pour soulever les campagnes et s'en emparer  entièrement .  Aussi, une nouvelle proclamatio  Cho-8:p.959(16)
us suis acquis à jamais ! je vous appartiens  entièrement .  Commandez-moi quoi que ce soit,  Env-8:p.253(35)
e de Fougères; mais le hangar la lui cachait  entièrement .  Elle jeta les yeux sur la vallé  Cho-8:p1164(21)
s la solitude la force des sentiments change  entièrement .  L'homme seul, et en proie à des  I.P-5:p.670(37)
de vanité sur cet article que je le gouverne  entièrement .  La baronne aime encore tant son  Bet-7:p.281(23)
calmer, et à la sensibilité celui de revenir  entièrement .  Le greffier représenta charitab  Cat-Y:p.293(.1)
t les femmes ne dépouillent jamais leur robe  entièrement .  Le silence ne préjuge rien; tro  PCh-X:p.158(.2)
rais qu'une collerette brodée ne cachait pas  entièrement .  Les mouvements de la marche rel  F30-2:p1040(16)
ur faire croire à des réalités disparaissent  entièrement .  S'il s'agit d'un tableau, les p  Bou-I:p.413(29)
es gêné, dans une occupation qui la consomme  entièrement .  Sans attacher une femme à la ma  Phy-Y:p1028(.5)
tu peux te fier à lui, Louis XVIII s'y fiait  entièrement . »     Après cette conférence, le  SMC-6:p.651(17)

entifler
ur !  Je vais vous montrer comment je sais m' entifler  avec la Cigogne (rouer le procureur   SMC-6:p.857(41)

entomologie
l'arbre croîtra.  Pour savoir à quel point l' entomologie  se lie à l'agriculture, à l'horti  Pay-9:p.319(32)
sation.     — Au fait, dit le journaliste, l' entomologie  sociale devait être représentée à  Mus-4:p.780(.4)
s ont adopté le latin pour la botanique et l' entomologie , à moins qu'on ne veuille absolum  Pet-Z:p.148(35)
eurs et des collectionneurs; il s'adonne à l' entomologie , et recherche les transformations  I.P-5:p.732(24)
 passion pour la géologie, la minéralogie, l' entomologie , ou la flore du département, mais  Pay-9:p..66(22)

entomologique
les variés comme les fantaisies de la nature  entomologique , découpés, ondés, dentelés, des  FdÈ-2:p.310(20)
nt.  C'était une de ces existences anonymes,  entomologiques , comme il y en a dans certaine  Bet-7:p.106(10)

entomologiste
uvait conservé comme des coléoptères chez un  entomologiste , car Crevel y demeurait très pe  Bet-7:p.158(12)
que, malgré les plus ardentes recherches des  entomologistes  de tous les vers, on ne connaî  Pay-9:p.320(.1)
ne jolie femme qui réalise, comme disent les  entomologistes  leur desiderata, et il mit ave  Bet-7:p.101(20)
hysiologistes sont à la politique ce que les  entomologistes  sont à l'agriculture.     « Et  Bet-7:p.108(40)

entonner
air de la ballade du Capitaine.  Pille-miche  entonna  d'une voix enrouée, au bout du champ,  Cho-8:p1177(13)
    Telle était la prière que le prédicateur  entonna  d'une voix retentissante et qui fut p  Cho-8:p1121(28)
te inclinée sur le dos du fauteuil.     Elle  entonna  dans la bouche de Schmucke une cuille  Pon-7:p.727(22)
ontinuel échange de petits services, il leur  entonnait  ses fausses nouvelles et gobait les  Emp-7:p.924(11)
une bouteille de vin que Catherine lui avait  entonnée  afin de l'empêcher de parler.  Si vo  Pay-9:p.234(.3)
al, les uns cassent des bouteilles, d'autres  entonnent  des chansons; l'on se porte des déf  Gob-2:p.984(15)
se de la tempérance, dit Bixiou qui venait d' entonner  à Peyrade sa troisième bouteille de   SMC-6:p.659(31)
 pis.  C'est comme un nouveau-né, faudra lui  entonner  son manger... »     Schmucke regarda  Pon-7:p.721(30)
tifs, nés d'hier, peuvent franchir le chaos,  entonner  un hymne sans fin et se configurer l  PCh-X:p..75(32)
 prêtres et les voix des enfants de choeur l' entonnèrent  alternativement.  Des six chapell  Fer-5:p.889(26)
.  Aux clartés flamboyantes des cierges, ils  entonnèrent  le terrible chant du De profundis  CdV-9:p.870(34)
 des persécutions de leurs antagonistes, ils  entonnèrent  un psaume mis en vers français pa  Cat-Y:p.304(19)
lors que cris de conviction, psaumes d’amour  entonnés  pour célébrer des jouissances contin  PLM-Y:p.505(40)

entonnoir
tromfiord est, au premier aspect, celle d'un  entonnoir  ébréché par la mer.  Le passage que  Ser-Y:p.730(10)
 fils des manteaux de velours, des bottes en  entonnoir  garnies de dentelles, des pourpoint  EnM-X:p.903(36)
comme un pain, garnies de deux anses et d'un  entonnoir  grossier bouché avec un bout de sau  Pay-9:p.323(24)
 les fourmis; il en cassa le fond, se fit un  entonnoir , l'adapta soigneusement au trou de   PCh-X:p.246(.9)
ires anfractuosités.  Au fond de cet immense  entonnoir , la petite rivière serpente dans un  Cho-8:p1071(36)
pouvantable existence qui fait d'un homme un  entonnoir , un appareil à chyle, un cheval de   PCh-X:p.195(33)
equel j'ai versé le liquide.  Tenez, j'ôte l' entonnoir .     — D'accord.     — Hé bien, mon  PCh-X:p.246(26)
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oignon hideux et sans échalas au milieu d'un  entonnoir .  Aussi quand on arrive de Vierzon,  Rab-4:p.364(25)

entortillage
lication anonyme, et chacun lui pardonna les  entortillages  de ses réponses en songeant à s  U.M-3:p.958(.2)
épondit Lucien.     — Hé bien, mon cher, les  entortillages  du premier annoncent une oeuvre  I.P-5:p.340(23)

entortiller
uis elle le coiffa d'un bonnet de femme et l' entortilla  d'un châle.  En se livrant à ses f  FYO-5:p1091(18)
e et de la société.  Tullia fut chatte, elle  entortilla  du Bruel, la journée redevint bleu  PrB-7:p.834(24)
le sauta dessus comme un tigre sur sa proie,  entortilla  le corset autour de son poing et l  Pie-4:p.137(42)
ence à Saint-Pierre avec l'abbé Giroud, et l' entortilla  si bien que la confession fut indi  A.S-I:p.932(25)
otre homme de ce soir, et voici comment il l' entortilla .  Il n'était que Malin dans ce tem  Ten-8:p.693(.4)
par une galerie de bois autour de laquelle s' entortillaient  des plantes grimpantes qui, da  EnM-X:p.927(27)
 à vieux balustres fendillés dans lesquels s' entortillaient  les sarments de la vigne; d'un  eba-z:p.740(43)
inité.  Moi, j'écoutais ses réponses; il s'y  entortillait  comme ces gens à qui la peur ôte  Mem-I:p.252(14)
t-elle en saisissant Henri par le corps et s' entortillant  autour de lui comme un serpent.   FYO-5:p1083(40)
re, je me suis donné le plaisir de le voir s' entortillant  dans les charmilles du mensonge   Mem-I:p.390(30)
uriosités, jabotant avec les amateurs et les  entortillant  !  Laissez-moi là votre loge qua  Pon-7:p.615(43)
nant je suis sûre que cette petite couleuvre  entortille  le colonel.  Elle nous a entendus   Pie-4:p.111(13)
tâche d'envoyer un commissaire, il le faut.   Entortille  le maréchal ! et à ton retour, à c  Bet-7:p.316(21)
 manger, sur une chaise.  Pourvu que je ne m' entortille  pas dans ce que je veux dire ! s'é  CéB-6:p.124(37)
 vous avisiez de toucher à sa corde, il vous  entortille  si bien qu'il vous prend l'envie d  Pay-9:p..77(40)
enversa, bouleversa, tordit comme une trombe  entortille  une maison et l'emporte avec elle.  PCh-X:p.249(15)
le couvrait de trésors.  À la manière dont s' entortille  une Parisienne dans son châle, à l  Fer-5:p.798(15)
 s'écrie-t-elle au moment où notre Adolphe s' entortille , que tu as pris pour sept francs d  Pet-Z:p..80(15)
stupeur et qui commença dès lors à se croire  entortillé  avec ses maîtres dans quelque tram  Ten-8:p.637(21)
e se doute pas du monde !  Si je n'avais pas  entortillé  ces trois députés, ils auraient pe  Emp-7:p.928(40)
 mais les mensonges dans lesquels je me suis  entortillé  comme un sot ont trahi mon bonheur  Béa-2:p.879(33)
plorée, qu'Emilio, furieux de se voir encore  entortillé  dans cette passion qui l'avait fai  Mas-X:p.563(.5)
une de ses variations.  Une fois le Livonien  entortillé  dans les cordes de la procédure co  Bet-7:p.114(29)
rine la jalouse et l'heureuse Coralie, m'ont  entortillé  de nouveau dans les plis de leur b  I.P-5:p.398(.4)
utez, mademoiselle ! quoique vous vous soyez  entortillé  les joues d'un foulard et de ouate  M.M-I:p.573(32)
en un an.  Rastignac avait alors été si bien  entortillé  par le baron que, comme le prince   MNu-6:p.380(35)
ine est douce et gentille, elle aura bientôt  entortillé  son père, et le fera tourner comme  PGo-3:p.144(.9)
     « Sire, un prétendu Flamand m'a si bien  entortillé , dit Cornélius.     — Il doit être  M.C-Y:p..45(.3)
ête.  Il me répondit par un compliment assez  entortillé , et finit en me laissant le champ   Mes-2:p.402(19)
rité minutieuse.     Le style, d'abord assez  entortillé , hérissé de fautes, est maintenant  Cho-8:p.903(13)
occhiato !  (Pardieu ! nous l'avons joliment  entortillé  !)     — Gran mercè ! a lui sta di  Cat-Y:p.441(11)
lle me refusait.  L'abbé sera bien et dûment  entortillé ; puis Mlle Cormon ne tiendra pas c  V.F-4:p.888(36)
n mystère ne fut si mystérieusement emballé,  entortillé .     « Gare ! cria le tigre qui pr  Dep-8:p.796(15)
évôt, qui, tout en montant à cheval, gardait  entortillée  à son bras la forte lanière de cu  M.C-Y:p..50(.4)
 prit des mains de Nanon une chandelle neuve  entortillée  d'un bout de papier, la ficha dan  EuG-3:p1049(10)
te heure, exactement !  Et elle est mariée !  entortillée  dans les obligations et les devoi  PrB-7:p.820(.4)
es dentelles noires et sa coiffure de fleurs  entortillée  de malines, pour se montrer à son  P.B-8:p..73(38)
bourgeois fait une victime, elle est si bien  entortillée  et bâillonnée, qu'elle n'ose se p  Pay-9:p.186(38)
jesté de Dieu des langes dans lesquels l'ont  entortillée  les autres cultes humains; il l'a  L.L-Y:p.657(.4)
u d'aliments.     En pensant à cette famille  entortillée  par le malheur comme celle de Lao  Env-8:p.363(26)
z de petites gens.  Lucien écouta la réponse  entortillée  que lui fit Zéphirine, en jetant   I.P-5:p.676(24)
une toile d'araignée, devait y rester, liée,  entortillée , et servir de pâture à l'ambition  Pon-7:p.643(11)
 ni la mousseline, n'ont été plus habilement  entortillées  autour d'un mensonge !  Ecco.     Int-3:p.423(27)
 tombaient d'abondantes aumônes.  Ses jambes  entortillées  dans des linges et des haillons   P.B-8:p.174(19)
ctement l'esprit qui avait dicté les phrases  entortillées  de cette lettre où elle ne retro  Aba-2:p.499(24)
ublime, sortir de terre les jambes velues et  entortillées  de la noire mandragore. »  Des h  M.M-I:p.608(33)
 calèche, un coupé, un cabriolet, arrivaient  entortillées  de paille, comme des bijoux.  «   CdV-9:p.659(39)
vernement, etc. »  Ses phrases étaient aussi  entortillées  que s'il parlait encore à la Cha  CdT-4:p.231(41)
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us habiles, les mieux déguisées et les mieux  entortillées , en usage au Palais pour surpren  Int-3:p.459(30)
u plutôt deux diables, se jettent sur moi, m' entortillent  la tête et les bras dans un gran  Mus-4:p.689(38)
r de toutes les niaiseries dans lesquelles s' entortillent  les romanciers, et nous nous adr  eba-Z:p.678(18)
 petites cérémonies dans lesquelles les lois  entortillent  les sentiments ?  Malgré la dist  I.P-5:p.253(37)
s d'une foule de petites considérations où s' entortillent  les sots.  Entendons-nous ?... »  P.B-8:p..76(32)
phyrs.     L'heure était venue, Diane allait  entortiller  ce grand homme dans les lianes in  SdC-6:p.989(24)
rendre depuis dix ans à ceux qui avaient à l' entortiller  d'une affaire importante pour eux  CéB-6:p.210(.4)
?     — Cessez, je vous prie, dit-elle, de m' entortiller  dans ces petites idées de boudoir  Cho-8:p1004(39)
petits marchands de province, s'était laissé  entortiller  dans la première conspiration tra  CéB-6:p.137(.3)
lié ces vrilles si gracieuses, destinées à s' entortiller  dans les boucles, comme elles s'a  Emp-7:p1060(15)
du le langage de la vanité, se serait laissé  entortiller  dans les pièges d'une intrigue; e  PCh-X:p.175(12)
ron de Nucingen, et vous voulez sans doute l' entortiller  dans quelque noeud coulant; vous   SMC-6:p.635(34)
e est vindicative à passer dix ans pour vous  entortiller  dans un piège où vous péririez !   Pon-7:p.638(25)
ls à cette damnée fille que le diable puisse  entortiller  de sa queue ! s'écria Crémière en  U.M-3:p.802(40)
n même oreiller qu'il n'est raisonnable de s' entortiller  le cou d'un lambeau de mousseline  Phy-Y:p1066(38)
  Le commis voyageur, si savant dans l'art d' entortiller  les gens les plus rebelles, les p  CéB-6:p.137(.2)
ué le coeur et l'imagination.  Enfin, il sut  entortiller  les jurés avec une conviction si   Ten-8:p.665(.6)
ttes (il trouva des serviettes !), il sut en  entortiller  les mains de Pons, il lui en mit   Pon-7:p.684(21)
Cet espion qui, dans le temps, est venu pour  entortiller  mes maîtres, le savait aussi », r  Ten-8:p.613(19)
rçon, je devais me ruiner au jeu, me laisser  entortiller  par quelque Parisienne, Paz et mo  FMa-2:p.208(31)
 et de la glu : de la glu, pour appréhender,  entortiller  sa victime et se la rendre adhére  I.G-4:p.564(22)
allez vous demander comment un libraire a pu  entortiller  un vieux magistrat; mais, monsieu  Env-8:p.361(19)
ême une tête, mais le second était capable d' entortiller , dans les filets de la calomnie e  Ten-8:p.514(30)
r les Rothschild.  Quoi qu'elle fît pour les  entortiller , ils ne donnèrent que soixante-di  FdÈ-2:p.324(43)
 philosophie ?... oh ! comme je pourrais les  entortiller  !  Non, le gringalet à chevelure   Deb-I:p.776(28)
aient pas ri.     — Tu as donc essayé de les  entortiller  ? dit Courtecuisse.     — Pardi !  Pay-9:p.314(25)
gement s'il n'est pas prêt, ne te laisse pas  entortiller ; car Derville est capable, dans l  Deb-I:p.855(30)
aris à ses frais.  Va, ma petite biche, va l' entortiller ; surtout sois déliée comme une so  V.F-4:p.826(18)
vivement dans l'affaire de Théodose, parut s' entortiller .     « Vous m'auriez toujours vu   P.B-8:p.127(43)
ènerai après-demain chez ta marquise, elle l' entortillera  si elle peut.  J'en doute.  Tout  Int-3:p.426(26)
nonce à la duchesse, c'est la duchesse que j' entortillerai  !...  Tenez, mon cher monsieur,  M.M-I:p.634(.8)
bras comme un tissu qui saisi par le vent, s' entortillerait  à un arbre.     « Séparés, dit  SMC-6:p.515(.7)
ssé, câliné, fêté par ces trois femmes qui l' entortillèrent  avec un art infini.  Son succè  I.P-5:p.488(.3)
 dont les tuyaux gonflèrent ma poitrine et s' entortillèrent  dans le noeud de ma cravate.    Lys-9:p.983(.3)
ville et la vieille marquise de Castéran qui  entortillèrent  si bien la pauvre vieille fill  V.F-4:p.932(.1)
etenu que par les deux bouts qu'elle gardait  entortillés  à demi dans ses poignets.  Elle a  Fer-5:p.852(22)
tées, des tiges tourmentées comme les désirs  entortillés  au fond de l'âme.  Du sein de ce   Lys-9:p1057(.7)
us donc pas, monseigneur, qui nous a si bien  entortillés  ?     — Je le présume, mais j'ai   Ten-8:p.675(10)
 une paillette de feu dans ces yeux rêveurs,  entortillez  cette puissante poitrine dans une  Hon-2:p.530(11)
une; vous tombez dans le mensonge, vous vous  entortillez  dans ses dédales et vous y faites  U.M-3:p.971(30)
 est prête à tout faire pour moi.  Vous vous  entortillez  encore dans les ébouriffantes idé  Pet-Z:p.181(12)

entour
ait de lien à ses autres vertus agissait à l' entour  comme un encens spirituel.  Puis j'éta  Lys-9:p1049(12)
 à une famille.  Vous desséchez la terre à l' entour  de vous comme font de grands arbres !   RdA-X:p.756(.4)
s, aux longs cils recourbés, accompagnés à l' entour  des teintes nacrées et transparentes q  eba-Z:p.639(27)
 Pavillon de la Régie et quelques terres à l' entour  est-il le prix dont est payé l'espionn  Pay-9:p.177(37)
et si complètement isolée qu'il n'existe à l' entour  ni tannerie puante ni méchante auberge  AÉF-3:p.710(25)
re carrés, quatre trous vides et jonchés à l' entour  par les débris de pots pleins d'or la   CdV-9:p.683(19)
quets d'arbres, statues d'un bel effet.  À l' entour , des rives à la fois sauvages et culti  Emp-7:p.927(39)
r Saint-Nazaire ne séduisent pas moins.  À l' entour , le pays est ravissant, les haies sont  Béa-2:p.642(.7)
 plus de cinq cents pieds de profondeur; à l' entour , quelques roches à fleur d'eau, que le  Béa-2:p.806(38)
ues prairies du parc, récemment fauchées à l' entour , répandaient l'odeur des foins coupés.  Pay-9:p.191(28)
ans entendre le moindre battement d'aile à l' entour , soient furieuses, je le conçois, je l  CdM-3:p.592(23)
 soleil quand tout est dans les ténèbres à l' entour .     Enfin Ernest put glisser deux mot  M.M-I:p.704(13)
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 les domaines incultes qu'elle possédait à l' entour .  Graslin n'avait pas encore exécuté l  CdV-9:p.743(26)
est visible sur les personnes qui vivent à l' entour .  Il est difficile d'être irréligieux   Béa-2:p.650(.6)
 son mari, avait tracé un cercle magique à l' entour .  Loin de lui et près de lui, disgraci  Gob-2:p1000(17)
fidèle aux intérêts de Louis XVIII, dans les  entours  duquel était son père avant la révolu  CoC-3:p.347(.5)

entourage
iquées et à l'élégance d'un parc anglais.  L' entourage  du pavillon, en accord avec son ext  Pay-9:p.191(19)
sirait traverser Alençon dans un si brillant  entourage  et si bien métamorphosée que person  V.F-4:p.912(29)
t servir ses intérêts.  Enfin elle se fit un  entourage  fort convenable.  On s'amusait beau  Emp-7:p.918(36)
uant à la grande dame, elle est morte avec l' entourage  grandiose du dernier siècle, avec l  AÉF-3:p.689(21)
le du jour, dont les manières, l'esprit et l' entourage  l'avaient séduite, éblouie, fasciné  I.P-5:p.274(32)
sons; mais au milieu des bois il reçoit de l' entourage  une splendeur particulière.  Un mas  Pay-9:p.162(.9)
ien être à la cour.  Marie, jeune fille sans  entourage , aussi spirituelle et instruite qu'  Cat-Y:p.379(.1)
 Cette supériorité d'ailleurs relative à son  entourage , lui permettait de bien juger son f  P.B-8:p..29(24)
es où toute autre femme eût péri, malgré son  entourage , malgré le crédit de la vieille duc  SdC-6:p.984(.1)
célèbres de Paris.  Fatiguée de son médiocre  entourage , Mme de La Baudraye allait enfin vo  Mus-4:p.667(13)
s les quatre départements environnants.  Cet  entourage , qualifié d'étrange dans le pays, f  Mus-4:p.646(.1)
mprit sa situation et son siècle, malgré son  entourage , qui, néanmoins, triompha plus tard  DdL-5:p.936(.4)
e produit un plus violent contraste avec son  entourage .     — C'est trouver dans la boue u  I.P-5:p.381(40)
ions là chacun nos familles, nos ennuis, nos  entourages  où il y a tant de haine, et nous i  Bet-7:p.296(36)
, de la courtisane, du criminel, et de leurs  entourages , avec quelle patience il est allé   SMC-6:p.427(16)

entourer
 elle fit mouvoir son bras de squelette et m' entoura  d'un cercle de fer armé de pointes.    JCF-X:p.324(37)
un visage inondé de larmes à sa femme, qui l' entoura  de ses bras avec la force du désespoi  Bet-7:p.292(33)
les larmes recueillies !     L'Amour divin l' entoura  de ses roses, et sa Résignation pieus  Ser-Y:p.857(23)
ua, les garda jusqu'au moment où la populace  entoura  l'hôtel de Cinq-Cygne.  Les deux frèr  Ten-8:p.521(.4)
 tête desquels était un général autrichiens,  entoura  la chaise de poste.     « Madame, lui  F30-2:p1070(16)
armerie, au grand étonnement des deux dames,  entoura  le petit groupe.     « Que voulez-vou  SMC-6:p.696(.2)
ne haine implacable pour les traîtres dont s' entoura  Napoléon en croyant les conquérir à f  Ven-I:p1066(31)
turel que d'y céder, aussi Mme de Langeais s' entoura -t-elle bientôt d'une seconde ligne de  DdL-5:p.966(19)
 pont, et obligeant ainsi les dormeurs qui l' entouraient  à passer la Bérésina.  Cependant   Adi-X:p.988(26)
 bientôt cesser de vivre; tous ses enfants l' entouraient  avec un sentiment respectueux, en  RdA-X:p.833(41)
ner pour Paris.  Elle regarda ses amis qui l' entouraient  comme étonnée de leur silence, et  M.M-I:p.482(37)
 la mort sur le visage et regarda ceux qui l' entouraient  d'un air presque riant.     « Ah   Pon-7:p.718(.8)
ieu dans tout le quartier à des contes qui l' entouraient  d'une poésie mystérieuse.  Il ava  Cat-Y:p.362(11)
art à plis soutenus et puissants, où elles s' entouraient  de fraises goudronnées, cachaient  Béa-2:p.715(27)
ommet de la tête, ses cheveux retombaient et  entouraient  de leurs reflets noirs de fraîche  Mar-X:p1045(18)
eur, et faisant pâlir tous les trésors qui l' entouraient  devant les trésors de son âme, le  F30-2:p1194(29)
éclamer un profond silence des soldats qui l' entouraient  et causaient en jouant.  Il ordon  Cho-8:p.924(21)
tant des regards enflammés à tous ceux qui l' entouraient  et en portant la main à la poigné  Cho-8:p1126(30)
province.  Entre la nullité des hommes qui l' entouraient  et le néant, une femme si supérie  I.P-5:p.159(32)
sa les familles de onze autres enfants qui l' entouraient  et qui lui firent croire, avec as  Dep-8:p.724(40)
erronées sur elle, sur les personnages qui l' entouraient  et sur les choses de son temps.    Cat-Y:p.176(38)
 ménagements les plus habiles, et ceux qui l' entouraient  étaient cruellement inexperts en   EnM-X:p.907(37)
ans, si, comme le lui avait dit l'avare, ils  entouraient  Fougères.     Semblables à des fe  Cho-8:p1092(24)
e fille !...     Enfin, Gatien et M. Gravier  entouraient  la belle comtesse de soins et d'a  Mus-4:p.790(38)
it terminée.  L'abbé de Solis et les enfants  entouraient  le chevet de la mourante.  En voy  RdA-X:p.753(39)
 pillage de sa voiture.  Tous les hommes qui  entouraient  le foyer s'étaient partagé les co  Adi-X:p.991(40)
se tromper en voyant les teintes nacrées qui  entouraient  les yeux de sa fille s'attendrir,  EnM-X:p.928(18)
rde, avait raison?  Aucune des personnes qui  entouraient  Modeste ne pouvait comprendre ce   M.M-I:p.501(.9)
 Paris onze rois et un peuple de princes qui  entouraient  Napoléon, comme les rayons du sol  Med-9:p.529(14)
 papa, crièrent les deux jeunes femmes qui l' entouraient  pour l'empêcher de se frapper la   PGo-3:p.251(23)
x d'une femme, tombaient sur ses épaules, et  entouraient  sa figure de manière à lui donner  L.L-Y:p.682(10)
t-il en montrant par un geste les champs qui  entouraient  sa maison, tout cela serait à vou  Cho-8:p1091(32)
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 D'abondants cheveux noirs assez mal peignés  entouraient  sa tête carrée, et Clémentine put  FMa-2:p.205(40)
ux chênes, des cheveux gris avant le temps l' entouraient  sans grâce, et l'intolérance reli  EnM-X:p.869(24)
rayantes formes qu'ait inventées le Mystère,  entouraient  un aveugle assis dans la fange au  Ser-Y:p.804(15)
 chez elle aussi bien mis que les fats qui l' entouraient , ah ! pour un poète amoureux et d  PCh-X:p.160(18)
c la nature, avec l'art dont les créations l' entouraient , circonstance assez rare !  Les c  Pay-9:p.193(13)
son lorgnon sur tous les personnages qui les  entouraient , comment ! personne ici ne pourra  Pax-2:p.101(.6)
ù elle s'étiolait au milieu des fleurs qui l' entouraient , en se fanant comme elle.  Sa fai  F30-2:p1074(25)
r que vieillie par les maximes de ceux qui l' entouraient , et comprenant leur philosophie é  DdL-5:p.935(21)
 elle se prit à examiner les personnes qui l' entouraient , et frémit de sa solitude.  Il ne  I.P-5:p.158(33)
 avoir du secours contre les perfidies qui l' entouraient , et qui ne pardonneraient sans do  Pon-7:p.696(40)
les.  À force de contempler les objets qui m' entouraient , je trouvais à chacun sa physiono  PCh-X:p.138(11)
te affreuse, la singularité des objets qui l' entouraient , l'obscurité dans laquelle se tro  RdA-X:p.780(.7)
3, la malade, conseillée par tous ceux qui l' entouraient , priée par Rouget, reçut donc Phi  Rab-4:p.514(18)
ux argentés, revêtus d'aubes fines, et qui l' entouraient , semblables aux saints confesseur  Elx-Y:p.494(.2)
avait ou devinait les affaires de ceux qui l' entouraient , tandis que nul ne pouvait pénétr  PGo-3:p..61(37)
ue à elle-même, elle dit aux personnes qui l' entouraient  : " Il n'y a que Dieu et mon frèr  Ser-Y:p.771(.4)
ait un tableau qui subjugua les femmes qui l' entouraient  : la comtesse vainquit l'espionna  EnM-X:p.895(13)
ous les êtres, en toutes les choses qui nous  entouraient  : nous sentions hors de nous le b  Lys-9:p1124(19)
ire les yeux doux au milieu des abîmes qui l' entouraient ; et, comme elle exécrait son affr  Deb-I:p.792(12)
n coeur en donnant le change aux Argus qui l' entouraient ; mais, au bout d'une quinzaine de  Bal-I:p.146(18)
e Ève, cachée dans le groupe de femmes qui l' entouraient .  Cette curiosité, semblable à ce  FdÈ-2:p.307(.8)
 ne fut plus indifférente aux hommages qui l' entouraient .  Elle était, au moment où cette   Béa-2:p.693(.3)
 flamboyantes épées des anges gardiens qui l' entouraient .  Elle fut ce qu'elle était quand  CdV-9:p.863(.6)
ression du luxe effréné dont les créations l' entouraient .  Elle fut d'ailleurs étincelante  SMC-6:p.690(18)
dait des gens de Gand et des Flamands, qui l' entouraient .  L'or et l'influence de Cornéliu  M.C-Y:p..70(27)
ne, complètement détaché des choses qui nous  entouraient .  Obéissant au besoin d'imitation  L.L-Y:p.615(.2)
lusieurs de ces femmes de mauvaise vie qui l' entouraient .  Pendant sa détention, en observ  Env-8:p.318(31)
 et du Polonais, arriva sur le petit pré qui  entourait  alors le chevet de l'ancienne églis  Rab-4:p.507(40)
 son élection, vint se joindre au cercle qui  entourait  Cécile et Mlle Mollot.  La soirée é  Dep-8:p.791(43)
 manche.  Wirth, voyant un mari pour Isaure,  entourait  Godefroid des ambages et circonlocu  MNu-6:p.363(.5)
henille en laine de diverses couleurs qui en  entourait  la forme.  Ceux-ci, entièrement vêt  Cho-8:p.906(22)
utonné jusqu'au menton; sa cravate bleue lui  entourait  le cou jusqu'à fleur des joues; il   SMC-6:p.632(19)
dire se promenaient, dans l'unique allée qui  entourait  le gazon du jardin, vers deux heure  SdC-6:p.955(40)
le si malheureusement démolie à Paris et qui  entourait  le jardin de la place Royale, s'éle  Pay-9:p.162(.2)
e pensai à mettre en gage le cercle d'or qui  entourait  le portrait de ma mère.  Quoique le  PCh-X:p.176(28)
ureur du jeu.  Un cercle d'hommes silencieux  entourait  les joueurs attablés.  Quelques mot  Pax-2:p.110(28)
ouait la mer; notre guide prit le chemin qui  entourait  les rochers; nous continuâmes droit  DBM-X:p1168(15)
t les tons vigoureux des étoffes dont elle s' entourait  ou avec lesquelles elle s'habillait  Int-3:p.456(24)
ion du troupeau d'hommes en habits noirs qui  entourait  Simon Giguet.  Quant à l'avocat, il  Dep-8:p.781(.7)
près de faire éclater la cotonnade dont elle  entourait  son corsage.  On eût dit que sa fig  Bet-7:p.450(13)
te jeune personne obtenait sur tout ce qui l' entourait , elle exerçait sur ce petit monde u  Ven-I:p1046(11)
eu du cortège de prétentions poétiques qui l' entourait , et malgré sa chute, appartenait à   Béa-2:p.867(14)
t une éminente supériorité sur tout ce qui l' entourait .  Personne ne devinait qu'une petit  A.S-I:p.936(10)
t et la porta lui-même sur le lit, où nous l' entourâmes .     « Félix, me dit-elle, je puis  Lys-9:p1210(.9)
et la porta sur le canapé du salon où nous l' entourâmes .  Henriette garda ma main dans la   Lys-9:p1164(32)
ette femme auprès de ce noble vieillard en l' entourant  d'une sorte d'auréole qui la préser  Béa-2:p.657(20)
es fleurs sont sorties de leurs graines en l' entourant  de leurs parfums qui disaient : " R  Ser-Y:p.800(16)
 dix mille hommes d'un seul coup en vous les  entourant  de quinze cents Français qu'il fais  Med-9:p.522(.8)
 contenta-t-elle de cerner l'héritière, en l' entourant  des soins les plus affectueux.  Che  EuG-3:p1178(30)
nde le pas des puissantes armées de l'Égypte  entourant  la phalange sacrée de Dieu, l'envel  Mas-X:p.598(28)
 dans le monde occulte, un désir constant en  entourant  le personnage ainsi voué à la mort,  Cat-Y:p.386(42)
tiquette (voir ses lettres à Charles IX), en  entourant  le trône de supériorités intellectu  Pat-Z:p.221(.2)
 Ah ! mon père ! dirent les deux filles en l' entourant , non, non.     — Dieu vous récompen  PGo-3:p.251(.1)
était de la dissimulation.  Mais quoiqu'il l' entourât  de soins et d'attentions galantes, i  RdA-X:p.765(.2)
constructions provisoires avec lesquelles on  entoure  à Paris les monuments qu'on ne bâtit   I.P-5:p.357(29)
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lets énormes peints en jaune.  Le jardin qui  entoure  cette habitation est un jardin de Pro  Mem-I:p.220(.5)
gueil sur une manière de vivre grandiose qui  entoure  de mille barrières une femme à Paris.  Béa-2:p.713(24)
er là, car un charme poétique et mélodieux l' entoure  de toutes les harmonies et réveille t  Emp-7:p.928(.1)
os moeurs, notre pensée sur tout ce qui nous  entoure  et nous appartient ?  « Parle, marche  Pat-Z:p.224(38)
cent en eux par un cercle de lumière qui les  entoure  et que voient les Élus.  Leur innocen  Ser-Y:p.781(43)
âme finit par embrasser le monde moral qui l' entoure  et y voit les éléments de l'avenir.    Pay-9:p.196(.4)
ant quelle influence l'aspect de ce qui nous  entoure  exerce sur les sentiments.  Chez une   RdA-X:p.712(13)
s et les plus obscures du vieux quartier qui  entoure  l'Hôtel de Ville, serpentait le long   DFa-2:p..17(.8)
essus du niveau de la Théols, la rivière qui  entoure  la ville.  Cet ouvrage est dû, sans a  Rab-4:p.359(19)
ouze mille francs.  Un parc de cent hectares  entoure  le château.  Ce luxe, aujourd'hui pri  Pon-7:p.505(41)
rmonie à la misère du village.  Un cimetière  entoure  le chevet de cette église, et plus lo  Ser-Y:p.733(21)
ne Madeleine.  Aussi voyez de quel respect j' entoure  les prêtres ! comptez les présents qu  Bet-7:p.334(25)
quand la société, la justice, le monde qui l' entoure  n'en ont aucune.  Vous le condamnez à  SMC-6:p.923(42)
i dépouille une femme de cet intérêt dont on  entoure  traditionnellement les femmes.  Or, q  Mus-4:p.777(20)
enfin tous ces jolis riens si coûteux dont s' entoure  une femme à la mode.  Il fut tiré de   Int-3:p.458(11)
âme finit par embrasser le monde moral qui l' entoure , elle y voit clair.  Dans son amour,   Pay-9:p.311(37)
s ne sont jamais en harmonie avec ce qui les  entoure , ils savent et oublient tout; ils pré  RdA-X:p.788(40)
mme porte à son mari, le respect dont elle l' entoure , sont contagieux dans la famille.  Ho  Bet-7:p..74(.1)
ère, tout cet infini varié par Dieu et qui t' entoure , te rappellera le monotone infini de   Mem-I:p.238(36)
oût dans tout ce qui nous est propre et nous  entoure ;     Ou plus logiquement,     Savoir   Pat-Z:p.216(33)
elle à Paris par les accessoires dont on s'y  entoure .     En effet, d'abord Mme Soudry viv  Pay-9:p.259(.7)
me abîmé dans le désespoir sur tout ce qui l' entoure .     — Ma foi oui, c'est Trompe-la-Mo  SMC-6:p.840(.2)
ble convier à sa fortune tous ceux dont il s' entoure .  Aussi, cette noble doctrine impliqu  Pat-Z:p.243(23)
t et justifié par le calme apparent qui vous  entoure .  La conspiration ourdie contre vous   Phy-Y:p.989(16)
autes malgré les soins paternels dont on les  entoure . »  Il remit à Godeschal la lettre de  Deb-I:p.871(43)
ouitte brovonte, ed Bons m'a tit que j'édais  enduré  te goguins...     — Je m'en suis déjà   Pon-7:p.739(43)
euse Rabourdin les deux journaux où il avait  entouré  chaque article en encre rouge.  En li  Emp-7:p1049(16)
rqua bientôt parmi les Chouans un homme qui,  entouré  comme lui d'une troupe d'élite, devai  Cho-8:p.935(10)
oins, les hommes et les choses dont il était  entouré  contribuèrent à lui ennoblir, à lui é  Med-9:p.554(26)
es médecins ont constaté souvent.  Un malade  entouré  d'affection, soigné par des gens inté  Pon-7:p.685(.8)
e poésie, au sein d'une idée, ou à déjeuner,  entouré  d'amis, de joie, de douces railleries  PCh-X:p.200(.3)
ration dans cette vaste forêt.  Ce marécage,  entouré  d'arbres aquatiques, d'aulnes, de sau  Ten-8:p.565(16)
miasmes d'un marais en un monceau de parfums  entouré  d'eaux vives; mettre un lac sur une c  SMC-6:p.459(41)
nétrable.  Quoique depuis un an nous l'ayons  entouré  d'espions, nous n'avons pas encore pu  PGo-3:p.191(10)
 éprouve une défaite intérieure quand il est  entouré  d'ignorants.  Dans les arts, nous dev  U.M-3:p.871(22)
Légion d’honneur et très bien avec le trône,  entouré  d’institutions citoyennes).  Le marqu  Pie-4:p..25(.4)
 bordée d'un cercle orange.  C'est du bronze  entouré  d'or, mais de l'or vivant, du bronze   Béa-2:p.694(15)
  Le commandant, ayant aperçu son adversaire  entouré  d'un nombreux conseil au milieu duque  Cho-8:p1094(37)
raille en planches de bateau.  Puis il était  entouré  d'un petit paravent en bois blanc pou  P.B-8:p.123(22)
ans les bras de l'Église.  Son grand esprit,  entouré  d'une chair si faible, lui fit voir d  CdV-9:p.670(.4)
ançais déguisés en Génois, un consul général  entouré  d'une femme belle comme une madone et  Hon-2:p.527(.3)
modeste demeure assise au milieu d'un jardin  entouré  d'une haie en épines sèches, elle res  CdV-9:p.772(.9)
este s'adressaient à votre âme.  Il marchait  entouré  d'une majesté silencieuse qui le fais  Pro-Y:p.533(.4)
.  Auprès de la cuisine se trouvait un puits  entouré  d'une margelle, et à poulie maintenue  EuG-3:p1074(.9)
, n'avait rien de remarquable; mais il était  entouré  de beaux ombrages; et, de ses fenêtre  M.C-Y:p..52(26)
erçut un énorme crucifix d'ébène et d'ivoire  entouré  de buis bénit.  Quoique éclairée par   DFa-2:p..51(.1)
à faire la fortune des siens; aussi était-il  entouré  de ce profond respect que témoignent   Bal-I:p.131(27)
qu'elle haïssait déjà.  En voyant le marquis  entouré  de ces hommes assez hardis, assez fan  Cho-8:p1046(.3)
me : elle était délicieuse à voir, le visage  entouré  de cette auréole de batiste bordée de  Pie-4:p.155(.4)
t comme un dragon gardant son trésor; il est  entouré  de chefs-d'oeuvre, il est devenu fin   Pon-7:p.575(.5)
 des tableaux où le chiffre de Popinot était  entouré  de coeurs et d'immortelles décoraient  Int-3:p.441(22)
r la froideur patronale d'un chef de maison,  entouré  de commis, de caissiers, de cartons v  I.P-5:p.527(39)
t.  Il voyait la MORT.  Ce banquet splendide  entouré  de courtisanes fanées, de visages ras  PCh-X:p.209(13)
 solo.)  Mahomet malheureux dans son sérail,  entouré  de femmes.  Quatuor de houris (en la   Gam-X:p.492(25)
  Élevé dans une vieille maison de province,  entouré  de figures douces et tranquilles qui   Cab-4:p1005(26)
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d'un mari ?...  N'êtes-vous pas comme un roi  entouré  de flatteurs ?     Livrée avec toutes  Phy-Y:p.978(19)
même, il n'avait pas la conception prompte.   Entouré  de gens hostiles, ne pouvant se fier   Cat-Y:p.393(31)
er les folies de la première.     Je me vois  entouré  de grands enfants que je n'ai point f  Phy-Y:p1187(19)
chitecte, est, suivant la nature du terrain,  entouré  de haies, de murs, de sauts-de-loup,   Mem-I:p.364(19)
as-fonds les brûlantes vapeurs de la terre.   Entouré  de hautes futaies qui le privaient d'  Adi-X:p.974(.4)
a vie privée, un citoyen qui fut constamment  entouré  de l’estime et de l’affection de tous  Ten-8:p.483(20)
st fermée par une porte vitrée, un majordome  entouré  de laquais, un vieux farceur encore p  FYO-5:p1068(18)
curieuse à observer que ne l'est le Canada.   Entouré  de lumières dont la bienfaisante chal  Cho-8:p.918(27)
in, les constructions du château qui paraît,  entouré  de maisons si frêles, d'autant plus i  Dep-8:p.759(18)
s une mansarde d'artiste, je me voyais alors  entouré  de maîtresses ravissantes !  Je coura  PCh-X:p.139(23)
rit par le choeur, se trouvait le cimetière,  entouré  de murs en ruines, champ plein de mon  Fer-5:p.899(36)
e.  Derrière, était un jardinet de province,  entouré  de murs humides et sombres, divisé en  Cab-4:p1027(11)
 terrain de ses voisins.  En voyant son parc  entouré  de murs infranchissables, elle ne cra  Pay-9:p.130(11)
 environs de Paris, un château, avec un parc  entouré  de murs, aussi beau que celui des Aig  Pay-9:p.344(.9)
qualité, on servit un bouilli triomphalement  entouré  de persil.  Les légumes, mis à part d  Rab-4:p.426(11)
 cette habitation est un jardin de Provence,  entouré  de petits murs bâtis en gros cailloux  Mem-I:p.220(.6)
n, il eut bien repris ses sens, qu'il se vit  entouré  de plusieurs personnes, qu'il sentit   Rab-4:p.455(37)
inée du mois de mars assis dans un fauteuil,  entouré  de quatre médecins qui l'avaient fait  PCh-X:p.256(31)
ermettait d'y apercevoir le bureau grillage,  entouré  de rideaux en vieille soie verte, ou   MCh-I:p..45(31)
t du tribunal était un billot tendu de noir,  entouré  de sciure de bois, puis un couperet e  eba-Z:p.736(20)
né par ces accessoires, en montant à la Cour  entouré  de ses amis : Lebas, alors président   CéB-6:p.305(33)
 de la Légion à sa boutonnière, fut aussitôt  entouré  de ses amis et porté en triomphe jusq  CéB-6:p.309(.4)
ction mécanique apportée par le travail, fut  entouré  de ses amis qui s'entendirent pour ne  Rab-4:p.532(24)
   De force ou de bonne volonté, Raphaël fut  entouré  de ses amis, qui, l'ayant enchaîné pa  PCh-X:p..89(28)
nerie.  M. de Mortsauf, roi dans son castel,  entouré  de son auréole historique, avait pris  Lys-9:p1043(41)
ait.     « Mon enfant, dit-elle, je te crois  entouré  de tant d'affection que je ne pensais  M.M-I:p.569(34)
itive image de ce règne si fugitif.  L'homme  entouré  de tant d'amour, d'enthousiasme, de d  F30-2:p1046(34)
lier de Valois élevé à la dixième puissance,  entouré  de tous les prestiges de la fortune,   Cab-4:p1011(18)
l'aumônier du château entra, il fut aussitôt  entouré  de toute la famille, on l'amena à Jua  ElV-X:p1141(.2)
aste cave creusée dans le roc.  Le logis est  entouré  de treilles et de grenadiers en plein  Gre-2:p.422(20)
et lui fit voir à une centaine de pas un lac  entouré  de verdure et d'une admirable forêt,   DdL-5:p.946(12)
es années, tant pleins ils furent, le jardin  entouré  de vieux murs noirs et le noir hôtel   EnM-X:p.875(41)
vive l'amour dans la soie, sur le cachemire,  entouré  des merveilles du luxe qui le parent   PCh-X:p.142(22)
offre pas d'autre intérêt que celui dont est  entouré  Jacques Collin, espèce de colonne ver  SMC-6:p.851(11)
me une tante. »     Le lit de Mlle Flore fut  entouré  le lendemain par Agathe et par Mme Ho  Rab-4:p.513(38)
ous avez fait d'immenses dépenses; vous avez  entouré  les bois de fossés...     — On a, dit  Pay-9:p.344(31)
se la maison tirent leur jour de ce jardinet  entouré  par deux maisons voisines bâties en c  Int-3:p.428(43)
is devina que, dans ce désert, sur ce rocher  entouré  par la mer, la religieuse s'était emp  DdL-5:p.914(21)
our échapper à la fascination dont vous êtes  entouré  par la nature et la société.  Tout n'  Phy-Y:p.979(.7)
ïque bataillon de soldats alors complètement  entouré  par les Chasseurs du Roi, ils se jetè  Cho-8:p.934(35)
t s'avança vers eux; mais il fut promptement  entouré  par Marche-à-terre et par quelques Ch  Cho-8:p.935(37)
avec componction Jacques Collin en se voyant  entouré  par quelques prisonniers.     Et il r  SMC-6:p.858(.3)
a dans le salon, le conseiller d'État fut-il  entouré  par sa femme et par sa fille, qui cou  Bet-7:p.172(15)
nier qui le ramena chez lui sur un brancard,  entouré  par ses deux gendres et par leurs gen  RdA-X:p.832(39)
, revêtues de leurs fausses richesses, l'ont  entouré  pendant la nuit, et lui ont déroulé d  Ser-Y:p.802(25)
rande valeur aux objets de luxe dont j'étais  entouré , je ne pus m'empêcher de marquer une   PCh-X:p.127(30)
auvre et modeste, le respect dont il l'avait  entouré , l'ingénieuse adresse avec laquelle i  Fer-5:p.863(12)
n verre.     Malgré les respects dont il est  entouré , malgré le titre d'El Verdugo (le Bou  ElV-X:p1142(42)
nnemie eût pu l'apercevoir.  Le chevalet fut  entouré , Servin détailla à haute voix les bea  Ven-I:p1053(34)
tre tous les êtres et les choses dont il est  entouré , surtout quand pour lui la vie est dé  Med-9:p.475(31)
inctement les fantômes par lesquels il était  entouré ; puis toute cette nature morte s'abol  PCh-X:p..77(.4)
ait ses destinées.  Assez flattée de se voir  entourée  d'admirateurs, elle ne vit pas d'ama  Mus-4:p.653(25)
e-là.  Devant l'église se trouvait une place  entourée  d'arbres, où les conspirateurs du Gr  Pay-9:p.316(.7)
arbotant sur la surface des étangs.  La cour  entourée  d'herbes hautes et flétries, d'ajonc  Cho-8:p1026(34)
ns.  En 1826, époque à laquelle Dinah se vit  entourée  d'hommages, elle atteignait à sa vin  Mus-4:p.647(36)
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dissipa l'ennui de sa vie, au bonheur d'être  entourée  d'hommes aimables, instruits, de vra  CdV-9:p.680(26)
la voir un jour heureuse, riche, considérée,  entourée  d'hommes célèbres.  Schinner avait d  Bou-I:p.417(38)
d'Adam, j'étais le donnant.  Ah ! vous étiez  entourée  d'un amour pur comme celui d'un ange  FMa-2:p.240(34)
deux ans, de moyenne taille, vêtue de blanc,  entourée  d'un cercle d'hommes, mollement couc  PCh-X:p.148(14)
yeux cours, demeurait dans une petite maison  entourée  d'un clos de vignes un homme à peu p  I.G-4:p.579(.1)
coup d'oeil méprisant, assez riche pour être  entourée  d'un éclat égal à celui dont s'envir  DdL-5:p.949(37)
 est poète.  Je me verrai dans ma vieillesse  entourée  d'un général, d'un amiral, d'un évêq  eba-Z:p.547(24)
erre ferme, se trouve une maison de campagne  entourée  d'un grand jardin remarquable par de  Béa-2:p.702(.1)
i paraissait construite depuis peu de temps,  entourée  d'un palis, assise sur un promontoir  A.S-I:p.939(15)
ette bleue tubulée qui la couronnait, à tige  entourée  d'un pantalon verdâtre, à racines bu  CéB-6:p.105(39)
tions, elle trouva que sa rivale devait être  entourée  d'un paravent pour obtenir le demi-j  Béa-2:p.885(14)
d'où jaillissaient plusieurs cascades, était  entourée  d'un petit mur assez haut pour servi  Med-9:p.480(19)
s et en massifs.  En ce moment, la Verberie,  entourée  d'un petit parc d'environ vingt arpe  SMC-6:p.667(38)
yeux de d'Arthez un grand charme, elle était  entourée  d'une auréole de poésie.  Pendant le  SdC-6:p.973(37)
 par trois marches à cette somptueuse couche  entourée  d'une estrade et décorée de deux cou  EnM-X:p.867(28)
t que dans les ménages.     « Item, la daube  entourée  d'une mer de gelée, due à la mère du  Deb-I:p.852(37)
on d'un roi, s'élevait souvent sur une table  entourée  de bancs.     Enfin, si nous passons  Pat-Z:p.221(22)
n y entre par une grande porte.  La cour est  entourée  de bâtiments ruraux assez modestes q  Béa-2:p.702(29)
au pour lui.  Cette délicieuse corbeille est  entourée  de beaux arbres, dont les têtes reto  Pay-9:p.330(.9)
du château, que meuble une immense corbeille  entourée  de bornes réunies par des chaînes.    Deb-I:p.807(.1)
 maisons situées au pied de cette tour alors  entourée  de boutiques en bois, celle de Lecam  Cat-Y:p.212(35)
nfin Crevel était son grand homme.  Valérie,  entourée  de ces personnages et des trois arti  Bet-7:p.255(.3)
é un crédit a dit que la montre à répétition  entourée  de diamants appartenant à l'une des   I.P-5:p.503(12)
ble ce soir ! dit-elle comme si elle eût été  entourée  de flatteurs.  J'ai l'air d'une stat  Cho-8:p1125(12)
te maison était simple, à persiennes vertes,  entourée  de larges balcons ornés de tentes, u  Aba-2:p.492(19)
curiosité que de bienfaisance.  Cette malade  entourée  de luxe dans une affreuse misère lui  Env-8:p.363(30)
s, lui fit pressentir la vérité.  La malade,  entourée  de luxe, devait ignorer la situation  Env-8:p.352(39)
 construire en 1520, et qui depuis avait été  entourée  de maisons particulières bâties par   Cat-Y:p.395(27)
 qu'une façade d'une simplicité gracieuse et  entourée  de massifs.  Le logement des jardini  Mem-I:p.364(32)
ct que celui de la cour irrégulière, sombre,  entourée  de murailles, où l'humidité, par le   CéB-6:p.152(42)
né comme celle du château de Versailles, est  entourée  de murs en briques divisés par table  CdV-9:p.750(13)
 le pendant de la cuisine.  La propriété est  entourée  de murs et d'espaliers; la vigne est  Gre-2:p.423(35)
dernier curé, peu de temps avant sa mort, et  entourée  de murs par le défiant Rigou.  Le ma  Pay-9:p.238(19)
 sur la cour de l'auberge.  Cette cour était  entourée  de murs très élevés, et remplie, pou  Aub-Y:p..99(13)
es, au milieu de laquelle était une fontaine  entourée  de peupliers.  L'enceinte en était m  Med-9:p.497(12)
e villa copiée sur une villa de Florence, et  entourée  de prairies suisses, sans tous les i  Pet-Z:p..75(26)
e bleu du ciel par l'ouverture de cette cour  entourée  de quatre corps de logis noirs.       CoC-3:p.355(22)
sérable chaumière bâtie en bois et en terre,  entourée  de quelques arbres fruitiers, et gar  Ten-8:p.680(20)
s.  Elle imposait beaucoup, car elle s'était  entourée  de quelques vieilles dévotes de son   Pon-7:p.510(31)
 hauteurs de Saint-Georges, exposée au midi,  entourée  de rochers, la propriété de Mme de L  CdT-4:p.214(13)
artier plein de misères et où elle se dresse  entourée  de rues désertes comme une misère su  U.M-3:p.875(38)
rée la veille, était à l'agonie et se voyait  entourée  de sa famille en larmes.  Un moment   Bet-7:p.451(.8)
 la vieille, qu'il trouva au coin du feu, et  entourée  de ses enfants accroupis, me reconna  Med-9:p.599(28)
voir Mme de Mortsauf appuyée sur un arbre et  entourée  de ses enfants qui agitaient leurs m  Lys-9:p1183(32)
rtir de chez elle, était la plupart du temps  entourée  de ses voisins les Chaulieu, les Nav  SMC-6:p.507(.2)
t plantée une table ronde peinte en vert, et  entourée  de sièges.  Là, durant les jours can  PGo-3:p..52(12)
prit, y vint et s'y plut.  Mlle des Touches,  entourée  de tant d'intérêts, put donc étudier  Béa-2:p.697(30)
cheminée, en face de son mari, la mère était  entourée  de vêtements épars et restait, un so  F30-2:p1157(11)
écédents de Lucien, mais la dévote duchesse,  entourée  déjà par les sommités de l'Église, e  SMC-6:p.507(34)
ulement.  Nous traversâmes une première cour  entourée  des bâtiments nécessaires aux exploi  Lys-9:p.992(18)
rande dame y respirait encore.  Elle y était  entourée  des belles choses qui annoncent une   SdC-6:p.952(13)
que le gâchis politique, de même qu'elle est  entourée  des brillants et peu solides produit  AÉF-3:p.699(.9)
ille ne virent pas sans jalousie Mme Graslin  entourée  des hommes les plus spirituels, les   CdV-9:p.678(35)
ue chose de la perfidie des nègres qui l'ont  entourée  dès le berceau, mais elle est aussi   CdM-3:p.605(28)
ant un certain temps gorgée d'or, de bijoux,  entourée  des mille délices de la richesse.  C  Mar-X:p1046(20)



- 324 -

rrain à qui elle pensait sans cesse, surtout  entourée  des objets qu'il affectionnait : sa   U.M-3:p.930(29)
me par échappées, et les soins dont on m'y a  entourée  étaient autant de blessures.  Je n'y  Béa-2:p.726(24)
ne paraissait jamais dans le monde sans être  entourée  ou accompagnée de trois ou quatre fe  DdL-5:p.938(.5)
'elle ressemblait à quelque branche de hêtre  entourée  par les tiges d'un lierre jauni.  En  EnM-X:p.870(13)
voiles anglaises semblait lui promettre, fut  entourée  par les troupes françaises presque s  ElV-X:p1137(14)
 vieille Mme Beauvisage, la mère de Philéas,  entourée  par presque tous les bourgeois de la  Dep-8:p.744(.8)
 Mais quand elle vit sa maison soigneusement  entourée  par ses ordres d'un triple rang de b  Cho-8:p1200(42)
urs chevaux immobiles.  La calèche fut alors  entourée  par un escadron de généraux, de maré  Ten-8:p.679(18)
s un salon, elle s'y vit, non sans surprise,  entourée  par une sorte d'estime respectueuse.  CdV-9:p.677(.8)
cine.  N'avez-vous pas vu comme la ville est  entourée , comment la quitterons-nous, et qui   Cho-8:p1124(.1)
 L'abondance, le luxe dont elle se vit alors  entourée , la joie de son enfant qui devint pl  Med-9:p.552(42)
uvry, les Lenoncourt, tous ses parents l'ont  entourée , les femmes les plus collet-monté vo  I.P-5:p.258(38)
lait réfléchir tous les feux dont elle était  entourée  : aussi ses yeux pénétrants devinren  Phy-Y:p1203(38)
groupe aristocratique l'avait insensiblement  entourée  : la chasser d'une place qui lui app  Ven-I:p1045(42)
e d'élite si peu comprise, et surtout si mal  entourée .  Bianchon servit admirablement le j  Mus-4:p.724(.1)
e campagne, toutes bâties en pierre blanche,  entourées  de clos de vigne et de jardins où l  Gre-2:p.421(.7)
és par les reflets vacillants des chandelles  entourées  de globes de verre pleins d'eau qui  Med-9:p.516(23)
nt que les prairies bordées de châtaigniers,  entourées  de haies où croissait cette herbe f  CdV-9:p.710(41)
nte où paissaient des vaches, des propriétés  entourées  de haies, avec leurs arbres fruitie  Pay-9:p.327(20)
de filets humides.  Çà et là, des chaumières  entourées  de jardins pleins d'arbres fruitier  Med-9:p.386(.1)
ons enchantées de l'amour.  Elles y marchent  entourées  de la céleste lumière que leur âme   EuG-3:p1124(19)
cceptent que les peines.  Elles vivent alors  entourées  de la splendeur de leur dévouement,  CdT-4:p.220(28)
lier.  Assises ou debout, ces jeunes filles,  entourées  de leurs boîtes à couleurs, jouant   Ven-I:p1042(34)
satinés tremblaient sous leur voile, étaient  entourées  de leurs familles joyeuses, et acco  Ven-I:p1087(.8)
es et belles, sont trop occupées, elles sont  entourées , comme toutes les plantes rares, d'  M.M-I:p.521(20)
parents de ces pauvres êtres et ceux qui les  entourent  à exercer en grand les soins de la   Med-9:p.402(33)
la hauteur défrichée depuis trois cents ans,  entourent  ce promontoire de trois côtés, en j  Pay-9:p.304(43)
in anglais.  La multitude de haies vives qui  entourent  d'irréguliers et de nombreux hérita  Cho-8:p.912(28)
qui s'exerce souvent sur les objets qui nous  entourent  dans les moments où la vie est légè  DBM-X:p1161(32)
connue ?  Eh bien, pas une des mégères qui l' entourent  et qui se disent sensibles ne lui a  Pax-2:p.100(40)
marécages où vivent les crapoussins qui nous  entourent  ici.  Eh bien, voilà qui est dit.    PGo-3:p.187(.7)
cette différence près que la mer et la Seine  entourent  la ville et la colline, que Le Havr  M.M-I:p.473(10)
 dit Chiverni en montrant les précipices qui  entourent  le château.  En aucune place la cou  Cat-Y:p.251(43)
u comte.  Le médecin, la garde, les gens qui  entourent  le malade tiennent sa vie entre leu  Lys-9:p1129(.9)
eurs, ennemies de notre frêle enveloppe, qui  entourent  les passions comme d'une enceinte é  PCh-X:p.197(.4)
passions est disposé à s'oublier, ceux qui l' entourent  lui montrent et lui inspirent tant   Med-9:p.545(18)
 femme et ses enfants le servent, ceux qui l' entourent  ne lui parlent point sans employer   Med-9:p.447(31)
 n'embarrassent point la vie de ceux qui les  entourent  par les ronces du conseil, par les   MNu-6:p.363(27)
çonnés de longue main sur les objets qui les  entourent  sans cesse, ils sont le livre le pl  Emp-7:p.989(19)
ù il est indifférent que les choses qui nous  entourent  soient ou ne soient pas, était deve  Mem-I:p.196(40)
bles usés, de ces espèces de haillons dont s' entourent  toutes les vieilles filles, et auxq  CdT-4:p.209(26)
la main, espèces de chinoiseries allemandes,  entourent  une pendule en platine, niellée d'a  FdÈ-2:p.274(26)
on entendement aux trois immensités qui nous  entourent , l'eau, l'air et les sables en écou  DBM-X:p1166(27)
lieu des jolies choses qui sans doute vous y  entourent , mais comme une de ces belles figur  FdÈ-2:p.273(21)
de, tous les êtres qui dès son arrestation l' entourent , sont muets ou tiennent registre de  SMC-6:p.703(19)
 tomber sur elle et sur les chaumières qui l' entourent , sont pittoresquement baignés par q  Cho-8:p1072(.2)
  Dépeins-moi bien les moindres choses qui t' entourent , tout enfin, même les effets du cou  Mem-I:p.203(.6)
r ainsi dire, écrits sur les choses qui nous  entourent  ?  Le lendemain matin, il se leva s  Bou-I:p.437(26)
l'harmonie des caractères chez ceux qui nous  entourent .  En quatre mois, Godefroid, qui n'  Env-8:p.321(11)
s intelligent peut-être de tous ceux qui les  entourent .  La position du prince de Cadignan  SdC-6:p.954(28)
 par notre exemple les mille sectes qui nous  entourent .  La vraie religion est en minorité  CdV-9:p.843(.5)
ésespoir de Peyrade.  Le vieil espion se fit  entourer  d'une garde de douze ou quinze agent  SMC-6:p.673(12)
s de bois contigus à son parc, qu'il voulait  entourer  de murs : aucune espérance ministéri  Aba-2:p.467(18)
dre l'argent pour y bâtir un château, pour l' entourer  de plusieurs domaines respectables,   Emp-7:p.922(24)
ôt elle s'accoutuma à s'asseoir sur lui, à l' entourer  de son bras sec et agile.  Dans cett  Adi-X:p1007(22)
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 Dieu, que nous ne configurons jamais sans l' entourer  des feux de l'amour, des sistres d'o  DdL-5:p.914(16)
di, jour de réception; vous verrez à la bien  entourer  et à démentir ce bruit ridicule.  Il  DdL-5:p1015(20)
e.  De quel amour une femme ne doit-elle pas  entourer  le cher être qui le premier lui a fa  Mem-I:p.323(.5)
ac ? »     Hulot et quelques soldats vinrent  entourer  le corps entièrement nu du Chouan, e  Cho-8:p.940(.3)
e dame, pour me convaincre de la nécessité d' entourer  le mariage de ses pompes, de ses fêt  CdM-3:p.618(21)
let.  Autant pour fêter Monseigneur que pour  entourer  le marquis d'Esgrignon, chacun des h  Cab-4:p1091(.8)
arisienne et sur les séductions qui allaient  entourer  Lucien.  Le vieux marchand matois pe  I.P-5:p.430(27)
us les gentilshommes de la Vivetière vinrent  entourer  Marie, et chacun d'eux sollicita le   Cho-8:p1137(38)
iers mois, pendant lesquels ils essayèrent d' entourer  moins l'oncle que la succession.  Le  U.M-3:p.790(39)
e, et qui conduit les vieilles filles à ne s' entourer  que de vieilles choses.  Ainsi donc   Mel-X:p.359(.7)
ut lui fut hostile.  Sa fortune lui permit d' entourer  sa femme des jouissances du luxe par  Mar-X:p1071(25)
audissait d'avoir pu, en l'absence du comte,  entourer  son fils des précautions les plus sé  EnM-X:p.897(17)
Il est bien simple, dit Michaud, il s'agit d' entourer  votre forêt de murs, comme votre par  Pay-9:p.176(21)
le Roi était en France, sa noblesse devait l' entourer .  Eh bien, personne ne songe à nous,  Cab-4:p.993(21)
.  Doud ce que le lixe a te blis jarmant fis  endourera .  Eine reine ne sera bas blis rige   SMC-6:p.578(11)
e chambre séparée de la vôtre; tantôt elle s' entourera  de tout l'appareil d'une malade; el  Phy-Y:p1159(30)
 grand collège, avec les attentions dont ils  entoureraient  un marquis.  Il ne s'ensuit pas  Pat-Z:p.244(10)
onomes, les astrologues, les alchimistes qui  entourèrent  à cette époque les princes de la   Cat-Y:p.382(20)
'autre.  Tous les prêtres, suivis du clergé,  entourèrent  alors le lit.  Aux clartés flambo  CdV-9:p.870(33)
epté le Chevalier séculaire, tous ceux qui l' entourèrent  avaient des manières posées, des   Cab-4:p1005(30)
urs en nombre.  Ces vieilles peaux de biques  entourèrent  de toutes parts les soldats de Me  Cho-8:p.937(17)
ar.  Aussitôt les négociants les mieux famés  entourèrent  l'ancien parfumeur et lui firent   CéB-6:p.309(34)
ants accoururent comme une nuée d'oiseaux et  entourèrent  les deux chimistes.  Balthazar, a  RdA-X:p.832(12)
 cérémonie.  Tous les prêtres accoururent et  entourèrent  leur souverain.     « Imbécile, d  Elx-Y:p.495(27)
sa comme une bête fauve, ses cheveux dénoués  entourèrent  sa sublime figure comme d'un feui  SMC-6:p.515(41)
à la comtesse, ces bonnes mauvaises femmes l' entourèrent , lui témoignèrent une excessive a  FdÈ-2:p.297(.1)
rangeait les tables de jeu, les plus dévoués  entourèrent -ils Agathe en lui disant : « Que   Rab-4:p.306(16)
pensif lorsque l'huissier et les gendarmes l' entourèrent ; puis il fit le mouvement d'un ho  SMC-6:p.766(28)
de vous; moi et tous mes gendarmes nous vous  entourerons .  On ne peut répondre de rien qua  Rab-4:p.461(38)
acrée, vous êtes un Claës.  Vos enfants vous  entoureront  d'amour et de respect; mais d'auj  RdA-X:p.795(.6)
 à la fois joyeux et effrayé.     — Vus êdes  endourés  de goquins.  Le plis sire ede te gag  I.P-5:p.624(.7)
se d'instruction de son siècle.  Nous sommes  entourés  d'encyclopédies vivantes qui marchen  Phy-Y:p.938(34)
 maris, des petites-filles mortes, souvenirs  entourés  d'or et de brillants !  Elle apprena  CSS-7:p1172(14)
s yeux noirs, creusés par les austérités, et  entourés  d'un cercle brun, à voir son front j  CdV-9:p.675(12)
 y plaça lui-même.  Les deux tableaux furent  entourés  d'une foule immense.  On s'y tua, co  MCh-I:p..54(36)
us quatre debout, les yeux secs, silencieux,  entourés  d'une masse de morts.  Quelques sold  Adi-X:p.999(11)
 front et enveloppait son visage.  Ses yeux,  entourés  d'une meurtrissure due aux austérité  DdL-5:p.921(16)
s de rouge et armés de leurs cors de chasse,  entourés  de chiens et de piqueurs, formèrent   M.M-I:p.712(22)
héritiers, qui se tenaient au bout de la rue  entourés  de curieux et absolument comme des c  U.M-3:p.915(.9)
eux bleus ne sont pas bêtes, ils sont fiers,  entourés  de deux marges de nacre vive nuancée  Mem-I:p.212(12)
À chaque époque, le Trône et la Cour se sont  entourés  de familles favorites sans aucune re  Cab-4:p1007(35)
mille d'Andrea del Sarto, devant les enfants  entourés  de fleurs du Dominiquin, le petit ca  Pon-7:p.615(.3)
aissons pas si bien les lois, et nous sommes  entourés  de forêts, l'industrie ne nous a pas  Pay-9:p.344(.3)
de, tant cette route est fleurie d'héritages  entourés  de haies et parsemée de maisonnettes  Pay-9:p..79(.2)
x chefs-d'oeuvre de Mme de Mirbel, richement  entourés  de perles.     « Oh ! la belle perso  EuG-3:p1130(27)
ros de Cooper dans les forêts de l'Amérique,  entourés  de pièges par les Sauvages ? demanda  Pay-9:p.124(33)
, jamais, depuis dix ans, nous n'aurions été  entourés  de plus de gens qui cherchent à la s  Cho-8:p.929(37)
a donnée.  Ces deux avares parisiens étaient  entourés  de vieux visages où le trente pour c  Emp-7:p1037(19)
des mousses; mais l'autre flanc et le chevet  entourés  par le cimetière offraient des flora  CdV-9:p.715(26)
ur union.  Là, comme à la mairie, ils furent  entourés  par les deux noces qui les persécuta  Ven-I:p1089(36)
orze ans, fut désignée, quittèrent la ville,  entourés  par une troupe considérable de servi  Cat-Y:p.181(39)
e sait.  Quand on vous verra ici, vous serez  entourés  sans que vous puissiez vous en doute  CdV-9:p.741(14)
sur les êtres et les choses dont nous sommes  entourés  ?     Que jette donc en l'air l'arti  Pat-Z:p.271(27)
s et dans les ajoncs dont les champs étaient  entourés .  Quand la voiture arriva dans la di  Cho-8:p1015(41)
on sourit à toutes les barrières dont vous l' entourez  : ne faudra-t-il pas les sauter ?     Phy-Y:p1084(31)
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tez cette tête sur un corps fluet et débile,  entourez -la d'une dentelle étincelante de bla  ChI-X:p.415(14)

entournure
oulier qui se découd, en entendant craquer l' entournure  d'une redingote.  Je ne buvais que  MdA-3:p.395(12)
 il insérait le pouce de l'autre main dans l' entournure  de son gilet d'un air coquet, en m  Bet-7:p.321(.2)
hevaux !... »     La main de Crevel quitta l' entournure  du gilet, il posa son chapeau sur   Bet-7:p.323(26)
s, s'était remis en position.  Il tenait ses  entournures  et battait son torse de ses deux   Bet-7:p.326(35)
porter.  Enfin les bouffants de baleine, les  entournures  garnies de taffetas gommé, les ch  Fer-5:p.839(34)
s j'ai un pied de gazelle !  Mais toutes les  entournures  sont délicates, et je possède les  Mem-I:p.212(.5)
les moustaches, de vieux gilets déteints aux  entournures , des chaussettes légèrement noirc  Pet-Z:p..48(.6)
it peu gênante, et d'un porter difficile aux  entournures , ou quelquefois trop facile aussi  Pet-Z:p.103(.9)

entracte
marquise.     — Il se coulait pendant chaque  entracte  dans le corridor, reprit la princess  SdC-6:p.960(14)
oment la présence de Mme Servin produisit un  entracte  dans le drame qui se jouait sourdeme  Ven-I:p1050(19)
     Lucien imagina de se promener pendant l' entracte  dans le foyer en voyant que tout le   I.P-5:p.284(25)
es qu'elle s'était interdits.  Enfin, dans l' entracte  du second au troisième acte, un homm  Mus-4:p.754(38)
t, elle demeura calme.  De Marsay revint à l' entracte  en amenant M. de Listomère.  L'homme  I.P-5:p.282(17)
  Le hardi Premier Sujet vint donc pendant l' entracte  et renouvela connaissance avec Esthe  SMC-6:p.622(11)
entre par la fenêtre ! Il est venu pendant l' entracte  se promener dans les corridors.  Le   Mem-I:p.262(35)
ous ne vous conseillerions pas de risquer un  entracte  trop long.  Mais comment rentrez-vou  Phy-Y:p1115(13)
 la salle appelée l'avant-scène.  Au premier  entracte , en regardant autour de lui, Calyste  Béa-2:p.861(.9)
 pouvoir me regarder à son aise.  Au premier  entracte , est entré celui que j'appelle le ro  Mem-I:p.293(36)
èmes loges.  En se levant pendant le premier  entracte , il vit une jeune femme qui venait d  L.L-Y:p.645(.8)
t devint sérieuse, je la gênais.  Au premier  entracte , j'allai lui faire une visite; elle   PCh-X:p.155(34)
cien ébloui.     — Je le crois bien, voici l' entracte , je vais déjà lui en aller dire deux  I.P-5:p.385(12)
 eut deux cents représentations.  Au premier  entracte , Wilhem et Schmucke se virent seuls   Pon-7:p.532(19)
 Fenice, s'asseyait au parterre, et dans les  entractes  venait à Florian, où il prenait tro  Mas-X:p.580(36)
osé des cantatrices italiennes qui, dans les  entractes , auraient épilé les jeunes gens de   CSS-7:p1186(36)
rigea machinalement l'orchestre.  Durant les  entractes , il répondit si vaguement à Schmuck  Pon-7:p.563(28)
 besoin pour certaines gens, que pendant les  entractes , ils quittent la loge de leurs amie  Mas-X:p.579(34)
xtérieur du théâtre à l'orchestre.  Dans les  entractes , quand il assistait à une représent  Pon-7:p.502(27)
sucrée, en laissant Esther seule pendant les  entractes .  Par une rencontre si prévisible q  SMC-6:p.620(12)

Entragues (d')
noncer.  Quoique l’on affecte de m’appeler d’ Entragues  ce titre ne saurait m’appartenir; j  Lys-9:p.929(.7)
c'est-à-dire matérialiste.     La marquise d' Entragues  dépassa l'âge de quatre-vingts ans.  Cat-Y:p.442(10)
du parler de la folle passion d'un certain d' Entragues  pour toi, dit-il d'un air égaré, et  Cat-Y:p.417(11)
 Touchet épousa Charles de Balzac, marquis d' Entragues , gouverneur d'Orléans, de qui elle   Cat-Y:p.441(40)
rgne à l’invasion, et d’où sont sortis les d’ Entragues .  Il avait trouvé, dans le trésor d  Lys-9:p.929(20)

entraider (s')
.  Une fois confédérés par la nécessité de s' entraider , de se défendre, et d'inventer des   Rab-4:p.366(13)

entrailles
vois, pour elles, l'habitude de m'ouvrir les  entrailles  a ôté du prix à tout ce que je fai  PGo-3:p.277(13)
s fini par entendre en elle des remuements d' entrailles  causés par une affection qui voula  Lys-9:p1021(11)
amour, et dont les accents eussent remué les  entrailles  d'une marâtre.  Ma mère me répondi  Lys-9:p.981(.6)
 des hommes, il n'avait rien trouvé dans les  entrailles  de cette Chimère.  Méprisant donc   L.L-Y:p.642(22)
e.  Allons chercher la cause du mal dans les  entrailles  de l'âme et non dans les entraille  PCh-X:p.261(34)
s hommes.  Il allait alors arracher dans les  entrailles  de l'entendement le véritable sens  Pro-Y:p.542(23)
ue nous n'en avons à arracher nos images aux  entrailles  de la plus ingrate des langues.  S  I.P-5:p.207(27)
r et le plus délié, que Visapour dispute aux  entrailles  de la terre des cailloux étincelan  Phy-Y:p.923(34)
verts de perles, de pierreries arrachées aux  entrailles  de la Terre, dérobées au fond des   Ser-Y:p.859(.9)
oute-moi bien : tâche de travailler dans les  entrailles  de la terre, que personne ne te vo  I.P-5:p.602(14)
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! ... »  Il va chercher de la marne dans les  entrailles  de la terre.  Il envoie trois fois  eba-Z:p.673(21)
t la rue de la Monnaie, et qui est comme les  entrailles  de la ville.  Il y grouille un nom  CéB-6:p.114(.8)
ne grande image du présent.  Conçus dans les  entrailles  de leur siècle, tout le coeur huma  AvP-I:p..10(31)
lui dit Michel d'un ton qui fit résonner les  entrailles  de Lucien comme des cordes.     —   I.P-5:p.539(.4)
 l'aime tout de même.     — Eh bien, par les  entrailles  de ma mère, qui est bien votre soe  Rab-4:p.487(29)
 il aimait Total, il se sentait pour lui des  entrailles  de père, en mainte occasion il l'a  eba-Z:p.531(.3)
baronne de La Baudraye, et, si vous avez des  entrailles  de père, vous devez être joyeux de  Mus-4:p.764(18)
mais un enfant. »     Sa voix vibra dans les  entrailles  de sa compagne devenue muette.      Ser-Y:p.738(31)
ce, et imprimé la marque de son pied sur les  entrailles  des d'Esgrignon.  Il remonta dans   Cab-4:p1056(.6)
e voix claire et perçante qui dut remuer les  entrailles  des gens endormis.  Ses derniers s  Mar-X:p1087(.3)
 allées chercher dans le sable des mers, aux  entrailles  des rochers, ces perles et ces dia  Ser-Y:p.803(15)
aroles, il y a de l'argent.  À ce métier ses  entrailles  deviennent de plomb pour vous. L'u  Phy-Y:p1104(.9)
ui Benassis.     Le son de sa voix remua les  entrailles  du commandant, qui fut jeté dans u  Med-9:p.499(27)
dans les entrailles de l'âme et non dans les  entrailles  du corps !  Un médecin est un être  PCh-X:p.261(35)
  L'amour dont la racine plongeait jusqu'aux  entrailles  du peuple, et qui s'attacha violem  Pay-9:p.127(16)
ule, tout ce qu'il y a de sympathie dans les  entrailles  du siècle le plus égoïste ?     Or  Pat-Z:p.260(.4)
ien eut aussitôt comme un fer rouge dans les  entrailles  en entendant cette terrifiante obs  SMC-6:p.772(31)
ncore arrivé à cette impatience qui tord les  entrailles  et fait suer; il flânait avec espo  Fer-5:p.813(33)
une force dans le geste qui me remuèrent les  entrailles  et frappèrent mon entendement comm  RdA-X:p.715(.7)
e caissier.  Ce rire anglais lui tordait les  entrailles  et lui travaillait la cervelle com  Mel-X:p.367(13)
 impression chimique, sa voix me chauffe les  entrailles  et me cause même une légère coliqu  CéB-6:p.124(40)
oup porté par l'arrière-cousin tomba sur les  entrailles  et produisit peu d'effet, parce qu  Fir-2:p.148(35)
sures de timbales qui m'ont atteint dans les  entrailles  et qui ouvrent cette courte, cette  Gam-X:p.503(27)
rires d'une famille y retentiraient, que mes  entrailles  étaient enfin bénies et donneraien  Mem-I:p.310(27)
eur était véritable, elle éprouvait dans ses  entrailles  le coup terrible qu'y avait reçu l  Béa-2:p.802(10)
était-ce pas la femme qui avait pour lui des  entrailles  maternelles ?  Mlle Armande, décid  Cab-4:p1032(28)
ous aime tant qu'elle viendra.  À boire, les  entrailles  me brûlent !  Mettez-moi quelque c  PGo-3:p.278(13)
dis que la musique est un art tissu dans les  entrailles  même de la Nature.  La musique obé  Gam-X:p.478(41)
r qu'un enfant qui a logé neuf mois dans mes  entrailles  n'est pas bon catholique et mange   Cat-Y:p.226(40)
r se substituer au pouvoir paternel est sans  entrailles  ni paternité; il fait ses expérien  CdV-9:p.796(34)
à tour, et qui vibre dans le coeur, dans les  entrailles  ou dans la cervelle au gré de nos   L.L-Y:p.633(25)
e ne saurait trouver de tels écrits dans ses  entrailles  postiches !  Il n'y a rien de terr  Hon-2:p.580(.9)
 ce prêtre, et il lui prit le saisissement d' entrailles  qui tord le plus courageux en face  SMC-6:p.455(34)
oi, vaut mieux ? »  L'étudiant se sentit les  entrailles  rongées par une sensation de chale  PGo-3:p.128(.2)
age, le peintre sans occupation se ronge les  entrailles  s'il se sent homme de génie.  La c  FYO-5:p1049(26)
emmes les plus évaporées, en pénétrant leurs  entrailles  si elles n'ont pas de coeur.  N'es  Gam-X:p.489(26)
on, s'éventrer pour demander au creux de ses  entrailles  un Richelieu constitutionnel, si c  DdL-5:p.931(10)
auprès du petit Popinot, il éprouva dans ses  entrailles  une chaleur violente, son diaphrag  CéB-6:p..93(.7)
t Melmoth s'était servi lui causait dans les  entrailles  une sensation chaude et remuante a  Mel-X:p.351(31)
t de talent qui s'apprêteraient à manger les  entrailles , à boire le sang d'une famille.  E  PCh-X:p..97(.1)
 seigneur, il saurait bien vous tripoter les  entrailles , à tous tant que vous êtes, tas de  Pay-9:p.293(36)
re qui jamais a manqué de coeur, d'esprit, d' entrailles , au point de rester au-dessous des  Int-3:p.448(17)
 lui dit une voix sombre qui l'atteignit aux  entrailles , car elle n'était plus déguisée.    SMC-6:p.445(30)
le bon sens de chercher un Louis XI dans ses  entrailles , d'en accepter la tyrannie et la d  Bet-7:p.256(22)
 à la mer son fils qui lui tenait encore aux  entrailles , et comme il n'y avait pas d'air,   DBM-X:p1176(.9)
aisse, il la plongerait jusqu'au fond de mes  entrailles , et il viderait tout, s'écria-t-il  I.P-5:p.605(39)
 ne me sentis plus vivement atteint dans mes  entrailles , et où je ne vivais que dans cette  Lys-9:p1141(24)
il se fit en moi je ne sais quel mouvement d' entrailles , je chancelai, ma vue s'obscurcit,  Lys-9:p1197(36)
h dont le regard lui causa la fade chaleur d' entrailles , la terreur qu'il avait déjà resse  Mel-X:p.364(27)
nte, dévoré par un désir qui lui brûlait les  entrailles , mais rongé plus grièvement encore  M.C-Y:p..71(21)
lui des riches...  Est-ce assez m'ouvrir les  entrailles , ouvrez-moi votre coeur ?...  Dite  P.B-8:p..77(22)
ns, dit Mitral, vous retrouvez bien vite vos  entrailles , papa Gigonnet.  Ce phénomène doit  Emp-7:p1039(.4)
nné.  Il avait donné, pendant vingt ans, ses  entrailles , son amour, il avait donné sa fort  PGo-3:p.115(.7)
eune homme à son témoin, sa voix me tord les  entrailles  !     — Monsieur, cessez.  Vos dis  PCh-X:p.275(.8)
'est de gens sans entrailles... "     — Sans  entrailles  ! c'est cela ! » répondit Pons.     Pon-7:p.610(21)
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is pas mon bras dans la gueule jusqu'à leurs  entrailles  !...  Oh ! si, que je le ferai !..  P.B-8:p.151(28)
re à son fils le marquis.  Qui donc a eu des  entrailles  ? est-ce ma mère, est-ce mon père,  Mem-I:p.207(19)
ntissaient à mes oreilles et m'agitaient les  entrailles ; je sentais la poudre, j'entendais  L.L-Y:p.594(.2)
 vie et mon bonheur ?  Ses cris émeuvent mes  entrailles ; si elle tombait à l'eau, je m'y p  F30-2:p1115(36)
une chaleur contagieuse qui m'échauffait les  entrailles ; son fanatisme agitait mon coeur,   Ser-Y:p.787(.4)
 complimenteuse.  Camusot eut froid dans les  entrailles .     « Mme la duchesse de Maufrign  SMC-6:p.780(.5)
re.  Aussi Contenson eut-il une révolution d' entrailles .     « Pauvre père Canquoëlle ! re  SMC-6:p.680(33)
pas ! » lui dit une voix qui lui troubla les  entrailles .     Castanier se retourna brusque  Mel-X:p.353(15)
 contemplent, comme moi, la société dans ses  entrailles .     — Vous avez peu de plaisirs,   Bet-7:p.428(21)
ésonnait doucement à l'oreille troublait les  entrailles .  Ah ! c'était bien la voix du mal  F30-2:p1112(33)
s de cela, Cruchot.  Vous me tribouillez les  entrailles .  Avez-vous reçu de l'or ?          EuG-3:p1166(17)
sa santé dérangée.  Il avait le feu dans les  entrailles .  En effet, les gens qui sentent p  CéB-6:p.197(39)
ais coup; il semblait vouloir lui manger les  entrailles .  Enfin il se leva brusquement, co  eba-Z:p.472(42)
on creusée plus avant semblait partir de ses  entrailles .  Enfin, ne pouvant bientôt plus f  PCh-X:p.292(24)
ladie intestine du pays avait passé dans ses  entrailles .  Il qualifiait de taquineries de   ZMa-8:p.850(.7)
e peut-être à la faim qui rugissait dans ses  entrailles .  La vue de tant d'existences nati  PCh-X:p..70(15)
ope fit tressaillir Nucingen jusque dans ses  entrailles .  Le pauvre banquier se leva, marc  SMC-6:p.692(.7)
ais eu des brasiers dans la tête et dans les  entrailles .  Les gens célèbres étaient pour m  Hon-2:p.533(43)
e à crispins en velours, c'est des gens sans  entrailles ... "     — Sans entrailles ! c'est  Pon-7:p.610(20)

entrain
ue les deux athlètes conservassent, malgré l' entrain  apparent du dîner, une espèce d'atten  Rab-4:p.504(27)
e la soirée, Lousteau fut d'une gaieté, d'un  entrain  charmant; mais, tout en peignant ains  Mus-4:p.729(31)
.  D'abord, il trouva pour son plaidoyer cet  entrain  d'éloquence que nous admirons aujourd  Ten-8:p.663(24)
loir le poète, tandis que de Marsay avait un  entrain  d'esprit une certitude de plaire, une  I.P-5:p.277(10)
été.     — Madame, dit Joseph à Flore avec l' entrain  d'un artiste, j'enviais, ce matin, à   Rab-4:p.440(.5)
 la sienne pour qu'il pût juger la femme.  L' entrain  de cette exaltation féminine, la verv  I.P-5:p.167(16)
s mangerons tout de même, répondit-il avec l' entrain  de gaieté d'un homme qui prend son pa  Rab-4:p.427(31)
 physionomie, une gaieté dans les traits, un  entrain  de jeunesse, une fraîcheur de vie, un  Bet-7:p..79(36)
alent fait dans une grâce inimitable, avec l' entrain  de l'enfance et son aimable plénitude  Bet-7:p.128(11)
orrents de lumière, la joie, la musique et l' entrain  de la danse causèrent une ivresse qui  CéB-6:p.175(36)
uis ravi, madame, il est charmant, il a de l' entrain  de la gaieté, de l'esprit, je vais m'  Pet-Z:p.137(20)
ez peut-être vous adonner aux malices et à l' entrain  des gamins, mais vous n'avez pas d'en  Béa-2:p.750(36)
les soupers, la soirée dans les coulisses, l' entrain  des gens d'esprit et des journalistes  Rab-4:p.317(21)
rre de champagne, avait remarqué l'admirable  entrain  des nymphes nues qui soutenaient le v  Pay-9:p.318(17)
eut ! »     Cette philosophie du vice et son  entrain  dissipèrent les chagrins cuisants de   Bet-7:p.362(30)
ue, il avait la gaieté de la décision, et un  entrain  indéfinissable qui le rendait aimable  Cat-Y:p.218(14)
 être trop significative, elle en éteignit l' entrain  par un très joli bonnet; mais, avec o  Bet-7:p.318(34)
lle se mit à danser son pas espagnol avec un  entrain  qui peignit une indomptable passion.   I.P-5:p.430(38)
ssent prendre dans la danse échevelée de son  entrain , de sa verve, de son mépris de l'aven  FdÈ-2:p.319(.8)
ar des bergers grands seigneurs.  C'est d'un  entrain  !  Quelle verve ! quel coloris !  Et   Pon-7:p.514(25)

entraînant
 de jouer avec les artifices.  C'est faux et  entraînant , c'est cherché, mais agréable; et   Béa-2:p.863(24)
 la protection des hommes et des femmes, les  entraînantes  suavités de la prière s'échappai  EnM-X:p.904(19)
 plus scintillant, ses coquetteries les plus  entraînantes , puis, quand elle avait irrité l  DdL-5:p.966(11)
 tout en s'abandonnant aux plaisirs les plus  entraînants  que jamais Péri descendue des cie  FYO-5:p1101(.5)
'amitié à tout propos en jeu, sont également  entraînants .  Le même persiflage domine leurs  FYO-5:p1060(21)

entraînement
 silence à l'imbécillité du malade.     « Un  entraînement  auquel vous eussiez succombé tou  Deb-I:p.875(15)
tout à coup complète.  La bienfaisance a son  entraînement  comme les vices ont le leur.  La  Int-3:p.434(38)
s qui ont du coeur, de l'imagination et de l' entraînement  comprendront comment le pauvre O  Deb-I:p.866(13)
 vie étrange, à ces plaisirs continus, à cet  entraînement  d'artiste qui fait de la vie une  Sar-6:p1068(43)
 plus grossière des infidélités, celle que l' entraînement  d'une passion ne justifie pas au  Bet-7:p.320(.8)
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ailleurs dans le plaisir d'être aimé, dans l' entraînement  d'une vie mondaine, une force d'  SMC-6:p.562(35)
nérés membres de l'Institut accuse si bien l' entraînement  de l'étude et les distractions c  eba-Z:p.534(12)
érés membres de l'Institut, accuse si bien l' entraînement  de l'étude et les distractions c  eba-Z:p.551(31)
incessant, accusait sa marche sans haltes, l' entraînement  de l'homme accablé d'affaires, p  Int-3:p.441(.8)
le mit en oeuvre le lendemain même.     Si l' entraînement  de la fête avait chassé les pens  CdM-3:p.604(41)
orante, que vos dettes ont été la suite de l' entraînement  de la jeunesse, et qu'enfin l'ho  U.M-3:p.882(40)
  Ces transitions subites, accomplies avec l' entraînement  de la jeunesse, souvent pour évi  Pie-4:p.107(.7)
 !  Elle devina mille petites niaiseries.  L' entraînement  de la méditation avait donné à L  I.P-5:p.165(22)
  Là, les fêtes, le mariage, la comédie et l' entraînement  de la vie parisienne lui feront   DFa-2:p..52(15)
e jeu, qui par l’envie de briller, qui par l’ entraînement  de la vie parisienne, qui par un  Cab-4:p.960(.8)
aits constants qui peuvent le plus peindre l' entraînement  de la vie parisienne; mais il es  Bet-7:p.105(40)
e en plein rapport ce petit coin de terre, l' entraînement  de ma vie occupée ne m'a pas lai  Med-9:p.413(.9)
n se disant que les plaisirs du mariage et l' entraînement  de Paris la dissiperaient.  Mme   CdM-3:p.617(12)
 Louis XIV ont envié à Mlle de La Vallière l' entraînement  de passion qui fit oublier à ce   PGo-3:p.236(13)
me un point brillant où se peignait le royal  entraînement  des Condé.  Les cheveux ne cacha  I.P-5:p.166(36)
il pour tâcher de combattre sa passion par l' entraînement  des idées et par la fougue de la  Bou-I:p.440(.9)
gracieuses folies du coeur et l'irrésistible  entraînement  du désir.  Et pourquoi ?  Quelle  Mem-I:p.306(.6)
le mois de novembre à Paris.  Les soins et l' entraînement  du monde dont je me plaignais so  Mem-I:p.334(39)
trempés de larmes, elle craignait pour moi l' entraînement  du monde où j'allais vivre.  Ne   Lys-9:p1107(22)
bles : la vanité, la jalousie, le plaisir, l' entraînement  du monde. "     — Mais, s'écria   Gob-2:p.988(.2)
olvent de leur indifférence au malheur par l' entraînement  du plaisir.  Pour elles un denie  PCh-X:p.160(33)
ci... »     Ce digne magistrat connaissait l' entraînement  et les malheurs des attachements  SMC-6:p.779(24)
ns le secret de l'horrible catastrophe que l' entraînement  fascinateur de la vie parisienne  Cab-4:p1026(40)
omme entièrement libre, et vous voyez où cet  entraînement  fatal m'a conduite ?  Vous, vous  Béa-2:p.870(.5)
rsation, les manières de Balthazar eurent un  entraînement  irrésistible.  Quoique plongés d  RdA-X:p.788(35)
ent moins d'un système que d'un désir dont l' entraînement  n'est pas calculé, et causées en  FdÈ-2:p.262(.1)
ur un rocher.  Quant aux autres personnes, l' entraînement  particulier de la vie parisienne  PGo-3:p..73(19)
ation, un sentiment pour le beau, un certain  entraînement  pour les oeuvres de l'art.  Croy  Béa-2:p.712(39)
a fille victime d'un monstre, victime de son  entraînement  pour un de ces hommes hardis que  Env-8:p.312(15)
solateur, M. de Chargeboeuf, était parti.  L' entraînement  qui cause les fautes de la plupa  Mus-4:p.666(26)
ieuses que nos imaginations lui demandent, l' entraînement  qui excuse, le consentement arra  Mem-I:p.255(21)
à leur délicatesse, elles aiment à céder à l' entraînement , et non à des conventions.  Géné  I.P-5:p.238(28)
es passions; peut-être n'en conçut-elle ni l' entraînement , ni les joies illicites mais dél  F30-2:p1074(11)
s d'être bons; ils sont bons par dédain, par  entraînement , par calcul, par indolence de ca  Lys-9:p1165(.1)
 ne le juge point, il y a dans les procès un  entraînement , une passion qui peuvent parfois  Fir-2:p.160(.4)
moelleux dans sa rapidité, de suave dans son  entraînement  : elle aimait !  Comme tous les   I.P-5:p.428(22)
vous pas méprisée, si je m'étais livrée sans  entraînement  ?  Peut-être est-ce le sublime d  DdL-5:p1027(12)
ait à ses émotions leur subite verdeur, leur  entraînement  ? car rien ne pouvait plus lui r  F30-2:p1108(22)
 l'heure où la prudence cesse, où commence l' entraînement .  Dinah ne prit pas plus garde à  Mus-4:p.719(19)
ir fait servir à l'escroquerie d'une dot les  entraînements  de cette correspondance, si sin  M.M-I:p.590(.9)
variété de ses opinions, à la candeur de ses  entraînements , de ne pas avoir un seul cheveu  eba-Z:p.545(28)

entraîner
le-miche, embarrassé d'une si belle proie, l' entraîna  avec une douceur mêlée de respect et  Cho-8:p1053(31)
tout en France, même de Dieu ! »     Puis il  entraîna  Baudoyer dans l'appartement de feu L  Emp-7:p1101(.8)
mercier, lui prit familièrement le bras et l' entraîna  brusquement dans le jardin.  Le vieu  F30-2:p1040(.1)
e, la nature entière servirent de complices,  entraîna  cet avide amant au-delà de toute rai  M.M-I:p.659(16)
ain de son enfant, la serra violemment, et l' entraîna  d'un pas rapide dans la maison.  Pen  Cho-8:p1178(34)
inutile. »  Puis il s'approcha du marquis, l' entraîna  dans l'embrasure d'une croisée et lu  Int-3:p.491(23)
geresse.  Alexandre me prit par la main et m' entraîna  dans l'embrasure d'une croisée.  « A  Phy-Y:p1014(31)
t de camaraderie qui séduisit le poète, et l' entraîna  dans l'escalier en lui disant : « Vo  I.P-5:p.432(34)
 parlait toujours; et, sans mot dire, elle l' entraîna  dans la calèche, ainsi que ses enfan  Phy-Y:p1185(20)
à me demander ? »  Il lui donna le bras et l' entraîna  dans le jardin, en ajoutant : « Vene  RdA-X:p.705(22)
, le prit par la main, saisit un flambeau, l' entraîna  dans sa chambre à coucher, puis, par  F30-2:p1099(24)
    « En ai-je ? » me dit-elle.       Elle m' entraîna  dans sa chambre, me fit asseoir sur   Lys-9:p1138(27)
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e.  Il vécut une année de trop, et certes il  entraîna  dans sa tombe le plus gracieux, le p  eba-Z:p.342(13)
soldat normand qui la fit amoureuse     Et l' entraîna  dans ses foyers.     Elle ne pleurai  Mus-4:p.659(35)
icieuse.  La conversation, devenue conteuse,  entraîna  dans son cours précipité de curieuse  AÉF-3:p.675(40)
llard se leva, prit Godefroid par la main, l' entraîna  dans un coin de la chambre, du côté   Env-8:p.384(27)
, Pille-miche prit le patient par un bras, l' entraîna  dans un coin et lui dit : « Confesse  Cho-8:p1176(18)
lui dont elle fut l'âme, la joie, et qu'elle  entraîna  de son lit à l'échafaud.     En 1830  eba-Z:p.695(.1)
 de son fils, alla le prendre par la main, l' entraîna  devant une croisée d'où venait encor  DFa-2:p..51(26)
On y est sans force pour résister. "  Elle m' entraîna  et nous nous éloignâmes à regret.  "  Phy-Y:p1139(.7)
 rencontre.  Puis l'amabilité de Mme Graslin  entraîna  Gérard et encouragea M. Roubaud.  Ma  CdV-9:p.813(28)
honneur; elle donna ses cartes à Hortense et  entraîna  Hector dans ce même petit salon, où   Bet-7:p.123(21)
nc, le Gars arrêta Marie par le poignet et l' entraîna  hors de la salle, aidé par Pille-mic  Cho-8:p1052(42)
entêté ! » s'écria Minoret.     Le mesmérien  entraîna  l'incrédule dans un escalier assez o  U.M-3:p.826(.9)
s.  Comme le repas allait commencer, Martial  entraîna  la comtesse vers un boudoir ovale do  Pax-2:p.126(33)
   Et, selon les instructions de Valérie, il  entraîna  le baron vers le quai, par la rue Hi  Bet-7:p.230(41)
Benassis pressa les flancs de son cheval, et  entraîna  le commandant Genestas comme s'il eû  Med-9:p.477(15)
z bien tardé ! lui dit-elle.  Venez. "  Elle  entraîna  le Français dans plusieurs petites r  Sar-6:p1064(41)
e avait jeté à travers leurs plans.  Chesnel  entraîna  le juge dans un coin sombre, le long  Cab-4:p1052(20)
 les vertueuses instructions de Cypierre, il  entraîna  le premier président, le vieux conse  Cat-Y:p.372(.2)
f-lieu d'arrondissement.  La sous-préfecture  entraîna  le tribunal de première instance et   Pay-9:p.304(23)
 arrêt.  Maxime prit Giraud par le bras et l' entraîna  loin du groupe pour lui faire peut-ê  CSS-7:p1201(.4)
er au Rocher de Cancale.  Venez ! »     Elle  entraîna  Lousteau stupéfait du petit air déga  Mus-4:p.779(27)
r une terreur profonde.  Sans répondre, elle  entraîna  Lucien dans la chambre où elle lui d  SMC-6:p.482(42)
eyant sur son canapé à matelas piqué où elle  entraîna  Lucien, Louise put, sans être entend  I.P-5:p.209(39)
 il lui tendit les bras.  Une sorte de folie  entraîna  Marie, qui alla tomber mollement sur  Cho-8:p1167(20)
tteignirent l'hôtel interdit où Mlle Armande  entraîna  Mme du Bousquier par le charme de sa  V.F-4:p.930(43)
urs et danseuses !  À une heure du matin, on  entraîna  Mme Thuillier, Mlle Brigitte et Mme   P.B-8:p.118(29)
is vous présenter mes respects. »     Lucien  entraîna  Monseigneur dans une conversation qu  I.P-5:p.677(.9)
  Le petit Husson suivit le régisseur, qui l' entraîna  par une marche rapide dans le parc.   Deb-I:p.808(.7)
 être par incapacité. »     Le jeune notaire  entraîna  sa cliente dans le petit salon en se  CdM-3:p.598(37)
ction, venez dans ma chambre ? »     Et elle  entraîna  sa mère qui semblait vouloir regarde  Mus-4:p.790(14)
la triomphante, la belle, l'heureuse Coralie  entraîna  son amant aimé, son poète, et traver  I.P-5:p.431(19)
 chapeau à plumes et un bonnet.  La comtesse  entraîna  son amie au magasin de La Petite Jea  PGo-3:p..66(35)
e avant de quitter le sommet des rochers, et  entraîna  son compagnon de voyage en lui prena  F30-2:p1091(42)
offrit à le rendre témoin d'un mariage, et l' entraîna  sur ses ailes (les ailes sont un sym  Ser-Y:p.782(30)
 alla s'asseoir à côté de la comtesse, qui l' entraîna  sur une banquette à côté de Vandenes  FdÈ-2:p.378(13)
t espoir à la vieille fille qui jubilait, il  entraîna  Thuillier dans le jardin, et là, san  P.B-8:p.160(32)
t complètement.  À lui pour toujours, elle l' entraîna  tout à coup avec une sorte d'énergie  Ven-I:p1078(.6)
baisers comme des confidences, le premier en  entraîna  un autre, puis un autre..., ils se p  Phy-Y:p1136(12)
le courageux général, l'enleva rapidement, l' entraîna  vers le bord et se disposait à le je  F30-2:p1188(24)
u fond de la Seine.  Elle prit mon bras et m' entraîna  vers un boudoir.  Hommes et femmes,   Sar-6:p1053(35)
chette, reprit la main de son fils étonné, l' entraîna  violemment sans lui laisser le temps  Cho-8:p1179(18)
claire-voie qui donnait dans le verger, et m' entraîna  vivement dans les vignes.     « Ah !  Lys-9:p1120(13)
ait l'honneur d'une espèce de violence, il l' entraîna  vivement en ajoutant : « Venez ! nou  P.B-8:p..75(35)
— Comme il t'aime ! » dit Ginevra.     Luigi  entraîna  vivement sa mariée à la maison qu'il  Ven-I:p1090(30)
n.  Aussi la vicomtesse, folle de curiosité,  entraîna -t-elle sa vieille soeur sans prêter   Béa-2:p.759(35)
-nous le bonheur par hasard ! "  Rastignac m' entraîna .  Ce projet faisait briller de trop   PCh-X:p.192(30)
aune paille de son front m'avaient frappé, j' entraînai  le comte vers la maison en paraissa  Lys-9:p1153(36)
mais il n'avait rencontré que des amis qui l' entraînaient  à dîner, au théâtre, et qui gris  Mus-4:p.787(21)
re ! les moindres lueurs de l'espérance vous  entraînaient  à la poursuite de votre douce ch  Gam-X:p.484(35)
irs d’indices sur la marche des fugitifs qui  entraînaient  Clément de Ris, sous prétexte de  Ten-8:p.487(37)
 par les dépouilles végétales que les orages  entraînaient  sans cesse des hautes cimes vers  PCh-X:p.277(27)
 et la crédulité naturelle au jeune âge nous  entraînaient  souvent à parler du Ciel et de l  L.L-Y:p.616(24)
escalier en l'éclairant de ses regards, je l' entraînais  !  Jamais Josépha !...  Josépha, c  Bet-7:p.229(19)
x qu'il put être.  Une incroyable fatalité m' entraînait  à me faire présenter dans les mais  Aub-Y:p.118(.8)
ent voir que le blanc des prunelles.  Elle m' entraînait  à travers l'église et marquait son  JCF-X:p.324(13)
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llait en s'envolant et vers le fugitif qui l' entraînait  avec lui comme une flamme d'incend  Mar-X:p1087(42)
 la défense, que la culpabilité du serviteur  entraînait  celle des maîtres.  Bordin avait b  Ten-8:p.660(38)
nct de luxe et de bon goût, et que sa nature  entraînait  d'ailleurs vers la sphère des haut  Mar-X:p1067(19)
 pas dû quitter pour la vie passionnée qui m' entraînait  dans un gouffre.  Pauline me surpr  PCh-X:p.193(13)
our vers lequel une irrésistible curiosité l' entraînait  depuis son arrivée dans l'auberge.  Cho-8:p.996(23)
elon les occasions où le panier était plein,  entraînait  des discussions intérieures où la   Béa-2:p.671(.2)
le un déplacement de la force vitale, et qui  entraînait  des souffrances nécessaires ?  Tou  SMC-6:p.467(42)
r le boulevard Bourdon.  Une seule passion m' entraînait  en dehors de mes habitudes studieu  FaC-6:p1019(12)
 un seul regard, cette singulière créature l' entraînait  en esprit dans la sphère où la Méd  Ser-Y:p.758(.1)
ourna, sourit avec passion; mais la duègne l' entraînait  fort vite, vers la grille de la ru  FYO-5:p1065(41)
 Mais la jeune reine, évidemment impatiente,  entraînait  François II vers l'immense salle d  Cat-Y:p.280(27)
i, sans le savoir, le sens des mots, et vous  entraînait  l'âme dans un monde surhumain.  Co  Lys-9:p.995(.8)
on veut qu'il soit.  Chez cette femme, l'âme  entraînait  la chair comme l'Achille de la poé  CdV-9:p.850(26)
x libations, aux perditions de tout genre qu' entraînait  la fréquentation du café de la Pai  Pay-9:p.218(.7)
is la cession de tous les biens à leur fille  entraînait  la suppression du cens d'éligibili  Pon-7:p.660(.4)
 des moyens de rendre à la vie... »  Et elle  entraînait  les deux magistrats en criant au s  SMC-6:p.796(21)
urs déchirures, mais le poids de cette ouate  entraînait  les pans, et découvrait un justauc  Pon-7:p.635(30)
s qui n'ont point connu la souffrance : elle  entraînait  par sa franchise, et n'avait point  CdM-3:p.550(12)
iolence qui ne lui était pas ordinaire, et l' entraînait  par une marche si précipitée, qu'e  Cho-8:p1201(16)
 sorte de familiarité, le bras de Julie et l' entraînait  rapidement vers le Carrousel.  Jul  F30-2:p1043(.4)
ger bruit, la porte se fermait, Mme d'Espard  entraînait  sa cousine.  Lucien fut surpris au  I.P-5:p.283(25)
it faite.  À quelques pas d'eux, Pille-miche  entraînait  sa victime comme s'il eût tiré apr  Cho-8:p1056(34)
vait seul éviter les malheurs pécuniaires qu' entraînait  un mariage avec cette créature déj  CdM-3:p.542(.1)
êle de l'amertume à celles vers lesquelles m' entraînait  un penchant dangereux...     — Bie  Lys-9:p1155(40)
use que l'exil en Sibérie; mais le mal qui l' entraînait  vers la tombe est à ces chagrins v  M.M-I:p.491(19)
r vie dans l'action.     Un grand penchant l' entraînait  vers les ouvrages mystiques.  « Ab  L.L-Y:p.594(18)
 Enfin, il voulut résister au penchant qui l' entraînait  vers Mme d'Aiglemont; mais il alla  F30-2:p1128(15)
 est la résultante de la loi des Similaires,  entraînait  Victurnien vers Paris par un désir  Cab-4:p1005(23)
it comme quatre, qui faisait le difficile et  entraînait , sous prétexte de sa pension, les   Rab-4:p.315(10)
i que si, de même que ta mère, l'apparence t' entraînait , tu laisserais à ton père le soin   M.M-I:p.555(28)
 de Don Juan. »     Andrea essaya, tout en l' entraînant  à de nouvelles libations, de faire  Gam-X:p.502(12)
as au médecin en le prenant par le bras et l' entraînant  à l'écart.     — Pas plus que vous  Med-9:p.586(13)
 l'interrompant, le prenant par le bras et l' entraînant  à quelques pas, Calyste, est-ce là  Béa-2:p.779(26)
chevaux ne soient attelés, dit le comte en m' entraînant  au salon.  Vous irez vous promener  Lys-9:p1166(12)
ait la souplesse du poète, et se disait en l' entraînant  avec elle dans les chemins tortueu  M.M-I:p.648(36)
ssez patiemment, Birotteau déserta le logis,  entraînant  avec lui Mlle Salomon.  Malgré des  CdT-4:p.197(.3)
devenir de plus en plus cramoisie, sortit en  entraînant  Butscha dans le petit jardin.       M.M-I:p.579(15)
t fané, ridé, vieilli, débile.  Il était, en  entraînant  Claparon, comme un malade en proie  Mel-X:p.384(40)
rang, lui répondirent par des quolibets en l' entraînant  dans le passage du cloître.  Avec   M.C-Y:p..22(.2)
 Constance en prenant César par le bras et l' entraînant  dans sa chambre avec une précipita  CéB-6:p.223(.4)
uoi, Henri, dit M. Jules en prenant Ida et l' entraînant  dans une pièce voisine pour que sa  Fer-5:p.853(12)
     « Bien ! bien ! » fit le journaliste en  entraînant  Dinah.     Paméla crut alors que c  Mus-4:p.743(28)
es.     « Je serai reconnu ! dit Théodose en  entraînant  Dutocq, nous avons fait une sottis  P.B-8:p.125(43)
al.     — Ne le fatigue pas, dit Bianchon en  entraînant  Eugène dans un coin de la chambre.  PGo-3:p.257(37)
otre juge. »  Et elle montra le boudoir en y  entraînant  l'évêque.     « Elle fait faire un  I.P-5:p.678(.6)
igure reprit promptement un calme faux; puis  entraînant  l'officier sous un des auvents de   Fer-5:p.846(.8)
— Voisine, dit le brocanteur à voix basse en  entraînant  la Cibot sur le pas de la porte, j  Pon-7:p.712(23)
ke sauta d'un bout de la table à l'autre, en  entraînant  la nappe, les plats, les carafes,   Pon-7:p.528(33)
sincérité.     — Par la brèche ! dit-elle en  entraînant  Laurence, mon noble homme y est, v  Ten-8:p.558(10)
saisit son mari, l'emmena, quitta la maison,  entraînant  le baron, si défait, qu'elle fut o  Bet-7:p.351(13)
 ! courageux cuirassier, s'écria le baron en  entraînant  le colonel dans l'embrasure d'une   Pax-2:p.109(40)
s l'on ne s'arrête pas, reprit le médecin en  entraînant  le magistrat vers le boulevard.  E  DFa-2:p..78(21)
oi ? dit Gobseck.  — Pourquoi ? repris-je en  entraînant  le vieillard dans l'embrasure de l  Gob-2:p.990(.6)
t la jeune fille avec un air de lutinerie en  entraînant  le vieillard.  J'entends les tambo  F30-2:p1041(26)
e du fait.  Il voyageait dans les espaces en  entraînant  les âmes passionnées sur les ailes  Pro-Y:p.541(39)
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vieilles maisons qui bordaient cette rue, en  entraînant  les ordures déposées par chaque mé  DFa-2:p..17(22)
 ! chère mère, j'ai bien vu assez d'amours s' entraînant  les uns les autres sur des pendule  Béa-2:p.848(.6)
     Coralie dégringola par les escaliers en  entraînant  Lucien qui entendit le négociant s  I.P-5:p.415(20)
vocat...     — Pourquoi ? dit la portière en  entraînant  Mme Cibot dans l'allée; vous monte  Pon-7:p.633(.4)
vous à la règle du couvent ? » dit-elle en m' entraînant  par la main avec cet air d'innocen  Lys-9:p1105(27)
dites-vous ? s'écria Calyste en se levant et  entraînant  par un geste Claude dans la biblio  Béa-2:p.748(11)
oid vit alors sa beauté de ballade allemande  entraînant  sa mère fantastique dans le salon   MNu-6:p.353(.7)
une lutte à peu près semblable, Louis IX, en  entraînant  une population centuple de celle q  Cat-Y:p.452(11)
z. »     Il continuait toujours à marcher en  entraînant  Ursule, et se montrait si pressé q  U.M-3:p.810(16)
trer, il est revenu sur moi tout effaré en m' entraînant , sans me laisser le temps de me re  I.P-5:p.241(40)
e, et qui se refuse en apparence aux folies,  entraîne  à des ruines sans éclat, et qui sont  Bet-7:p.188(19)
s honnêtes du pays.     Cette recherche nous  entraîne  à quelques digressions.     Deux jeu  Phy-Y:p.929(20)
 ? »  L'artiste saisit la main de son ami, l' entraîne  à son atelier, découvre un petit tab  MCh-I:p..54(.5)
é de leurs teintes à la disposition qui nous  entraîne  alors vers les choses merveilleuses.  Cab-4:p.972(.1)
ai le courage de résister à ce monstre qui m' entraîne  après lui, sans me demander si je pu  Ser-Y:p.763(13)
 chrétien d'adopter les malheurs que le bien  entraîne  après soi quand il n'est pas fait se  PGo-3:p.209(35)
rimper aussi sur ce chemin, monte-le à poil,  entraîne  après toi les gendarmes en te sauvan  Ten-8:p.562(.1)
a faiblesse commence l'égarement, la passion  entraîne  dans la mauvaise voie, le vice, qui   Ser-Y:p.844(11)
e perdre de réputation ?... surtout quand il  entraîne  dans sa chute un ministre d'État, sa  SMC-6:p.785(34)
 ministres, qui chagrine les Centres et nous  entraîne  dans un abîme.  Vous déjeunez du Cor  I.P-5:p.537(42)
.  Plus d’une amitié le prend par le bras, l’ entraîne  dans un coin et lui dit : « N’oublie  Cab-4:p.960(29)
nt le pouvoir de retarder le mouvement qui l' entraîne  dans une autre.     — L'alchimie est  Cat-Y:p.440(26)
e, cas souvent mortel, mais dont la guérison  entraîne  des changements d'humeur, et cause p  Lys-9:p1009(24)
ai quarante ans et la différence de nos âges  entraîne  des difficultés qui ne me permettent  Pon-7:p.561(26)
u ministère que pour en sortir, et l'arrivée  entraîne  des frais de toute nature qu'il est   Emp-7:p.930(32)
 de mouvement, ou la viciation du mouvement,  entraîne  des lésions qui procèdent par irradi  Pat-Z:p.299(42)
 ou la majestueuse démarche d'un penseur qui  entraîne  des mondes avec lui.  Quand cet homm  RdA-X:p.670(.6)
lie les mains.  qui me ferme la bouche, et m' entraîne  en sens contraire à ma vocation ?  I  L.L-Y:p.651(32)
eux sexes vers les voluptés est un EFFET qui  entraîne  et fatigue et dégoût; mais sous sa f  Ser-Y:p.782(24)
 Tantôt les idées naissent par essaim, l'une  entraîne  l'autre, elles s'enchaînent, toutes   L.L-Y:p.632(25)
r au marin.  Mais inspirée par sa nature qui  entraîne  la femme à toujours faire trop ou tr  Cho-8:p.984(.8)
 gens font souvent des folies auxquelles les  entraîne  la fougue de l'âge, et il pourrait v  Med-9:p.541(37)
s convaincus, à la voix de M. Margaritis qui  entraîne  la mienne, il se trouve à Vouvray vi  I.G-4:p.581(31)
 de la pensée d'où peut résulter son inertie  entraîne  la mort ! il y a bien des questions   eba-Z:p.749(31)
et pense à vous avec tout l'égoïsme qui nous  entraîne  là où, pour nous, est la chaleur vit  Aba-2:p.487(14)
tiquetés, numérotés.  Partout le désordre qu' entraîne  la préoccupation du savant y froissa  RdA-X:p.779(25)
 gousset de son pantalon déchiré, le billard  entraîne  le petit verre et la prune à l'eau-d  Bet-7:p.374(20)
it en esprit dans la sphère où la Méditation  entraîne  le savant, où la Prière transporte l  Ser-Y:p.758(.2)
emme, c'est un démon, un feu follet qui vous  entraîne  par un ardent magnétisme jusqu'à une  Fer-5:p.797(41)
 ces paroles dictées par ce doux abandon qui  entraîne  toujours les femmes plus loin qu'ell  DFa-2:p..34(26)
use la volonté du plus grand nombre, et nous  entraîne  tous malgré nous.  Ainsi, un homme p  Phy-Y:p.983(33)
déré; seulement cette passion de vieillard l' entraîne  trop loin, je le vois.  Sa folie, je  Bet-7:p.269(34)
 une production constante qui nécessairement  entraîne  un progrès et une fin.  L'homme lui-  Ser-Y:p.744(.7)
 ou authentique.  En matière privée, le faux  entraîne  une intention de voler, mais ici, où  Cab-4:p1087(23)
vable, mais payez-moi mon loyer, tout retard  entraîne  une perte d'intérêts dont la loi ne   CéB-6:p.107(10)
vigoureuse n'ont-ils pas un penchant qui les  entraîne  vers les sublimes expressions que de  DdL-5:p1035(.1)
uire : il y a dans mon coeur une force qui m' entraîne  vers lui, malgré la raison et les co  Mem-I:p.274(.6)
ertaines découvertes, une force invincible m' entraîne  vers une lumière qui a brillé de bon  L.L-Y:p.651(29)
leurs assassinats.  L'amour excessif qui les  entraîne , constitutionnellement, disent les m  SMC-6:p.833(29)
e Parisienne, au moment même où la passion l' entraîne , d'hésiter dans sa chute, d'éprouver  PGo-3:p.182(10)
bête, un bel animal, ma foi ! reçoit le fer,  entraîne , en tombant par terre, Renard et le   Med-9:p.581(28)
 Alors elle me sourit, me demande la main, m' entraîne , me fait entrer dans sa voiture, et   Phy-Y:p1133(.5)
 fréquentes de deux êtres qui s'aiment; il l' entraîne , ou plutôt ils marchent par une volo  DFa-2:p..37(25)
 vulgaire.  L'inertie des facultés physiques  entraîne , relativement au cerveau, les conséq  Pat-Z:p.300(37)
res par une force magique; elle fuit et vous  entraîne , vous ne sentez plus la terre.  Vous  PCh-X:p.293(26)



- 333 -

ntier, lui saisit la main, lui fait signe, l' entraîne  : « Mais il te tuera !... dit-il.  —  Phy-Y:p1073(24)
tte femme, à cette duchesse, qui peut-être l' entraîne  ? dit-elle.     — Il fera des crimes  Cab-4:p1031(37)
actions les plus blâmables, le sentiment les  entraîne ; il y a du naturel même dans leur di  Cho-8:p1110(.9)
e dans la chambre de la reine.  Chaudieu m'a  entraîné  à mettre des papiers sous les yeux d  Cat-Y:p.289(11)
 de suivre l'office, il fut irrésistiblement  entraîné  à observer le pasteur de qui l'on at  CdV-9:p.719(35)
ressentant l'Absolu, est-ce vivre que d'être  entraîné  dans le mouvement de ce ramas d'homm  RdA-X:p.717(25)
nd-duc Constantin lors de notre révolution.   Entraîné  dans le parti polonais, il s'est bat  FMa-2:p.207(30)
 d'Orléans !... »     Le vieillard se disait  entraîné  dans les chemins de fer au-delà de s  Pon-7:p.660(30)
et vous laisse satisfait d'elle et de vous.   Entraîné  dans sa sphère par une puissance ine  Pat-Z:p.248(29)
, qui prétend que je suis son amant, qui m'a  entraîné  dans un piège, et que l'on veut me f  Mar-X:p1065(26)
itateur a complètement séduit Lucien, il l'a  entraîné  dans une existence sans dignité sur   I.P-5:p.579(26)
 Absolu, répéta Lousteau.  Voyons ?  Je suis  entraîné  dans une partie de garçon, je retrou  Mus-4:p.753(10)
était occupé de ses soldats, et il avait été  entraîné  de champ de bataille en champ de bat  Mel-X:p.379(21)
ère année de mon administration, constamment  entraîné  de gré ou de force, la population du  Med-9:p.417(23)
e à jamais à l'usage du vin, dont l'abus m'a  entraîné  hier au soir dans de bien coupables   Gam-X:p.513(.7)
sme !...     Cette métaphysique littéraire a  entraîné  l’auteur assez loin de la question p  PCh-X:p..54(.3)
ècles auparavant, un moine, un Picard, avait  entraîné  l'Occident tout entier sur l'Orient.  Cat-Y:p.340(.2)
s et Vauchelles, qui voteront pour vous, ont  entraîné  la jeunesse, Mme de Watteville vous   A.S-I:p1003(.8)
d coup à la considération de ce corps, qui a  entraîné  le célèbre parfumeur Birotteau, n'a   P.B-8:p.133(32)
s auxquelles le spirituel entrepreneur avait  entraîné  les Rogron : les moulures des portes  Pie-4:p..62(.9)
-d'oeuvre de la peinture, et qui souvent ont  entraîné  leur destruction.  J'ai plaint les b  Pon-7:p.707(18)
ah comme une épine; elle se repentit d'avoir  entraîné  Lousteau dans les dissipations de l'  Mus-4:p.757(19)
oir un peu l'Italie, et suis ravie d'y avoir  entraîné  Macumer, dont les projets, relativem  Mem-I:p.335(19)
nien pénétra donc dans ce délicieux royaume,  entraîné  par ce coeur qui, pour s'interpréter  U.M-3:p.891(19)
 lui se taisait sur mes emprunts de livres.   Entraîné  par cette intempestive passion, je n  L.L-Y:p.603(18)
ier, royaliste passé aux constitutionnels et  entraîné  par eux au-delà de ses intentions.    CdV-9:p.698(38)
s le collaborateur de Léger et du notaire qu' entraîné  par eux.  Aussi, sur le seuil de l'a  Deb-I:p.819(21)
deviendras, par mes soins, un honnête garçon  entraîné  par eux.  J'aurai ta fortune pour me  SMC-6:p.871(.4)
 » s'écria-t-il en serrant le manuscrit.      Entraîné  par l'emportement naturel aux nature  I.P-5:p.419(13)
ent à l'égoïsme.  Si quelque pauvre étudiant  entraîné  par l'impétuosité de ses passions es  Med-9:p.545(16)
it la correspondance de l'Ouest avec Paris.   Entraîné  par la chaleur du jeune âge, électri  CéB-6:p..58(.9)
vous dans les journaux libéraux.  Vous serez  entraîné  par la fureur des partis, qui sont e  I.P-5:p.514(26)
au comme le parfumeur avait ri de Molineux.   Entraîné  par la loquacité particulière aux ge  CéB-6:p.214(31)
our l'envoyer à son frère; mais ce banquier,  entraîné  par la maison Halmer, leur a enlevé   Mem-I:p.396(30)
savant et intègre magistrat, quoique parfois  entraîné  par la politique, ne protégeait-il p  FdÈ-2:p.281(.3)
l'autre qui, depuis l'âge de treize ans, est  entraîné  par la vocation dans une carrière di  Rab-4:p.438(.6)
sses que le vin rendit fulminantes.  Chacun,  entraîné  par le conservateur des hypothèques,  V.F-4:p.882(41)
es, il est impitoyable et fort comme l'homme  entraîné  par le courant, qui saisit une verte  Phy-Y:p.937(.5)
 et l'autre en bois de chêne sculpté.  Mais,  entraîné  par le désir de mettre tout en harmo  Bet-7:p.189(19)
 dans cette fosse, il nageait dans un désir,  entraîné  par le jésuitisme de la passion.      I.P-5:p.388(33)
 mais s'il fit grandement les choses, il fut  entraîné  par le printemps du mariage, et par   CdV-9:p.667(.5)
onheur.  J'aurais donc tâché de vous plaire,  entraîné  par le sentiment social qui, dans to  M.M-I:p.531(16)
te, serez-vous brisé entre ces deux écueils,  entraîné  par les torrents de la passion.  Pre  Béa-2:p.749(11)
nt aux yeux de Lucien et l'émut, mais il fut  entraîné  par Lousteau qui continua son effroy  I.P-5:p.345(39)
quatre jours, nous verrons. »     Lucien fut  entraîné  par Lousteau qui ne lui laissa pas l  I.P-5:p.370(18)
ant un événement si original, se disait-il.   Entraîné  par sa bonté naturelle, il battit un  MCh-I:p..63(42)
de jouir de sa fortune.  Sébastien y <était>  entraîné  par sa mère qui, ne se sentant plus   eba-Z:p.687(23)
.  N'était-ce pas tout simple.  Par orgueil,  entraîné  par sa passion, Raoul n'osait parler  FdÈ-2:p.338(14)
ile de ne pas être ébloui par sa conviction,  entraîné  par ses raisonnements.  Aussi LA PEN  L.L-Y:p.633(36)
 Pierrotin.  Or, le messager de L'Isle-Adam,  entraîné  par son désir de l'emporter sur son   Deb-I:p.742(39)
, et Armand de Montriveau quitta la France.   Entraîné  par son génie entreprenant, par cett  DdL-5:p.942(17)
il allait à la Comédie-Française, il y était  entraîné  par son maître.  Il se sentait si gê  Sar-6:p1059(17)
rétrograde, ce n'est plus un pouvoir, il est  entraîné  par un autre.  Je sais, comme ces me  Phy-Y:p1053(.7)
eurs actes de folie et contracta des dettes,  entraîné  par un certain Georges Marest, clerc  Pay-9:p.145(26)
s dîners, des déjeuners, des soirées, et fut  entraîné  par un courant invincible dans un to  I.P-5:p.478(36)
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e maître pendant sept ans, Cardot se sentait  entraîné  par un remorqueur d'une puissance de  Deb-I:p.858(20)
tte prédilection; mais le monde de Paris est  entraîné  par un tel torrent d'événements, de   F30-2:p1203(.7)
il et de privations qui se puisse imaginer.   Entraîné  par une excessive ambition et malgré  Mem-I:p.362(10)
 alors, pour un pauvre et tendre jeune homme  entraîné  par une passion, et qui gracié de la  CdV-9:p.788(31)
oup d'argent, et il se remit à jouer.  Puis,  entraîné  par une pente insensible, il retomba  Mar-X:p1080(17)
 du jour.  Je volais, emporté par mon guide,  entraîné  par une puissance semblable à celle   Pro-Y:p.551(15)
e vous y lisez, répondit Modeste.  Vous êtes  entraîné  par votre haine de province contre t  M.M-I:p.663(14)
l'aiguillon d'une volupté supérieure, il fut  entraîné  par-delà les limites dans lesquelles  FYO-5:p1101(30)
endrait l'habiter.  Son amour-propre l'avait  entraîné  peut-être au-delà des lois sages qui  CdV-9:p.657(.3)
Soutenu par l'exemple de Godeschal, il était  entraîné  plutôt que porté de lui-même à reste  Deb-I:p.846(14)
 sa coupable influence à l'empêcher.  Elle a  entraîné  sa femme de chambre, la fille Godard  Env-8:p.303(40)
 dîner avec eux.  Théodose et Flavie avaient  entraîné  Thuillier dans le jardin, et Théodos  P.B-8:p.166(32)
r la contemplation de la beauté, il fut donc  entraîné  vers cette âme inconnue par une curi  Cho-8:p1003(.2)
 ou par l'esprit des rédacteurs; puis il fut  entraîné  vers les dissipations auxquelles don  Env-8:p.221(.8)
erte.  Mais, que voulez-vous ? l'épicier est  entraîné  vers son commerce par une force attr  Rab-4:p.273(.3)
saisies, de sobriétés et d'orgies, Raoul fût  entraîné  vers un amour chaste et pur, vers la  FdÈ-2:p.321(43)
rrivé de penser à une chose futile et d'être  entraîné  vers une pensée grave par des idées   L.L-Y:p.683(42)
dame par le bras; mais, en ce moment, il fut  entraîné  vigoureusement dans la rue, et sa fe  M.C-Y:p..21(24)
 celui vers qui Godefroid se sentait le plus  entraîné , et qui paraissait aussi devoir exci  Env-8:p.257(13)
 an après l'acquisition de mon étude, je fus  entraîné , presque malgré moi, dans un déjeune  Gob-2:p.983(.3)
ts, il m'avait saisi par le bras, il m'avait  entraîné ; puis il me disait : " Que venez-vou  Hon-2:p.545(.7)
a branche qui a cassé sous la main du nageur  entraîné .  Vers quatre heures Castanier parut  Mel-X:p.383(10)
les... car, en matière de succession, on est  entraîné ... surtout par un poids de neuf cent  Pon-7:p.692(38)
Mme Félix de Vandenesse fut irrésistiblement  entraînée  à causer avec Nathan.  Peut-être cé  FdÈ-2:p.311(38)
anes.  Sans s'avouer la noirceur de ce plan,  entraînée  à l'emploi de ces moyens par une pa  Béa-2:p.880(37)
nt n'avez-vous pas supposé que je pusse être  entraînée  au-delà de mes devoirs par toutes l  DdL-5:p.996(24)
 la poste de la Frillière, cette voiture fut  entraînée  avec une telle rapidité qu'en un mo  F30-2:p1052(14)
ut englouti par l'océan.  La jeune fille fut  entraînée  dans l'abîme par son amant.  L'évêq  JCF-X:p.320(39)
urprise par une averse, et fut si fatalement  entraînée  dans l'égout de la rue du Temple qu  Cat-Y:p.210(12)
avait pris sa pupille par le bras et l'avait  entraînée  en lui disant à l'oreille : « Mais,  PGo-3:p.135(.1)
ce, qui, vous le savez, vous plaît toujours,  entraînée  par ce regard vainqueur, par cet ai  PrB-7:p.817(25)
qué de l'opéra.  Vers trois heures du matin,  entraînée  par l'ivresse du bal, Clémentine, p  FMa-2:p.243(30)
due des sacrifices à faire.  Là où l'une est  entraînée  par la curiosité, par des séduction  F30-2:p1128(34)
connu peut-être à l'homme, mais que la femme  entraînée  par la passion possède momentanémen  Cho-8:p1075(25)
in, n'est-ce pas Henriette Lechantre ?     «  Entraînée  par la passion, par des idées de ré  Env-8:p.311(15)
eur étranger.     Le jour du dîner, Modeste,  entraînée  par la préférence qu'elle accordait  M.M-I:p.654(35)
ande donc pardon au monde de l'avoir trompé,  entraînée  par la terrible logique du monde.    CdV-9:p.867(13)
 loi réserve aux femmes; si vous avez voulu,  entraînée  par la vocation d'un esprit supérie  M.M-I:p.532(31)
ession, et Gabrielle se sauva de peur d'être  entraînée  par la volupté, mais à quoi ?...  E  EnM-X:p.954(12)
r elle s'arrêta, comme une femme qui se sent  entraînée  par le torrent de la confidence, et  Bet-7:p.149(.9)
ai compris qu'une femme comme elle avait été  entraînée  par son rôle de reine.  Je le lui a  Mem-I:p.204(27)
oquetterie recherchée.  Une calotte grecque,  entraînée  par un gland trop lourd pour le lég  PCh-X:p.216(32)
ée en grisette, tu souhaiteras être dominée,  entraînée  par un homme fort qui, au lieu de t  Mem-I:p.332(14)
oit, vivaient presque ensemble.  La baronne,  entraînée  par un sentiment de probité qui lui  Bet-7:p.369(30)
précipice; mais la femme n'y vient jamais qu' entraînée  par un seul sentiment : elle ne s'y  DdL-5:p.918(.9)
 habiles manoeuvres, celle d'une jeune femme  entraînée  par une irrésistible passion, qui a  Phy-Y:p1129(11)
de Louis XVIII !...  (Jugez jusqu'où l'avait  entraînée  sa phraséologie. )  — Oui, nous som  AÉF-3:p.688(.6)
aquelle de ces forces l'avait ou surprise ou  entraînée  ?  Je n'ai rien voulu savoir.  Le c  Hon-2:p.552(.6)
nt caractérisées par douze figures de femmes  entraînées  dans une danse si folle et si rapi  Bet-7:p.118(20)
 crues d'eaux troubles amènent des anguilles  entraînées  de leurs ruisseaux.  Or, un pêcheu  V.F-4:p.918(12)
 un bruissement de feuillages et de branches  entraînées  par des pas encore plus précipités  Pay-9:p.103(12)
Rogron lui envoyèrent après mille formalités  entraînées  par l'éloignement, elle les confia  Pie-4:p..37(33)
onnaire des Ïambes, que plusieurs personnes,  entraînées  par la chaleur du débit, applaudir  I.P-5:p.200(39)
algré sa fuite avec Lousteau; celles-ci sont  entraînées  par les exigences de la toilette,   Bet-7:p.187(26)
semblable en cela à tant d'autres qui furent  entraînées  par une exaltation souvent fertile  Cho-8:p.946(.8)
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ssibles.     Louise, comme toutes les femmes  entraînées  par une passion sans en avoir l'ex  I.P-5:p.237(.4)
res si séduisants ?  Les femmes furent-elles  entraînées  vers eux par la certitude que le s  Pax-2:p..96(20)
bien rapide, et je ne sais pas si des terres  entraînées  y resteraient.     — Où vont les e  CdV-9:p.777(29)
pulence, portant une auréole de vertus, sont  entraînées , secrètement bien entendu, vers le  Béa-2:p.928(34)
s, trop occupés, et nous trop frivoles, trop  entraînées , trop prises.     — Ah ! je voudra  SdC-6:p.959(31)
t une bouteille de vin de Champagne, ou vous  entraînent  à une orgie pour vous adoucir les   Aba-2:p.488(31)
 lesquelles j'aimerais à lutter, et qui vous  entraînent  dans un abîme.  Où trouver de l'én  F30-2:p1123(17)
uis ils ne donnent jamais leurs mémoires, et  entraînent  le consommateur dans le tourbillon  Mel-X:p.359(40)
mment les masses, et les grands orateurs qui  entraînent  les assemblées, et, disons-le auss  Ten-8:p.530(17)
ous descendons des hauteurs célestes où nous  entraînent  les méditations scientifiques; ain  PCh-X:p.136(10)
 Les critiques vives et les récits pressés s' entraînent  les uns les autres.  Tous les yeux  AÉF-3:p.675(32)
mpartiments où se tiennent les bourgeois les  entraînent  providentiellement sur les points   Gam-X:p.477(31)
ent des fleuves de Volonté qui réunissent et  entraînent  tout.     XI     Si l'espace exist  L.L-Y:p.686(38)
aissent plus belles dans les difficultés, et  entraînent  un homme si loin du monde qu'il ou  RdA-X:p.690(13)
omportent donc une continuelle jouissance et  entraînent  une étude des moyens propres à l'e  Mas-X:p.570(12)
par les terres, par les pierres que les eaux  entraînent , et qu'ils seront plus élevés que   CdV-9:p.779(32)
e, le coeur et les sens également ivres nous  entraînent , n'est-ce pas sur la terre que l'o  Mem-I:p.306(39)
qu'ils ne comprennent pas des élans de l'âme  entraînent , subjuguent souvent un emprunteur,  PCh-X:p.200(30)
 l'avait richement meublée et s'était laissé  entraîner  à satisfaire les coûteux caprices d  CéB-6:p..86(24)
une Chimère était difficile, il compta, pour  entraîner  cette charmante femme, sur une surp  FMa-2:p.243(23)
e te laisse pure et sans remords.  Je puis t' entraîner  dans l'abîme, et tu demeures dans t  FdÈ-2:p.354(39)
ois rentré très étourdi...  S'il se laissait  entraîner  dans l'ivresse, je serais aussi cha  FMa-2:p.230(15)
r vous donner un pan de mon manteau, et vous  entraîner  dans les belles régions de la Prièr  Ser-Y:p.827(33)
 venger.  Elle employa tout son esprit à les  entraîner  dans une conversation où elle essay  Bal-I:p.158(.3)
ne fois il se laissa prendre sous le bras et  entraîner  dans une joyeuse partie.  Plus d'un  Mus-4:p.765(.1)
a vie était liée, la comtesse se laissa donc  entraîner  dans une rêverie dont la douceur fu  EnM-X:p.873(37)
ront et qui feront de petits murmures afin d' entraîner  l'applaudissement.  Voilà un manège  I.P-5:p.469(34)
autour de Napoléon qui se donna le plaisir d' entraîner  l'Europe à sa suite, magnifique ess  Pax-2:p..95(12)
'instruction d'un procès criminel qui devait  entraîner  la peine de mort, il dit à l'accusé  Rab-4:p.363(25)
nfesté d'étoffes graissées, ce qui aurait pu  entraîner  la perte de Lyon et celle d'une bra  MNu-6:p.376(.1)
 faire quelques questions saugrenues, afin d' entraîner  le bon vieillard dans une discussio  V.F-4:p.870(.9)
es nuits.  Voilà pourtant jusqu'où peut nous  entraîner  le désir d'être original ! s'écria   Pay-9:p.269(.9)
où chacun pressentit que du Bousquier allait  entraîner  le pays dans la funeste voie du con  V.F-4:p.915(13)
 et dont les jeunes propriétaires espéraient  entraîner  le vieux négociant dans quelque esc  MCh-I:p..80(20)
e, chez les âmes qui ne se sont point laissé  entraîner  par les doctrines sociales, qui viv  PGo-3:p.236(28)
s de la raison, tandis que le juré se laisse  entraîner  par les ondes du sentiment.  Le dir  Ten-8:p.630(29)
S !  Il savait admirablement bien se laisser  entraîner  par une femme.  Il était toujours a  Elx-Y:p.486(.9)
si ? »     La pauvre fille, qui avait espéré  entraîner  son oncle dans une discussion matri  V.F-4:p.872(28)
igieuse, ces regrets de l'enfant qui voulait  entraîner  son tuteur à Dieu, furent les seuls  U.M-3:p.820(43)
ous les malheurs que la guerre civile puisse  entraîner  sur un pays, le plus grand est l'ap  Phy-Y:p1144(13)
s, des gants, des masques, du velours, c'est  entraîner  un modilogue dans l'effroyable déda  Pat-Z:p.250(19)
iture de l'hiver dernier, mais qui finit par  entraîner  une femme au-delà des bornes quand   FdÈ-2:p.351(.4)
a seconde, on continuera, on se laisse alors  entraîner , et quand on a passé le bras dans c  I.P-5:p.721(22)
à quelque catastrophe, et alors à quoi bon m' entraîner  ?  Il vous faut des billets à quatr  CéB-6:p.247(32)
sista toute la ville.  Vinet avait voulu l'y  entraîner ; mais l'ancien mercier eut peur d'e  Pie-4:p.160(24)
ans la queue, et notre queue est difficile à  entraîner .  Donnez-nous plus de dix jours, il  Cat-Y:p.403(.5)
es, la folie de la jeunesse pouvait encore l' entraîner .  Néanmoins, à mesure qu'il prenait  Deb-I:p.846(34)
vos actes seront discutés.  Cette discussion  entraînera  dix ou douze questions préliminair  CoC-3:p.341(.1)
a vie.  Son bon coeur, car il a bon coeur, l' entraînera  peut-être à donner sa bourse à un   F30-2:p1050(32)
énage, se compromettent toujours, et où je l' entraînerai , nous rendra tout aussi sérieusem  P.B-8:p.113(29)
e.  D’ailleurs, on sait que ces munificences  entraîneraient  aujourd’hui l’asservissement d  Emp-7:p.889(23)
 et moi je serais remplie de doutes, je vous  entraînerais  dans une vie ennuyée, sans noble  Béa-2:p.786(14)
 mourir d'une maladie plausible, autrement j' entraînerais  mon mari. '  Il est donc convenu  Hon-2:p.594(10)
 « Que la moindre baisse dans l'amour public  entraînerait  d'incalculables malheurs pour le  Phy-Y:p1199(37)
er.  Mais arrêtons-nous, cette peinture nous  entraînerait  trop loin de notre sujet : il s'  Phy-Y:p1023(19)
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ges personnels d'une créature si spirituelle  entraînerait  un mari.     Dès que le petit Po  Mus-4:p.635(35)
me à qui la vie est connue et qu'une passion  entraînerait , mais qui chez une jeune fille d  M.M-I:p.604(.9)
»     Les Phellion, en se retirant en masse,  entraînèrent  les Colleville, il ne resta bien  P.B-8:p..69(12)
, au désespoir, les imita.  Ces deux sorties  entraînèrent  les personnes inintelligentes qu  Bet-7:p.214(23)
nt lieu à des fêtes, des bals, des repas qui  entraînèrent  pour plusieurs mois le vieux Cla  RdA-X:p.825(32)
aîné par les bras dans leur joyeuse bande, l' entraînèrent  vers le Pont des Arts.     « Mon  PCh-X:p..89(30)
que si vous mouriez, mon cher monsieur, vous  entraîneriez  avec vous le bonhomme Schmucke..  Pon-7:p.603(.2)
s, toutes deux, à la tête du peuple, elles l' entraîneront  dans une voie de civilisation et  Pat-Z:p.223(.7)
r un secret important; mais ils se sentaient  entraînés  l'un vers l'autre par un même désir  Cho-8:p1012(30)
  Néanmoins plus ils se sentirent fatalement  entraînés  l'un vers l'autre, plus ils furent   Cho-8:p1013(.8)
ir comme une immense respiration, les Mondes  entraînés  par ce mouvement unanime s'inclinai  Ser-Y:p.855(.3)
anmoins tous suivaient le gros de la troupe,  entraînés  par la marche, comme les hommes son  L.L-Y:p.610(18)
sitèrent un moment à répéter ce cri, bientôt  entraînés  par la noble action du marquis, ils  Cho-8:p1131(.4)
r sont horribles pour les gens qui se voient  entraînés  par le courant du malheur.  Birotte  CéB-6:p.230(20)
 Guillaume Grandet, beaucoup de commerçants,  entraînés  par le mouvement des affaires de Pa  EuG-3:p1144(25)
ais ennuyés de la vie plate qu’ils menaient,  entraînés  vers des jouissances asiatiques par  Fer-5:p.791(.9)
à la critique, mais si leurs vouloirs furent  entraînés , leur âge les sauva en ne leur perm  Emp-7:p1015(40)
es joies nouvelles, les convives se levèrent  entraînés , soutenus ou portés les uns par les  PCh-X:p.109(26)
e pense qu'à se sauver; les plus braves sont  entraînés .  L’auteur oublia qu’il s’était per  PGo-3:p..39(41)
int, et avec quelque justesse, que vous ne l' entraîniez  dans la dissipation, dans un monde  SMC-6:p.457(23)

entraîneur
pour toi ! grâce pour moi ! qui laissent les  entraîneurs  de chevaux à mille piques au-dess  Pet-Z:p.170(.9)

entraver
istère devaient inspirer, diriger, et qu'ils  entravaient  par suite de la niaise jalousie d  V.F-4:p.927(14)
énor d'être jaloux de son succès, de l'avoir  entravé  par sa ridicule conduite, et d'avoir   Mas-X:p.599(43)
au règne avait commencé sans éprouver aucune  entrave , car le libéralisme de la Gauche avai  Emp-7:p.917(.6)
 le paradis, fut donc, non pas domptée, mais  entravée  par une sourde résistance dont la ca  SMC-6:p.467(26)
croire que l'administrateur a pour mission s' entraver  cet enthousiasme inhérent au caractè  eba-Z:p.355(.8)
disances qui relevaient de sa juridiction, à  entraver  les élections, guerroyer avec les gr  I.G-4:p.577(19)
ens pas vous attrister, mais vous prier de n' entraver  par aucune fausse délicatesse le bie  Béa-2:p.840(25)
t obligé d'épouser Flore, il ne comptait pas  entraver  son ambition par une fille.  Et cett  Rab-4:p.511(32)
 ne vous gênerez plus pour moi.  Pour ne pas  entraver  vos plaisirs, j'ai vaincu toutes les  U.M-3:p.819(23)
it que devenir; s'il avait soixante voix, il  entraverait  le gouvernement dans bien des occ  A.S-I:p1004(18)
x ou celles qui me séparent de lui.  Mais il  entraverait  sa marche, il se ferait des ennem  Pet-Z:p.117(.9)
dre pas, du moins les développe.  Ainsi vous  entravez  par des restrictions l'envie de joue  MNu-6:p.378(17)

entrave
uelle l'être intérieur, dégagé de toutes les  entraves  apportées à l'exercice de ses facult  U.M-3:p.828(.2)
 pour une misère, reprit Cruchot, mettre des  entraves  aux concessions que vous lui demande  EuG-3:p1165(21)
j'ai entrevu je ne sais quel être dégagé des  entraves  corporelles qui nous empêchent de se  Lys-9:p1075(27)
e garrotté par les liens du temps ni par les  entraves  de l'espace, au plaisir de tout embr  PCh-X:p..87(.8)
its préjugés, en ne s'embarrassant point des  entraves  que la société leur impose.  Dans sa  Emp-7:p.917(39)
gination irritée par un obstacle, et que les  entraves  rendaient encore plus fantastique, l  PCh-X:p.226(33)
 sa soeur était plus puissant que toutes les  entraves  sociales; elle avait armé de fer sa   M.M-I:p.554(30)
domptés, refoulés, sur les fantaisies et les  entraves  vaincues, sur les difficultés de tou  Mus-4:p.760(.7)
 dire.  Ma vagabonde imagination brisait les  entraves , arrangeait les événements de la vie  PCh-X:p.171(13)
umains.  Tout pouvoir sans contrepoids, sans  entraves , autocratique, mène à l'abus, à la f  Bet-7:p.233(28)
admirèrent la nature qui se dégageait de ses  entraves , et semblait répondre par un sublime  Ser-Y:p.829(35)
t heureuse enfin, heureuse sans soucis, sans  entraves .  Cet immense château, les jardins,   Mus-4:p.731(12)
ime a quelque résolution et s'impatiente des  entraves .  Heureusement pour elle, Raoul modé  FdÈ-2:p.351(.7)
e en un moment où commençait un bonheur sans  entraves .  Lucien ne pouvait se plaindre : Ge  I.P-5:p.257(24)

entre ->
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entrebâillé
    — Mais avez-vous, selon nos conventions,  entrebâillé  la porte, de manière à ce qu'il p  M.M-I:p.682(11)
cité d'une ombre aussitôt que le général eut  entrebâillé  la porte; et, sans qu'il pût s'y   F30-2:p1162(42)
taine. Gazonal entendit par une petite porte  entrebâillée  le murmure particulier à un pot-  CSS-7:p1192(39)
pection, il ne manqua point.  La porte était  entrebâillée , autre insouciance !  Sur la foi  Med-9:p.398(.3)
n. »     Lisbeth, qui regardait par la porte  entrebâillée , courut à la voiture, et donna l  Bet-7:p.349(.6)
n blanc roux au dos de la robe par une fente  entrebâillée , des souliers éraillés, des ruba  AÉF-3:p.695(.6)
Cécile qui donnait dans le petit salon était  entrebâillée , en sorte qu'en regardant devant  Pon-7:p.518(33)
e voyant ainsi par sa porte qui était restée  entrebâillée , entra et lui dit : « Qu'avez-vo  PGo-3:p.121(35)
Cibot avait laissé la porte de l'appartement  entrebâillée , et Fraisier, après être entré l  Pon-7:p.706(27)
.     La cantatrice revint voir par la porte  entrebâillée , et trouvant Hulot planté sur se  Bet-7:p.123(.5)
ar la vive lumière qui sortait par la porte,  entrebâillée , que par le murmure de deux voix  Bet-7:p.450(42)
 a bien observés par l'ouverture de la porte  entrebâillée , venir prendre ce faux testament  Pon-7:p.703(39)
 soupçonneux, resta sur le seuil de la porte  entrebâillée .  " Je suis Alain, l'ami de Mong  Env-8:p.264(30)
 et prit position à la porte, qu'elle laissa  entrebâillée .  Elle pouvait ainsi non seuleme  Pon-7:p.697(19)
 comme chez moi, puis tu laisseras la tienne  entrebâillée .  Quand la Cibot viendra te remp  Pon-7:p.704(29)
i marchent et qui parlent.  Certaines portes  entrebâillées  se mettent à rire aux éclats.    SMC-6:p.447(11)
 qui s'est montrée entre les deux persiennes  entrebâillées , elle eût fait fuir le plus dét  Pie-4:p..45(42)
ympathiques de quelques mâchoires violemment  entrebâillées , et dont les dents le narguaien  I.P-5:p.200(.2)
n cousin germain.  Toutes les portes étaient  entrebâillées , et tous les ménages sur pied r  Pon-7:p.701(38)
s le cirage tout frais des bottes à semelles  entrebâillées , qu'aucune expression française  SMC-6:p.523(33)
 en jetant de l'eau boueuse par les semelles  entrebâillées .  Le chapeau gris que le colone  Rab-4:p.472(.7)

entrechat
e.  Rentré dans le salon, Crevel a battu des  entrechats  comme un danseur, il a embrassé ce  Bet-7:p.368(42)
d'un orgue de Barbarie, et d'accompagner les  entrechats  de Polichinelle.  J'aime encore mi  Gam-X:p.475(14)

entrechoquer (s')
sur un grand fleuve ?  Les glaçons filent, s' entrechoquent , remontent, dévient de leur rou  eba-Z:p.768(21)
sés par les flancs cuivreux de navires qui s' entrechoquent .  Je commence à voir Venise com  Mas-X:p.576(19)
issants que la Reconnaissance et l'Amitié, s' entrechoquèrent , et l'Amour l'emporta pour un  FMa-2:p.220(18)
qu'il y a une mêlée de parfums et de calices  entrechoqués , je suis comme heureuse en recon  EnM-X:p.934(25)
tait seul au milieu de ces violents intérêts  entrechoqués .     « Les preuves de ce que je   Cat-Y:p.285(29)

entrecouper
re, puis un autre..., ils se pressaient, ils  entrecoupaient  la conversation, ils la rempla  Phy-Y:p1136(13)
pia le visage de Wenceslas pendant ce récit,  entrecoupé  de ces questions qui se pressent s  Bet-7:p.272(36)
re fut un vrai mois d'hiver, sombre et gris,  entrecoupé  de froids et de dégels, de neige e  Pay-9:p.338(.5)
il sans être vu de la malade.     Un sanglot  entrecoupé  par ces mots : « Me pardonnera-t-i  Rab-4:p.529(13)
passant à travers les vannes des moulins, et  entrecoupé  par la voix des heures sonnées au   Lys-9:p1013(13)
u père en lui disant à l'oreille, d'une voix  entrecoupée  : « Épargnez-vous un crime, il ne  EnM-X:p.888(.3)
cipités vers Corentin, et lui dit d'une voix  entrecoupée  mais violente : « Par pitié, mons  Ten-8:p.570(42)
orce.  « Je me meurs ! » dit-elle d'une voix  entrecoupée  par des sanglots.     À cet aspec  RdA-X:p.699(.9)
de Listomère, reprit-il en lisant d'une voix  entrecoupée  par les pleurs, et sans lui dire   CéB-6:p.254(34)
s ignoré.  Je ne pus répondre que d'une voix  entrecoupée , en balbutiant.  L'émotion de mon  Med-9:p.562(17)
itié.     « Madame, dit Augustine d'une voix  entrecoupée , la démarche que je fais en ce mo  MCh-I:p..87(24)
rieusement ? » demanda Maximilien d'une voix  entrecoupée .     Émilie lui tourna le dos ave  Bal-I:p.157(18)
s quand je pleure ? lui dit Minna d'une voix  entrecoupée .     — Ceux qui sont tout esprit   Ser-Y:p.744(43)
 employé par quelques paroles insignifiantes  entrecoupées  de pauses très significatives, l  Lys-9:p1123(19)
ées exprimées attira deux torrents de larmes  entrecoupées  de sanglots, puis elle retomba c  U.M-3:p.920(.2)
, ses yeux hagards et ses paroles violemment  entrecoupées  par une émotion intérieure.  Je   Fer-5:p.837(26)
passées au chevet de son lit, ces narrations  entrecoupées , cette agonie d'un grand esprit,  FdÈ-2:p.359(32)
 d'une fois, les plus divergentes réflexions  entrecoupèrent  les parties de boston.  Quelqu  CdV-9:p.682(26)
uchant jette sur le château ses tons orangés  entrecoupés  d'ombres, et allume le verre des   Pay-9:p..56(.7)



- 338 -

semblant de dormir !... »  Ces discours sont  entrecoupés  de bâillements; et, après une inf  Phy-Y:p1070(12)
t fines.  Les coups étaient, pensez-le bien,  entrecoupés  de narrations sur les événements   Béa-2:p.671(34)

entrecroisements
trois pères de famille ou leurs femmes.  Ces  entrecroisements  de races au fond des provinc  U.M-3:p.781(32)
Boirouge, etc., car chacun peut inventer les  entrecroisements  et les mille variétés de ce   eba-Z:p.390(12)

entrecroiser
s tapis de couleurs sérieuses, des draperies  entrecroisées  aux fenêtres, les portières, to  Béa-2:p.868(30)
Quelle forêt ne présentaient pas les poutres  entrecroisées  qui soutenaient les moulins, le  Cat-Y:p.206(.6)
it d'ambitions, au milieu de ces difficultés  entrecroisées , allez toujours droit au fait,   Lys-9:p1092(28)
se alors péniblement.  Ses dents supérieures  entrecroisées , laissaient d'autant mieux voir  Pay-9:p..93(.3)
des dents d'une blancheur éblouissante, mais  entrecroisées .  L'expression générale de cett  SMC-6:p.483(38)
gent à trois peignes de gueules; deux et un,  entrecroisés  à trois grappes de raisin de pou  Béa-2:p.921(30)

entre-déchirer (s')
 Les pieds reposaient sur des monstres qui s' entre-déchiraient , et parmi lesquels s'agitai  Bet-7:p..90(.7)

entre-deux
.  Au premier coup d'oeil, il semble que les  entre-deux  des croisées, quoique renforcés pa  Int-3:p.428(.5)
ées, placées en face l'une de l'autre dans l' entre-deux  des fenêtres, et par un cartel d'é  Med-9:p.428(10)
 vérifier si elles ne contenaient pas dans l' entre-deux  des lignes une écriture en encre s  Ten-8:p.583(27)
 sur les champs qu'il présentait dans chaque  entre-deux  des têtes, on voyait un W, un cham  Bet-7:p..90(27)
ves saillantes, peintes en gris, et dont les  entre-deux  étaient plafonnés, sans trouver un  I.P-5:p.190(.2)
parentes également peintes en gris, dont les  entre-deux  étaient remplis de blanc en bourre  EuG-3:p1040(14)
trois poutres en saillie, mais peintes, et à  entre-deux  plafonnés.  La cheminée en bois de  Pay-9:p.239(38)
t vif et complet de La Palférine, car il a l' entre-deux  que voulait Pascal; il est tendre   PrB-7:p.813(.5)
e feuillages différents à chaque solive; les  entre-deux  sont couverts d'une planche peinte  Béa-2:p.646(40)
t ces solives blanchies à la chaux, dont les  entre-deux  sont plafonnés de blanc-en-bourre.  Cab-4:p1074(38)

entre-dévorer (s')
mmense vivier où s'agitent ces misères qui s' entre-dévorent .  Les femmes étaient en majori  Int-3:p.438(15)

entrée
ans le salon de jeu, en allant de la porte d' entrée  à celle du billard, où il jetait de te  PCh-X:p.272(13)
n briques.  Une petite porte bâtarde donnait  entrée  à cette sombre maison encore assombrie  Cab-4:p1074(24)
ous ne pourrons jamais nous en emparer à son  entrée  à Fougères.  Il s'y trouve d'ailleurs   Cho-8:p1184(36)
oyers.  Il habitait la seconde maison dans l' entrée  à gauche.  Son appartement, situé au s  Pon-7:p.751(25)
se qu'un des cinq enfants, le Minoret dont l' entrée  à l'église faisait événement, alla che  U.M-3:p.784(.7)
pierre ponce.  Un premier palier donnait une  entrée  à l'entresol.  La porte des appartemen  CéB-6:p.168(36)
on argent passait à son habillement et à son  entrée  à la Fenice.  Encore était-il obligé d  Mas-X:p.551(.7)
les gouvernements depuis 1782, époque de son  entrée  à la lieutenance générale de police, à  eba-Z:p.358(15)
ouvernements depuis l'an 1775, époque de son  entrée  à la lieutenance générale de police.    SMC-6:p.532(.1)
mporte, allez.     — Quelque temps après son  entrée  à Madrid, dit le receveur des contribu  Mus-4:p.688(32)
nu contre ses moeurs.  Eh bien, depuis notre  entrée  à Madrid, il m'est arrivé d'être déjà,  Mus-4:p.689(16)
res, nous serons bien heureux de faire notre  entrée  à onze heures.     — Madame !     — Al  PGo-3:p.261(37)
oix dans la cave, et alla directement vers l' entrée  à travers les broussailles.     « Vous  Ten-8:p.599(24)
té de maire, complimenter l'Empereur sur son  entrée  à Vienne.  Oh ! ce mariage-là se fera.  MCh-I:p..68(43)
style, mais encore les charges qui donnaient  entrée  après le souper dans les appartements   Cat-Y:p.376(23)
à l'état normal.  Aussi, deux mois après son  entrée  au collège, quand le séjour de la clas  L.L-Y:p.605(11)
nduite des affaires publiques.  On donnait l' entrée  au Conseil à un président de chambre d  Cat-Y:p.264(41)
 est dans la boue, comme j'y étais avant mon  entrée  au couvent; les hommes la trouvent bel  SMC-6:p.761(.3)
tâmes une demi-heure environ sous la voûte d' entrée  au grand étonnement des gens de l'hôte  Lys-9:p1171(37)
intelligence avec madame; mais, avertie de l' entrée  au logis de monsieur, madame s'arrange  Béa-2:p.926(32)
sinaient les provisions.  Elle décidait de l' entrée  au logis et de la mort des cochons, gr  Med-9:p.410(.6)
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ser arracher des confidences que, depuis son  entrée  au logis, elle voulait faire à son fut  Bet-7:p.339(18)
s le Paris de 1835.     Huit jours après son  entrée  au logis, Godefroid avait été témoin d  Env-8:p.251(.3)
 dans des chemises et par années, depuis son  entrée  au ministère.  Il dînait au même resta  Emp-7:p.983(32)
i tendait Bibi-Lupin, ni l'importance de son  entrée  au préau.  Le malheureux, sorti machin  SMC-6:p.822(42)
tement en mesure sur ce chapitre, ayant eu l’ entrée  au trésor des Chartes.  Je ne suis poi  Lys-9:p.929(14)
la porte du château, le maréchal en refusa l' entrée  aux gentilshommes du prince.     « Vou  Cat-Y:p.297(26)
cueils de formes fantastiques en défendent l' entrée  aux vaisseaux.  Les intrépides enfants  Ser-Y:p.730(15)
rrondi dans un fragment de granit, et dont l' entrée  avait l'étroitesse d'un terrier; quand  EnM-X:p.915(11)
 près de lui se tenait un jeune homme dont l' entrée  avait produit un grand effet, quand le  P.B-8:p..56(36)
au dont vous parliez. »     Philippe fit son  entrée  avec politesse, au milieu d'un profond  Rab-4:p.474(13)
hu remit les pierres en voûte au-dessus de l' entrée  avec une adresse de maçon.  Quand il e  Ten-8:p.566(34)
de discernement.  Dès le premier jour de son  entrée  chez Flicoteaux, il avait distingué pr  I.P-5:p.297(.5)
, car le procès avait eu lieu bien avant son  entrée  chez Mme de La Chanterie.     « Rencon  Env-8:p.280(35)
anche, toute la ville fut en rumeur, et, à l' entrée  comme à la sortie d'Ursule à l'église,  U.M-3:p.944(31)
 le prévôt des Marchands en son tableau de l' entrée  d'Henri IV à Paris.  Il faisait froid,  eba-Z:p.780(29)
nt vers Genestas, de vous introduire ici.  L' entrée  d'honneur est par le jardin, mais je s  Med-9:p.411(22)
corps de garde, et quand on m'aura signalé l' entrée  d'un jeune homme quelconque, je prends  Cho-8:p1185(.2)
ôle.  Mais la scène changea subitement par l' entrée  d'un personnage sur qui Carlos ni le p  SMC-6:p.637(33)
vent que sous l'ancienne porte se trouvait l' entrée  d'un vaste parloir, et qu'un vieil esc  eba-Z:p.357(20)
au-dedans de la maison, comme si c'eût été l' entrée  d'une cave.  Une faible lumière passa   M.C-Y:p..36(36)
ult avait consacré l'une de ces croisées à l' entrée  d'une longue serre bâtie en briques qu  U.M-3:p.787(30)
urdonnaient au perron comme des abeilles à l' entrée  d'une ruche.  Emilio se glissa sous l'  Mas-X:p.553(20)
 de papier timbré dont le détail détermina l' entrée  d'une servante au logis.  En ce moment  Emp-7:p.935(.4)
 tous les doutes qui saisissent le coeur à l' entrée  d'une vie nouvelle, où, malgré les plu  CdM-3:p.618(.1)
'abattoir a manqué.  Libre et innocent à son  entrée  dans ce cabinet, en un instant il se t  SMC-6:p.773(39)
 pouvoir.  Un événement heureux a décidé mon  entrée  dans cette carrière qui me souriait pe  CdM-3:p.647(38)
nt de réserver son portrait au moment de son  entrée  dans cette Scène.     Ce qui reste à d  Pon-7:p.499(19)
le et Mme Thuillier.  De 1829, époque de son  entrée  dans la maison paternelle, à 1833, ell  P.B-8:p..45(30)
rouvait en haut de l'escalier et qui donnait  entrée  dans la pièce située au-dessus de la c  EuG-3:p1070(.7)
rrière à un rire qu'il comprimait depuis son  entrée  dans la salle des Pas-Perdus.     « Qu  CSS-7:p1198(16)
rignon, de qui l'alliance lui aurait donné l' entrée  dans le faubourg Saint-Germain de la p  Cab-4:p.970(34)
nent leurs filles loin d'elles, je suis donc  entrée  dans le monde quinze jours avant mon m  SdC-6:p.990(26)
al donné par les Minard, que Modeste fit son  entrée  dans le monde, à l'âge de seize ans et  P.B-8:p..48(25)
coquetterie a été faite pour toi, car, à mon  entrée  dans le monde, je t'ai vu, toi, le pre  Fer-5:p.884(11)
re qui, depuis l'âge de sept ans jusqu'à mon  entrée  dans le monde, ont constamment occupé   PCh-X:p.130(34)
elle et la plus vertueuse des femmes à votre  entrée  dans le monde.  Eh bien, je me suis de  Lys-9:p1228(28)
outurière vous ait habillée pour faire votre  entrée  dans le monde; ainsi, après avoir vu v  Mem-I:p.205(.5)
effe, la figure radieuse de bonheur, fit son  entrée  dans le salon avec une grâce modeste,   Bet-7:p.253(39)
hamp de bataille, tremblait en pensant à son  entrée  dans le salon des Piombo.  Ginevra le   Ven-I:p1075(40)
les courtisans, qui n'avaient pas le droit d' entrée  dans les appartements et qui se rangèr  Cat-Y:p.257(40)
ille en sortant de la messe, le matin de son  entrée  dans sa nouvelle maison : « L'amour ne  U.M-3:p.924(.7)
avait décidé de faire prendre le jour de son  entrée  dans sa ville natale proposa, dit-on,   RdA-X:p.666(11)
, revêtue en stuc à hauteur d'appui, donnait  entrée  dans un salon et dans une petite salle  DFa-2:p..35(24)
buffet situé entre deux portes qui donnaient  entrée  dans une chambre à coucher et dans un   I.P-5:p.130(.6)
 rez-de-chaussée une porte cochère qui donne  entrée  dans une cour au-delà de laquelle s'ét  Rab-4:p.388(16)
s saisons.  La porte, en chêne clouté, donne  entrée  dans une vaste salle, au bout de laque  Béa-2:p.646(.1)
.  Et pour que vous le sachiez bien, voici l' entrée  de Bertram, sous laquelle le grand mus  Gam-X:p.504(34)
Michaud, à cheval, assistèrent à la première  entrée  de ce monde dans les premiers champs d  Pay-9:p.323(16)
rs me donner une renommée, une fortune, et l' entrée  de ce monde, où je voulais reparaître   PCh-X:p.138(28)
elle je ne connais pas de rivale à Paris.  L' entrée  de ce rez-de-chaussée est une anticham  Pay-9:p..57(40)
  Ce fut un spectacle affreux que celui de l' entrée  de ce vieillard qui se débattait moins  RdA-X:p.833(.2)
aturel pleureur; mais une demi-heure après l’ entrée  de ces deux vieux héroïques partisans,  Ten-8:p.497(16)
écossaise, alors de service, lui indiquait l' entrée  de cette chambre royale, si fatale au   Cat-Y:p.261(.6)
lement aucune attention, dans la maison, à l' entrée  de cette fille appelée Agathe, la vrai  Bet-7:p.450(17)
te défense si simple, je vous en préviens, l' entrée  de cette maison vous serait à jamais f  Lys-9:p1035(15)
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rieures.  Michu couvrit de grosses pierres l' entrée  de cette retraite; puis, pour s'en app  Ten-8:p.565(40)
 se trouve un perron de quelques marches à l' entrée  de cette tour, où monte en spirale une  Env-8:p.226(30)
 fleurs avec lequel il devait s'habiller à l' entrée  de Charles-Quint, il accompagna son ma  ChI-X:p.427(.3)
té de procurer à son rédacteur essentiel une  entrée  de faveur à l'Opéra où Lucien perdit b  I.P-5:p.489(22)
    Une digression est ici nécessaire; car l' entrée  de Jacques Collin au préau, son appari  SMC-6:p.828(14)
mant, mon cher. "  Enfin M. de T*** obtint l' entrée  de l'appartement de madame.  Nous nous  Phy-Y:p1143(.9)
l n'a pas pris sa médecine de précaution à l' entrée  de l'hiver, et il se donne, depuis deu  CéB-6:p.190(34)
lles étaient si loin l'une de l'autre !  À l' entrée  de l'hiver, Raoul reparut dans le mond  FdÈ-2:p.349(38)
 — Je suis perdu !  On vient de me refuser l' entrée  de l'hôtel de Grandlieu, sous prétexte  SMC-6:p.652(16)
.  Aujourd'hui cette arcade forme la porte d' entrée  de l'hôtel du préfet de la Seine dans   SMC-6:p.699(22)
es difficultés que le marquis apercevait à l' entrée  de la carrière pour son fils.     « Mo  Cab-4:p.994(.2)
chu, aidé par son fils et Gothard, referma l' entrée  de la cave et tous trois revinrent à p  Ten-8:p.599(19)
s bouteilles sur le tonneau vide qui est à l' entrée  de la cave.  Quand j'ouvrirai la fenêt  Ten-8:p.528(.8)
produits à un provin, à une bourrée près.  L' entrée  de la chambre d'Eugénie faisait face à  EuG-3:p1070(30)
heur de vivre.  Les trois maîtres auxquels l' entrée  de la Grenadière fut permise parlèrent  Gre-2:p.427(37)
range contradiction, la façade et la porte d' entrée  de la maison donnaient immédiatement s  F30-2:p1155(13)
ave par une trappe dont la bouche placée à l' entrée  de la maison est recouverte d'une fort  Rab-4:p.366(31)
.     Ni la grille de la cour, ni la porte d' entrée  de la maison ne portaient de traces d'  SMC-6:p.853(16)
 servante.  La grille de la cour, la porte d' entrée  de la maison, les volets, tout était c  SMC-6:p.853(11)
fontaine, pour gagner à l'abri des fiacres l' entrée  de la rue Froidmanteau, rue sale, obsc  Gam-X:p.460(27)
, les archers lancèrent leur montures vers l' entrée  de la rue.  En voyant un ou deux curie  M.C-Y:p..50(18)
les laissèrent leurs compagnes de voyage à l' entrée  de la ruelle du Guénic, où peu s'en fa  Béa-2:p.766(.1)
ûte, permit aux trois Cruchot d'apercevoir l' entrée  de la salle.     « Ah ! vous êtes des   EuG-3:p1048(19)
lammes comme l'était à chaque bout la longue  entrée  de la serrure.  Celle de ces portes qu  EuG-3:p1070(.5)
Aussi a-t-il reçu trois coups de couteau à l' entrée  de la synagogue.     — Je ne me savais  Bet-7:p.260(17)
admirée par un pauvre homme souffreteux, à l' entrée  de la vallée de Gémenos, voilà mes pla  Mem-I:p.221(42)
 Mais tu poses la question qui se trouve à l' entrée  de la vie pour tout le monde, et tu ve  PGo-3:p.165(.5)
r; tu veux que le rêve des jeunes filles à l' entrée  de la vie prenne un corps; tu demandes  Mem-I:p.299(23)
, le rêve des jeunes filles, le poème qu'à l' entrée  de la vie, et dès que la pensée essaie  M.M-I:p.547(28)
jolie querelle.     « Enfant ! vous êtes à l' entrée  de la vie, reprit-elle en saisissant l  PGo-3:p.229(21)
Modeste.       - Mademoiselle, vous êtes à l' entrée  de la vie, vous n'en connaissez pas le  M.M-I:p.704(27)
lacé à la porte Saint-Léonard ayant refusé l' entrée  de la ville à des inconnus, elle fut o  Cho-8:p1062(21)
 chemin ordinaire à un petit poste placé à l' entrée  de la ville du côté du château, quand   ElV-X:p1135(.4)
mme, qui lui donna Calyste le jour même de l' entrée  de Louis XVIII à Calais, circonstance   Béa-2:p.651(.7)
mte : il ne m'ordonna point de vous fermer l' entrée  de ma maison, car je lui promis de res  Lys-9:p1217(.1)
 petite cousine parut excessif.  En voyant l' entrée  de Mlle Habert dans la place, le colon  Pie-4:p..93(.7)
rs de toute ma vie, de plus formidable que l' entrée  de mon oncle dans ce salon Pompadour à  Hon-2:p.586(32)
eureusement, il s'est sauvé de Cadix avant l' entrée  de monseigneur le duc d'Angoulême, qui  Mem-I:p.246(34)
 un certain plaisir les toits du bourg.  À l' entrée  de Montégnac est un de ces curieux rel  CdV-9:p.709(13)
en lui disant qu'ils avaient été arrêtés à l' entrée  de Montreuil par des gendarmes et des   F30-2:p1168(.4)
énacle avec une sorte de supériorité.  Cette  entrée  de Nathan était due à la communication  I.P-5:p.473(31)
 la hâte.  Les droits tyranniques perçus à l' entrée  de Paris, après avoir été supprimés, f  eba-Z:p.409(13)
urpris des imprécations chez son voisin, à l' entrée  de quelques hommes plus spécialement e  I.P-5:p.520(13)
s des mousses, cachaient des précipices et l' entrée  de quelques profondes cavernes.  Quand  Cho-8:p1116(35)
 presque aussi vives que les vôtres. »     L' entrée  de Rigou sur la terrasse détermina, co  Pay-9:p.277(37)
es deux derniers enfants; il leur interdit l' entrée  de sa chambre, et quand ils essayèrent  Gob-2:p.999(20)
haient la vue des communs.  Pour faciliter l' entrée  de sa demeure aux personnes qui la ven  Deb-I:p.810(16)
s qui donnaient sur la cour, il embrassait l' entrée  de sa forteresse et la levée par laque  M.C-Y:p..52(38)
e chose aux yeux de ce soudard.     Depuis l' entrée  de ses parents dans l'espèce d'hospice  Pie-4:p..72(23)
onnerait à emporter avant de lui permettre l' entrée  de son coeur.  Jouet de ses caprices,   DdL-5:p.954(24)
Regrettait-il de n'avoir rien préparé pour l' entrée  de son héritier dans le monde brillant  Cab-4:p.997(35)
rassant, et tenta d'obtenir en plaisantant l' entrée  de son Louis au logis; mais, tout en p  Ven-I:p1075(10)
chez Mme d'Espard; personne n'a facilement l' entrée  de son salon, où vous trouverez tous l  I.P-5:p.250(.4)
ait au moment de son décès, en interdisant l' entrée  des appartements à quelque personne qu  AÉF-3:p.717(40)
leur poste; mais leur pavillon est situé à l' entrée  des cours, au bout de l'avenue d'Arcis  Ten-8:p.623(.3)
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eva point, et ne parut pas s'apercevoir de l' entrée  des deux vieillards.     « Comment ! p  U.M-3:p.827(23)
ain, l'enfant se mit à la fenêtre, observa l' entrée  des élèves par la porte de la rue Maza  Rab-4:p.289(25)
on, laissé sur le sable.  En 1793, lors de l' entrée  des Français en Belgique, des moines e  JCF-X:p.321(27)
e M. Mignon; puis, quelques instants avant l' entrée  des Latournelle, il avait pris à son c  M.M-I:p.479(17)
 baron à des paludiers qui se groupèrent à l' entrée  des marais pour le saluer.     — Est-c  Béa-2:p.804(15)
rent, comme à la porte des spectacles ou à l' entrée  des musées, comme dans la cour des dil  Fer-5:p.894(21)
yait sur une des bornes qui sont auprès de l' entrée  des Tuileries, il arriva une voiture d  Ven-I:p1037(.6)
diniers forme une autre fabrique et masque l' entrée  des vergers et des potagers.     La po  Mem-I:p.364(34)
 se devait à lui-même, il fit à la reine une  entrée  digne de toutes celles qui avaient eu   Cat-Y:p.195(29)
érie fit-elle à peine attention à la rageuse  entrée  du baron.  La maladie est un des parav  Bet-7:p.215(28)
ent avec eux, arrivé au pont de Chesnay, à l' entrée  du bois de ce nom, pousse ses chevaux   Env-8:p.298(21)
on avec laquelle il a excité ses chevaux à l' entrée  du bois, sa persévérance à soutenir qu  Env-8:p.303(26)
ianchon. »     Ces deux noms furent dits à l' entrée  du boudoir où se trouvait la marquise,  Int-3:p.456(11)
r moitié plaintif, moitié goguenard.     À l' entrée  du bourg, Genestas arrêta son cheval e  Med-9:p.600(35)
  Donc Mme Jules avait interdit à son mari l' entrée  du cabinet où elle quittait sa toilett  Fer-5:p.840(16)
 s'élevaient le long des murs lézardés.  À l' entrée  du carrefour se trouvait un méchant gr  Med-9:p.391(13)
 Michu débarrassa ses pierres et découvrit l' entrée  du caveau.  La comtesse, qui croyait s  Ten-8:p.566(31)
hevait l'agrandissement du quai Pelletier, l' entrée  du chantier était gardée par un invali  SMC-6:p.734(.8)
e le géant de carton qui salue Élisabeth à l' entrée  du château de Kenilworth.  Colère et b  Pay-9:p..62(12)
galement dans la serrure, comme à la porte d' entrée  du côté de la cour.     Une fois ces i  SMC-6:p.853(43)
tre à crier; mais il se redressa, courut à l' entrée  du couloir, et fit signe à un gendarme  SMC-6:p.915(.5)
n de Macumer les canons français annoncent l' entrée  du duc d'Angoulême.  Vous comprendrez,  Mem-I:p.225(28)
ans, reprit La Renaudie.  Laissez-le avant l' entrée  du faubourg Bannier, car les portes so  Cat-Y:p.221(38)
rassé entre ces deux bouderies, profita de l' entrée  du Français pour sortir.     « Monsieu  Mas-X:p.586(36)
chetée par son mari, Véronique revint vers l' entrée  du Gabou, mais lentement.  Elle surpri  CdV-9:p.782(.8)
n agitation.  Mais en revenant de la porte d' entrée  du grand salon au salon de jeu, sa fig  Bet-7:p..58(10)
nce du local où étudiaient ses écolières.  L' entrée  du grenier qui régnait au-dessus de se  Ven-I:p1041(14)
ux reines avec une curiosité soldatesque.  L' entrée  du jeune Roi et de ses deux oncles mit  Cat-Y:p.285(19)
tête, pouvait avoir eu besoin de condamner l' entrée  du lieu encore inconnu où gémissait le  Ten-8:p.659(18)
us de la commode.  Aussi les enfants à qui l' entrée  du lieu réservé était défendue essayèr  Pon-7:p.754(.4)
aux émotions sociales; trouver cet abîme à l' entrée  du monde, un abîme sans fond, une mer   Lys-9:p1076(15)
 Et il marcha d'un pas lent et assuré vers l' entrée  du palais, où il fut naturellement arr  Ven-I:p1036(23)
e que la poésie catholique a si bien nommé l' entrée  du paradis, pour exprimer un lieu téné  M.M-I:p.705(41)
le péristyle de la cour d'assises, la sombre  entrée  du parquet.  Une affaire politique occ  SMC-6:p.913(37)
es de France, pourrait même reconnaître, à l' entrée  du passage dans le Cloître, quelques v  CdT-4:p.183(.1)
, et qui cachée derrière Carabine étudiait l' entrée  du plaideur en causant avec elle.       CSS-7:p1211(14)
-Anne, qui se trouvait à deux cents pas de l' entrée  du Plessis, sur le canal.     « Qui es  M.C-Y:p..54(25)
e fête, Mme Marion n'avait vu de groupes à l' entrée  du salon et formant comme la queue d'u  Dep-8:p.777(26)
 président du Cercle devrait lui interdire l' entrée  du salon.  — En bonne police, il est v  PCh-X:p.265(33)
us.  Il m'est impossible de vous interdire l' entrée  du théâtre; mais si vous m'aimez ou si  Sar-6:p1071(24)
  La comtesse n'avait pas fait attention à l' entrée  du tilbury.  Rastignac se retourna bru  PGo-3:p..96(40)
hiens.  Les vaches tournèrent la tête vers l' entrée  du vallon, montrèrent à Raphaël leurs   PCh-X:p.279(29)
à sa poursuite.     « Je vais te laisser à l' entrée  du village, dit Rigou quand il aperçut  Pay-9:p.299(11)
x bien ouverts et fixés sur le corridor, à l' entrée  duquel il se montra comme un spectre.   M.C-Y:p..43(30)
mine.  Son parc est l'oasis de ce désert à l' entrée  duquel le voyageur trouve une hutte en  Béa-2:p.702(35)
it par un lacs d'amour, menait à une porte d' entrée  en bossages taillés à la vénitienne en  Cat-Y:p.409(.6)
eut l'air de se le laisser imposer.  Dès son  entrée  en charge, L'Hospital prit des mesures  Cat-Y:p.307(24)
t la figure rappelle celle de Marat, fit son  entrée  en déposant une petite boîte d'instrum  CSS-7:p1206(27)
vérole et d'une laideur convenable.  Après l' entrée  en fonctions de la Védie, la Rabouille  Rab-4:p.407(31)
rement physique, si le régisseur, depuis son  entrée  en fonctions, n'avait jamais manqué de  Pay-9:p.122(32)
 la guerre avant l'époque indiquée pour leur  entrée  en fonctions, par une curiosité bien n  Aub-Y:p..93(23)
ée contente ! » répondit Peyrade qui fit son  entrée  en frappant sur l'épaule de la femme d  SMC-6:p.637(29)
ure de discussions animées sur l'époque de l' entrée  en jouissance, sur les mille pointille  Ten-8:p.529(33)
e à La Reine des roses fut-il une excellente  entrée  en matière.     « Eh bien, César, dit   CéB-6:p.302(27)
e dans un bain.     Le lendemain même de son  entrée  en pension chez Mme de La Chanterie, i  Env-8:p.238(.4)
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ne façon mutine.     — Avant comme après mon  entrée  en religion, ma haine sera la même con  U.M-3:p.810(21)
ines après, le journal de Bordeaux annonça l' entrée  en rivière de deux vaisseaux chargés,   MNu-6:p.388(26)
    Roguin n'était pas sans inquiétude sur l' entrée  en scène de Claparon, dont les moeurs   CéB-6:p.146(.6)
nts à faire crouler la salle accueillirent l' entrée  en scène de la prima donna.  Elle s'av  Sar-6:p1060(15)
 dit-il à une actrice qui se préparait à son  entrée  en scène en écoutant les acteurs.       I.P-5:p.373(25)
ncombraient mal à propos le salon.     Cette  entrée  en scène, cette pose, et l'air du Brés  Bet-7:p.211(30)
ez habiles pour éviter les difficultés d'une  entrée  en scène, les femmes vinrent les premi  Pon-7:p.552(33)
vait préparée comme un tragédien prépare son  entrée  en scène.     « Comment ! répondit Ver  I.G-4:p.595(26)
s fondations de cette voûte un réduit dont l' entrée  est cachée par un secret ? »     L'ava  Cho-8:p1085(33)
ations intérieures de la Conciergerie dont l' entrée  est dans le souterrain obscur qui fait  SMC-6:p.792(38)
gerie.     « Descendez et tournez à gauche l' entrée  est sur le quai de l'Horloge, la premi  SMC-6:p.795(.8)
onsomme des rames de papier pour constater l' entrée  et la sortie de quelques centimes, vou  Bet-7:p.346(30)
ssait en travers de la voiture, il rendait l' entrée  et la sortie également périlleuses sur  Deb-I:p.738(34)
a l'arrivée de la famille des Grassins, leur  entrée  et leurs salutations empêchèrent Cruch  EuG-3:p1116(.2)
 ouvrit la porte après en avoir débarrassé l' entrée  et qui trouva le vieillard monté sur u  I.P-5:p.629(.6)
 de trois côtés par des précipices et dont l' entrée  était admirablement bien défendue.  Le  Cat-Y:p.242(12)
s solides à toutes les fenêtres.  La porte d' entrée  était d'une solidité remarquable.  Le   SMC-6:p.852(14)
 commençait à droite de sa cabane, et dont l' entrée  était défendue par un gros arbre pourr  Cho-8:p1164(12)
ndis que le poète accomplissait au salon une  entrée  étudiée, La Brière s'y glissa comme un  M.M-I:p.625(32)
re la muraille d'une propriété mitoyenne.  L' entrée  formait comme un couloir sous les plan  Deb-I:p.741(.4)
ce bâtiment solitaire.  Seulement la porte d' entrée  fut enjolivée de deux colonnes en briq  Béa-2:p.703(.4)
érémonies prescrites pour sa réception.  Son  entrée  fut un coup de théâtre.  Malin, nommé   Ten-8:p.668(27)
 la nuit autour de la maison de santé dont l' entrée  lui avait été interdite, et autour de   Env-8:p.397(43)
Camille du poète latin, il courut vers     l' entrée  mystérieuse des Bains de Vespasien.     Mus-4:p.709(31)
tuellement regardés comme pour se parler à l' entrée  ou à la sortie de la bibliothèque ou d  I.P-5:p.309(.9)
cert avec votre ami le concierge, balancer l' entrée  par la sortie; et, pour obtenir des ré  Phy-Y:p1042(.5)
nt avec la maison, mais elle a néanmoins une  entrée  particulière, élevée de quelques march  Gre-2:p.423(.9)
 sur trois marches pyramidales; un couloir d' entrée  qui menait à une cour intérieure, et a  V.F-4:p.838(.7)
insi fortifié, chaque morceau de terre a son  entrée  qui, large de dix pieds environ, est f  Cho-8:p1114(.6)
alutation, il se retira.  Lorsque la porte d' entrée  retentit en se fermant, Balthazar sais  RdA-X:p.711(12)
es, périrait brisée comme une perle qui, à l' entrée  royale d'une princesse, tombe de la co  EnM-X:p.915(30)
ent ses mains dans ses goussets vides dont l' entrée  salie, presque toujours déchirée, ajou  Int-3:p.430(28)
 en s'y promenant pour la première fois, une  entrée  sans porte, sans aucune décoration d'a  SMC-6:p.711(25)
entrait au salon de la fille désolée.  Cette  entrée  se combina avec une pensée favorable a  V.F-4:p.907(.3)
 la plus considérable était une salle dont l' entrée  se trouvait sous la voûte de la porte   EuG-3:p1040(.1)
dre un jour au chapitre; et que celle dont l' entrée  se trouve aujourd'hui dans la grande r  eba-Z:p.796(29)
res qui composent leur logement.  La pièce d' entrée  servait de salon et de salle à manger.  Ven-I:p1090(37)
récemment abattus.  De chaque côté du pont d' entrée  sont deux bicoques où habitent les jar  Ten-8:p.531(36)
r mille francs de recette à ne pas avoir une  entrée  spéciale pour les voitures.  Si une vo  Pet-Z:p..69(20)
auvaise, il gagna non seulement les droits d' entrée  sur chaque pièce, mais encore la plus-  eba-Z:p.409(20)
mmuns du château de Presles, avait jadis son  entrée  sur la grande rue du village.  Après a  Deb-I:p.809(15)
ait le gai spectacle de jardins étagés; leur  entrée  sur la rue nécessitait plusieurs degré  CdV-9:p.711(10)
hira pour faciliter au duc de Vermandois son  entrée  sur la scène du monde, que peut-on dem  PGo-3:p.236(16)
i fit observer que la maison avait une autre  entrée  sur le boulevard où il trouverait à qu  Env-8:p.330(10)
un genou en terre et répondit.  Elle fit son  entrée  sur les trois heures après-midi, en li  Cat-Y:p.196(21)
que vous connaissez, dit Mme Tiphaine, donne  entrée  sur une long corridor qui partage asse  Pie-4:p..58(23)
ide; pratiquez donc la maison de mon père, l' entrée  vous en est acquise, les relations que  Lys-9:p1090(43)
lé se trouvait dans la serrure de la porte d' entrée , à l'intérieur.  Pas un barreau de fer  SMC-6:p.853(18)
e ! »     Elle monta la marche de la porte d' entrée , au-dessus de laquelle une pierre muti  eba-Z:p.648(.5)
r, des souliers de satin, et applaudie à son  entrée , avait fini par lui crier de sa place   P.B-8:p.172(27)
n gros homme vigoureux et trapu qui, dès son  entrée , avait jeté sur Christophe le regard d  Cat-Y:p.289(28)
 lequel on montait du jardin dans la salle d' entrée , Desroches dit à Théodose qui l'avait   P.B-8:p.167(33)
une demi-heure de travail pour débarrasser l' entrée , elle vint avec une lanterne sourde à   Ten-8:p.651(19)
eux et fier des Lupeaulx.  Elle fit bien son  entrée , et les femmes sauront apprécier le se  Emp-7:p1060(41)
eras deux bouteilles sur le tonneau vide à l' entrée , et une bouteille de blanc.     — Ça v  Ten-8:p.529(11)
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t-elles heureuses ?     — Tu vas manquer ton  entrée , Florville, s'écria Lousteau, le cirag  I.P-5:p.375(.6)
en face du tribunal, au-dessus de la porte d' entrée , il existe toujours une méchante tribu  Ten-8:p.653(36)
irotteau, vous me privez de l'escalier, de l' entrée , il n'est pas juste...     — Oh ! vous  CéB-6:p.113(.2)
va la boutique pleine de ses ennemis.  À son  entrée , il y eut un silence complet, les conv  I.P-5:p.534(.7)
ie à la mère du docteur.  On devinait, dès l' entrée , la misère décente qui régnait dans ce  Pon-7:p.622(32)
umières surtout !... le tapage, la sortie, l' entrée , la musique... tout cela, funeste ! d'  Pet-Z:p.172(.9)
ué par le glacier.  En traversant la salle d' entrée , le mari heurta je ne sais quel dandy   Phy-Y:p1185(.4)
ulte.  Or ce pendant que le pape faisoit son  entrée , le Roy passa l'eau dans une frégate,   Cat-Y:p.188(20)
ore amis intimes se préparèrent à faire leur  entrée , le soir, au Chalet.  Ils avaient donn  M.M-I:p.618(23)
es de la porte qui faisait face à la porte d' entrée , les lignes blanches d'une peinture so  Env-8:p.352(24)
rt en calculant.  Voyons ? il y a le port, l' entrée , nous n'arrivons pas à sept sous; mais  I.G-4:p.591(29)
tagé par la cage d'un escalier de bois.  À l' entrée , on voyait la porte d'une vaste salle   Pay-9:p.239(14)
e taxer à quatre cents francs de loyer.  À l' entrée , pour masquer la cuisine, il existait   Pon-7:p.751(41)
n'est pas si habile à percevoir ses droits d' entrée , qu'ils le sont à prélever les leurs s  Bet-7:p.197(16)
rions peur, monsieur ?  Quand nous barrons l' entrée , qui donc pourrait venir ici ?  Oh ! n  PCh-X:p.280(38)
ssi en observant le nouveau venu faisant son  entrée , Rastignac s'étonna-t-il de sa prompte  Cab-4:p1014(17)
imée au moment où l'on attaqua la pénultième  entrée , s'était naturellement prise à l'affai  V.F-4:p.880(15)
à Paris.  À gauche, dans cette vaste salle d' entrée , se trouve le greffe de la Conciergeri  SMC-6:p.712(37)
nipulaient les terres à brique; en face de l' entrée , sous les grands ormes, était la fabri  Med-9:p.470(39)
t la chambre d'Oscar.  En face de la porte d' entrée , sur ce qui se nomme à Paris le carré,  Deb-I:p.759(12)
ale de cette bastide vient d'une grille, à l' entrée , sur le chemin.  On a longtemps pleuré  Mem-I:p.220(12)
 porte de la rue, de manière à ce que, dès l' entrée , un étranger pouvait embrasser l'ensem  RdA-X:p.665(28)
ontra sur la façade, au-dessus de la porte d' entrée , un précieux cartouche soutenu par deu  Mus-4:p.732(10)
ous le pied.  Au fond, en face de la porte d' entrée , une autre porte ouverte donnant sur l  CdV-9:p.713(43)
ous devez avoir vu ce pauvre Soulanges à son  entrée ; il essaie encore de ne pas croire à s  Pax-2:p.109(32)
ries si bien jouées qui en avaient signalé l' entrée .     « Monsieur ?... »     Jacques Col  SMC-6:p.766(14)
iste et le célèbre dessinateur y firent leur  entrée .     Mme de Jarente occupait le rez-de  eba-Z:p.613(32)
courber la tête sous le cintre de la porte d' entrée .     — Que Dieu le protège ! répondit   Béa-2:p.757(18)
laqué comme une armoire au fond de la cour d' entrée .  Cette situation explique comment cet  SMC-6:p.850(17)
e, et il ne se trouvait plus de voitures à l' entrée .  Claudine gronda fort du Bruel, et qu  PrB-7:p.835(10)
 glace au moment où Calyste allait faire son  entrée .  Là se trouve un écueil pour toutes l  Béa-2:p.795(.7)
sa dicte Saincteté se prépara pour faire son  entrée .  Laquelle fut faite en fort grande so  Cat-Y:p.188(.5)
placé contre la muraille, près de la porte d' entrée .  Les républicains avaient respecté le  eba-Z:p.633(20)
   — Oh ! le vieux reître a su en défendre l' entrée .  Ses trésors sont trop bien gardés po  ChI-X:p.426(33)
terre salua la Tinti qui faisait sa première  entrée .  Si la Tinti a bien compris le rôle d  Mas-X:p.595(13)
er quand on en serait à déguster la première  entrée .  Tout à coup M. de Valois avisa Mme G  V.F-4:p.875(.3)
r mon escalier où vous n'aurez aucun droit d' entrée ... à vos frais... en maçonnerie.  Rass  CéB-6:p.112(19)
 intermédiaire, leur ambassadeur.  Ayant ses  entrées  à tous les théâtres de Paris, dînant   eba-Z:p.593(42)
observer que M. Cruchot de Bonfons avait ses  entrées  à toute heure au logis, tandis que so  EuG-3:p1037(40)
nes titrées qui eussent au moins les grandes  entrées  à Versailles.  Dire qu'il vint beauco  Cat-Y:p.444(.1)
it clerc trouva moyen de se faire donner ses  entrées  au parterre, à la condition d'applaud  eba-Z:p.591(37)
e littérature; mais il finit par obtenir ses  entrées  aux théâtres, grâce à d'obscurs trava  Pet-Z:p.108(30)
 qu'il prit pour une grande dame, et eut ses  entrées  chez elle.  Au dernier sourire qu'ell  PGo-3:p..77(25)
 Il avait insensiblement conquis les petites  entrées  chez Naïs, qui ne se défiait plus de   I.P-5:p.235(12)
 provinciaux firent plus ou moins bien leurs  entrées  dans l'immense salon d'Anzy que Dinah  Mus-4:p.701(40)
ue de la Paix.  Quand les trois dames furent  entrées  dans la boutique, Mme la baronne de F  Bal-I:p.156(29)
dra bientôt une fatigue; mais vous aurez vos  entrées  dans les coulisses de quatre théâtres  I.P-5:p.383(15)
ûrs de les trouver; la forêt est gardée, les  entrées  de Paris sont surveillées et la front  Ten-8:p.575(24)
ravaille aux pièces nouvelles, et soigne les  entrées  des actrices, comme il dit.  Dans la   Bet-7:p.382(26)
int indiqué pour le rendez-vous, à l'une des  entrées  des bois de Rosembray, et remarquable  M.M-I:p.709(41)
 se juger.  Souvent des passions qui étaient  entrées  en campagne, enseignes déployées, pim  I.P-5:p.235(22)
saillir; un petit incident sur la scène, les  entrées  et les sorties de Coralie, les moindr  I.P-5:p.531(16)
rtier d'établir une balance exacte entre les  entrées  et les sorties.  Sûr de pouvoir reste  PCh-X:p.179(25)
 ne seraient point applaudies à toutes leurs  entrées  et leurs sorties. »     Lousteau donn  I.P-5:p.468(33)
rs d'applaudissements pour faire soigner ses  entrées  et ses sorties, solder le compte des   FdÈ-2:p.320(29)
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uerrier depuis trente-cinq ans, il avait les  entrées  grandes et petites, il put pénétrer d  Bet-7:p.310(31)
enchâssement des voix ?  Par quelles habiles  entrées  le compositeur ne les a-t-il pas grou  Mas-X:p.594(17)
onsieur ne lui a rien dit; elle n'a que deux  entrées , le boeuf, un poulet, une salade et d  Pet-Z:p..89(24)
éveille.  Que personne, pas même les petites  entrées , ne nous dérange, il s'agit d'affaire  Cat-Y:p.267(43)
an.  Mme Camusot, introduite par les petites  entrées , resta pendant dix minutes seule dans  SMC-6:p.721(38)
ent à volonté.  Blois est une salle à quatre  entrées , tandis qu'Amboise est un sac.     —   Cat-Y:p.256(21)
 des illustrations de la médecine, y eut ses  entrées ; mais ses occupations, ses fatigues,   U.M-3:p.797(43)
utes les coulisses des théâtres où tu as tes  entrées ; puis nous irons retrouver Florine et  I.P-5:p.447(35)
 recherchent pour assurer le succès de leurs  entrées .  Ce vieillard, sec et maigre, portai  Pon-7:p.484(.9)
 en style de cour, elle me donna les grandes  entrées .  Soit que je prisse, selon ma louabl  PCh-X:p.150(20)

entrefaite
 blanche, à pèlerine plissée, arriva sur ces  entrefaites , entendit ou saisit la demande et  Mes-2:p.399(38)
ce petit comité parurent réfléchir.  Sur ces  entrefaites , Mlle Salomon de Villenoix fut an  CdT-4:p.216(39)
ue pense une femme ennuyée.  Arrive, sur ces  entrefaites , un gros garçon de mari, qui, à l  Phy-Y:p1069(41)
chard, mandé par Petit-Claud, arriva sur ces  entrefaites .  La présence du vieillard dans l  I.P-5:p.615(.1)

entrefilet
rnement, et nous te soutiendrons.  Finot, un  entrefilet  aux premiers-Paris !  Blondet, une  SMC-6:p.439(26)
l de sonnets et un roman.  Par la vertu de l' entrefilet  ! il doit être un grand poète à tr  I.P-5:p.435(22)
rnageant qui puisse lutter de génie avec cet  entrefilet  :     Hier, à quatre heures, une j  PCh-X:p..64(43)
emps ?  Voici l'article, un de ces terribles  entrefilets  avec lesquels les journaux nuance  Bet-7:p.317(13)
Faits-Paris les deux articles suivants, dits  entrefilets .     M. le baron de La Billardièr  Emp-7:p1032(24)

entregent
ions aussi surpris l'un que l'autre du peu d' entregent  de Marcas dans les petites misères   ZMa-8:p.852(35)
t de l'esprit, une figure distinguée et de l' entregent , les femmes ne lui demandent jamais  Phy-Y:p.938(.2)
avocat pouvait quelque chose, il a bien de l' entregent , ménageons-le... je le sonderai...   P.B-8:p..72(.7)
dettes et des biens, des douairières et de l' entregent .  Mme la baronne de Maulincour avai  Fer-5:p.801(.3)

entrelacement
lesse du tapis vert, l'amour exprimé par les  entrelacements  des plantes grimpantes.  Ces v  EnM-X:p.929(32)

entrelacer (s')
 se plut à considérer ses deux enfants qui s' entrelaçaient  comme deux serpents et montraie  Int-3:p.477(41)
es spirales, ces fantaisies sarrasines qui s' entrelaçaient  les unes dans les autres, bizar  JCF-X:p.322(31)
bord donné son bras; ensuite ce bras s'était  entrelacé , je ne sais comment, tandis que le   Phy-Y:p1135(33)
de voir ces deux prétendus ennemis les mains  entrelacées  et de les trouver en si bon accor  Cho-8:p1142(24)
comme dans la longue pression de leurs mains  entrelacées .  Ils se vantaient leurs beautés   EnM-X:p.948(13)
 rosée de pourpre les veines fibrilles qui s' entrelacent  en réseau sous la transparence am  ChI-X:p.417(.9)
ties d'orchestre folles et désordonnées ne s' entrelacent  que pour produire l'effet du mome  Gam-X:p.474(.8)
e, en décrivant des dessins qui semblaient s' entrelacer .  Lorsque la brise eut dissipé la   Cho-8:p1121(19)
, dans le sourire des deux jeunes gens.  Ils  entrelacèrent  leurs bras avec une si joyeuse   F30-2:p1144(12)
es deux enfants séparés, et il les avait vus  entrelacés  à la fenêtre.  L'amour le plus pur  EnM-X:p.952(.6)
es fleurs tardives et des feuillages flétris  entrelacés  autour des barreaux de la fenêtre;  DFa-2:p..24(26)
ie ne vivait plus que de cette vie à cercles  entrelacés  comme ceux d'une sphère, et au cen  FdÈ-2:p.348(36)
enthal porte un C et un T (Charles-Théodore)  entrelacés  et surmontés d'une couronne de pri  Pon-7:p.511(33)
oeil sous le sien, tous deux voluptueusement  entrelacés , les yeux mourants, la tête lourde  Cho-8:p1142(10)
doublé de velours sur lequel on grava deux M  entrelacés .  Le mercredi matin, La Brière éta  M.M-I:p.664(34)
s; puis des jeux pareils à ceux des serpents  entrelacés ; enfin, les plus caressants discou  Lys-9:p1179(.8)

entrelarder
  Là-dessus une tartine patriotique, le tout  entrelardé  de tirades sur Marseille, sur le L  I.P-5:p.354(33)

entremêler
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ne, pour initier sa femme à la vie de Paris,  entremêla  cette nouvelle lune de miel de part  Mus-4:p.751(37)
 croyait ne l'avoir jamais vue si belle.  Il  entremêla  ses contemplations de la lecture de  EnM-X:p.937(33)
it parfois du linge pour les hospices.  Elle  entremêla  ses travaux de lectures, et ne lut   CdV-9:p.650(.5)
 plus.  En causant avec son ami Corentin, il  entremêlait  ses doléances de larmes arrachées  SMC-6:p.558(39)
ble ! »     Elle ne se coucha qu'au jour, en  entremêlant  ainsi de larmes, d'accents de rag  Béa-2:p.774(14)
us nous racontâmes nos malheurs, tout en les  entremêlant  de réflexions sur la campagne, su  AÉF-3:p.707(25)
rciale; elle attendit pendant toute la nuit,  entremêlant  ses prières aux alarmes.  César é  CéB-6:p.248(13)
ue nous dit Marcas pendant cette matinée, en  entremêlant  son récit de tartines graissées d  ZMa-8:p.841(17)
rveilles des pays qu'elle a parcourus.  Elle  entremêle  ses discours de mots appartenant à   Phy-Y:p1183(33)
us eut achevé le récit de sa vie, et qui fut  entremêlé  de réflexions, coupé de maximes et   ZMa-8:p.846(.9)
rai bien ! "  Georges m'a raconté tout cela,  entremêlé  des détails les plus saugrenus.  Ma  SMC-6:p.560(.7)
ui les signale, un air de résignation sainte  entremêlée  d'espérance qui cause une sorte d'  CéB-6:p.288(27)
Gauche, il débuta par une agence d'affaires,  entremêlée  d'opérations de banque, de fonds p  HdA-7:p.781(20)
des moeurs pures, et qu'elle est adroitement  entremêlée  de bonté.  Si mon père ne me quitt  PCh-X:p.121(38)
utant de son côté.  Cette pitoyable comédie,  entremêlée  de bouquets, de parures, de partie  M.M-I:p.545(40)
el. »     Cette naïve et brutale confidence,  entremêlée  de petits verres, dégrisait autant  M.M-I:p.671(13)
ons, aux mêmes époques.  Cette belle vie est  entremêlée  de promenades solennelles sur le M  Mus-4:p.669(29)
x siècles une teinte de rouille et de mousse  entremêlée  de tons verdâtres en harmonie avec  Cab-4:p1066(25)
achait son vrai caractère sous une stupidité  entremêlée  des éclairs d'une expérience qui r  Pay-9:p..92(37)
 mariage, ce que trois années de souffrances  entremêlées  d'amour avaient développé d'ambit  Pay-9:p.146(.8)
 draps sur lesquels des couronnes de laurier  entremêlées  de bouquets faisaient un effet su  I.P-5:p.667(.8)
iers jours furent remplis de fêtes secrètes,  entremêlées  de mélancolies, de révoltes, de q  A.S-I:p.957(19)
positions cachées sous des phrases à hélas !  entremêlées  de soupirs.     — Tu ne veux donc  Dep-8:p.779(.5)
rieux du monde, après ces fêtes continuelles  entremêlées  des folies secrètes de notre amou  CdM-3:p.635(25)
ciennes contemplations, mais paisibles, mais  entremêlées  par les roulades du chantre des n  Lys-9:p1012(42)
ur ?     — Eh bien, répondit-elle, au lieu d' entremêler  mes plaisirs de chagrins, ma vie s  PCh-X:p.116(25)
és, un regard, un serrement de main, étaient  entremêlés  d'inquiétudes.  La parole, si libr  Lys-9:p1058(39)
s douleurs, elle s'initiait à ces dénuements  entremêlés  de contemplations célestes, elle y  M.M-I:p.509(.2)
e suprême, il fit entendre des gémissements,  entremêlés  de cris.  Aussitôt, Schmucke, l'ab  Pon-7:p.718(.2)
alement.  Ces éclairs de bonheur à soi seul,  entremêlés  de méditations mélancoliques, sur   M.M-I:p.691(13)
sespéré que par des signes de tête négatifs,  entremêlés  de mouvements d'impatience.  Enfin  Pon-7:p.716(11)
era dans une formule pleine d'X, d'A et de B  entremêlés  de petites fantaisies algébriques,  Mas-X:p.612(40)
, d'acacias et de vernis du Japon, également  entremêlés , tous si bien venus qu'ils donnaie  CdV-9:p.847(.5)

entremets
ervir ni comme vin ordinaire, ni comme vin d' entremets ; il est trop généreux, trop fort; a  I.G-4:p.586(35)

entremetteur
oujours des gens d'esprit », répondit-il à l' entremetteur  des voix électorales.  Il nous p  Lys-9:p1004(21)
   — Oui, dit le bonhomme heureux d'avoir un  entremetteur  qui peut-être prendrait la parol  I.P-5:p.244(38)
utiles.  Aussi à son métier de ménagère et d' entremetteur , avait-il joint la consultation   Emp-7:p.921(31)
 Elle a l'oeil vitreux, l'air innocent d'une  entremetteuse  qui va se gendarmer pour se fai  PGo-3:p..55(12)
un laquais. »     Menacé de ne plus revoir l' entremetteuse  s'il se livrait au moindre espi  SMC-6:p.568(33)
era voulut voir Asie habillée.     La fausse  entremetteuse  vint en robe de damas à fleurs,  SMC-6:p.568(.9)

entremettre (s')
varre et du prince de Condé, pour laquelle s' entremettent  La Mole et Coconnas, est plus da  Cat-Y:p.398(.3)
madame la comtesse, dit Beauvouloir, voulait  entremettre  cette affaire, elle s'acquitterai  EnM-X:p.894(20)

entremise
neure, sauva quelques portions du fief par l' entremise  d'un jeune intendant de la famille,  Cab-4:p.967(17)
... »     Cette véreuse affaire se fit par l' entremise  d'un petit usurier nommé Vauvinet,   Bet-7:p.179(.8)
oute inquiétude pour votre existence.  Par l' entremise  de Bourbonne, qui saura sauver les   CdT-4:p.235(.8)
opérations que le bonhomme fit à Paris par l' entremise  de des Grassins.  Un mois après le   EuG-3:p1142(18)
nts de la maison furent vendus à Paris par l' entremise  de l'abbé de Solis, son directeur,   RdA-X:p.730(42)
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La Bastie, et je traiterai de l'indigo par l' entremise  de la maison Mongenod.  Je mettrai   M.M-I:p.558(12)
 dans les bureaux, des prêts usuraires par l' entremise  de son frère qui passait pour un es  P.B-8:p..36(30)
lu pendant quelques jours les gazettes par l' entremise  du curé, M. de Jordy jugea convenab  U.M-3:p.794(43)
 d'une revue.  Elle inventa d'engager, par l' entremise  du sieur Migeon, père de Paméla, le  Mus-4:p.757(27)
é l'argent des diamants vendus à Paris par l' entremise  du vieil abbé de Solis, et s'était   RdA-X:p.732(.7)

entrepositaire
n écus.  En dix mois de temps, le cabaretier  entrepositaire  de Nemours, qui possédait envi  eba-Z:p.409(24)
in avait eu l'idée de se mettre dépositaire,  entrepositaire  ou consignataire des vins qui   eba-Z:p.409(.6)
 marchandise de tout le bénéfice exigé par l' entrepositaire .  Abattre ces cloisons coûteus  Dep-8:p.749(32)

entrepôt
 des roses au temps où la boutique servait d' entrepôt  aux conspirations royalistes, le dés  CéB-6:p..77(20)
r.  Qu'est-ce donc que le fond du coeur ? un  entrepôt  de tout ce que nous avons de mauvais  Mem-I:p.233(14)
'une haute position.  Ce cher vidame était l' entrepôt  de toutes les confidences, la gazett  Cab-4:p1011(20)
t du Grand-I-Vert était pour la campagne, un  entrepôt  de venin; il servait de transit aux   Pay-9:p.293(.3)
 qu'un village.  La-Ville-aux-Fayes devint l' entrepôt  des bois qui, sur une étendue de dou  Pay-9:p.304(.8)
t fait son député de Leclercq, banquier de l' entrepôt  des vins, gendre de Gaubertin, deven  Pay-9:p.182(34)
par des bernicles.  N'a-t-il pas fallu que l' entrepôt  du sel se plaçât sur ce rocher pour   DBM-X:p1165(35)
marier sa fille aînée au riche banquier de l' Entrepôt , il était obligé de la doter de deux  Pay-9:p.135(23)
le et nécessiter de grandes transactions, un  entrepôt , un marché.  Il ne suffit pas à un p  Med-9:p.424(40)
és ici.     — Tu es propriétaire d'un de ces  entrepôts  de venin, tu dois avoir peur; mais   I.P-5:p.404(26)

entreprenant
'intelligence à sa nièce, en lui désignant l' entreprenant  cavalier qui se préparait à lui   Pax-2:p.123(.1)
des réformés commandés par le prince le plus  entreprenant  de la maison de Bourbon avaient   Cat-Y:p.308(25)
t paysage.  Il y allait dénichant des riens,  entreprenant  mille choses sans en achever auc  PCh-X:p.282(43)
rier vermicellier, habile, économe, et assez  entreprenant  pour avoir acheté le fonds de so  PGo-3:p.123(10)
ne force prodigieuse.  Leste, bien découplé,  entreprenant , aimant le danger, il eût fait u  Mus-4:p.684(10)
t de 1809 à 1815, le colonel, alerte, mince,  entreprenant , devint un gros gras bonhomme, u  eba-Z:p.401(16)
ui-même; tandis que Lucien, doué d'un esprit  entreprenant , mais mobile, avait une audace e  I.P-5:p.146(16)
au quitta la France.  Entraîné par son génie  entreprenant , par cette hauteur de pensée que  DdL-5:p.942(17)
er dans les Indes, mais il n'était pas assez  entreprenant , quoique Tourangeau.  — Eh bien   eba-Z:p.744(.5)
le repos terrible de cet homme, autrefois si  entreprenant , si haineux, si actif.     « Ass  EnM-X:p.916(17)
ans aveugles résidait dans un chef habile et  entreprenant  ?  Elle admira le génie du minis  Cho-8:p1115(24)
 vain, et qu'il allait se présenter un homme  entreprenant .  Son désir se rafraîchissait co  V.F-4:p.869(26)
comte de La Palférine, un des lions les plus  entreprenants  du Paris actuel.  La Palférine   FMa-2:p.243(20)
de chevaux vigoureux menés par l'un des plus  entreprenants  vetturini de Rome.  Le palais d  Sar-6:p1072(12)
tendre les réalisations que souvent les gens  entreprenants , mais gênés, sont forcés d'aban  V.F-4:p.927(32)

entreprendre
ue spéculation choisie entre les mille qui s' entreprenaient  alors.  En cas de gain, ils fo  CéB-6:p..87(27)
aris et conduites aux eaux par leurs amants,  entreprenaient  donc d'en chasser un pauvre mo  PCh-X:p.269(.3)
nts du canton que je perdrais mon temps si j' entreprenais  de les désabuser sur les avantag  Med-9:p.436(24)
ingt-cinq ans suffirait-elle aux ruses que j' entreprenais  et où il s'agissait du bonheur d  Hon-2:p.560(34)
onne le mat en trois coups, à volonté.  Si j' entreprenais  une femme de ce genre, je me don  DdL-5:p.983(27)
 au moins aussi importantes que celles qu'il  entreprenait  à l'École de droit; il la questi  PGo-3:p..75(33)
n voisin le questionna sur les travaux qu'il  entreprenait  à la Cassine et à la Rhétorière.  Lys-9:p1078(21)
 livres illustrés que la librairie française  entreprenait  alors, et Lousteau la veille en   Mus-4:p.742(14)
Lafayette que du parti de La Bourdonnaye, il  entreprenait  avec ardeur la réconciliation gé  Bal-I:p.117(38)
d'un bois, et Dieu sait les promenades qu'il  entreprenait  avec sa femme !...  Son heureuse  Phy-Y:p1034(36)
laquelle la Poste s'est remuée.  Si un homme  entreprenait  ce que la Poste vient d'accompli  Pie-4:p..39(26)
mprimer une sorte de clarté brève quand elle  entreprenait  de paralyser la langue indiscrèt  Bal-I:p.121(.5)
t des chemises pour les indigents.  Le comte  entreprenait  des améliorations qui voulaient   Pay-9:p.321(27)
-t-il jamais été compromis par celui dont il  entreprenait  la défense ?     — Oh ! souvent   Bet-7:p.428(.2)
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it ses adversaires quand ils perdaient; il n' entreprenait  point l'éducation de ses partner  V.F-4:p.816(37)
an faisait d'elle la lumière de sa vie, il n' entreprenait  rien sans consulter ce bon génie  FdÈ-2:p.347(15)
es bulletins, etc.  Vers deux heures, Rogron  entreprenait  une petite promenade.  Il était   Pie-4:p..64(11)
t obéi au voeu d'éclectisme qu'il a formé en  entreprenant  cet ouvrage, et il espère avoir   Phy-Y:p1200(33)
 avec aucun des locataires de la maison.  En  entreprenant  l'éducation de ses enfants, il d  Int-3:p.473(25)
place, ayant des conceptions d'entreprise, n' entreprenant  rien, mais poussant les autres à  eba-Z:p.722(37)
 contrariété que lui causait des Lupeaulx en  entreprenant  sur ses soirées intimes, où elle  Emp-7:p1019(.7)
oute simple en commerce.  Tous les jours, en  entreprenant  une affaire, il est nécessaire d  CéB-6:p.237(21)
 seuls les esprits impurs.  Si quelque poète  entreprend  ainsi sur sa double vie, que ce so  Lys-9:p.916(.8)
ses graves dissimulées par Adolphe.  Adolphe  entreprend  alors de raconter sa journée.  Car  Pet-Z:p..80(10)
ur d'eau à la voie, devient Mme Chavagnac et  entreprend  le commerce de la fruiterie.     D  Pet-Z:p.157(14)
après quelques années de privations dures il  entreprend  un petit commerce de mercerie, lou  FYO-5:p1042(28)
e mêle du Commerce et ne le laisse pas libre  entreprend  une coûteuse sottise : il arrive o  MNu-6:p.373(21)
tre.  Monsieur le comte ne sait pas ce qu'il  entreprend , notre seigneur Jésus-Christ y pér  Pay-9:p.161(.3)
e.  Aussi garde-t-il le monopole de ce qu'il  entreprend .  La fabrication de la dentelle, o  RdA-X:p.660(37)
qui travaillera pour la Religion.     — Il l' entreprendra , Monseigneur, dit Mme de Bargeto  I.P-5:p.210(41)
ez pour moi !  Aidez-moi dans l'oeuvre que j' entreprendrai  de réconcilier Hector avec la v  Bet-7:p.350(42)
 serai professeur pour avoir un état, mais j' entreprendrai  des ouvrages qui pourront me re  RdA-X:p.744(19)
i tu voltiges autour de ma jeune inconnue, j' entreprendrai  la conquête de Mme de Vaudremon  Pax-2:p.102(27)
 à tout moment le juge de ma conduite.  Je n' entreprendrai  rien sans vous avoir pour conse  F30-2:p1083(35)
erçait des séductions sur Napoléon, qu'ils n' entreprendraient  rien contre l'Empereur, et f  Ten-8:p.598(15)
; je suis enfin un fils de l'Église, et je n' entreprendrais  rien de sérieux sans m'être mi  P.B-8:p.165(31)
e bienfait pouvait coûter la vie à celui qui  entreprendrait  de l'opérer.  Ici, comme dans   Med-9:p.404(25)
on, mettez-moi au fait de ce que vous voulez  entreprendre  !  Cent francs, même à la condit  P.B-8:p.127(13)
t excuser, car il m'a donné l'esprit de tout  entreprendre  !  J'aime, et je vous prends pou  P.B-8:p..86(.7)
ur perdre toute espérance.  Aussi osa-t-elle  entreprendre  à vingt et un ans de s'instruire  MCh-I:p..77(24)
s par ton avenir.  D'ailleurs tu peux demain  entreprendre  autre chose, étudier le droit, l  I.P-5:p.184(10)
s nos partisans que je verrai ce que je puis  entreprendre  avec eux.  Un dîner me semble pl  Cho-8:p1089(29)
e-deux assez poilus, comme dit Gondrin, pour  entreprendre  cet ouvrage.  Encore le général   Med-9:p.455(18)
ut acheter à Issoudun le mobilier Rouget, et  entreprendre  chez elle le système de ses déco  Mus-4:p.649(28)
dant des regards de colère, songez à ne rien  entreprendre  contre cette personne, ni contre  Cho-8:p1034(27)
multiplièrent.  Dès lors je pus sans crainte  entreprendre  d'améliorer ce coin de terre enc  Med-9:p.407(20)
 la politique des Valois mourut.     Avant d' entreprendre  d'écrire l'histoire des moeurs e  Cat-Y:p.176(14)
 vouloir empêcher les langues d'aller, c'est  entreprendre  d'empêcher la rivière de couler.  SMC-6:p.665(31)
s les homme ne sont pas assez puissants pour  entreprendre  d'habiter un appartement séparé   Phy-Y:p1075(29)
 permet pas de faire appeler un avoué afin d' entreprendre  d'obtenir judiciairement ce qui   Rab-4:p.533(22)
in bourgeois de Paris, capitaliste en état d' entreprendre  de belles affaires !     « Mon c  P.B-8:p.176(.9)
cuidants vieillards que pour mal faire, pour  entreprendre  de ces énormes bouffonneries qui  PrB-7:p.816(32)
t d'un saule pleureur...  Là où vous vouliez  entreprendre  de débiter un joyeux épithalame,  Phy-Y:p1167(30)
a conquête coûte trop cher pour qu'on puisse  entreprendre  de les aimer.     « Ce serait, d  F30-2:p1131(21)
ieurs de suivre mes instructions, de ne rien  entreprendre  de leur chef.     — Vous avez la  Pon-7:p.666(.5)
os occupations, et si M. l'abbé de Vèze veut  entreprendre  de m'éclairer, je lui livrerai m  Env-8:p.254(21)
ableaux qui sont à décourager les amateurs d' entreprendre  des collections.  La France devr  Pon-7:p.764(.5)
jamais une ressource.  L'amour lui fit alors  entreprendre  des démarches auxquelles elle ne  Mus-4:p.761(20)
our les naturalistes ces desiderata qui font  entreprendre  des voyages du couchant à l'auro  Pon-7:p.612(.3)
t et l'on ne débattait plus que la manière d' entreprendre  l'expérience...     « Ce sera to  Bet-7:p.433(19)
parut court, et cependant il faisait froid.   Entreprendre  la conquête de Foedora dans l'hi  PCh-X:p.152(.9)
ce moment pour s'adonner à un état manuel ou  entreprendre  la grande sculpture.  Ces parole  Bet-7:p.111(38)
 femme pour tenir un magasin, et je pourrais  entreprendre  le commerce en grand... »     «   Pon-7:p.679(.5)
e le grade d'officier, fais-moi le plaisir d' entreprendre  le mamamouchi quelconque que cet  Mem-I:p.339(18)
GÉNÉRALE     [I]     AVANT-SCÈNE     Avant d' entreprendre  le récit de cette histoire, il e  eba-Z:p.389(.5)
Bientôt j'eus le bonheur, madame, de pouvoir  entreprendre  les affaires concernant la resti  Gob-2:p.982(32)
n-être, lui garder toute espèce de foi, tout  entreprendre  pour lui.  La plus cruelle injur  SMC-6:p.834(20)
ce moment Wenceslas ?     — On lui propose d' entreprendre  pour six mille francs, de compag  Bet-7:p.247(30)
aire tout ce qui sera humainement possible d' entreprendre  pour t'obtenir une pension, quan  Med-9:p.459(21)
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jouez est un moyen de défense aussi facile à  entreprendre  que le succès en est incertain.   Phy-Y:p1113(37)
je vous supplie de ne rien proposer ni faire  entreprendre  qui puisse causer le moindre cha  RdA-X:p.763(.5)
i, de 1500 à 1800, la France n'avait rien pu  entreprendre  sans trente mille commis.  En s'  Emp-7:p.908(18)
a famille, et qu'il m'avait racontée avant d' entreprendre  son traité.  Ce fait, relatif à   L.L-Y:p.635(.8)
a mémoire étaient si prodigieuses, qu'il put  entreprendre  son voyage vers le 15 avril, épo  I.G-4:p.568(43)
vous engage ma foi de gentilhomme de ne rien  entreprendre  sur la vie de ce maudit embryon,  EnM-X:p.898(30)
 ses chausses.     « Vos sciences ne peuvent  entreprendre  sur le ciel ni contraindre le so  Cat-Y:p.426(11)
n se demandant ce que les Lorrains oseraient  entreprendre  sur sa personne, quand il entend  Cat-Y:p.298(40)
 la Nature, est jalouse, et ne laisse jamais  entreprendre  sur ses lois, elle ne souffre pa  Mem-I:p.374(12)
uchot, qui ont manqué dernièrement, allaient  entreprendre  un cosmétique et voulaient des f  CéB-6:p.140(27)
e professeur Duval, le fameux chimiste, pour  entreprendre  un de ces coups désespérés que n  Bet-7:p.429(37)
 route cantonale, les transporter facilement  entreprendre  un gros commerce de bois de tout  Med-9:p.417(.6)
ui envahissaient la campagne et menaçaient d' entreprendre  un jour sur les terres de la Bri  Fer-5:p.893(30)
exploiter sa sottise, lui donna le conseil d' entreprendre  un journal auquel elle servît d'  Pie-4:p..54(10)
s.  Dans six mois, il faudra un million pour  entreprendre  un nouveau journal.  J'ai donc c  I.P-5:p.379(37)
 une aussi accablante responsabilité ?  Pour  entreprendre  un traité de la vie élégante, il  Pat-Z:p.228(40)
on en vertu de laquelle on ne pouvait jamais  entreprendre  une affaire où il se trouvait mo  SMC-6:p.832(15)
 si souffrante !  Je tremblais en lui voyant  entreprendre  une chose au-dessus de ses force  F30-2:p1081(27)
es affaires du baron, qui se flatta de faire  entreprendre  une expédition dont les profits   Env-8:p.291(23)
ction, se sentant incomplet, sans force pour  entreprendre  une grande chose, comme sans rés  Env-8:p.223(23)
a main d'un véritable ami, ce serait vouloir  entreprendre  une ode, et Pindare seul pourrai  Pon-7:p.536(15)
 mais il flânait, sans pouvoir se résoudre à  entreprendre  une oeuvre, si petite qu'elle fû  Bet-7:p.449(14)
nce dans ma capacité pour me mettre à même d' entreprendre  une pareille affaire.  D'après l  Env-8:p.380(10)
 Comme vous n'avez pas assez de courage pour  entreprendre  une plus belle tâche, ne vaut-il  Phy-Y:p1022(.5)
me lui, mais que j'avais assez d'argent pour  entreprendre  une spéculation dans laquelle il  Int-3:p.487(.7)
terres sur lesquelles le paysan ne peut rien  entreprendre , elle se les partage; puis, aprè  CdV-9:p.818(27)
s de toutes les lois, assez hardis pour tout  entreprendre , et assez heureux pour avoir pre  Fer-5:p.787(11)
ntreprenant rien, mais poussant les autres à  entreprendre , et se faisant payer ses conseil  eba-Z:p.722(38)
ransports que la commune était hors d'état d' entreprendre , faute de charrettes.  Enfin, po  Med-9:p.417(18)
ns que ma folle imagination me conseillait d' entreprendre , un joli cri, le cri d'une femme  DBM-X:p1160(19)
 elle ne reste jamais assez longtemps pour l' entreprendre ; tandis qu'en se voyant tous les  Béa-2:p.739(.1)
ions importantes qu'aucun homme n'aurait osé  entreprendre .  Il avait connu presque tous le  eba-Z:p.638(28)
z rien dans l'oeuvre assez ardue que je vais  entreprendre .  La marquise possède une finess  Béa-2:p.769(.4)
ment l'emporter dans le voyage que je compte  entreprendre . "  Éclairées peut-être par l'ac  PCh-X:p.163(15)
 Ils s'exècrent ou ils s'adorent.     Nous n' entreprendrons  pas de déduire ici les admirab  Phy-Y:p1075(.3)
, en tout, la grâce, c'est le mystère.  Si j' entreprends  de relever ce caractère abattu, d  Mem-I:p.254(24)
urs.  Si je ne réussissais pas dans ce que j' entreprends  pour te sauver, j'irais parler à   Pie-4:p.131(12)
 au Dieu de la famille, avez-vous dit.  Je n' entreprends  rien sur vous, je ne demande que   EnM-X:p.958(29)
péché d'orgueil dont fut coupable Satan.  Tu  entreprends  sur Dieu.     — Oh ! oh ! Dieu !   RdA-X:p.720(24)
jamais; tandis que si j'échoue dans ce que j' entreprends , il me restera cinquante louis po  Env-8:p.262(15)
agment dans le Cantique des Cantiques.     —  Entreprenez  cela, dit Laure de Rastignac en e  I.P-5:p.210(35)
lle est charmante, pleine d'esprit et riche,  entreprenez  sa conversion, et laissez en repo  Phy-Y:p1098(36)
     THUILLIER     Rirez et pas rirez ! vous  entreprenez  sur mes calembours !     BIXIOU,   Emp-7:p1022(.5)
oit par l'attrait de la nouveauté, une femme  entreprenne  de séduire son mari.     Figurez-  Phy-Y:p1183(21)
ssagère.  Dans le doux voyage que deux êtres  entreprennent  à travers les belles contrées d  FYO-5:p1079(34)
 avoués de Paris, compagnie assez calomniée,  entreprennent  gratuitement la poursuite des p  Bet-7:p.436(.2)
s de l'amour, et à la réussite de tout ce qu' entreprennent  les prisonniers pour conquérir   L.L-Y:p.665(15)
  Elles se hasardent aux bals masqués, elles  entreprennent  un voyage en province, elles se  SMC-6:p.624(14)
pte, ils constituent des opérations que nous  entreprenons  alors avec des noms faits.  Nous  I.P-5:p.303(.3)
ient la fureur de la femme abandonnée.     N' entreprenons  pas sur les petites misères de l  Pet-Z:p.149(33)
'abord établis pour la lecture des journaux,  entreprirent  de donner à lire les livres nouv  I.P-5:p.448(42)
elle leur restait, ces sages négociants ne l' entreprirent  qu'après un versement de deux mi  Deb-I:p.743(.6)
ublé de prix par suite de nombreux armements  entrepris  à Nantes, et que des spéculateurs é  EuG-3:p1121(.7)
 voilà toute la réponse.  L'ouvrage que j'ai  entrepris  aura la longueur d'une histoire, j'  AvP-I:p..14(13)
r le trône par vos mains ?  Une femme a déjà  entrepris  ce beau chef-d'oeuvre, le Roi libér  Cho-8:p1038(10)
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 Il était innocent. " J'avais religieusement  entrepris  ce pèlerinage.  Mais Mme Magnan éta  Aub-Y:p.113(.2)
ar les choses que je le suis depuis que j'ai  entrepris  cet effroyable labeur.  J'ai eu cec  AvP-I:p..19(42)
les capitaux dus ! n’était-ce pas folie ?  J’ entrepris  cette lutte au moment où, pour moin  Lys-9:p.955(40)
d; véritable tâche d'ambitieux; rôle triste,  entrepris  dans le but d'atteindre à ce que no  F30-2:p1122(16)
enfantent-elles qu'après de pénibles voyages  entrepris  dans les vastes régions de la pensé  I.P-5:p.207(41)
les sectateurs du dieu Méphistophélès, avons  entrepris  de badigeonner l'esprit public, de   PCh-X:p..91(24)
oi-même; ayant peu de malades en ville, il a  entrepris  de guérir des titillations de la va  Lys-9:p.943(20)
ant cette soirée où le vieux militaire avait  entrepris  de lutter avec une jeune fille, et   M.M-I:p.498(19)
 il y est allé, et il y est !  Cette femme a  entrepris  de nous désoler tous !  Hier, mon f  Bet-7:p.268(39)
le le disait jadis rarement.  Fleuriot avait  entrepris  de réveiller en elle quelques idées  Adi-X:p1002(14)
e malheur se dresse entre deux êtres qui ont  entrepris  de se rendre l'un à l'autre la vie   CdM-3:p.547(22)
u as bien souffert, pauvre ange ! "  J'avais  entrepris  deux grandes oeuvres.  Une comédie   PCh-X:p.138(26)
its allégués en la requête.  Ainsi vous avez  entrepris  ici une affaire commerciale en deho  Int-3:p.486(.7)
es moyens de l’auteur, qui, en définitive, a  entrepris  l’analyse et la critique de la soci  SMC-6:p.427(30)
première instance de la Seine.  L'aîné avait  entrepris  le commerce des laines brutes, y av  CéB-6:p..82(13)
ieux ?) qui castigat ridendo mores, et qui a  entrepris  les Petites misères de la vie conju  Pet-Z:p.119(34)
-Dame.  Ce fut pendant le siège de Florence,  entrepris  par les Médicis pour y rentrer, que  Cat-Y:p.179(.1)
mme de cent mille francs aux frais du voyage  entrepris  par M. le comte.  Tu le verras, il   Cab-4:p1003(41)
e, il essaya de pénétrer le secret du voyage  entrepris  par Marguerite, afin de savoir s'il  RdA-X:p.798(.9)
ait passé caissier à un journal hebdomadaire  entrepris  par son neveu.  Quoique Finot restâ  Rab-4:p.346(26)
brillante fortune.  Après dix ans de travaux  entrepris  pour envoyer de quoi vivre à son fr  Mem-I:p.396(19)
teur sur le but de ce voyage, qui parut être  entrepris  pour la santé d'Ursule, et qui intr  U.M-3:p.901(32)
nfin son jour de triomphe.  Après avoir tout  entrepris  pour plaire à sa femme, il était gr  Emp-7:p1059(29)
rielle est un premier essai de représailles,  entrepris  pour rendre aux Libéraux trait pour  I.P-5:p.513(41)
contribue pour telle somme à ce beau service  entrepris  pour son neveu ?  Ce sera fort beau  PrB-7:p.815(.6)
vaux diplomatiques à effrayer un ambassadeur  entrepris  pour une gratification ou pour une   Emp-7:p.910(.8)
vailler à une broderie, ouvrage de Pénélope,  entrepris  seulement pour mettre à son doigt c  EuG-3:p1178(24)
 savez que les canaux de Briare et du Loing,  entrepris  sous le bon plaisir de Sa Majesté,   eba-Z:p.781(34)
rince, depuis l'affaire d'Amboise, vous avez  entrepris  sur Lyon et à Mouvans en Dauphiné d  Cat-Y:p.311(21)
Béatrix, j'ai fait taire mes vingt ans, j'ai  entrepris  sur moi, j'ai vieilli ma pensée, ou  Béa-2:p.781(24)
 le bourg de Pen-Hoël, les périlleux voyages  entrepris  sur un étang dans un bateau détaché  Pie-4:p..35(14)
s vous permettons de lui dire que nous avons  entrepris  un Almanach des Bergers, et de lui   I.P-5:p.568(34)
on mari : « M. Balthazar avait, disait-elle,  entrepris  un grand travail qui l'absorbait, m  RdA-X:p.688(.1)
u feu, ce petit-neveu, nommé Théodose, avait  entrepris  un voyage de circumnavigation à la   SMC-6:p.541(34)
rofessait sur le devoir de la noblesse, il a  entrepris  une affaire commerciale pour laquel  Int-3:p.447(16)
ritiques imméritées.     Quand un écrivain a  entrepris  une description complète de la soci  I.P-5:p.109(22)
 l'instruction du sculpteur inattentif avait  entrepris  une discussion sur le commencement   PCh-X:p.103(29)
 doublé de sa passion romantique, avait donc  entrepris  une feuille et une diligence publiq  Pie-4:p..54(12)
.  Malgré la certitude de ne rien trouver, j' entrepris  une grande exploration à travers ma  PCh-X:p.168(34)
 dans la cuve d’Éson.  Mais moi-même j’avais  entrepris  une lutte insensée !  Je combattais  Lys-9:p.955(30)
té superflu, du moins pour celui qui l'avait  entrepris , car son inachèvement annonçait la   FaC-6:p1028(16)
 de l'État de France tout pensif.     « J'ai  entrepris , dit le narrateur en prenant l'acce  eba-Z:p.788(.6)
et détaillant pour ainsi dire mon plaisir, j' entrepris , sans le vouloir peut-être, un exam  Lys-9:p1186(.6)
rix de longs travaux et de périlleux voyages  entrepris , soit au Mexique, soit dans la Colo  F30-2:p1180(.9)
 conspirer une surprise pour notre chérie, j' entrepris , sur les dernières marches du perro  Lys-9:p1053(31)
t pour soumissionner l'exécution des travaux  entrepris .  Le bénéfice de l'entrepreneur se   P.B-8:p.156(17)
 effrayé du singulier pèlerinage que j'avais  entrepris .  Mon imagination inventait mille f  Mes-2:p.399(.1)
èrent de graves accidents, et le cerveau fut  entrepris . Le capitaine vint me chercher; je   eba-Z:p.491(.6)
e, je viens de faire un bien pénible voyage,  entrepris ... pour vous seule.     — Monsieur   Mes-2:p.402(43)
 d'honneur, une affaire pour compte d'étude,  entreprise  à forfait ?  Ah ! vous êtes un fie  CoC-3:p.320(.3)
é pour le consulter sur l'oeuvre qu'il avait  entreprise  à Montégnac et à laquelle elle vou  CdV-9:p.747(14)
Français en Égypte.     Lors de l'expédition  entreprise  dans la Haute-Égypte par le généra  PaD-8:p1220(21)
    AVANT-PROPOS     En donnant à une oeuvre  entreprise  depuis bientôt treize ans le titre  AvP-I:p...7(.2)
vables. »     Caroline se rappelle l'affaire  entreprise  par Adolphe (voyez JÉSUITISME DES   Pet-Z:p.161(19)
ne de Schmucke, dont l'éducation sociale fut  entreprise  par cette flûte, admit l'existence  Pon-7:p.502(33)
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ement littéraire.  Les fragments de l’oeuvre  entreprise  par l’auteur subissent alors les l  Emp-7:p.890(32)
é en Afrique, lors de la première expédition  entreprise  par le prince royal.  Le vicomte d  Deb-I:p.878(12)
ncurrence pour le service de Tours à Chinon,  entreprise  par un homme actif, par un message  Lys-9:p1066(.1)
sembla les juger.  Les chefs de cette guerre  entreprise  pour Dieu et le Roi ressemblaient   Cho-8:p1032(30)
lypse.     Toutefois cette légende n'est pas  entreprise  pour fournir des matériaux à ceux   Elx-Y:p.488(.4)
 pour achever l’oeuvre de ma déconsidération  entreprise  sur soumission cachetée, avec la q  Lys-9:p.947(25)
dans une marmite échoue dans une fabrication  entreprise  sur une grande échelle.  Délivrez   I.P-5:p.634(27)
e.  D'Arthez avait une oeuvre d'imagination,  entreprise  uniquement pour étudier les ressou  I.P-5:p.314(16)
e prix de la robe de dentelle que nous avons  entreprise .  Je vous en conjure, mon bon père  RdA-X:p.778(14)
ait le mat du pétale qui finissait une fleur  entreprise .  Le nain, assis entre sa patronne  M.M-I:p.480(13)
, pour surveiller la publication qu'il avait  entreprise .  Les personnes qui venaient le vo  Int-3:p.473(.2)
 opéra continue la grande oeuvre que j'avais  entreprise .  Mon premier opéra s'appelait LES  Gam-X:p.487(.9)
ndeur que le Sacerdoce a imprimée aux choses  entreprises  ou créées par lui, et que les art  Int-3:p.472(12)
où il y entra pour surveiller les opérations  entreprises  par Ève, ce fut un beau triomphe   I.P-5:p.565(40)
eur, ceci n'est qu'une partie des opérations  entreprises  par la Société sur la vie.  Nous   I.G-4:p.588(27)
superbe couleur, la plus jolie des mosaïques  entreprises  par le Temps.  L'avenue remonte l  Pay-9:p..52(21)
l s'agissait de millions dans les recherches  entreprises  par son fils.     « Si David peut  I.P-5:p.632(23)
s de peuple à peuple; tandis que les guerres  entreprises  pour soutenir des dogmes, dont l'  Med-9:p.504(11)
, il essaya de s'étourdir par le travail, et  entreprit  alors un grand ouvrage sur le droit  DFa-2:p..68(11)
u à l'inquiétude des siens, le monsieur noir  entreprit  avec elle une conversation aussi va  DFa-2:p..30(.9)
il devait être restitué à la vicomtesse.  Il  entreprit  ce procès moyennant un forfait, et   Gob-2:p.963(.5)
t et les vieillards du pays et son guide, il  entreprit  ce terrible voyage.  S'armant de to  DdL-5:p.944(31)
e genre qui lui auraient acquis un nom, elle  entreprit  de faire des portraits; mais elle e  Ven-I:p1094(15)
tre lui à propos d'une discussion politique,  entreprit  de le faire expulser du logis.  Le   Phy-Y:p1185(34)
mères ou par des femmes d'un certain âge, et  entreprit  de traverser cette palissade couver  Pax-2:p.107(42)
leur qu'elle n'avait rien pour écrire.  Elle  entreprit  donc le difficile voyage de sa mans  Pie-4:p.127(28)
 l'achat de plusieurs enclaves.  Enfin Vinet  entreprit  et mit à fin l'expropriation de que  Pie-4:p..91(.1)
petites imprimeries de province, Mme Séchard  entreprit  l'Almanach des Bergers sur une gran  I.P-5:p.565(24)
  À l'âge de soixante-huit ans, le vieillard  entreprit  la corderie en petit, un des commer  Pay-9:p..85(13)
ider par des jeunes gens.  Insensiblement il  entreprit  les écritures en grand.  Le produit  Ven-I:p1093(13)
parut propre à devenir son âme damnée, et il  entreprit  sur les droits divins en créant un   CéB-6:p..90(30)
ères n'osa plus revenir sur le Boulevard, il  entreprit  un nouveau tableau; il resta deux m  PGr-6:p1098(10)
ons datent de l'époque où, sous Henri IV, on  entreprit  un quartier dont chaque rue portât   Pon-7:p.520(.2)
t un moment de la soirée où la vieille fille  entreprit  une grande misère en coeur, le pani  Pie-4:p.123(.6)
sprit sur des préjugés historiques.  Diderot  entreprit , dans cette visée, un livre trop lo  Cat-Y:p.167(28)

entrepreneur
us, peint en bronze.  Derrière la cuisine, l' entrepreneur  a ménagé sous la cage de l'escal  Pie-4:p..58(30)
 agrandit son parc de tous les jardins que l' entrepreneur  avait acquis pour s'arrondir.  C  Deb-I:p.809(20)
es sottes recherches auxquelles le spirituel  entrepreneur  avait entraîné les Rogron : les   Pie-4:p..62(.8)
pitaux militaires, garde-magasin des vivres,  entrepreneur  d'éclairage public, journaliste,  eba-Z:p.773(17)
tant le rôle sans doute, pour le compte d'un  entrepreneur  d'écritures qui demeurait dans l  ZMa-8:p.837(17)
Embrasser la carrière de limonadier, devenir  entrepreneur  de bal public, ce beau sort para  Pay-9:p.218(38)
.  Le sieur Gratien Bourignard est un ancien  entrepreneur  de bâtiments, jadis fort riche,   Fer-5:p.827(18)
généreux prêts, est devenu, dit-on, un riche  entrepreneur  de bâtiments.  Cette indiscrétio  PrB-7:p.826(14)
pe, comme s'il était marchand de meubles, ou  entrepreneur  de bâtiments;     Soit enfin que  Phy-Y:p1046(28)
t de l'argent à un Italien nommé Fresconi, l' entrepreneur  de cette fabrique, n'avait recou  Env-8:p.333(.9)
, quelques années avant la Révolution, par l' entrepreneur  de la célèbre terre de Cassan, o  Deb-I:p.809(.7)
de porter le manuscrit de mes mémoires à mon  entrepreneur  de littérature.  Préoccupé par m  PCh-X:p.191(13)
res et possédait quelques fiacres.  L'autre,  entrepreneur  de maçonnerie, était le propriét  Ven-I:p1086(18)
duisit donc Schmucke au théâtre en qualité d' entrepreneur  des copies, métier obscur qui ve  Pon-7:p.501(.6)
nte mille francs, et il épousa la fille de l' entrepreneur  des Messageries de l'Oise vers l  Deb-I:p.887(.8)
épart d'une diligence.  Certes, Pierrotin, l' entrepreneur  des Services de la vallée de l'O  Deb-I:p.879(.7)
us déchirer la gueule », répondit vivement l' entrepreneur  des Services de la vallée de l'O  Deb-I:p.880(12)
 affaires.  De 1793 à 1799, du Bousquier fut  entrepreneur  des vivres des armées françaises  V.F-4:p.827(.9)
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 employé de son administration, un major, un  entrepreneur  des vivres, un capitaine en retr  Bet-7:p..85(35)
 tombe, s'écria Émile d'un ton sardonique, l' entrepreneur  du cimetière gravera : Passants,  PCh-X:p.108(16)
Braschon, Grindot, Lourdois et Chaffaroux, l' entrepreneur  en bâtiment, eurent affirmé que   CéB-6:p.162(.7)
traité du diable cinq cent mille francs à un  entrepreneur  en bâtiment, qui s'en débarrassa  Mel-X:p.385(40)
h bien, moi, je sais que Chaffaroux le riche  entrepreneur  est son oncle... dit la vieille   P.B-8:p.135(16)
it admirablement chez M. Albert Savaron.  Un  entrepreneur  fut mandé qui se chargea de fair  A.S-I:p.935(20)
 soustraire à ses déclarations d'amour, et l' entrepreneur  n'avait pu les décider à paraîtr  Mas-X:p.571(20)
 de cette maison et son luxueux mobilier.  L' entrepreneur  ne mit pas un clou sans consulte  Pie-4:p..51(15)
 de sa joue, et fût-il clerc d'avoué, fils d' entrepreneur  ou bâtard de banquier, il toise   AÉF-3:p.690(.3)
ennes que ce contraste du bien et du mal.  L' entrepreneur  prit le parti de comparaître, et  Mas-X:p.599(26)
 lieu chez M. Boucher le père, composée de l' entrepreneur  qui comptait sur les travaux du   A.S-I:p.995(37)
ieu, l'un des faiseurs de Besançon, un riche  entrepreneur  qui disposait d'une grande influ  A.S-I:p.984(15)
tre en bâtiments, M. Lourdois, un fort riche  entrepreneur  qui s'engageait à ne rien néglig  CéB-6:p.141(35)
ective d'un joli petit hôtel qu'un imprudent  entrepreneur  s'était bâti rue Barbette et qu'  Bet-7:p.253(30)
ion des travaux entrepris.  Le bénéfice de l' entrepreneur  se compose de la somme qu'il gag  P.B-8:p.156(18)
ants du lieu qu'elles desservaient.  Ainsi l' entrepreneur , à la fois conducteur et proprié  Deb-I:p.734(31)
ndot.     « Des prix convenus d'architecte à  entrepreneur , dit l'oncle à l'oreille du neve  CéB-6:p.184(39)
e concession au nom des héritiers du premier  entrepreneur , dont la mort avait arrêté momen  eba-Z:p.789(.4)
hement les choses, il était le croupier de l' entrepreneur , et cette saison lui coûta deux   Mas-X:p.615(14)
ille sans autre domicile que le magasin de l' Entrepreneur , et qui marchait occupée tout en  eba-Z:p.570(16)
ille sans autre domicile que le magasin de l' entrepreneur , et qui marchait occupée tout en  eba-Z:p.578(15)
llerait tôt ou tard une belle succession.  L' entrepreneur , qui n'est pas marié, se sent un  PrB-7:p.826(17)
us donc ? demanda le colonel Husson.     — L' entrepreneur , répondit Pierrotin.     — Allon  Deb-I:p.886(33)
nissait toujours le combat à l'avantage de l' entrepreneur .     « Du moment où M. Garceland  Pie-4:p..51(24)
e le plâtre, proportion gardée », répondit l' entrepreneur .     Et ils firent un tour dans   Ven-I:p1087(32)
quelque jour président du tribunal, disait l' entrepreneur .     — Hé bien, et que faites-vo  Pie-4:p..52(.7)
     — Peindrons-nous le corridor ? disait l' entrepreneur .     — Ma foi, non, s'écriait Sy  Pie-4:p..51(41)
te de Genovese, et de l'allocution du pauvre  entrepreneur .  Ceux qui pouvaient entrer dans  Mas-X:p.599(38)
is pour ne pas décorer le corridor, disait l' entrepreneur .  La petite Mme Lesourd a fait p  Pie-4:p..52(.2)
nés.  Je connais les façons de messieurs les  entrepreneurs  : six mille veut dire vingt mil  CéB-6:p.102(14)
mi les spéculateurs de sa connaissance, deux  entrepreneurs  affriolés par l'hôtel, où l'éte  CdM-3:p.615(.4)
s tout, vois-tu, la vie est bien triste, les  entrepreneurs  chipotent, les rois carottent,   Pon-7:p.701(13)
illets doux, y répondre, travailler avec les  entrepreneurs  d'applaudissements pour faire s  FdÈ-2:p.320(28)
lables aux marchands d'esclaves en Asie, les  entrepreneurs  d'esprit public arrachent au ce  I.G-4:p.567(31)
'il était à la perte ou au gain fait par les  entrepreneurs  de ces sombres plaisirs.  Chacu  PCh-X:p..63(.6)
lus faire la parade au bas d'un journal, les  entrepreneurs  de feuilles publiques me laisse  Mus-4:p.770(37)
u’on appelle aujourd’hui des écrivains.  Ces  entrepreneurs  de livres, ces auteurs-libraire  Emp-7:p.886(13)
ir essuyé plus de vingt propositions que des  entrepreneurs  de marbrerie, de serrurerie et   Fer-5:p.897(12)
issionnaire de la maison Sonet et compagnie,  entrepreneurs  de monuments funéraires, reprit  Pon-7:p.725(13)
our surprendre une commande.  Autrefois, les  entrepreneurs  de monuments funéraires, tous g  Pon-7:p.726(12)
 maison Sonet, ma chère dame, les plus forts  entrepreneurs  de monuments funéraires..., dit  Pon-7:p.727(36)
sein à de jeunes employés du Cadastre, à des  entrepreneurs  de terrassement, à des conducte  CdV-9:p.792(23)
lx voulait faire garder son oncle, comme les  entrepreneurs  du Théâtre Italien prient leur   CdV-9:p.682(33)
 tandis que ces hommes s'acquittent avec les  entrepreneurs  dupés en faisant faillite.  Le   PGo-3:p.243(42)
là, et comme ils nous font !... »), bien des  entrepreneurs  en bâtiment, bien des industrie  Phy-Y:p.939(40)
terie.     « Vois, mon vieux ! j'ai payé les  entrepreneurs  en décembre 1838.  En octobre,   Bet-7:p.232(40)
se trouvait la dupe de son amour-propre, les  entrepreneurs  eurent peu de peine à le séduir  CéB-6:p.185(.7)
'ailleurs ces choses-là sont prêtes chez les  entrepreneurs  qui les donneraient à meilleur   P.B-8:p.132(23)
-nom à un notaire de Paris, associé avec des  entrepreneurs  qui, notaire et maçons, font la  P.B-8:p..81(10)
cutions horribles, que les spéculateurs, les  entrepreneurs  sont de cruels bourreaux, car i  Lys-9:p.941(40)
e prix des terrains.  Les architectes et les  entrepreneurs  sont entre eux comme un auteur   CéB-6:p.185(14)
es du mètre, la canne des architectes et des  entrepreneurs , avec laquelle Grindot prenait   CéB-6:p.104(21)
s; mais ne vous laissez pas enfoncer par les  entrepreneurs , demandez-leur toujours le prix  CéB-6:p.101(12)
it quelquefois de doubler, d'accord avec les  entrepreneurs , dont le silence s'achetait par  Pay-9:p.132(.7)
étier contre le bourgeois.  Aussi trois gros  entrepreneurs , Lourdois, Chaffaroux et Thorei  CéB-6:p.185(17)
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rui.  Les propriétaires de journaux sont des  entrepreneurs , nous sommes des maçons.  Aussi  I.P-5:p.346(36)
 les marchés pour les bâtisses avec tous les  entrepreneurs , qu'ils payent en effets à long  PGo-3:p.243(38)
urnom de singes.  Ce nom est aussi donné aux  entrepreneurs .     « Vous ne m'oublierez pas,  P.B-8:p.182(.6)
e la ville, chez des architectes et chez des  entrepreneurs .  M. Grindot, le jeune architec  CéB-6:p..49(28)
 et j'engage monsieur à se défier des petits  entrepreneurs ... qui ne font que de la camelo  Pon-7:p.725(34)
 donc !  C'est une bonne farce à faire à ces  entrepreneurs ..., dit Fraisier à l'oreille de  Pon-7:p.737(36)

entreprise
ouget, de bénir Agathe et de faire réussir l' entreprise  à laquelle elle l'avait poussée.    Rab-4:p.422(40)
ntre Dieu, toi et moi.  La maternité est une  entreprise  à laquelle j'ai ouvert un crédit é  Mem-I:p.280(19)
e ne voulus rien négliger je communiquai mon  entreprise  à mes sous-officiers, qui crurent   eba-Z:p.496(16)
amille toute sa première fortune; mais cette  entreprise  acheva de le ruiner.  Poussé par s  F30-2:p1179(43)
tune, il se jeta dans les préparatifs de son  entreprise  agronomique et commença par goûter  Lys-9:p1011(28)
our de lui; mais avec l'astuce que donne une  entreprise  amoureuse, il se garda bien de jet  M.C-Y:p..38(12)
 secrètement accusée d'avoir échoué dans mon  entreprise  après avoir osé la concevoir.  Aus  Cat-Y:p.449(35)
e de paraître devant la Touraine assemblée.   Entreprise  ardue !  Cette fête comportait tro  Lys-9:p.983(.7)
rs d'user le reste de mes jours dans quelque  entreprise  ardue.  Les changements à introdui  Med-9:p.414(42)
rs de l'eau jusqu'à ce qu'on ait repêché son  entreprise  asphyxiée, enfin toutes ces batail  SMC-6:p.591(.2)
r une toilette du matin presque de bon goût,  entreprise  assez difficile pour la femme d'un  SMC-6:p.873(14)
sa fortune en l'attaquant.  N'est-ce pas une  entreprise  assez originale pour la tenter, qu  I.P-5:p.278(18)
 royale, il abandonna l'explication de cette  entreprise  au ministre, et se contenta d'étud  Cat-Y:p.218(39)
coeur, leurs corps devient de bronze.  Cette  entreprise  aurait longtemps flotté dans l'âme  Cho-8:p1111(15)
ateurs eurent l'esprit de réduire leur vaste  entreprise  aux proportions mesquines d'un com  Rab-4:p.476(24)
-il puissamment à déconsidérer, à rétrécir l' entreprise  aux yeux du pouvoir.  Ce rôle conv  Rab-4:p.477(12)
squ'à sa mort, que les catastrophes de notre  entreprise  avancèrent.  Nous avons quitté Lon  FMa-2:p.208(15)
rapproché : « Madame, je puis périr dans mon  entreprise  avant d'avoir eu le temps de faire  Cho-8:p1129(43)
 société.     Au milieu de la joie que cette  entreprise  causait à ce pauvre homme inoccupé  A.S-I:p.932(42)
sorti.  Ils avaient accepté la vie comme une  entreprise  commerciale où il s'agissait de fa  MCh-I:p..79(15)
s facultés.  Aussi aimé-je mieux diriger une  entreprise  commerciale ou industrielle, vivre  CdV-9:p.802(27)
droits, et vous aurez le temps de juger si l' entreprise  conçue par le curé de Montégnac, e  CdV-9:p.808(.9)
inée, qu'ils subordonnent à la réussite de l' entreprise  consacrée par le serment, et dans   DdL-5:p.950(38)
ses, dans un rayon de quinze lieues; et leur  entreprise  constituait un magnifique établiss  Deb-I:p.733(27)
it de concevoir, de conduire, d'exécuter une  entreprise  contre Bonaparte, que Bonaparte n'  Ten-8:p.525(27)
vous engagez à garantir ma personne de toute  entreprise  criminelle ou honteuse.  Promettez  Cho-8:p1108(27)
nt elle concentra ses forces dans la pénible  entreprise  d'appuyer sur l'oreiller ses deux   EnM-X:p.865(21)
s sublimes accords de l'extase la symbolique  entreprise  d'Orphée.  Il s'élançait dans l'av  EnM-X:p.915(.6)
on grand-oncle fit une rapide fortune dans l' entreprise  d'un canal qu'il construisit, et s  RdA-X:p.813(22)
ous vous en repentez...     — Après l'infâme  entreprise  dans laquelle vous m'avez engagée,  Cho-8:p1153(30)
oire, et l'espèce de fanatisme que donne une  entreprise  de ce genre, pour deviner et rétab  L.L-Y:p.660(11)
'association de ces cinq personnes une vaste  entreprise  de charité; mais il y pensait beau  Env-8:p.279(17)
e ses marchands de tableaux, elle obtint une  entreprise  de coloriages.  Le jour, elle peig  Ven-I:p1095(20)
 années, ne nous refusant rien, pas même une  entreprise  de flibustier par ci par là; maint  CdM-3:p.652(29)
vouloir formuler tous les hasards, c'est une  entreprise  de fou.     Chaque femme se rappel  Pet-Z:p.165(.5)
e dix mille francs pour commencer une petite  entreprise  de fourrages à Versailles, obtenue  Bet-7:p..82(20)
Nous sommes tous actionnaires dans la grande  entreprise  de l'éternité.     — Savez-vous qu  Mel-X:p.384(.2)
licatesse de la voler pour achever sa grande  entreprise  de la mise en culture des douze ce  Mus-4:p.775(42)
e suis envoyé dans les départements pour une  entreprise  de la plus haute importance, formé  I.G-4:p.578(.4)
e courante.  La vie était pour lui comme une  entreprise  de laquelle il tenait commercialem  Med-9:p.541(23)
Voilà ce qui m'est arrivé depuis cette belle  entreprise  de laquelle on m'a dégoûté, mais q  A.S-I:p.973(35)
ne pour le garantir contre les risques d'une  entreprise  de laquelle sa femme, cervelle étr  Med-9:p.419(27)
r les moindres services, comme d'appuyer une  entreprise  de leur nom et de la créditer.  Là  CéB-6:p.212(17)
rrupteur ou corrompu.  Quand il s'agit d'une  entreprise  de librairie un peu considérable,   I.P-5:p.344(.8)
s progrès.  Aussi, en 1838, cinq ans après l' entreprise  de Mme Graslin à Montégnac, la pla  CdV-9:p.834(.2)
se perdre que pour réussir dans la difficile  entreprise  de plaire.  Puis la vicomtesse dev  Aba-2:p.471(10)
loger des messagers, exploitait lui-même une  entreprise  de voitures pour Dammartin si soli  Deb-I:p.736(33)
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s images et les romanesques dangers de cette  entreprise  décidèrent le jeune homme.  Plus l  M.C-Y:p..35(23)
 — Hé bien, vous avez parfaitement compris l' entreprise  des capitaux intellectuels ?     —  I.G-4:p.591(39)
nouvelle est la Concurrence !  Du temps de l' entreprise  des Lecomte, leurs voitures s'appe  U.M-3:p.774(25)
 était charmant pour lui; ses actions dans l' entreprise  des omnibus vendues trois cent mil  SMC-6:p.647(42)
dans les marécages, il a, comme il le dit, l' entreprise  des ouvrages dont ne se soucie auc  Med-9:p.456(.2)
 d'empoisonneurs.  Si l'Italie avait alors l' entreprise  des poisons subtils dont parlent q  Cat-Y:p.396(28)
ontre les Petites-Messageries, nom donné à l' entreprise  des Touchard par opposition à celu  Deb-I:p.734(.7)
elques diplomates ont tenté plusieurs fois l' entreprise  diabolique de gagner des douairièr  Phy-Y:p1147(.5)
 qui se sent fautif, la comtesse tenta cette  entreprise  digne d'un ange.  En un jour, elle  Lys-9:p1012(.2)
hère ange, je pars comme un homme voué à une  entreprise  dont la réussite lui donnera sa be  CdM-3:p.630(10)
uite, en désespérant presque du succès d'une  entreprise  dont la singularité peut donner un  Bal-I:p.137(34)
ant à peine pour vivre à Paris.  C'était une  entreprise  dont le succès eût semblé probléma  EuG-3:p1182(28)
 l’état actuel où en est la peinture qu’il a  entreprise  du monde.  S’il s’arrêtait là, le   PGo-3:p..45(.6)
tème complet.  S'il était prévenu dans cette  entreprise  éminemment nationale, il croit dev  Phy-Y:p1174(39)
es religieuses.  Enfin, il s'acquitta de son  entreprise  en grand maître.  Au bout de quatr  FdÈ-2:p.292(32)
ettent alors partout.  J'augurai bien de mon  entreprise  en n'éprouvant aucun de ces malheu  PCh-X:p.180(22)
voulurent pas compromettre le succès de leur  entreprise  en risquant d'être aperçus, et fur  DdL-5:p1034(11)
me.  Seulement sache-le-bien ! je hais cette  entreprise  encore plus que celui dont la lang  Cho-8:p.969(35)
Lisbeth avait d'ailleurs rencontré, dans son  entreprise  et dans son amitié nouvelle, une p  Bet-7:p.200(33)
tre aura-t-il le courage de poursuivre cette  entreprise  et de l’achever, en donnant deux a  Fer-5:p.904(16)
uvent, et trouva moyen de s'y introduire.  L' entreprise  était certes délicate.  Mais un ho  DdL-5:p.908(.4)
e au gré de son enfant chéri, cette dernière  entreprise  eût couronné dignement la carrière  Bal-I:p.120(10)
agements sur parchemin par lesquels la noble  entreprise  fut dotée de quelque cent mille éc  eba-Z:p.787(22)
s créanciers possibles d’un journal !  Cette  entreprise  gigantesque et mal comprise a cess  Lys-9:p.951(26)
 nuisent à la vente des produits, serait une  entreprise  grandiose qui, par ses résultats,   Dep-8:p.749(33)
, un coup de main quand on veut exprimer une  entreprise  hardie.     Apprendre à connaître   Phy-Y:p1078(37)
.  Aussi, sur le point de se lancer dans une  entreprise  horriblement hasardeuse, le gentil  M.C-Y:p..28(33)
érielle; elle se vit alors à l'abri de toute  entreprise  hostile en entrant dans cette plac  Cho-8:p1062(23)
nnu, qui devait assister, à dix ans de là, l' entreprise  immense mais sans base des saint-s  I.P-5:p.509(28)
ler savoir si son mari avait réussi dans une  entreprise  importante; mais elle paraissait é  Pet-Z:p.135(34)
ence jusqu'à ce que je la perde dans quelque  entreprise  impossible, aux Indes, en Afrique,  Aba-2:p.487(22)
ccompli, quoique d’abord l’auteur ait jugé l’ entreprise  impossible.  Ce qui semblait surto  FYO-5:p1111(16)
Mlle d'Aubrion, etc.  En créant lui-même une  entreprise  industrielle par actions, avec les  MNu-6:p.371(24)
pliquerai pas, reprit Bixiou, la nature de l' entreprise  inventée par le génie financier de  MNu-6:p.379(24)
xposer aux personnes qui s'interessent à son  entreprise  l’état dans lequel elle se trouve,  Cab-4:p.960(23)
dont les femmes manquent rarement lorsqu'une  entreprise  leur sourit, ou que leur esprit es  Aub-Y:p.113(27)
ce livre, soumis à toutes les chances de son  entreprise  littéraire, s’attend-il à de nouve  PCh-X:p..55(18)
 de la solitude et les angoisses d'une vaste  entreprise  manquée, Laurence, redevenue femme  Ten-8:p.603(28)
ement l'emplacement du chemin.  Cette longue  entreprise  me demanda beaucoup de patience.    Med-9:p.417(29)
 nécessaire à qui veut faire fortune.  Toute  entreprise  mercantile, toute obligation de de  L.L-Y:p.647(22)
e, à la manière des pirates.  Pour eux cette  entreprise  n'avait donc que deux faces.  Ou q  DdL-5:p1032(22)
-Adam, la distance est de deux lieues; nulle  entreprise  ne pouvait faire un détour si cons  Deb-I:p.735(41)
euse, du Tillet pensa naturellement que si l' entreprise  ne réussissait pas, il y aurait un  MNu-6:p.371(42)
ôt et le jeune homme sortirent.     « Si son  entreprise  ne va pas, dit alors M. de Villero  eba-Z:p.787(10)
donc faire l'accouchement.  Les dangers de l' entreprise  ne vous concernent pas : seulement  Mus-4:p.690(18)
bien, que vous en semble ?  N'est-ce pas une  entreprise  neuve et à laquelle tout philosoph  Phy-Y:p.919(29)
ur ses deux oreilles, et ne redoutait aucune  entreprise  ni sur sa fille, son premier tréso  Pon-7:p.595(37)
de Nemours à Paris), le Grand-Bureau.  Toute  entreprise  nouvelle est la Concurrence !  Du   U.M-3:p.774(24)
ut d'abord la fortune, et se risqua dans une  entreprise  où il jeta toutes ses forces aussi  A.S-I:p.966(38)
r quels moyens comptez-vous mener à bien une  entreprise  où il s'agit de forcer la main au   Emp-7:p1000(29)
vit des mécomptes d'argent dans la difficile  entreprise  où il se jetait, et voulut un cong  FdÈ-2:p.326(35)
manière, occupé comme je le suis de la vaste  entreprise  où il tient si peu de place.  Aujo  Cho-8:p.903(.5)
lement à Paris. Le dénouement de la première  entreprise  où j'ai mis toutes mes espérances   A.S-I:p.971(40)
ée pyramidale et victorieuse de combiner une  entreprise  par actions en constituant un capi  MNu-6:p.371(33)
 vous comprendrez mieux les difficultés de l' entreprise  par les résultats : des quarante-d  Med-9:p.455(24)



- 354 -

 !  Philippe était soutenu dans son horrible  entreprise  par un espoir qui ne l'abandonnait  Adi-X:p1007(39)
oses, enfin tout jusqu'aux souvenirs.  Cette  entreprise  parut donc à tout le monde une att  Ten-8:p.640(25)
dévoués qui le secondaient dans sa difficile  entreprise  pensèrent tout d'abord que ni la r  DdL-5:p1032(.5)
int avec le jeune officier, dont la dernière  entreprise  pour joindre le Gars avait été aus  Cho-8:p1170(25)
onsieur le baron, que vous pronostique cette  entreprise  pour l'avoir si fort avant poussée  eba-Z:p.787(40)
 de gloire à celui qui échouerait dans cette  entreprise  pour que nous tentions l'aventure.  Phy-Y:p.980(22)
s.  Ce n'est pas tout.  Lors de l'expédition  entreprise  pour rétablir Ferdinand VII, je fu  Mus-4:p.696(.2)
 ne l'est point : aussi est-ce une véritable  entreprise  pour une honnête femme que de le s  Mem-I:p.271(36)
temps; ainsi, ceux qui s’intéressent à cette  entreprise  pourront bientôt voir toutes ses p  I.P-5:p.109(15)
is ou rejeté nos maximes, espérons que votre  entreprise  prendra un caractère monumental !.  Pat-Z:p.230(37)
pensées excitées par les difficultés que son  entreprise  présentait déjà. Marche-à-terre fi  Cho-8:p.942(19)
dus à l'accroissement de la population.  Mon  entreprise  put alors se développer dans toute  Med-9:p.422(.5)
ui elle semblait puiser la force d'achever l' entreprise  qu'elle avait secrètement formée.   RdA-X:p.800(.6)
dans la plus prévoyante et la plus salutaire  entreprise  qu'un monarque ait jamais formée p  CdV-9:p.814(30)
 il en avait cinq, ce n'était pas une petite  entreprise  que de se réduire à vivre de deux   Env-8:p.224(17)
reille en m'inspirant le bien dans la grande  entreprise  que j'ai résolue, conseillé par ma  Ser-Y:p.836(21)
minent la place de Paris, et qui ne font une  entreprise  que quand Palma l'a examinée.  Il   MNu-6:p.385(.4)
u hasard quelque obstacle à vaincre, quelque  entreprise  qui demandât le déploiement de ses  FYO-5:p1070(16)
 ÉPOQUE     Catastrophe     Cette magnifique  entreprise  qui devait donner cinq capitaux po  Pet-Z:p..56(24)
e où il s'agissait de tout l'homme était une  entreprise  qui devait rendre tout autre intér  Cat-Y:p.427(37)
ù vous rayonnez, vous entendiez parler d'une  entreprise  qui exigeât quelques-unes des capa  CdV-9:p.803(10)
ous remercier...     — En vous proposant une  entreprise  qui n'était pas exempte de blâme p  Cho-8:p1153(32)
is tout avait été prévu pour le succès d'une  entreprise  qui offrait à ces hommes blasés de  DdL-5:p1032(29)
rent nécessaire d'arrêter dans son essor une  entreprise  qui pouvait mettre cette pauvre fe  I.P-5:p.567(38)
res dévotes !     — Dieu ne bénirait pas une  entreprise  qui reposerait sur un sacrilège, d  Rab-4:p.446(.5)
s et sont heureux d'obtenir une place dans l' entreprise  qui réussit après une première liq  P.B-8:p..29(.8)
de landes qu'il rêvait de mettre en culture,  entreprise  qui voulait quelque cent mille fra  Mus-4:p.675(15)
va sans connaître à fond l'histoire de cette  entreprise  qui, dans le temps, a dévoré trois  Pet-Z:p.161(40)
fi pour faire abandonner par Montauran cette  entreprise  qui, éventée, ne pouvait avoir qu'  Cho-8:p1094(26)
n fidèle et complet a jeté l’auteur dans une  entreprise  qui, maintenant, veut un temps et   Cab-4:p.961(29)
cette ferme-là.  S'il plaît à Dieu que votre  entreprise  réussisse, vous aurez dans cinq an  CdV-9:p.832(13)
ssairement si vous venez à mourir, puisque l' entreprise  s'engage à les leur compter, ou vo  I.G-4:p.584(36)
ofonde et le regret d'avoir échoué dans leur  entreprise  se lisaient sur quelques fronts.    ElV-X:p1139(.7)
sait la conduite de Mme Marneffe, appuyait l' entreprise  secrète de l'avocat, il lui avait   Bet-7:p.375(43)
âmes sa maîtresse.  Cet homme, jeté dans une  entreprise  si aventureuse, avait pris, en pré  Mus-4:p.693(21)
ombinaisons étaient si réelles, l'objet de l' entreprise  si vivace, que, créées au capital   MNu-6:p.379(28)
re des courants et trouver les éléments de l' entreprise  signalée par le curé.  Elle suivai  CdV-9:p.761(29)
euilletoniste sous le bras, en causant d'une  entreprise  sur laquelle il le consultait; la   I.P-5:p.450(23)
ent dans la fête de Birotteau une audacieuse  entreprise  sur leurs sentiments.  Les gens de  CéB-6:p.263(.4)
 la faire courir ou monter à volonté.  Cette  entreprise  voulait les bras actifs et dévoués  CdV-9:p.826(33)
a jusqu'où la fidélité sera poussée dans mon  entreprise , à laquelle vous, poète, vous aure  Mus-4:p.629(23)
par des airs de doute, accusait une nouvelle  entreprise , car en temps ordinaire Mme César   CéB-6:p.130(37)
u peu habile ou fort occupé de quelque grave  entreprise , car il me permettait très volonti  L.L-Y:p.603(14)
 l'avait mis le danger, ou la hardiesse de l' entreprise , causait-elle son émotion, la vict  M.C-Y:p..44(.6)
n desquels se prend, dans la souricière de l' entreprise , ce rat départemental vulgairement  I.G-4:p.566(42)
e célébrité, venant d'échouer dans une noble  entreprise , celle d'un journal quotidien qui   A.S-I:p.972(33)
astanier hésitait-il encore à poursuivre son  entreprise , comme font la plupart des hommes   Mel-X:p.353(29)
aire penser qu'elle dirigea secrètement leur  entreprise , de la participation de Cosme Rugg  Cat-Y:p.386(31)
rgueil, en arrivant au terme de sa difficile  entreprise , de pouvoir faire observer qu'il l  Phy-Y:p1174(31)
 avait pu échapper à tant de dangers.  Cette  entreprise , dictée par le désespoir, l'intére  Cho-8:p1095(26)
vec lesquelles il était en relation pour son  entreprise , en avait alarmé quelques-unes, qu  Int-3:p.474(16)
urnit gaiement un des premiers capitaux de l' entreprise , en disant qu'elle se chargeait de  Phy-Y:p.910(.8)
us respectables maisons de Paris sont dans l' entreprise , et comme intéressées et comme gar  I.G-4:p.578(29)
issante, il s'exagéra les difficultés de son  entreprise , et donna, pour première pâture à   Sar-6:p1062(31)
r laquelle Nathan comptait pour soutenir son  entreprise , et dont le succès parut immense.   FdÈ-2:p.342(42)
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ui peut compromettre nos intérêts dans telle  entreprise , et il faut que je lui parle absol  Phy-Y:p1127(.8)
portaient abondamment suffisait à sa secrète  entreprise , et la main de la reine, étendue s  Cat-Y:p.384(37)
s pour les décider à coopérer à notre sainte  entreprise , et vous comprenez que ce n'est pa  Cho-8:p1129(11)
de sa cliente.  C'est une bataille que cette  entreprise , et vous irez plus loin que vous n  Pon-7:p.642(.1)
esprit pour croire à la possibilité de votre  entreprise , expliquez-moi comment vous pouvez  Cat-Y:p.440(.3)
i m'a le plus encouragé dans cette difficile  entreprise , fut de la trouver dépouillée de t  P.B-8:p..21(15)
Curieux de connaître le résultat de sa folle  entreprise , Hulot et Corentin étaient venus v  Cho-8:p1147(18)
as : en le trouvant un des artisans de cette  entreprise , il crut avoir été joué par les de  Cat-Y:p.441(27)
a est possible; mais pour mettre à fin cette  entreprise , il faut se sentir le coeur métall  Phy-Y:p1147(27)
  Déjà sans force pour soutenir une si vaste  entreprise , il se sentait incapable de la rec  FdÈ-2:p.352(38)
 politique.  Nathan avait eu raison dans son  entreprise , il serait député, certainement mi  FdÈ-2:p.346(40)
e désert ! »     Malgré les difficultés de l' entreprise , j'ai cru devoir essayer de peindr  L.L-Y:p.657(20)
ur n'avait pas jeté ses fonds dans une telle  entreprise , je pourrais avoir ceci, — cela.    Pet-Z:p..57(13)
ous aviez des doutes sur la finance de cette  entreprise , je puis vous prouver que nous com  Int-3:p.487(31)
llait, pour réussir dans cette compatissante  entreprise , jusqu'à compter sur la noblesse,   Aba-2:p.498(38)
as de Paris, où il n'est question que de son  entreprise , le commandant d'Alençon nous en a  Cho-8:p1010(16)
avait conçu la noble idée de servir la vaste  entreprise , le système de ce grand homme.  M.  eba-Z:p.526(36)
iorité de l'audace ou de la difficulté d'une  entreprise , les forces qu'ils y déploient leu  P.B-8:p..74(19)
nc se trouver aux environs et participer à l' entreprise , leur participation impliquait dan  Ten-8:p.554(13)
? répondit-elle, ce ne fut qu'un malheur.  L' entreprise , mal conduite, ayant échoué, il n'  Cat-Y:p.449(20)
ervent.     « J'approuve en tout point votre  entreprise , mon enfant : vous y emploierez ce  CdV-9:p.792(.5)
ssant bien la place, ayant des conceptions d' entreprise , n'entreprenant rien, mais poussan  eba-Z:p.722(37)
onheur indestructible n'animera-t-il pas mon  entreprise , ne dirigera-t-il point tous mes p  CdM-3:p.631(24)
 le résultat eut montré le vice radical de l' entreprise , on voulut y remédier en prenant p  Mus-4:p.631(30)
vre aux chances du hasard en poursuivant une  entreprise , précisément parce qu'elle n'offre  Cho-8:p1012(40)
d'être achevée par reconnaissance; car cette  entreprise , que Graslin appelait sa folie, av  CdV-9:p.751(20)
ert dans le salon de l'hôtel de Rupt.  Cette  entreprise , qui eût paru le chef-d'oeuvre de   A.S-I:p.968(24)
 à son insu.  Voici comment j'exécutai cette  entreprise , qui me dévorait l'âme comme un dé  PCh-X:p.179(21)
danseuse, qui pour son théâtre, qui pour son  entreprise , qui pour une réclame, elle se lai  FdÈ-2:p.346(35)
y a je ne sais quoi de romanesque dans cette  entreprise , qui sied aux âmes exaltées.  N'es  Bou-I:p.439(30)
ns et les devis.  La nouvelle de cette vaste  entreprise , répandue dans toute la contrée, a  CdV-9:p.827(.9)
 si le prince eut vraiment connaissance de l' entreprise , s'il devait entrer en France aprè  Ten-8:p.538(39)
e sa tante religieuse, la protégèrent dans l' entreprise , si difficile à Paris, de se créer  Béa-2:p.697(21)
 lui.  Trois ans se perdirent dans une vaste  entreprise , trois ans d'efforts et de courage  A.S-I:p.966(42)
ure typiques oubliées.     Dans cette longue  entreprise , un oubli compromettrait les trava  I.P-5:p.118(.8)
tu, vous vous déterminez à risquer, dans une  entreprise , une certaine portion de votre cap  Pet-Z:p..54(.4)
pages du livre énigmatique de la vie.  Vaine  entreprise  !  Il eut trop souvent à gémir sur  Bal-I:p.121(38)
s de temps en harmonie avec la grandeur de l’ entreprise  ?  Ne peut-il avancer pied à pied   I.P-5:p.109(34)
le pas en commander d'autres et protéger mon  entreprise  ? je suis si fier de l'avoir obten  Cab-4:p.965(14)
 celui qui se chargerait de cette périlleuse  entreprise ; il me fit agréer sans me consulte  Lys-9:p1099(15)
obseck, Werbrust et Gigonnet, croupiers de l' entreprise ; mais des Lupeaulx les leur avait   Emp-7:p.921(22)
, il avait calculé toutes les chances de son  entreprise ; son passeport, ses papiers étaien  Mus-4:p.683(16)
 s'appellent Compagnie générale, du nom de l' entreprise .     « Reste dans ta boîte, dit Mm  Bet-7:p.419(22)
e pouvait, sa femme dans cette grande petite  entreprise .     Au début de cette activité fu  I.P-5:p.566(.5)
ce génie du mal et de la corruption dans son  entreprise .     Aussi, quand même le dénoueme  SMC-6:p.872(37)
s qu'il rêvait les Vendéens à coopérer à son  entreprise .     Ces événements avaient excité  Cho-8:p1062(.2)
it une question de vie ou de mort pour notre  entreprise .     En effet, si le sentiment de   Pat-Z:p.231(12)
e, qu'une femme aura peut-être aidé dans son  entreprise .     — C'est affreux ! dit la comt  Pay-9:p.203(23)
eu répande ses bénédictions sur une pareille  entreprise .     — Taisez-vous là-dessus, Farr  CdV-9:p.783(.8)
ude !...  Il ne s'agit pas de moi dans cette  entreprise .  À moi, douze cents francs de ren  I.P-5:p.602(26)
e j'aurais de plus les mille ennuis de cette  entreprise .  Apprenez, monsieur l'observateur  Lys-9:p1119(33)
 semblent tombés du ciel.  Je poursuivis mon  entreprise .  Après avoir travaillé les esprit  Med-9:p.405(.4)
ents le succès de chaque partie de la grande  entreprise .  Au mois de juin, le torrent du G  CdV-9:p.832(30)
étendue, mais assez précises sur le but de l' entreprise .  Aussi la police laissait-elle, c  Ten-8:p.540(41)
 et arriver à mettre de l'ensemble dans leur  entreprise .  Ces menées coïncidaient avec les  Cho-8:p.956(43)
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 d'un ton grave, je ne peux pas t'avouer mon  entreprise .  Cette fois-ci, c'est horrible.    Cho-8:p.969(11)
suis-je résigné à toutes les minuties de mon  entreprise .  Chacun d'eux me disait la même c  Med-9:p.406(24)
ant revenir à Fougères qu'en poursuivant son  entreprise .  Elle pensa que le gant du marqui  Cho-8:p1076(11)
quoi vous ne seriez pas tout entiers à votre  entreprise .  Faites pour Dieu ce que vous fai  Ser-Y:p.843(34)
oir été le bailleur de fonds d'une semblable  entreprise .  Il adopta donc le plan d'Antonia  HdA-7:p.792(16)
sculpteur disposa tout pour le succès de son  entreprise .  Il arriva l'un des derniers chez  Sar-6:p1072(.9)
proposant de l'employer à la réussite de son  entreprise .  Il dit au gentilhomme qu'il avai  Aba-2:p.472(27)
garda tout son sang-froid dans cette suprême  entreprise .  Il gagna d'abord et alla jusqu'à  Rab-4:p.320(26)
 sage que toi de toutes les difficultés de l' entreprise .  Je suis certain que tu ne suppos  Bal-I:p.130(.2)
it à entrevoir toutes les difficultés de son  entreprise .  La gravité solennelle, le sang-f  M.C-Y:p..39(19)
 cet acte de courage a prouvé le danger de l’ entreprise .  Le livre, une des plus artistes,  I.P-5:p.113(30)
e, car elle est véritablement l'âme de cette  entreprise .  Le vicaire a su nous rendre plus  Env-8:p.277(20)
es difficultés que doit rencontrer ici votre  entreprise .  Notre pays est un pays qui march  I.G-4:p.581(16)
r son bien-être fut le secret motif de cette  entreprise .  Pour mon compte, je n'ai en vue   Int-3:p.487(40)
indre les écritures, éléments d'une si noble  entreprise .  Sébastien avait commis l'imprude  Emp-7:p.950(32)
ce que j'aie besoin de capitaux pour quelque  entreprise .  Tenez, en ce moment je suis tell  Fir-2:p.159(32)
e l'automne aux préparatifs de cette immense  entreprise .  Une petite rivière coulait dans   Adi-X:p1010(22)
 chambres pour y mettre les bureaux de cette  entreprise .  Voyez, reprit-il en montrant une  Int-3:p.486(17)
er où je puiserais la force nécessaire à mon  entreprise . »     « Pauvre Charles, j'ai bien  EuG-3:p1122(41)
it : « Supplions tous Dieu qu'il bénisse mon  entreprise . »     La grand-mère, qui connaiss  EnM-X:p.935(33)
articulièrement recommandée par les diverses  entreprises  à la réussite desquelles il vouai  I.G-4:p.572(27)
jeté tous ses capitaux et les miens dans des  entreprises  à peine commencées, et pour lesqu  PGo-3:p.240(34)
france mina son courage.  De longues courses  entreprises  à pied sans nourriture suffisante  Lys-9:p1009(.3)
nce, et lui promit son appui dans toutes ses  entreprises  ambitieuses.  Annette était encha  EuG-3:p1184(20)
ntassant son or, avait volé son pays.  Que d' entreprises  auraient été fertilisées par ses   CdV-9:p.695(22)
ération, comme moyen d'assurer le succès des  entreprises  auxquelles il participait malgré   EnM-X:p.886(26)
son aurore.  Oui, cher Léopold, après tant d' entreprises  avortées où j'ai dépensé le plus   A.S-I:p.971(30)
t-on; seulement il s'aventure dans certaines  entreprises  comme un étourneau, surtout auprè  Cho-8:p1022(.9)
Il vécut de quelques articles relatifs à des  entreprises  commerciales.  Il travailla dans   ZMa-8:p.844(23)
chez le romancier le plus téméraire dans ses  entreprises  contre la vraisemblance.  On ne c  SMC-6:p.712(11)
aris.     L’existence de ces trois ou quatre  entreprises  de biographies où, pour ce qui le  Ten-8:p.491(.8)
enir un jugement qui vous mette à l'abri des  entreprises  de ce Chantonnit.  Pourquoi donc   A.S-I:p.989(.9)
Schwab et les Brunner, il s'associa dans les  entreprises  de chemins de fer que cette maiso  Pon-7:p.651(15)
rancs de loyer, où il dirigeait ses diverses  entreprises  de grains et de fourrages.     «   Bet-7:p.175(37)
    — Au gouvernement absolu, le seul où les  entreprises  de l'Esprit contre la Loi puissen  MNu-6:p.392(.1)
ipices.  Vous m'avez expliqué les fabuleuses  entreprises  de la chevalerie, et les plus cap  L.L-Y:p.665(12)
 sur les conceptions de la pensée et sur les  entreprises  de la librairie.  Une annonce de   I.P-5:p.449(34)
es environs de Paris, il s'élevait alors des  entreprises  de voitures belles, rapides et co  Deb-I:p.734(11)
 la poste, les auberges, le charronnage, les  entreprises  de voitures publiques, toutes les  I.P-5:p.151(.2)
 des assurances, le protecteur des nouvelles  entreprises  de voitures publiques; il suggéra  V.F-4:p.927(38)
tes, il suggéra à M. d'O, intéressé dans les  entreprises  des canaux du Loing et de Briare,  eba-Z:p.789(.2)
Les lois, disait-il, n'y arrêtent jamais les  entreprises  des grands ou des riches, et frap  L.L-Y:p.642(11)
montrer la part que le clergé a eue dans ces  entreprises  désastreuses et inutiles.  Cette   Cho-8:p.898(13)
prenez dix actions de chacune mille dans dix  entreprises  différentes.  Vous êtes volé neuf  MNu-6:p.373(43)
rées faites pour le commandement et pour les  entreprises  difficiles.     « C'est un fier h  eba-Z:p.647(43)
té qui pousse les prisonniers à ces sublimes  entreprises  dont les prodigieux résultats nou  Mus-4:p.684(41)
consistent à commanditer sans engagement des  entreprises  douteuses, afin d'en attendre le   CéB-6:p.212(20)
atrices qui répriment les sauvages ou folles  entreprises  du peuple, vous trouverez la rais  Cat-Y:p.171(32)
rizet...     — Comment ! celui qui, lors des  entreprises  en commandite, en fit une si gent  HdA-7:p.781(.5)
ux Guise, et qui les encourageait dans leurs  entreprises  en les espionnant pour le compte   Cat-Y:p.247(23)
ccordées pour la mise en scène de ces quatre  entreprises  en pleine activité, supérieuremen  MNu-6:p.380(13)
ent, comme associé par anticipation dans les  entreprises  et les spéculations lucratives.    Gob-2:p.995(15)
de ces profonds scélérats qui abritent leurs  entreprises  et leurs mauvaises actions derriè  Rab-4:p.320(23)
 de banque et de commerce, s'analysaient les  entreprises  et s'arrachaient les prélèvements  CéB-6:p.212(.9)
'il a eu de ne jamais perdre la vie dans les  entreprises  extrêmement audacieuses qu'il a e  PGo-3:p.189(27)
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mille d'où je suis sortie; mais, à de telles  entreprises  il faut avant tout une fortune, e  I.P-5:p.645(28)
r-Oise, ligne étonnamment fertile, car trois  entreprises  l'exploitaient concurremment en 1  Deb-I:p.735(.7)
Parisien pour la campagne est telle, que des  entreprises  locales luttaient aussi avec avan  Deb-I:p.734(.5)
rdinal, effrayé de leurs projets et de leurs  entreprises  manquées, se rallia secrètement à  Cat-Y:p.334(19)
    — Enfin la concurrence dans ces sortes d' entreprises  n'existait pas, reprit Bixiou.  L  MNu-6:p.372(32)
 pour moi le paradis, et les plus difficiles  entreprises  ne m'offriront que des jouissance  U.M-3:p.894(25)
 sont impitoyables, elles ne cèdent rien aux  entreprises  ni aux vouloirs de la Société.  D  CdV-9:p.795(11)
s par tout le royaume, et qu'il institua les  entreprises  nommées les turgotines, les vieux  Cho-8:p.946(35)
onnait quelques contributions levées sur les  entreprises  nouvelles de l'industrie; mais, q  FdÈ-2:p.316(19)
sieur Matifat se distrayait en examinant les  entreprises  nouvelles et en essayant de jouer  MNu-6:p.367(42)
dustrie, aux intérêts publics et privés, aux  entreprises  nouvelles, à tous les amours-prop  FdÈ-2:p.338(29)
le monde, ne nuisirent-elles à aucune de ses  entreprises  ou de ses relations; jamais un mo  SMC-6:p.488(33)
x faits ou à meilleur marché ?  D'abord, les  entreprises  particulières se passent très bie  CdV-9:p.804(15)
t rendu incapable de servir, et fit quelques  entreprises  partielles dans les Transports mi  Bet-7:p..74(23)
ur fortune présente et à venir, et sur leurs  entreprises  personnelles en dehors de leur em  Emp-7:p.950(38)
 trouvent ainsi coopérer activement à plus d' entreprises  que l'année n'a de jours, car la   I.G-4:p.567(29)
ous le drapeau blanc, quelque grandeur à ces  entreprises  qui avaient rendu la chouannerie   Cho-8:p.919(33)
entation de se faire avantager dans quelques  entreprises  qui se formèrent à l'aide de sa f  FdÈ-2:p.345(21)
 idées, aux institutions, aux commerces, aux  entreprises  qui, semblables aux races nobles   CéB-6:p..80(43)
ailles, qui jette les hommes dans toutes les  entreprises  ruineuses : convertir les miasmes  SMC-6:p.459(39)
uté de Gabrielle lui avait fait redouter les  entreprises  si communes par un temps de viole  EnM-X:p.928(23)
 et doit aussi protéger le failli contre les  entreprises  vexatoires de ses créanciers irri  CéB-6:p.271(34)
e juge est un commerçant surchargé d'énormes  entreprises , à la tête d'une immense maison.   CéB-6:p.273(.4)
  Ils ne feraient pas ce tour-là aux grandes  entreprises , allez.     — Ah ! dame ! pas d'a  Deb-I:p.789(25)
épide qui concevait, devinait, soutenait les  entreprises , analysait les affaires publiques  CdV-9:p.667(.1)
u Nord, la perfide Albion, contre toutes les  entreprises , bonnes ou mauvaises, du gouverne  Dep-8:p.736(42)
’est donc hasardé dans la plus difficile des  entreprises , celle de peindre l’être parfait   PLM-Y:p.505(10)
ns, la raison primitive de leurs audacieuses  entreprises , de leurs assassinats.  L'amour e  SMC-6:p.833(28)
 le génie tutélaire de ce vaisseau, de leurs  entreprises , de leurs succès.  Mais c'est lui  F30-2:p1192(25)
 C'est ce qui sauve la civilisation de leurs  entreprises , dit quelqu'un.     — Encore la c  eba-Z:p.486(24)
es.  Il a, dit-il, engagé ses fonds dans les  entreprises , eh bien, ses intérêts sont repré  PGo-3:p.241(33)
t le génie des peintres dans ses audacieuses  entreprises , elle copiait des feuilles flétri  Hon-2:p.568(26)
nito absolu qui nous est nécessaire dans nos  entreprises , et nous sommes si souvent obligé  Env-8:p.326(35)
es grains de sable, de rater les plus belles  entreprises , faute de mille francs.  C'est l'  ZMa-8:p.852(40)
t accompli.     Si l’auteur parle ici de ses  entreprises , il a donc fallu quelque accusati  PGo-3:p..38(33)
er qui montait et dirigeait les plus grandes  entreprises , le chef de la maison Claparon.    CéB-6:p..90(38)
nt le public d'idées nouvelles, le bardent d' entreprises , le rôtissent de prospectus, l'em  I.G-4:p.567(14)
mans modernes.  Il affectionnait les petites  entreprises , les livres d'utilité dont l'enti  I.P-5:p.352(31)
es plâtreries de Montmartre.     Les petites  entreprises , menacées par des spéculateurs qu  Deb-I:p.734(27)
ez donc des fonds pour faire quelques bonnes  entreprises , mon garçon », lui avait-il dit.   CéB-6:p..62(20)
 l'ardeur que les enfants mettent dans leurs  entreprises , nous essayâmes de supporter la d  L.L-Y:p.678(36)
 qualité des personnages arrêtait si peu les  entreprises , que ni la mort de Léon X ni cell  Cat-Y:p.192(.8)
'entendre et à vous garder le secret sur vos  entreprises , quelque blâmables qu'elles puiss  Cat-Y:p.422(25)
serments, pourraient servir à de formidables  entreprises , si quelque grossier génie voulai  Fer-5:p.790(.1)
ude du commerce que vous savez raisonner vos  entreprises , vous êtes un malin.     — C'est   CéB-6:p.142(23)
u clair, vérifier les livres, la caisse, les  entreprises  !  Je ne dors pas, je ne me couch  PGo-3:p.242(.9)
uvait moyen de le calomnier !  Son luxe, ses  entreprises  !  Quand un homme en fait autant,  MNu-6:p.388(.5)
is.     — Eh bien, vous avez réussi dans vos  entreprises  ! vous avez dû réussir précisémen  I.G-4:p.585(41)
 faire causer un criminel, César raconta ses  entreprises  : il mit en scène la Double Pâte   CéB-6:p.214(24)
ce mot chers, quelles tâches n'aurait-on pas  entreprises  ?  Comme les enfants, j'eus moins  Lys-9:p1001(20)
e s'aimer toujours est la plus téméraire des  entreprises ; le combat ne tarde pas à commenc  Phy-Y:p.918(.6)
us, ou vous me laisserez conduire à bien mes  entreprises .  " Est-ce clair ?  Il tient enco  PGo-3:p.243(26)
n bocal, on les met en journal, en livre, en  entreprises .  À Londres, les gens du monde ag  eba-Z:p.769(37)
 l'habitude d'avoir toujours réussi dans ses  entreprises .  Aussi, quoique de moeurs facile  EuG-3:p1036(17)
 un de ces hommes si nécessaires à de vastes  entreprises .  En entrant dans la salle où ple  Rab-4:p.492(.3)
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emprunts, sur des canaux, sur toute espèce d' entreprises .  Enfin, il pratiqua le vol décen  Mar-X:p1082(.4)
ns comme plus mêlés que les royalistes à ces  entreprises .  Fouché connaissait admirablemen  Ten-8:p.692(42)
 protéger le sénateur de l'Empire contre vos  entreprises .  Il a peur de vous, et il le dit  Ten-8:p.612(16)
n légitimant et consacrant ses plus odieuses  entreprises .  L'injure et la personnalité dev  I.P-5:p.514(.8)
faire, et je ne peux m'occuper que de vastes  entreprises .  Par conscience, je ne veux pas   I.P-5:p.440(17)
rs sans gloire nous exposent vos imprudentes  entreprises .  Si nous sommes découverts, comm  Cho-8:p.980(.9)
ous prions tous Dieu de te seconder dans tes  entreprises .  Ta tante Marcillac a été, dans   PGo-3:p.127(14)
 je le crois, avec plaisir, le succès de mes  entreprises .  Vous m'avez porté bonheur, je s  EuG-3:p1186(14)
 ils ont échoué de nouveau dans de pareilles  entreprises .  Vous ne connaissez pas la misèr  Bet-7:p..69(32)
ère vous suivront partout et dans toutes vos  entreprises . »     La mère eut alors le suprê  Deb-I:p.861(.3)
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